En chemin :
Intérêt naturel et paysager : Prairies cultivées, élevages, forêts
de feuillus, points de vue remarquables ;
Intérêt architectural, historique : Présence de tumulus,
Tour d'Echizadour, l'Eglise de Saint-Méard, lavoir
dans le bourg.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
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Arrivé à un chemin, le prendre
à droite. A un carrefour en Y,
aller à droite. Passer à droite
d'un pré et continuer le chemin.
Longer un pré dans la descente.
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Arrivé à un carrefour (au bas
du pré), prendre à gauche.
Longer le pré et prendre à
droite.
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Arrivé à la route, la traverser
et continuer tout droit.
Arrivé à un chemin, le prendre
à droite.

Arrivé à la route, la traverser
et prendre la route en face.
Arrivé à une autre route, aller
tout droit et continuer jusqu'à
Saint-Méard. La Tour d'Echizadour*
se trouve dans la descente à
droite.

La tour d'Echizadour*
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 disparus.
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.

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme 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

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

SAINT-MEARD
Circuit du Duveix

3 heures - 12 km

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

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

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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PAYS MONTS ET BARRAGES
EN HAUTE-VIENNE
Paris

A 20

Accès : A 37 Km de Limoges, prendre l'A 20 en direction de
Toulouse. Prendre la sortie N°39. Suivre la direction
Linards puis Saint-Méard.
Départ : Place de l'église, prendre la direction de Linards.

Limoges
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Moyen

126 m
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Sortie n°39
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Toulouse
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Les pratiques possibles
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Saint-Méard
Le Bourg
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Alt: 433 m

Circuit du Duveix
12 km
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*A voir, un tumulus à 50 m
sur la droite.
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