En chemin :
Les villages de la Côte et de Mons ;
A voir, à proximité, le bourg et les jardins de Liliane à
Saint-Laurent-sur-Gorre et la lande des Jarosses ;

Saint-Laurent-sur-Gorre porte le nom d'un des saints les plus vénérés de l'Église
romaine : le diacre Laurent martyrisé à Rome en 258. Créée à l'époque
mérovingienne, la paroisse a implanté son église près d'un gué sur la Gorre,
stratégique depuis la Préhistoire, au croisement de la route du sel, suivie au
Moyen-Âge par les pélerins de Compostelle et de la route des métaux.
Le bocage vallonné aux vallées encaissées, qui forme le territoire de la
commune, est sillonné de " chemins de crêtes " offrant de multiples points de
vue sur l'horizon, de vieux chemins creux qui traversent la campagne en tous
sens dont le plus antique matérialisé aujourd’hui par le GR4, de villages et leur
patrimoine : puits, fours, clédiers et croix.

(source : commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et communauté de communes de la Vallée de la Gorre)

Pierre levée : Nom occitan des
monuments funéraires mégalithiques
(c'est-à-dire en pierres de grandes
dimensions) de l'époque néolithique :
individuels et honorifiques, ils étaient placés
au bord de voies de long parcours. En
français, on leur a donné, au XIXème siècle,
le nom de dolmen, issu du breton.

village de la Côte

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de la Vallée de la Gorre à Saint-Laurent-sur-Gorre
Contact : 05 55 00 06 55
En savoir + sur la Haute-Vienne
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 leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

1 h 30 - 6 km

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.

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.

un chemin en forêt

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Sentier du dolmen

rédit photos : Département de la Haute-Vienne

village de Négrelat

Vous êtes sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le dolmen vieux de 4000 ans et classé monument historique ;

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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La Côte

Accès : à 45 min de Limoges. Prendre la RN21 en direction
d'Aixe-sur-Vienne. A Séreilhac, prendre à droite vers
Saint-Laurent-sur-Gorre. Du centre-bourg, prendre la
RD34 en direction d'Oradour-sur-Vayres. Au carrefour des
RD34 et RD34A1, tourner à gauche. Après 2 km, à la
croix, suivre la VC7 et continuer encore 500 m.
Départ : parking à l'entrée du village de la Côte sur les bas-cotés.
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Les pratiques possibles

6

1

Entrer dans le village jusqu'au puits. Tourner à droite pour quitter le
village de la Côte et prendre la direction de la Forêt. Traverser Bos la
Côte et poursuivre sur le chemin en face jusqu'à la Forêt.

2

Aux 1ères maisons, bifurquer à gauche, reprendre la route en face
jusqu'au carrefour. Prendre la route de Négrelat à gauche et prendre le
temps de s'arrêter devant le dolmen. Suivre la route.
Ce dolmen, de type "simple", est un ancien tombeau datant probablement de
-4000 ans. Le dolmen de la Côte, sous lequel on a trouvé à la fin du XIXème siècle,
lance de silex et de fragments de poterie, fût mis en vedette par l'exposition
philatélique et de Préhistoire de 1976. Il est depuis 1887 classé au titre des
monuments historiques. Il appartient au groupe des dolmens de type 'simple' du
Berry-Limousin-Marche. C'est le seul survivant des mégalithes néolithiques qui
hérissaient la campagne laurentaise jusqu'au XVIIIème siècle.
Le dolmen de la Côte, dernier exemplaire subsistant des "pierres levées*"
néolithiques, est un monument funéraire érigé au bord d’itinéraires de long
parcours. (source communauté de commmunes de la Vallée de la Gorre)

3

Arrivé à Négrelat, tourner à gauche et suivre ce large chemin. Juste
avant d'arriver à la RD699, prendre à gauche. Avant les Grands
Champs, prendre à gauche à nouveau.

4

Au village de Mons, prendre le chemin à gauche qui redescend vers le
village de la Côte. Au village, tourner à gauche et prendre le temps
d'observer le bâti. Rejoindre le parking en suivant la rue principale.
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