
P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E 

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

En chemin :

H E B E R G E M E N T  /  R E S T A U R A T I O N

Information et brochures disponibles
à l'office de Tourisme de Briance-Combade

à Châteauneuf-la-Forêt. Tél : 05 55 69 63 69 
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site

www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

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 pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
 et de leurs abords. 

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com 

ou au tél : 05 55 79 04 04

Intérêt naturel et paysager : L'itinéraire chemine entre bocage, 
sous-bois, prairies, fonds humides, paysages ouverts où dominent
les activités agricoles axées principalement sur l'élevage bovin
auquel s'ajoute une production de pommes ;

Intérêt architectural et historique : Au départ de l'itiné-
raire, dans le bourg, remarquez le lavoir, puis au 
Rouvereau : le four à pain utilisé lors d'animations.

Vestiges Gallo-Romains

En mars 1969, deux sépultures avec coffre de pierre
furent découvertes au lieu-dit Puy-Mazin (près de
la ferme de Plantadas) : un coffre cubique et un
coffre polygonal irrégulier autour duquel furent
déposées des offrandes. Parmi elles, on a retrouvé
6 assiettes, 4 écuelles, 5 bols, une tasse, 8 vases
ovoides, gobelets, cruches, flacons en verre, un
rasoir en fer, des anneaux en bronze...Ces objets
sont visibles à la mairie de Saint-Méard. Les coffres
sont exposés sur la pelouse de l'école à proximité
de la mairie. 

La tour d'Echizadour (Photo ci-dessus)

La tour d'Echizadour appartient à la famille des donjons
romans. Ce donjon carré du XIIème siècle est de la 
première génération des châteaux de pierre. Aujourd'hui,
les fossés et les talus qui l'entouraient ont disparu.
Les murs de la Tour, épais de 1,70 m à la base s'amincissent
vers le haut. Ils sont en moellons de schiste et de granit
réguliers.
L'intérieur de la tour est vide. On retrouve les armes de la
famille d'Echizadour sur le linteau de la porte d'entrée
de la ferme à côté de la tour et sur la porte latérale
de l'église du bourg.
Le site est une propriété privée.

Cette fiche randonnée est également consultable et téléchargeable sur le site
 www.randonnee-hautevienne.com. Ce chemin a été conçu prioritairement 

pour la pratique de la randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
 sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT...). 

Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

 

SA INT -MEARD
C i rcu i t  du  Puy  de  G rammont

2 heures -  6,8 km

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

Départ : De l'église, prendre la direction de Magnac-Bourg 
                 (panneau de départ sur le mur face à l'église). 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 

Scan 25 - Copyright :IGN-PARIS - 2006 - Licence n°2006CUBC0229 - Vente interdite du document.

2 h 6,8 Km jaune moyen 77 m
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A 37 Km de Limoges, prendre l'A 20 en direction 
de Toulouse. Prendre la sortie N°39. Suivre la 
direction Linards puisSaint-Méard.

PAYS MONTS ET BARRAGES 
 EN HAUTE-VIENNE 
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