En chemin :

L'Hippodrome Le Dorat-Saint-Ouen-sur-Gartempe ;
L'église, le pont gothique ;
Sanitaires à la Mairie, aires de pique-nique près du pont gothique
et au départ près de l'église.
Pont gothique de Beissat du XIII et XIV ème
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La Gartempe, le barrage hydraulique de Chôme, points de vue ;

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Saint-Ouen-sur-Gartempe a fait sa réputation économique grâce à ses
moulins à grains et à sa carrière de quartz. Le territoire communal est
traversé par la rivière Gartempe.
Le moulin de Chaume ou de Chôme, avec son barrage sur la Gartempe,
a réalisé sa reconversion dès le début du XXe siècle. Avant la première
Guerre Mondiale, il possédait trois turbines qui fournissaient le courant
nécessaire au fonctionnement des Chaîneries Limousines (importante
fabrique de chaînes). Aujourd'hui, il vend son courant à E.D.F.

Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut limousin
à Bellac au 05 55 68 12 79
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu priotairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE
Chemin des deux pinsons

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou 112

12 km - 3 h00

Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

L'église de Saint-Ouen est typique des églises de la Basse-Marche avec son
clocher à souche carrée, coiffé d'une flêche octogonale. La cloche de 1575,
non électrifiée, pèse 210 kg.
IDeux paroisses existaient sur le territoire de Saint-Ouen-sur-Gartempe, celle
de Mounisme du XIXème et celle de Saint-Ouen.

Cette fiche randonnée a été financée par le
Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.
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www.randonnee-hautevienne.com

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut Limousin
Contact : 05 55 68 12 79
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

PAYS DU HAUT LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique
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Saint-Ouen-sur- Paris
Gartempe

Accès : à 48 mn de Limoges. Prendre la N147 en direction de Bellac.

Bellac
47
N1

Continuer sur la D675 en direction du Dorat. Tourner à droite sur la
D4B1 en direction de Saint-Ouen-sur-Gartempe.
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Départ : parking en face de la Mairie, départ des circuits à coté de l'église.
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Les pratiques possibles
Saint-Ouen-surGartempe
Le Bourg
Alt: 221 m
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Itinéraire

Chemin des deux pinsons
12 km

1

A partir de l'église, emprunter le chemin en contrebas des marronniers.
Descendre en direction de la Gartempe. Tourner à droite en direction du
vieux pont gothique où se situe une aire de pique-nique.
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Remonter à droite sur la vieille route et prendre le chemin à gauche.

3

Traverser la route départementale puis le tunnel sous la voie ferrée.
Longer le chemin jusqu'au village de Chôme, tourner à gauche. Traverser une partie du village et prendre à gauche la route du barrage de
Chôme.
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Quelques mètres avant la propriété privée du barrage, prendre le
chemin sur la droite et le suivre durant 400 m puis emprunter le chemin
à gauche (humide sur 100 m).

5

Poursuivre jusqu'au village du "Mas de Chaume". Traverser le village
(100 mètres).

6

A la sortie de celui-ci, prendre le chemin à gauche. Aller tout droit
jusqu'à l'hippodrome situé à votre gauche.

7

Continuer et prendre le premier chemin à droite avant le lieu-dit "Le Peu
Châtenet" jusqu'à la route. Tourner sur votre gauche.

8

En arrivant au village des Tremblades, passer entre les deux premières
maisons sur votre gauche, passer sous la voie ferrée. A la première
intersection de chemin, tourner sur votre gauche. Traverser la RD675.
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Passer dans la ferme puis continuer dans le chemin jusqu'à la route.
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Tourner à gauche et rejoindre l'église.

8
9
6

Départ du circuit

5
10
1
3
4

2

Scan 25 - Copyright : IGN-PARIS - 2006 - vente interdite - Licence n°2006CUBC0229.

