Ce circuit touristique de 71 km au départ de
Bersac-sur-Rivalier sillonne les petites
routes de notre belle campagne Limousine à
la découverte de points de vue ouverts sur
de remarquables paysages, d’un patrimoine
vernaculaire souvent insoupçonné et de
monuments historiques bien conservés.

Le départ est à l’église de la Nativité de la Très Sainte-Vierge où des vestiges du XIIème
apparaissent dans la chapelle méridionale actuelle. Cette église ogivale est classée Monument
Historique. Devant ce monument, stèle funéraire gallo-romaine du IIème siècle.
Prendre 1ère à droite D28 Saint-Léger la Montagne / Razès.
Au passage sur la droite, fontaine lavoir remarquablement restaurée et fleurie.
Prendre la 1ère à gauche D28A direction Saint-Léger la Montagne.
Arrêt au belvédère de l’Oratoire Notre-Dame-de-la-Garde (juste au-dessus sur la gauche) avec un
point de vue jusqu’à Guéret (Creuse) et au-delà par temps clair.
Continuer tout droit direction Lailloux.
A la sortie sur la gauche, une croix reposoir.
Continuer tout droit puis prendre à droite la D50 direction Saint-Léger la Montagne.
A l’entrée de ce village à droite, une motte féodale (propriété privée). Passer devant l’église dans
laquelle se trouvent des vitraux contemporains et le fauteuil du Prieur.
Saint-Léger a la particularité de posséder 3 églises (Saint-Léger la Montagne, Saint-Pierre la
Montagne et la chapelle de Notre Dame de Sauvagnac) où se déroule chaque année le 8
septembre une procession.
Continuer tout droit. A la sortie de Saint-Léger, tourner à droite sur la D78 direction SaintSylvestre/Grandmont. Se garer au 1er chemin à droite. Marcher quelques mètres.
Découvrez un pont dit « romain » qui est en fait une construction médiévale qui enjambe la
« Couze ». Remarquez un peu plus loin une planche (grosse pierre taillée d’un seul bloc) pour
traverser.
Regagner votre voiture et prenez de la hauteur en longeant une route ombragée.
Après le village de « Lagorceix », soyez attentif et vous verrez à gauche une tête de singe sculptée
dans la pierre au début des années 2000.
Traverser le village de Grandmont.
Vous pouvez faire un arrêt sur votre droite à la chapelle de Grandmont (ordre qui rayonna du
XIIème au XVIIIème siècle) qui se trouve sur l’emplacement de l’ancienne abbaye. Remarquez 2 têtes
d’anges d’origine au-dessus de la porte d’entrée. A l’intérieur, reconstitution de la châsse
d’Ambazac.

Faire demi-tour, prendre à gauche D44 direction Ambazac / Saint-Sylvestre.
A l’entrée de Saint-Sylvestre sur la droite, monument dédié aux maquis. Dans l’église, buste
reliquaire.
Prendre à gauche direction Salle des fêtes/Tennis… et encore à gauche direction Petit
Coudier/Larmon. Après le Petit Coudier, à droite et à quelques mètres prendre un chemin à gauche.
Grange aux moines (fin XIIème, début XIIIème siècles, 41 m de long sur 21 de large) dont l’histoire est
liée à la prestigieuse abbaye de Grandmont. Grange dimière qui fut un lieu d’assises de justice
seigneuriale.
Faire-demi tour et prendre à gauche.
A droite l’étang de Jonas.
Au stop, prendre à gauche. Traverser Massugéras. Prendre à droite puis en face, monter le chemin
forestier (entre les lieux-dits « Vieux » et « La fosse aux bœufs »).
Se garer sur la gauche au niveau du panneau « Saint-Psaumet » (Saint-Patron d’Eymoutiers où se
trouvent ses reliques) pour découvrir la chapelle.
Faire demi-tour et continuer à monter vers la table d’orientation du Puy de la Garde.
Revenir à la voiture et redescendre jusqu’au bout du chemin. Prendre à gauche direction « La fosse
aux bœufs ». Au stop, à gauche sur la D914 direction Laurière/La Jonchère.
A l’entrée de la Jonchère à gauche, au lieu-dit « Le Vignaud », un très beau domaine qui a
appartenu à la famille Léobardy avec une croix à l’entrée.
A la Jonchère, prendre à gauche aux feux tricolores la D50 direction Saint-Léger la Montagne.
Après Mallety, prendre à gauche pour aller à la Pierre Branlante / Puy de Sauvagnac.
Aller jusqu’au bout de cette route, faire demi-tour pour vous garer sur la droite et marcher sur le
chemin qui mène à la Pierre Branlante.
Pierre Branlante et au point de vue. Table de pique-nique.
De retour à la voiture, redescendre vers la route principale et tourner à droite direction la Jonchère
puis aux feux, tourner à gauche direction Laurière.
Arboretum (gratuit) sur la gauche à la sortie de La Jonchère.
Continuer tout droit puis à droite D8A2 direction Jabreille les Bordes. Prendre à droite D114 Les
Bordes puis à gauche, jusqu’à Jabreilles les Bordes.
Village avec église montagnarde et la stèle d’Epona. Après l’église, 2 fontaines celtiques sur la
gauche au bord de la route et en face sous un préau un mortier à mil.
Continuer tout droit direction Saint-Goussaud.
Sur cette route, vous pouvez faire un petit crochet à « Chavanat » (à gauche) où se trouve un bel
ensemble hydraulique et un peu plus loin au « Cros » (à droite), joli hameau.
Sinon, restez sur la D114 puis prendre la D57A3 direction Saint-Goussaud.
Arrêt au bord de la route au niveau de la Roche Guéry.

Prendre à pied le chemin sur la gauche au panneau « Table d’orientation Loges de Bergers » vers
deux loges de berger ( 5 minutes de marche) (plus autres loges non terminées qui étaient en fait
des essais pour les maçons. Continuer pour atteindre la table d’orientation du Puy des Roches.
Revenir sur ses pas. Aller de l’autre côté de la route pour voir la Pierre de la Roche Guéry et le
panorama. Table de pique-nique.
Reprendre la voiture, faire demi-tour direction Laurière/Saint-Sulpice Laurière.
Au niveau de « La Contamine », fontaine lavoir à gauche au bord de la route en contrebas.
Après ce hameau, prendre à droite la D203 direction Laurière/Saint-Sulpice Laurière. Poursuivez
tout droit puis à droite C1 « Considat » au panneau "PIERRE DU ROI Table d’Orientation Circuit
Pédestre". Prendre la 1ère à gauche en direction de la Pierre du Roy.
Pierre du Roy
Faire demi-tour et redescendre à droite en faisant attention au joli point de vue.
Reprendre à droite la D203 vers Saint-Sulpice Laurière et continuer tout droit jusqu’au stop.
Prendre en face D8A3 direction Saint-Sulpice Laurière.
Sur la gauche, indication "Puy du Chatelard", camp gallo-romain.
Continuer tout droit sur la D8A3. Dans Saint-Sulpice, tourner à gauche route C10 Centre
Bourg/Gare.
A la gare, remarquez les 11 Gingkos Bilobas offerts en 1864 par le frère de l’Empereur du Japon au
constructeur de la ligne de chemin de fer Montluçon-Limoges.
Tourner à gauche D8A1 puis encore à gauche D78 direction Saint-Léger la Montagne.
Passer devant le lavoir couvert (à droite) peint d’un trompe l’œil puis monter la route boisée du
Bois des Echelles avec de beaux points de vue.
Continuer tout droit puis au bout de la route aller en face au lieu-dit "Le Temple" avec ses chaos
rocheux.
Faire demi-tour et tourner à gauche D50 direction Saint-Léger la Montagne puis 1ère à droite D28A
direction Bersac-sur-Rivalier. Au stop, tourner à droite puis aller jusqu’au point de départ à l’église.
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