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Poursuivre sur le chemin, traverser un milieu tourbeux puis la forêt
avant d'arriver sur une petite route de campagne. Continuer tout droit
pendant 1 km environ et rejoindre la RD15. La prendre à droite, la
traverser et emprunter en face le délaissé.
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Longer la station d'épuration écologique filtrée à l'aide de roseaux, puis
continuer à gauche sur le chemin qui passe au-dessus du lotissement.
En haut, s'engager à gauche dans un pré et poursuivre vers le terrain de
tennis puis celui de football. Contourner ce dernier et prendre à droite
un joli chemin creux qui ramène au centre bourg de Marval.

En chemin :
La forêt du Puy Chevalier qui possède une variété d'essences les
plus riches d'Europe, l'élevage, les prairies et les nombreux étangs ;
Plusieurs belles demeures anciennes dans les villages traversés
(Beaufet, Loubeyrat) ;
La légende de Burgou, brigand du XIXème siècle ;
L'église et le château dans le bourg ;
Vous êtes sur le territoire du Parc naturel régional
Périgord-Limousin.

Burgou,
Au pays des feuillardiers, Robin des bois pour les uns, Vidocq
pour les autres!....
Dans les années 1830, au coeur des forêts de châtaigniers, il y
avait à la Nadalie, pays de Marval, un fils de cloutier : Jean
Gourinchas - maçon, vocation brigand. On raconte qu'avec sa
bande, il mettait en coupe réglée la région : volait les riches,
détroussait fermiers et marchands les soirs de foire en faisant
le "lébérou". Depuis la nuit des temps, certains périgourdins
sont frappés d’une étrange malédiction. La journée, ils
vaquent à leurs occupations quotidiennes. Mais la nuit
venue, ils se rendent à une fontaine retirée, ils revêtent une
peau de lièvre, ou une peau de mouton. Les voici transformés
en lébérous! Toute la nuit, le lébérou est condamné à courir la
campagne et à passer sous sept clochers avant le lever du jour,
sous peine de rester lébérou toute sa vie.
Avec près de 200 associés, dans les tripots, les cabarets, le
butin filait ; c'était le bon temps, le temps de la ripaille.
Arrété chez Brexille à Teillet, condamné en 1837 aux travaux
forcés, il dévoile ce qu'était "la bande à Burgou" . Puis...
Mendiant ; il allait sans dieu, ni maître, comme il avait vécu,
ses yeux de braise luisants comme ceux d'un loup, Jean
Gourinchas entrait debout vivant dans la légende et finissait
sa vie en mendiant à Vicq-sur-Breuilh en 1895. Sachez vous
méfier, de peur qu'il ne revienne, tout votre or le voler...

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme du Pays des Feuillardiers
à Oradour-sur-Vayres - contact: 05 55 78 22 21
et à Cussac - contact : 05 55 70 97 35
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

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 faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
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, ...).
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.tourisme-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Bourg de Marval

Ne pas jeter sur la voie publique

Laisser le village des Montades à droite et prendre à gauche. Continuer
en face sur la petite route vers la Touyère. Dans le virage, prendre en
face le sentier qui continue dans le bois.
Liaison : continuer sur la route et au carrefour, retrouver à droite
l'itinéraire "Le sentier du Bandiat" de Pensol.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par le
Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

MARVAL-MILHAGUET
Les trois forêts :
les sentiers de Burgou
Crédit photos : Commune de Marval-Milhaguet, Haute-Vienne Tourisme
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3 h 00 - 12 km
Variante: 1 h 30 - 5,5 km

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 45 min de Limoges. Prendre la N21. Après Séreilhac,
prendre à droite la RD699 jusqu'à Cussac puis la RD22
jusqu'à La Chapelle-Montbrandeix. Suivre ensuite la RD64
pour arriver à Marval.
Départ : parking en face du château, à proximité de l'église.
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1

Passer devant l'église, contourner le monuments aux morts et
emprunter le petit raidillon qui grimpe derrière l'église.

2

A la route, prendre à gauche puis le chemin à droite qui conduit à
travers la forêt au village de Puy Chevalier.
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A la route, prendre à gauche (partie commune avec le "chemin des
étangs" de Marval) et laisser le village à droite. A quelques centaines
de mètres plus loin, dans la forêt, tourner à gauche et continuer
jusqu'aux Charailles.

4

A la route, prendre à droite et avant le virage, prendre à gauche le
chemin qui descend. Au carrefour de chemins après l'étang du Bois de
la Planche (à droite), continuer sur le chemin de droite jusqu'à
Beaufet.
Variante : au carrefour, un chemin part à gauche et ramène au bourg,
en passant à coté de l'étang de Marval.
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Au village, à gauche, observer une très jolie maison de maître. A la
ferme, prendre le chemin en terre à droite. Arrivé à une petite route,
la prendre à gauche puis, au croisement, prendre le chemin en face et
poursuivre jusqu'au Chatenet.
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Laisser le village à droite et poursuivre sur le chemin en terre jusqu'à
la RD15. Au carrefour, prendre la route en face, longer l'étang de la
Rue et arriver au village de Loubeyrat. Au carrefour, prendre la route
à droite, longer le village (petit patrimoine bâti).

Marval
Place de l’église
Alt: 327 m

Les trois forêts :
les sentiers de Burgou
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