Au village de Puy Roger, le quitter par la droite par un vieux chemin
qui débouche sur la route en face des bois de Piegut. Prendre à
gauche le chemin entre des prairies, cheminer en bord de champ puis
rejoindre un chemin en terre.
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Prendre à droite un large chemin en terre, puis empierré, traverser la route,
continuer en face sur voie goudronnée et empierrée pendant 3,5 km.
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A l'Age, traverser à gauche le village puis dans le virage, prendre le
chemin à gauche. Traverser sur la passerelle le ruisseau (interdite aux
équestre et VTT), tourner à gauche au chemin empierré et rejoindre la
route. La suivre à droite jusqu'à la RD44.
Variante équestre et VTT : au village de l'Age, tourner tout de suite à
gauche sur la route goudronnée, puis au prochain carrefour prendre à
droite et traverser le village de la Marchère. Poursuivre sur la route en
passant à proximité du village du Bras et rejoindre la RD44.
Prendre en face le chemin, tourner à gauche et rejoindre la route qui
conduit au centre bourg. Continuer par la place de l'Eglise et rejoindre
le point de départ.
Les origines du nom : Saint Sulpice est Saint Sulpice le Pieux, évêque
de Bourges au VIIe siècle. L'appellation "les feuilles" rappelle bien sûr
la présence d'une ancienne forêt, dont une partie fut défrichée au
Moyen Age pour laisser la place aux champs. Dans l'église (reconstruite
en 1850), le visiteur pourra observer la copie d'un ange reliquaire avec
émaux champlevés (original au musée de l'Evêché à Limoges).

Nombreux panoramas sur la campagne limousine, jolis chemins creux,
cours d'eau ;
Le bourg de Saint-Sulpice-Les-Feuilles, les villages de l'Age et de
Peuchaud ;
Les châtaigniers Petit Jean, agès de 560 ans.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Limousin en Marche
Pôle de Saint-Sulpice-les-Feuilles
Contact : 05 55 76 92 66
Pôle Magnac-Laval
Contact : 05 55 68 59 15
En savoir plus sur la Haute-Vienne : 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-SULPICE-LES-FEUILLES
Les Ramiers - les Millefeuilles

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

www.randonnee-hautevienne.com
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.

Châtaigniers Petit Jean, agés de 560 ans

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.

6 h 00 - 25 km
Crédit photos : Office de Tourisme de Saint-Sulpice-les-Feuilles
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En chemin :
Ne pas jeter sur la voie publique

7

Variante : 3 h 00- 12 km

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Les Ramiers - Les Mille feuilles
25 km

Limoges

Info pratique
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A2

Accès : à 40 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Paris, puis la sortie n°22. Prendre à gauche la RD912
jusqu'à Saint Sulpice les Feuilles (à 5 km).
Départ : parking en face de la Mairie.
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Toulouse
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Départ du circuit

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

6 h 00

25 km

jaune

moyen

80 m

Continuité
d'itinéraire

1

Les pratiques possibles

Mauvaise
direction

Changement
de direction

4

Itinéraire
1

Face à la Mairie, prendre à gauche la route puis quitter la RD6 et
prendre à gauche la voie communale. Poursuivre entre prés et bois
jusqu'à la RD84.

2

La prendre à droite puis tout de suite à droite vers la Butte aux
Cailles. Au village, tourner à nouveau à droite et continuer jusqu'à
Chéniant.

3

A l'entrée du village, prendre à droite et continuer jusqu'à la route
que l'on prend à gauche. Tourner au premier chemin à droite,
traverser la RD6 et prendre en face la voie communale.

éq

ue Va
st ria
re nt
et e
V
TT

10

9
Va

ria

6
nt

5

e

Sur ce chemin de la Brande, vous trouverez le site des Châtaigniers Petit
Jean, l'un deux a été répertorié en 1991 comme le châtaignier le plus
remarquable de la Haute-Vienne. Agé de 560 ans, il mesure 11,5 m de
circonférence. Un incendie de 12h l'endommagea en 1963.
Vers les sentiers
d'Arnac-la-Poste
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4

Quitter la route en tournant à gauche et suivre le chemin qui conduit
au village de Peuchaud, où l'on signalait autrefois des forges.
Traverser le village et rejoindre la route. La prendre à gauche, puis
tourner à droite sur un chemin empierré.
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Traverser la route et prendre en face et poursuivre jusqu'au village
des Rebras.
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Au Rebras, vous avez la possibilité de poursuivre l'itinéraire principal
ou bien de prendre la variante par Puifferat.
Variante : au Rebras, entrer dans le village et tourner tout de suite à
droite sur la route. Après de carrefour avec la Boutinotière, continuer
puis tourner à droite jusqu'à Puifferat. Poursuivre sur la petite route
jusqu'au bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles.

