A l'angle de la rue, on peut voir
deux belles maisons limousines
en pierres dont l'une est celle où
naquit le célèbre chirurgien
Dupuytren.
A droite, descendre la rue Dupuytren jusqu'à la place du Bas
Château. Traverser la place sur la
gauche puis tourner à gauche
pour arriver au chemin pavé qui
descend au "Pont Romain" et
franchit la Breuilh.
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Après le pont, continuer le
chemin sur environ 100 m. Arrivé
à une fourche, prendre à droite.
Le chemin monte jusqu'à la route
de Pontacole.

Arrivé sur la route, tourner à
gauche en direction Virole Pontacole, longer la route sur 500
m. Puis tourner à gauche en
direction de l'Ecure. Le chemin
descend jusqu'au "Pont Romain".
En haut de la voie antique, devant
la croix, prendre à droite.
Après avoir fait quelques mètres,
retournez-vous pour voir un pan
de mur qui est un vestige de
l'ancien château.
Continuer tout droit par le chemin
herbeux.
Remonter la rue goudronnée et
à gauche et ensuite à
gauche. Au terre-plein, monter à
droite jusqu'à l'Office de
Tourisme.

Panorama sur les viaducs et le pont de l'Hermitage ;
La fontaine Saint-Côme ;
Beaux points de vue sur la campagne limousine ;
Le plateau du site gallo-romain de la Villa d'Antone ;
La Vallée de la Briance et de la Breuilh ;
Le Moulin Madame ;
Panorama sur Pierre-Buffière.

10 tourner

L'église Sainte-Croix
En 1060-1061, un monastère est
construit sous le vocable de la
Sainte-Croix. De ce dernier, il
reste l'église romane du XIe
siècle, remaniée au XVe siècle.
Elle est construite en granit et une
partie est couverte de lauzes de
schiste.

Le portail de l'église

Portail de l'église

En chemin :

Le portail de l'église de style
Renaissance est pourvu en 1838
de 18 plaques de porcelaine
émaillée (bleu de four). 12
plaques représentent les apôtres
et 6 plaques représentent
l'évocation de la vraie croix du
Christ. L'église contient les
reliques de Saint-Côme et
Saint-Damien,
patrons
des
médecins et des pharmaciens. A
signaler des peintures du XIXe
dans le chœur.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
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

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.

PIERRE-BUFFIERE
C i rc u i t d e s t r o i s r i v i è r e s e t d e s
trois viaducs
2 h 4 5 - 11 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

Pierre-Buffière

Cette fiche randonnée est 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

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE
EN

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD
HAUTE-VIENNE
Paris

A 20

Paris

Info pratique
Accès : De Limoges, prendre l'A 20 en direction de Toulouse. Prendre la
sortie 40 et entrer dans Pierre-Buffière.
Départ : Parking sur la place du 8 mai 1945.
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Continuer tout droit sur le chemin
en terre jusqu'au site gallo-romain de la Villa d'Antone.
Les fouilles sont recouvertes mais
de nombreux objets sont exposés
au Musée des Beaux Arts à Limoges.

De la place Adeline, prendre la
petite route à droite en direction
de Chante-Miaule.
A voir : la fontaine Saint-Côme et
le viaduc autoroutier qui franchit
la vallée du Blanzou.
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En laissant le hameau de ChanteMiaule sur la gauche, prendre le
sentier empierré qui longe
l'autoroute et qui sillonne à
travers prés en empruntant une
passerelle.
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Arrivé à une route, tourner à
gauche en direction du terrain de
football. Devant la salle culturelle,
prendre le chemin de terre à
gauche.

4

Passer sur le pont puis tourner à
droite. Longer la voie ferrée avant
de descendre vers le Blanzou.
Attention : après de très fortes
pluies, le pont peut être difficile à
traverser.

3
Pierre-Buffière
Place Adeline
Alt: 290 m

Circuit des trois rivières
et trois viaducs
11 km

Départ du circuit
5
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Remonter jusqu'à la route
goudronnée puis tourner à droite.
Ensuite, tourner à gauche en
direction de Chez-le-Merle. Suivre
la petite route des crêtes.
Admirez la "campagne-parc" avec
les collines aux courbes douces et
équilibrées entre les espaces
herbeux, les bosquets et les arbres
isolés.
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Après le plateau, prendre le
chemin à droite qui descend. On
passe sous le second viaduc
autoroutier, inauguré en 1979,
qui franchit la Briance.
Arrivé à la confluence entre la
Briance et le Blanzou, admirer
le pont de l'Hermitage datant du
XII ème siècle.
Laisser à droite le pont de
l'hermitage et franchir le pont du
Blanzou.
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Prendre le chemin goudronné à
droite. Passer sous le viaduc de la
voie ferrée.
Admirez le Moulin Madame qui a
appartenu à Madame de Mirabeau.
Après une forte montée, tourner à
gauche.
Admirez le beau point de vue sur
la vallée de la Briance.
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Arrivé à l'avenue de la
République, tourner à gauche en
longeant la rue sur la gauche.
Prendre la rue de la Rampe à
droite. En haut de cette rue, on
arrive à la rue Dupuytren.

