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Ce circuit de 15 km vous fera découvrir
Eymoutiers, petite cité de caractère et
son patrimoine naturel avec de jolis
points de vue. 
Partez à la découverte d'Eymoutiers, la belle cité
pelaude labellisée Petite Cité de Caractère, et de
son patrimoine naturel lors de cette randonnée
qui vous offrira de nombreux points de vue. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 15 

Longueur : 15.4 km 

Dénivelé positif : 443 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture, Paysage, Point de
vue 

Accessibilité : VTT 

Circuit du Suquet de la Grolle
Vallée de la Vienne – lac de Vassivière - Eymoutiers 

(A.Clavreul - PETR Monts et Barrages) 
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Itinéraire

Départ : Anciens abattoirs
Arrivée : Anciens abattoirs
Balisage :  Balisage mauve
Communes : 1. Eymoutiers
2. Sainte-Anne-Saint-Priest

Profil altimétrique

 
Altitude min 414 m Altitude max 685 m

Le départ se fait des anciens abattoirs. Prendre la route goudronnée et monter vers le
village de Claud.

A l'intersection, prendre le chemin de terre en face. Suivre ce chemin.
Au carrefour, prendre le chemin de gauche qui conduit au hameau des
communaux. Passer devant les maisons et continuer jusqu'à la route.
Traverser la route et prendre le chemin en face.
A l'intersection, prendre à gauche. Arriver dans un chemin qui longe un champ,
continuer toujours tout droit et passer le relais hertzien.
Arriver à la route, la prendre sur la droite en montant. Laisser le prochain chemin
qui part vers la droite.
Arriver au carrefour, traverser la route et prendre le chemin en face. Passer au
milieu d'une allée de hêtres.
A un chemin, continuer tout droit. 
Arriver à la route, prendre sur la droite et passer les maisons du hameau de
Chouviat. Marcher sur 1 km.
A la dernière maison, aller tout droit dans le chemin qui monte légèrement. 
A la route, la traverser et prendre le chemin en contrebas à droite.
A la route D 111, la prendre sur la gauche.
A la RD 30, prendre sur la gauche.
Tourner à droite en direction de Meilhac. Traverser le hameau par la route.
En haut de la côte, quitter la route et s'engager dans le chemin de gauche. 10
mètres plus loin, prendre et suivre le chemin le plus à droite.
Poursuivre le sentier tout droit. A l'entrée du bois de résineux, descendre
légèrement sur la gauche et emprunter la clôture du champ. Traverser le champ
vers le haut et passer l'autre clôture qui permet de sortir sur un chemin. Suivre
ce chemin. 
Suivre le sentier dans le bois jusqu'à arriver à une intersection au bord d'un
champ cultivé.
Intersection avec un autre sentier venant de la droite, poursuivre tout droit.
Laisser le prochain chemin de gauche et aller tout droit.
A l'intersection, prendre le sentier le plus à gauche. A la prochaine intersection,
prendre encore le sentier le plus à gauche. Poursuivre jusqu'au hameau du Mont.
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3. 
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Quitter la route et s'engager en descendant au niveau des barrières métalliques.
Longer le muret en pierres sèches. Plus loin, passer ensuite sous une allée de
chênes et de hêtres.
Franchir une autre barrière.
Une fois la parcelle en herbe traversée, passer le sautadour et continuer sur le
chemin en face . Arrivée de la variante par le chemin de gauche.
Descendre le chemin. Longer la route D 30 et passer entre les maisons.
Arriver à un carrefour de plusieurs routes, aller tout droit en face.
A un autre carrefour, prendre la route sur la droite puis la prochaine sur la
gauche en descendant. Poursuivre jusqu'à l'avenue principale d'Eymoutiers (D
979).
A la D 979, la suivre sur la gauche sur le trottoir.
Prendre la rue sur la gauche avant le garage automobile, en face du magasin
d'outillage. Le suivre toujours tout droit pour regagner le point de départ.

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
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Sur votre chemin...

 L'étang de Chouviat (A)   La vallée de la Vienne (B)  

 La Tour d'Ayen (C)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Penser à bien refermer les clôtures et les barrières (cf points 21 et 25).

Variante (3km) au point n°7 : 
Partir sur le chemin de gauche. Le poursuivre jusqu'à une route.
A la route, la traverser et prendre le chemin en face. A la prochaine intersection,
prendre sur la droite.
A l'intersection, prendre de nouveau sur la droite. Poursuivre jusqu'à une route.
A la RD 30, la prendre en montant sur la droite sur environ 200 mètres et
s'engager dans le chemin de gauche. 10 mètres plus loin, monter par la droite à
travers le reboisement jusqu'à tomber sur un chemin.
Au chemin, prendre sur la gauche. A la patte d'oie suivante, continuer sur le
chemin de gauche. Le suivre toujours tout droit.
Laisser le chemin de droite et poursuivre tout droit.
Intersection, prendre à gauche le sentier.
Fin de la variante au point n°8.

Comment venir ? 

Transports

Gare à Eymoutiers

Accès routier

De Limoges, prendre la D 979 en direction d'Eymoutiers. Un peu avant d'entrer
dans Eymoutiers, prendre une route à droite surplombant l'hypermarché Casino et
qui passe devant la caserne des pompiers.
D'Eymoutiers, prendre la D979 en direction de Limoges. Après être sorti
d'Eymoutiers, prendre la route à gauche qui passe devant la caserne des pompiers
et qui surplombe l'hypermarché Casino.

Parking conseillé

Anciens abattoirs

Accessibilité 
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VTT

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme des Portes de
Vassivière
17 Avenue de la Paix, 87120 Eymoutiers

ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
Tel : 05 55 69 27 81
https://www.tourisme-
portesdevassiviere.fr
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Sur votre chemin...

 

  L'étang de Chouviat (A) 

Point de vue sur l'étang de Chouviat, avant de traverser le
hameau. Sur le cadastre de 1834 était mentionné, en contrebas
de la chaussée de l'étang, un moulin aujourd'hui disparu. La
région comptait un grand nombre d'installations de ce type.
Souvent rattachés à un domaine agricole, ces moulins sur
chaussée étaient alimentés par une retenue. Ils faisaient l'objet
d'un usage collectif ou individuel et il n'était pas rare qu'un
roulement d'usage soit établi entre les habitants du village.
Equipés d'une roue horizontale, ils étaient principalement
utilisés pour moudre le grain. La vidange partielle ou totale de
l'étang, permettait leur fonctionnement.
Crédit photo : A.Clavreul - PETR Monts et Barrages

 

 

  La vallée de la Vienne (B) 

Admirez ce très joli point de vue sur la vallée de la Vienne,
depuis Le Mont.
Crédit photo : A.Clavreul - PETR Monts et Barrages

 

 

  La Tour d'Ayen (C) 

« Ayen » vient d'un ancien mot signifiant « hauteur, colline ». En
effet, la maison dite de la Tour d'Ayen, est un logis notable
typique des XVIème et XVIIème siècles situé sur le point le plus
élevé de l'ancienne cité. La tour d'escalier est inscrite à
l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1929. Elle
possède des fenêtres Renaissance et une porte ornée d'un
écusson martelé. Comme la toiture du clocher de la collégiale,
le toit de la tour est couvert en bardeaux de châtaignier.
Crédit photo : A.Clavreul - PETR Monts et Barrages
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