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Immerger en plein cœur du Limousin, laissez vous guider au fil de nos 3 villages étapes qui
vous proposent de nombreuses visites et espaces de détente après avoir parcouru de nombreux
kilomètres sur des routes vallonnées et verdoyantes de la Haute-Vienne et de la Creuse!

Contacts
Office de Tourisme de la
Souterraine
05.55.63.10.06
Office de Tourisme de
Bessines sur Gartempe
05.55.76.09.28
Office de Tourisme de
Bellac
05.55.68.12.79
Fédération française des
Villages étapes
info@village-etape.fr

Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

La Souterraine, Village étape

Saint-Pierre-de-Fursac / Paulhac

La Porte Saint-Jean, elle est
monumentale! Cette porte d'accès a conservé son
aspect défensif ; elle se visite gratuitement tous
les jours : demander les énormes clés au Bar du
Marché, tout proche.
L’Èglise Notre-Dame et sa crypte sont
gigantesques, d'origine gallo-romaine qui a connu une extension au moyen-âge.
Tour de Bridiers, son château et ses jardins
médiévaux. Le massif donjon est accessible
(accès payant).
Lanterne des Morts: une curiosité à apercevoir
dans le cimetière et le Plan d'eau du Cheix, à 1 km
du centre-ville, direction Dun-le-Palestel, l'endroit
est idéal pour un pique-nique bucolique, avec un
large parking facile d'accès.

Commanderie Templière de Paulhac:
elle renferme de grandes fresques qui constituent
à ce jour l'expression la plus aboutie de la
spiritualité des Templiers. A côté de l'église
proprement dite, une chapelle se signale par un
très symbolique fronton de style flamboyant.

Centre-ville puis D912 : belle route relativement
calme, lignes droites et quelques virages qui
s'enchaînent juste avant Le Grand Bourg

Le Grand-Bourg
D914 Route assez roulante entre Grand Bourg et
Marsac (D912 et D914), belles vues sur les Monts
d'Ambazac, passages en forêt.

Bénévent l’Abbaye
Son église Abbatiale, élevée par des moines
maçons, lieu de cérémonies initiatiques, l'Abbatiale est un conservatoire de la tradition celtique,
de ses proportions et de ses nombres, à voir...
Un parcours de Scénovision : “Marion et la
Bénéventine“, “le Chef-d'œuvre du Pèlerin“, deux
histoires merveilleusement racontées et esquissées
sous vos yeux et chuchotées à vos oreilles : les
petites et la grande Histoire d'un village de la
Creuse au tournant du 19e et 20e siècle (payant).
Puy de Gaud : Un superbe point de vue à ne pas
manquer sur les Monts d'Ambazac et le centre du
Limousin. Parking motos près de l’église
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On quitte la belle route pour rallier Paulhac :
attention à ne pas rater la bifurcation avant
Laurière : descente en virages puis remontée
facile sur le village. Ensuite descente sur Fursac
avec quelques virages serrés sur la fin.

LA SOUTERRAINE

Le Grand Bagnol (Fromental)
Ce qui vaut le détour : le Dolmen de Bagnol
Et le Menhir des Fichades (détour de 200 m.),
classé Monuments historique.

Folles / Viaduc de Rocherolles
Balade nature sur les deux
d’escalade, sentier botanique…

rives,

(Creuse, Limousin,
RN145)
BESSINES SUR GARTEMPE
(Haute-Vienne, Limousin,
A20)

rochers

Petite route à courbes

BELLAC
(Haute-Vienne, Limousin,
RN147)

Vers Bersac
Circuit des belvédères à faire
Tout droit vers Villard : Possibilité de rejoindre
le Circuit des belvédères à Bersac (70 km).

Bersac / Puy de l’Âge
Loge de berger, Petite maçonnerie en pierre
sèche et possibilité de faire de la Pêche à la
mouche au Martin Pêcheur au réservoir du Puy
de l’Age de 2,5 ha.
Contact: 06 83 26 77 48

Distance: 140 km
Durée: 3h

Distance : 140 km / Durée : 3h
Bessines-sur-Gartempe,
Village étape

Contacts
Office de Tourisme de
la Souterraine
05.55.63.10.06
Office de Tourisme de
Bessines sur Gartempe
05.55.76.09.28
Office de Tourisme de
Bellac
05.55.68.12.79
Fédération française des
Villages étapes
info@village-etape.fr

Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

Circuit du patrimoine
12 Panneaux bilingues pour découvrir le Village
étape en suivant la mascotte Philémon le hérisson
(3 km).
Lac de Sagnat de 22 ha
Baignade, Pêche, 5 postes de pêche à la carpe de
nuit. Circuit lacustre 3 km, pique-nique, jeux...
Espace Valadon à l’Office de Tourisme
Découverte de la vie de Suzanne Valadon née à
Bessines (1865-1938), modèle et artiste peintre de
renommée mondiale.
UREKA, musée de la mine
Spectacle cinématographique en relief, excursion
spatiotemporelle, parc aux machines
(Visite payante).
Loge aux abeilles, abris de berger du XIXe en
pierres sèches 200 m à pied, unique en Limousin
car elle possède un étage.

Saint-Pardoux
Une pause au Lac de Saint-Pardoux 330 ha:
Baignade, Jeux, Parc acrobatique en forêt.

Chateauponsac
Musée René Beaubérot, musée de France. Les 17
salles, installées dans un ancien prieuré bénédictin
du XIVe siècle, abritent, outre des collections
archéologiques,
un
fonds
ethnographique
important pour le Limousin (évocation de la vie
quotidienne, du monde agricole, des métiers
d’autrefois).
Visite libre de la ville, la Perle de la Gartempe,
recèle de très nombreux trésors forgés par les
siècles. Deux panoramas permettent d'avoir une
vision globale sur la ville et la vallée encaissée de
la Gartempe. L'un de ces panoramas a d'ailleurs
été choisi pour illustrer le générique de la série
diffusée sur France 3 "un Village Français".
Visite de l’atelier du tourneur d’art sur bois
Jean-Luc BARAUD.

Contact : Le Moulin Theillaud / 05 55 76 56 82

Nombreuses courbes et virages

Rancon
Visite libre du village, bâti sur un
promontoire, le patrimoine de cette petite
commune est riche, varié et surprenant ! Qui
aurait pensé trouver ici un centre de retraite
bouddhiste? La lanterne des morts intrigue
aussi nombre de passants... Au gré du sentier
de la Gartempe on peut aussi découvrir la
chapelle Saint Sulpice construite sur une bonne
fontaine ainsi qu'un viaduc désaffecté.
La Galerie Sans Titre et la maison de Fred
Yates. Il est possible de visiter la maison de
ce peintre britannique sur rendez-vous.
Contact : Rachel SUNMAN / 05 55 60 15 57.

Courbes – lignes droites avec vue sur les
Monts de Blond

Bellac, Village étape
Visite libre de la ville
Bellac, sous préfecture de la Haute-Vienne,
grâce à son label « Village étape », Bellac
prend une place importante dans la vie
touristique et culturelle du Haut-Limousin, elle
représente un réel carrefour entre Limoges,
capitale des Arts du Feu et le Futuroscope de
Poitiers.
Cité de Caractère, et ville natale de Jean
Giraudoux, Bellac offre un registre varié
d'activités culturelles, de loisirs et de
détente...théâtre, cinéma, parc aquatique...
Cette ville chargée d'histoire se raconte au fil
de ses monuments : église Notre-Dame,
châsse émaillée du XIIe siècle, maisons
anciennes, ruelles pittoresques... Des panneaux
explicatifs, implantés sur un circuit piéton,
permettent de lire "à paysage ouvert" l'histoire
de la ville et de ses habitants.
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