
Circuit des Pierres à Légendes 
Suivre le balisage vert 

 

 « Compreignac Rencontres Nature », vous propose ce nouveau circuit à thème de 15 km 

autour des Pierres remarquables et de leurs légendes.Ce circuit passe sur des propriétés 

privées qu’il vous est demandé de respecter. 

 

Au départ du centre culturel de Compreignac, prendre la direction de l’autoroute A20 et en 

face du cimetière, emprunter le chemin de Longuevergne qui vous mènera vers le village de 

La Vauzelle après avoir traversé le CD5. 

Traversez le village et dirigez vous vers l’Est par un petit chemin en contrebas que vous 

suivrez jusqu’au ruisseau pour après tourner à gauche et poursuivre en surplombant le CD5 

pour aboutir sur un chemin que vous emprunterez par la droite. A 150m vous découvrirez à 

gauche le « Rocher de la tortue ». 

Poursuivez ce chemin jusqu’à un carrefour de plusieurs chemins pour prendre celui qui monte 

en face. A 200m dans la montée vous bifurquerez à droite sous une sapinière pour emprunter 

un chemin d’usage qui vous conduira à « La Roche Aux Fées », que vous pourrez approcher 

par une sente descendante et un petit pont de bois confectionnés par nos soins. 

Vous poursuivrez votre randonnée en contournant cette immense roche par la gauche en 

suivant une sente montant en forte déclivité par laquelle vous surplomberez la roche aux fées 

et accéderez à une vaste roche plate sur laquelle l’érosion a sculpté « Le cœur du Géant ». 

Un petit passage en sous bois vous permettra de rejoindre un chemin forestier contournant une 

forêt de pins douglas. A l’issue de ce chemin prendre à gauche puis tout de suite à droite pour 

traverser la forêt et accéder à une roche plate veinée dominant le domaine forestier et appelée 

« le bout de lune ». 
Un petit sentier vers le bas vous permettra de rejoindre un chemin en sous bois que vous 

parcourrez jusqu’à un ruisseau avant lequel vous tournerez à droite pour longer un «  ancien 

étang » dont vous pourrez apercevoir la chaussée de pierres, ouverte. A l’issue de ce sentier 

vous rejoindrez un chemin communal.Avant de poursuivre par la gauche vers le village de La 

Vauzelle, ne manquez pas d’aller admirer le rocher dit  « La Tête de Singe » (300m aller 

retour). 

Avant d’arriver au village prendre un petit chemin à gauche passant à proximité d’une source 

pour rejoindre le chemin qui vous conduira à la Route des Lièvres où vous emprunterez un 

nouveau chemin montant à travers bois de chênes et de châtaigniers et par lequel vous 

atteindrez un magnifique point de vue vers les Monts de Blond et le département de la Vienne 

« la pierre à voir ». 

Une petite sente à travers fougères et bruyères passe à proximité d’un gros rocher que vous 

devez gravir pour découvrir « Le Masque » ; 

Dirigez vous vers la forêt de Douglas pour approcher « Les Roches Mystérieuses » et 

redescendre vers la Route des Lièvres. 

Arrivé à la route empruntez la voie forestière sur 150m et prenez un chemin à droite pour la 

retrouver plus haut et la poursuivre par la droite. Après être passé devant les roches dites 

« Les Trois Patates » continuer sur 200m et prendre à droite le chemin qui descend vers le 

village de Maudan après avoir traversé un ruisseau sous bois descendant la colline en 

cascades. 
Arrivé à la route de Maudan prendre à droite pour rejoindre le CD5 que vous traverserez pour 

emprunter un dernier chemin 50m à droite qui vous mènera à l’entrée du bourg de 

Compreignac. 




