En chemin :
Panorama de 360° sur la région : de la cime du "Puy", à 424 m,
on découvre les Monédières, le Mont Gargan, le Puy de Bar et les
Monts de Blond ;
Intérêts historiques : Murs en pierre sèche, hameaux de
Naboulièras et de Cramarigeas (plus anciens hameaux du village
de Glanges) ;
Passage sur une ancienne voie romaine à Cramarigeas ;
Panorama sur la campagne de la commune de Glanges

La commune de Glanges
Située à 25 km au sud de limoges et à 5 km de l’axe Limoges /Brive,
Glanges est une séduisante petite commune de plus de 500 âmes
reparties sur 2300 ha et 32 hameaux à 440 m d’altitude.
Douillettement blottie entre les bras de ses deux jolies rivières à truites
« Les Briances », elle vous offre sa campagne calme et verdoyante
parsemée çà et là de gracieuses taches rousses, symbole de cette belle
région d’élevage.
Plusieurs chemins de randonnée aménagés vous conduisent sous leur
frondaison aux multiples essences à d’exceptionnels panoramas et à des
découvertes insolites. Ici, le paysage à la beauté des espaces sauvages.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Intercommunal du Martoulet
Contact : 05 55 71 88 65
www.office-tourisme-martoulet.fr
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.

GLANGES
Chemin de Naboulièras
2 h - 8 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 leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
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Accès : De Limoges, prendre l'A 20 en direction de Toulouse. Prendre la
sortie 39 en direction de Saint-Genest-sur-Roselle. Tourner à droite sur
la D 82 en direction de Glanges ; ou prendre la sortie 42 Le Martoulet.
Départ : Au village de Nabouliéras à Glanges.
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Les pratiques possibles

1

Départ du circuit

1

Départ à la sortie du village de
Nabouliéras, emprunter le chemin
ombragé qui conduit au village de
Cramarigeas.

7

A 200 m environ, tourner à droite
sur une route étroite qui rejoint le
village de la Jarousse. A la sortie,
reprendre la D 120.

2

Traverser le hameau aux murs de
pierres sèches de Cramarigeas.
Aller tout droit et se diriger vers
celui de la Jarousse.
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Tourner à droite sur l'ancienne voie
romaine qui conduit au village du
Châtaignier.
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Dénivelé

Prendre ensuite un petit chemin
sur la droite.

4

Tourner à gauche puis traverser
la Jarousse.

5

Tourner à nouveau à gauche sur un
petit chemin qui permet d'accéder
au moulin.

6

Reprendre à droite la D 120.

Appréciez un joli panorama

9

Traverser la D 82 en direction de
Villemonteix.

à 500 m la direction de
10 Prendre
Brugeassou. Avant ce lieu-dit,
prendre le chemin à droite qui
mène vers la D 82. Longer la route.
Tourner à gauche pour retrouver et

11 visiter Nabouliéras. Retour au

point de départ.
Nabouliéras est le plus ancien
hameau de Glanges. Vous pourrez
apprécier les murs en pierres sèches.

