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Partez à la découverte du Mont de
Nedde qui vous offre de beaux points de
vue sur la vallée et le village de Nedde. 
Après avoir admiré l'église de Nedde classée
Monument historique, partez à la découverte de
la forêt limousine, à travers les sous-bois de
résineux. De jolis points de vue vous attendent
en route ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 14.4 km 

Dénivelé positif : 450 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture, Paysage, Point de
vue 

Accessibilité : VTT 

Circuit du Mont de Nedde
Vallée de la Vienne – lac de Vassivière - Nedde 

(A.Clavreul - PETR Monts et Barrages) 
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Itinéraire

Départ : Place de Nedde
Arrivée : Place de Nedde
Balisage :  Balisage mauve
Communes : 1. Nedde

Profil altimétrique

 
Altitude min 480 m Altitude max 696 m

Place de Nedde, à côté de la Mairie. De la place de Nedde, prendre la route venant
d'Eymoutiers et longer la Vienne. Passer le pont au niveau du camping de Nedde.

Prendre la D 81 sur la droite et poursuivre sur cette route.
Quitter la route et s'engager dans le chemin qui part sur la gauche. Le suivre
jusqu'à une intersection avec un autre chemin.
A l'intersection, prendre le chemin de gauche jusqu'au hameau de « Lacour ».
Au hameau, continuer sur la route en face de vous qui ramène sur la D 992
venant d'Eymoutiers.
A la départementale, la prendre à droite sur 150 mètres.
Quitter la route et s'engager dans un chemin longeant une clôture sur votre
droite. Le suivre en montant.
A l'intersection, descendre sur la gauche jusqu'à la petite route du hameau de «
la Bachellerie ».
A la route, prendre le chemin de droite en angle droit et passer devant un
bâtiment agricole. Au carrefour suivant, laisser le chemin de gauche qui rejoint
la départementale et s 'engager sur la piste forestière en face qui monte.
Laisser le chemin qui part à gauche. Continuer sur cette piste en laissant les
chemins qui partent à gauche et à droite jusqu'à arriver à la C 7 menant à «
Lestrade ».
Arriver à la route communale, la prendre sur la gauche. 100 mètres plus loin,
laisser à droite la piste forestière du Mont de Nedde et poursuivre. Possibilité de
revenir au point n°4 en suivant la route sur la droite.
Laisser le chemin de gauche et continuer sur la route.
Laisser le chemin de gauche qui mène au hameau de « Lestrade » et continuer
sur la route communale.
Au hameau de « Lachaud », le traverser par la route.
Quitter la route goudronnée et s'engager sur la piste forestière de Neuvialle – Le
Mas Faucher sur la droite. La suivre sur 1 kilomètre.
Laisser le chemin sur la gauche et poursuivre sur la piste forestière.
Au croisement, laisser la piste sur la gauche et continuer tout droit sur 3
kilomètres jusqu'à retomber sur la route communale menant à Lestrade. De
nouveau à la route communale, faire le chemin inverse pour regagner le point
de départ.
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Sur votre chemin...

 L'église Saint Martin à Nedde (A)   Évolution des paysages (B)  

 Point de vue sur la vallée (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Gare à Eymoutiers (10 km)

Accès routier

De Limoges, prendre la D 979 en direction d'Eymoutiers. À Eymoutiers, prendre la
direction de Nedde par la D 992.
D'Eymoutiers, prendre la D 992 en direction de Nedde.

Parking conseillé

Place de Nedde

Accessibilité 

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

Office de Tourisme Le Lac de
Vassivière
Auphelle, 87470 PEYRAT LE CHATEAU

tourisme@lelacdevassiviere.com
Tel : 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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Sur votre chemin...

 

  L'église Saint Martin à Nedde (A) 

Située sur la place du village, l'église Saint Martin date du XIIIè
siècle et est classée monument historique. Son toit et son
clocher sont entièrement recouverts en bardeaux de
châtaignier, ce qui en fait la seule église de la Haute-Vienne à
être ainsi entièrement recouverte. Elle possède un remarquable
verrou datant du Xvè siècle à sa porte d'entrée, orné de petits
personnages, et auquel la tradition populaire attribue des vertus
de fécondité.
Crédit photo : OT PDV - AD

 

 

  Évolution des paysages (B) 

Façonnée par l 'homme, la Montagne limousine se caractérise
par un relief de plateaux étagés, structurés par les alvéoles.
L'évolution des pratiques agraires et la déprise agricole ont, au
tournant du XX ème siècle, inversé la typologie de ces
paysages. L'usage ancestral de l'élevage ovin entretenait les
landes de bruyère, offrant un relief dénudé et un paysage
ouvert. Le développement de l'élevage bovin va délaisser ces
landes qui vont se boiser spontanément. Le déclin
démographique va parachever cette mutation avec les
premières plantations de résineux. Occupant à peine 10% de
notre territoire au milieu du XIXème siècle, la forêt en couvre
aujourd'hui plus de 30%.
Crédit photo : Archives départementales

 

 

  Point de vue sur la vallée (C) 

Superbe point de vue depuis le Puy de Nedde, sur la vallée du
ruisseau de Lauzat, on aperçoit Nedde sur la droite. En face, on
aperçoit le puy du Met et le puy de Messeix (737 m), petit dôme
couvert au sommet d'une lande abandonnée.
Crédit photo : A.Clavreul - PETR Monts et Barrages
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