Vue sur le village de Corrigé

La vallée de la Glayeule et sa biodiversité remarquable ;
Les nombreux points de vue sur les Monts de Blond ;
La forêt de la Vécau, la variété des chemins ;
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Aller à droite et, 200m après, continuer sur le chemin de droite. Suivre la
RD711 tout droit puis entrer à droite dans le villlage des Forêts. Le
traverser et avant la dernière maison, tourner à gauche. Poursuivre
jusqu'à la route.
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Tourner à gauche et grimper
vers le Quéroix-Martin. Passer le village et
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continuer tout droit. Au croisement en 'T', tourner à gauche et
redescendre vers la RD711. La suivre à droite puis de suite à gauche et
rejoindre le village de Véchèze.
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Le traverser puis suivre un chemin à gauche. Continuer sur 1 km avant
d'arriver à la piste forestière. La suivre à gauche et retrouver le point 6.
Poursuivre sur cette piste pendant 1,9 km.
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A l'angle d'un bois, suivre à gauche un large chemin en herbe, puis
continuer à droite. Arrivé à une piste, tourner à gauche et suivre la route.
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Prendre le 1er chemin à droite pour rejoindre la RD101a. Tourner à
gauche et rejoindre la RD711. Aller ensuite à droite et remonter le bourg
de Chamborêt jusqu'à la place de la mairie.
L'église Saint-Antoine possède un ensemble de vitraux de très belle facture. Sa
cloche, classée et datée de 1488, est dédiée à Gabriel. Or, on donne à la plupart des
cloches un prénom féminin.

Le bourg de Chamborêt et l'église Saint-Antoine, de la fin du XIXème
siècle.
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En chemin :

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme des Monts du Limousin
Ambazac : 05 55 56 70 70
Bessines-sur-Gartempe : 05 55 76 09 28
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu prioritairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leur responsabilité (VTT, cavaliers, ...).

CHAMBORET
La tombe du marchand
5 h 15 - 21 km

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

variante : 2h00 - 8,5 km
La "vallée de la Glayeule" est une vaste zone humide remarquable de par
sa richesse tant floristique que faunistique. On y rencontre principalement
un grand marais eutrophe de basse altitude (riche en éléments nutritifs
apportés par la rivière), des prairies à Molinie, des mégaphorbiaies avec de
grandes herbes luxuriantes et, des zones plus nues, avec présence d’une
plante carnivore ou plus boisées (saulaies).
Au plan faunistique, on note la présence d'oiseaux typiques des zones
marécageuses (Bruant des roseaux, Locustelle luscinoïde, Râle d'eau) mais
aussi d'une faune d'invertébrés très riche aussi bien en odonates, en
lépidoptères ou en coléoptères ainsi qu'un secteur particulièrement intéressant pour les Chauves-souris. Le Conservatoire d’espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine en est le gestionnaire. (Source Commune)

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur le pavé "signaler un problème"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par
le Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.
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Un chemin en sous-bois

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

