Longer à droite le lotissement. Passer le terrain de tennis puis le stade de
football. Arriver au lac Saint-Fortunat, le longer. A la route de Rilhac (RD59),
tourner à gauche et passer le cimetière puis la digue.
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Au bout de la digue, remonter la rue Saint-Fortunat en
direction du bourg. Longer le jardin du presbytère à
gauche, puis le refuge pour les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivé à l'église, prendre
à gauche la rue Pasteur puis la 1ère rue à gauche pour
retrouver le point de départ du circuit.
Face à l'école, un coffre funéraire, sépulture gallo-romaine du
IIème siècle, fut découverte dans un champ.

En chemin :
Le lac Saint-Fortunat, les points de vue sur le lac ;
Les villages Les Cheyroux et Beyrand ;
Le petit patrimoine bâti (croix, lavoir) ;
Le bourg de Flavignac et l'église du XVème siècle ;
Vous êtes situé sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.
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HEBERGEMENT / RESTAURATION

Le cimetière de Flavignac a été créé avant le XVIème siècle. Longtemps
appelé "le Petit Cimetière", il a fini par remplacer, dans le courant du
XVIIIème siècle, 2 autres cimetières : le "Cimetière médiéval" qui entourait
l’église et le "Vieux Cimetière", d’origine encore plus ancienne situé vers le
haut du bourg. Au sommet de la 1ère allée, une croix monumentale porte
sur son socle les armoiries de la famille de Saint-Fiel qui possédait autrefois
un domaine à la Ribière : elle date de la fin du XVème siècle ou du début
du XVIème siècle. La date 1723 inscrite au revers du haut de la croix
correspond à une restauration. (source Commune)
bonne fontaine

Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus
Contact : 05 55 58 28 44
En savoir + sur la Haute-Vienne : 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 déconseillé aux vététistes et aux cavaliers.

FLAVIGNAC
Circuit des fontaines et des étangs
1 h 45 - 7 km

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

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

Crédit photos : Office de tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus

Le lac Saint-Fortunat, mis en eau en 1973, a succédé à un très vieil étang
attesté au XVème siècle. Il doit son nom à une légende. Alors que la région
subissait une forte secheresse, un paysan fut intrigué par le comportement d'un
veau qu'il amenait au pré chaque jour. Au lieu de paître normalement comme
les autres, l'animal se figeait toujours à la même place en meuglant. Le paysan
creusa et trouva à une faible profondeur un crâne bien conservé. Plusieurs
personnes présentes tentèrent en vain de le dégager. Bien qu'aucune attache
visible ne semblat le retenir, il ne bougeat pas d'un pouce. Alors une vieille
femme s'approcha, fit écarter tout le monde et, sans la moindre difficulté, prit
le crâne, le mit
dans son tablier et
le porta à l'église.
C'était le crâne de
Saint-Fortunat.
Aussitôt une source
jaillit du sol, la
Font-Pommier. Une
autre bonne
fontaine, qui sourd
au bord du lac ,est
dédiée à Saint-Paul.
Les deux fontaines,
Le damier
de la succise
objets
de processions
au XVIIIème siècle, étaient notamment réputées guérir la
peur chez les enfants. (source Commune)

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 30 minutes de Limoges. Suivre la RN21 en direction de
Châlus. A Aixe-sur-Vienne, tourner à gauche et prendre la
direction de Flavignac en empruntant la RD20. Entrer dans
le bourg de Flavignac. Passer devant la mairie, puis la
Poste. Au stop, tourner à gauche puis, prendre la 1ère rue
à droite.
Départ : parking à la salle polyvalente, place Dietenhofen.
Durée
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1 h 45

7 km
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+ 65 m
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Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
1
3

Sortir de la place et tourner à gauche rue Pasteur. La suivre pendant 300
m jusqu'au croisement avec la rue Haute du Bourg. La prendre à droite
jusqu'à l'avenue Jean Jaurès (RD20).
La place de Dietenhofen occupel’emplacement de l’ancienne villa gallo-romaine qui donna son nom à Flavignac (Domaine de Flavinius). Ces vestiges,
découverts en 1970, datent des II et IIIème siècles.
A l'angle des rues Pasteur et Haute du Bourg, une belle croix de carrefour.
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Tourner à gauche et 100 m plus loin, suivre à droite la petite route qui
mène au Cheyroux. Traverser le village et continuer en face sur le
chemin empierré jusqu'au prochain carrefour.
Dans le village du Cheyroux, remarquer le bâti très présent (granges, étables,
pigeonnier) ainsi qu'un lavoir, à droite, à la sortie du bourg.
Tourner à gauche et poursuivre jusqu'au village de Beyrand. Aller en
face et rejoindre la RD20.
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La traverser et aller légèrement à droite. Suivre ce beau chemin. Au
carrefour de chemin en 'T', tourner à gauche jusqu'à la route. Prendre à
gauche puis de suite à droite. Poursuivre sur ce sentier, bordé de
chênes, qui délimite les communes de Flavignac et des Cars.
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Tourner à gauche et poursuivre sur le chemin qui conduit au hameau
des Flaques. Continuer tout droit. Au carrefour, continuer en face. Suivre
la petite route sur 600 m, puis passer le hameau de la Gane. Poursuivre
toujours tout droit jusqu'au hameau Saint-Fortunat.
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Le hameau des Flaques dependait autrefois de l'abbaye de Solignac.
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