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Prendre en face la route de La
Valade et s'engager aussitôt à
gauche dans un chemin. A 500
m, tourner à droite et suivre le
chemin pour arriver au village
de La Valade. Suivre à droite
la route, puis tourner à gauche
dans un chemin.

En chemin :
Paysages typiques du bocage limousin, parsemés de ruisseaux,
alternant espaces ouverts (prairies et champs bordés de haies)
et espaces fermés (taillis et bois denses) ;
Ancienne voie romaine ;
Faille majeure de La Cordelle en lisière occidentale du massif
granitique de Cognac-la-Forêt ;

Rejoindre une route à prendre
à gauche, puis s'engager dans
un chemin à droite. Après la
traversée d'un ruisseau, au
débouché sur la D 3, tourner à
gauche, puis entrer à droite et
traverser le village de Dournand
pour atteindre le lavoir et la
fontaine restaurés.

Panoramas sur les monts de Blond et le Puyconnieux ;
Anciens chemins bordés de murets de pierres sèches ;

Photo du circuit

Le bâti de la fontaine repose
sur 4 pieux de chêne de 6 m
de long enfoncés dans le sol
marécageux.
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S'engager dans le chemin à
gauche, qui passe devant les
restes d'un ancien réservoir.

*A 400 m un chemin sur la droite
permet d'apercevoir une des
cabanes de bergers.
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Au bas de la pente, tourner à
gauche et atteindre la route. La
suivre à droite, puis prendre, à
nouveau à droite, un chemin qui
débouche aux Rivailles. Tourner
à droite sur la route qui atteint,
en haut de la côte, la D 17 qu'il
faut suivre à droite.
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A 100 m s'engager, à gauche,
dans un chemin qui aboutit à la
voie forestière. La suivre en face,
puis dans la côte prendre à
droite un chemin qui, en descente, débouche près du stade
de football sur la rue des Grillas.
Prendre à droite cette route
pour rejoindre la place du champ
de foire.

Le réservoir servait à faire
rouir le chanvre après la récolte
et à tremper les bois utilisés
par les charrons du village.
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Arrivé à la route tourner à
droite. Dans le village des
Baschauds, continuer tout droit sur
la route goudronnée qui, 200 m
après avoir traversé la D 10,
devient un chemin de terre.
A la route suivante, tourner à
droite, puis s'engager dans le
chemin à gauche. En longeant
les terrains de captage tourner
à gauche et continuer jusqu'au
village de Roussis.
Le village de Roussis mérite un
petit détour : croix, vieux puits,
escaliers extérieurs à échiffre
en pierre, linteaux de granit
décorés etc...
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Dans le village, tourner à droite
et suivre la route*. A 600 m
s'engager, à droite, dans un
chemin qui monte puis descend
entre deux murs de pierre
sèche.

Dans le bourg, voir : l'église,
son bas-relief de St-Roch classé
Monument Historique ; la place
avec sa croix gothique et sa
pompe à balancier ; le château
et ses communs de l'autre côté
de la route ; l'espace "Au fiau dau
temps" avec ses expositions, dédiées à
l'activité du chanvre et plus largement
au patrimoine de Cognac...

Lavoir et fontaine restaurés, restes d'un réservoir à
rouir le chanvre ;
Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de la Vallée de la Gorre
Contact : 05 55 00 06 55
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.

COGNAC-LA-FORET
C i rc u i t " E n t r e C i m a s e C o m b a s "

6 h 30 - 25,8 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 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 D'OUEST LIMOUSIN

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
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Accès : A 30 min de Limoges, prendre la D 2000 puis la D 10 en
direction de Cognac la Forêt.
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Départ : Parking du champ de foire, face à la salle polyvalente.
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Cognac-la-Forêt
Place du champ
de foire
Alt: 320 m
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Entre cimas e
combas 26 km
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&%%bVeghjcZbdciZ!idjg"
cZg|\VjX]ZYVchjceZi^i
X]Zb^cbdciVciYVchaZWd^h#
6eghVkd^gYeVhhjcXVeiV\Z
YZVj!hZc\V\Zg|Ygd^iZhjgjc
X]Zb^cZiedjghj^kgZ_jhfj|aV
gdjiZ#
EgZcYgZ|\VjX]Z_jhfjVj
k^aaV\ZYZh6aadjZiiZh#HZc\V\Zg
YVchaZX]Zb^ca\gZbZci|
Ygd^iZZiVaaZg_jhfj|aVgdjiZ
YeVgiZbZciVaZ#AVhj^kgZ|
\VjX]Zhjg&%%b!ej^hegZcYgZ
|Ygd^iZaZX]Zb^cZcWdgYjgZ
YZWd^h!Zi|*%%bidjgcZg|
Ygd^iZ#
* Le chemin parcouru suit le
tracé de l'ancienne voie romaine de Lyon à Saintes, dans
le tronçon allant de Limoges
à Chassenon.

9eVgiYjX^gXj^i
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Traverser la D 10 et continuer
le chemin jusqu'à la route à
suivre à droite.
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9VchaZk^aaV\ZYZKZga]VXidjgcZg
|Ygd^iZZcY^gZXi^dcYZBdci"
edji^Zg#6)%%bhZc\V\ZgYZjm
[d^hXdchXji^kZbZci|\VjX]Z
YVchjceZi^iX]Zb^cfj^bcZ
|aiVc\!ZiegZcYgZZcXdgZ|
\VjX]Z#Edjghj^kgZidjiYgd^iVj
XVggZ[djgYZh)X]Zb^ch_jhfj|
jcZgdjiZ#AVhj^kgZZc[VXZhjg
*%b!idjgcZg|Ygd^iZWVgg^gZh
bdW^aZhYVchjceZi^iX]Zb^c#
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IgVkZghZgjcZgdjiZZcegZcVci
egZhfjZZc[VXZjcVjigZX]Zb^c
fj^VeghjceVgXdjghYZedj\Z
ZcXgiZhZcXVkZ#
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IdjgcZgVadgh|Ygd^iZedjggZ"
_d^cYgZaZk^aaV\ZYZAV8dgYZaaZ
ZcidjgYZegV^g^ZhAVhegVYVh
YaZkV\ZWdk^c#
Le village de La Cordelle a
appartenu aux Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem.
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EgZcYgZ|\VjX]ZaVgdjiZYZ
?jhhVXhjg+%%b!ej^h|Ygd^iZ
aZX]Zb^cfj^bdciZ|igVkZgh
aZhaVcYZh#
6jcZbWgVcX]ZbZciidjgcZg
|\VjX]Z!igVkZghZgaZk^aaV\ZYZ
BdchZcegZcVciaVgdjiZ|
Ygd^iZ#EgZcYgZZchj^iZ|\VjX]Z
edjghZc\V\ZgYVchjceZi^i
X]Zb^cfj^VWdji^i|aV9'%.#

