
 

 

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-Roselle.

Contact : 05 55 00 94 33 
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

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 leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire. 

Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

 
 

SA INT -PAUL
Sen t i e r  du  Menh i r

  3  h  10  -  12,8 km

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE

EN

7 Prendre ensuite le chemin sur la droite, le suivre sur environ
200 m et continuer à descendre sur la gauche jusqu'au
ruisseau de Puyfraud.

8 Traverser le ruisseau, remonter le sentier jusqu'à la voie 
goudronnée que l'on suivra sur environ 200 m.

9 Prendre un chemin sur la droite, et remonter jusqu'aux
fermes de la Grande Ecure.

10 Continuer sur le chemin puis suivre la route goudronnée
jusqu'à la D19, en laissant sur la gauche les deux maisons
du Breuilh.

Découvrez un buis remarquable par sa taille au niveau du
Mas de Thouron.

11 Prendre à droite la D 19, la suivre sur environ 100 m, puis
au sommet de la côte, prendre à gauche le chemin de la 
Roffie Vieille. Le suivre sur environ 2 km jusqu'aux Pradelles.

12 

Remarquez au passage le faîtage en zinc du château de la
Fayolle. Admirez également la vue panoramique sur la 
campagne limousine. Apercevez le château de Marzac.

Aux Pradelles, remonter la route sur la gauche et aux
Piauleries, prendre à droite le chemin bordé de séquoias,
le suivre à travers prés sur environ 600 m jusqu'à la voie
communale n°25.

Pour voir le menhir, prendre la voie sur la droite sur 
environ 350 m.

13 

14 Revenir ensuite sur ses pas et reprendre la route jusqu'au
pont de la Vergnolle. Prendre à droite, avant le pont, un
magnifique chemin creux qui grimpe jusqu'au village de
Trentalaud.

15 A la sortie du village, prendre à droite et descendre la D 115
jusqu'au bourg.

Ne pas oublier de faire une petite halte devant la stèle
commémorant la présence ici d'un camp de détention
pendant la seconde guerre mondiale.

16 Continuer le chemin jusqu'au bourg, sans oublier de
contourner l'église par la gauche et admirer son clocher.

Menhir ;

Vestiges du camp de détention datant de la 2nde guerre mondiale ;

Eglise du XIIIème siècle avec clocher en bardeaux de chataîgnier ;

Vues sur différents châteaux de Saint-Paul (Aigueperse, 
Trentalaud...) ;

Intérêts naturels : flore, étangs.



Info pratique

Itinéraire

Accès :   

Départ :   

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 
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Les pratiques possibles
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Face à l’église, prendre la rue des Ecoles.

Remarquer sur la droite un vieux puits dans le mur.

Continuer tout droit par le chemin des Vignes. Après une partie 
de chemin à bonne inclinaison, reprendre son souffle devant un
beau chêne sur la gauche du chemin.

Retournez-vous pour profiter d'un superbe point de vue sur le 
bourg et le château de Trentalaud.

En haut du chemin des Vignes, tourner à droite. Suivre la route
sur une trentaine de mètres et prendre à gauche le village 
d'Artrat. Prendre ensuite le chemin empierré en face.

Traverser ensuite la D 19 en direction de la Redonde. Suivre le 
chemin à travers prés. Après la Redonde, traverser la route de 
Limoges face à la croix d'Arfeuilles. Suivre la route sur environ 
30 m et prendre à droite le chemin jusqu'à l'abribus d'Arfeuille.

Traverser la D 12a en direction du village d'Arfeuille. Prendre 
le chemin à droite au niveau de la première ferme.

Dès l'entrée dans le bois, remarquez la nature argileuse de la 
terre du chemin. Celle-ci expliquait la présence naguère de 
tuileries (tuileries d'Arfeuille.)

Arrivé à la D 12a, prendre à gauche. 

Tout en longeant la Départementale sur environ 300 m, admirez
le château d'Aigueperse sur votre gauche.
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3 h 10 12,8 Km jaune moyen 97 m

De Limoges, prendre la D 979 en direction de Feytiat. Prendre 
ensuite la D 12 en direction de Saint-Paul.

Face à l'église.
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