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otre point de départ sera le Château de

Peyras I Cette forteresse du XI" / XV" sièc1e a

été restaurée en partie par son propriétaire,

un homme passionné d'Histoire, allant jusqu'à recréer des cos-

tumes et des armutes pour les mises en scènes et les anima-

tions son et lumières organisés chaque été. Sabres, boucliers,

cotes de mailles, vôtements ornés de fi1 d'or, tout est confec-

tionné durant les mois d'hivers dans les sous-sols du château.

Une collection impressionnante de costumes, car pas moins

d'une centaine d'acteurs font revivre I'histoire régionale du-

rant 1e mois de juillet. Nous vous conseillons de vlsiter ces

lieux avant de partir en randonnée en contactant au préalable

le Château ou I'office du tourisme de Roumazieres (05 '15 7l
72 30) Et si vous décidez d'effectuer cette balade au mois de

septembre, sachez qu'un voyage dans 1e temps vous sera pro-

posé avec son marché médiéval ot) les artisans vous feront dé-

couvrir les métiers d'antan.
Nous quittons donc Ie château de Peyras pour y trouver un
large chemin lout engazonné une fois la D16l traversée-

Après la première remise à zêro,le chemin se ressert forte-
ment, bordé de fougères abondantes dont la montée vous de-

mandera d être attentif surtout en périodes humides. Effecti
vement, des ornières suffisamment profondes pourraient vous

immobiliser un moment, sufiout pour les SUV

Mieux vaut savoir ou mettre les roues, je vous conseil de mettre

la tête dehors pour mieux voir la difficulte en ia chevauchant
par la droite.
Autant les chemins du Limousin sont relativement faciles en
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f,etrouuez les points ûPS En lin d'articlc

périodes sèches, il en est différemment l'hiver ou 1es lendemains de pluie.
i1 sera plus prudent de rouler en pneus mixres et d'éviter de parcourir 1a of;ii,
route des Lémovices en SUV durant ces périodes humides.

Au BDV
Pêcheurs

AU RENDEZ.VtrUS
DES PÊtrHEURS

En arrivant sur la ferme, veiller à bien contoumer ce1le-ci par 1a droite pour
ne pas traverser la cour et reprendre la route juste en dessous en direition
de Suris. À la Poste, prenez à gauche, puis au cimetière, à gauche sur la
Dl6l direction Saint Quentin. Ensuite, prenez encore à gauche en direc-
tion de Chabanais (D164) pour emprunter le GR4B, une piste large, an-
cienne voie romaine.
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À la sortie de la Péladie (remise à

zéro), le chemin se trouve sur la
gauche juste avant lc pont qui en-
jambe la Graine pour la longer jus-
qu'au Château de Rochechouart.
Une [.ris la loulc retrouvee au point
GPS I0, vous passerez devant le
rendez-vous des pêcheurs, un lieu
parfait pour une pause rafraîchis-
sante. Vous y découvrirez d'ai11eurs

un vieux camion Hotchkiss.
La montée au château s'effectue en
passant devant une ancienne porte
de l'enceinte du village. Le château

de Rochechouart abrite 1e musée dé-

partemental d arl conlemporain. a

visiter uniquclnenl si vouc èles

adepte. Toutefois, le pont-1evis
abaissé, j'invite votre curiosité à en-

trer dans 1a cour pour découwir I'ar-

chitecture de cette immense forte-
resse.
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Suivez alors le GR jusqu'au point
GPS N"5. À partir de ce point, 1es

SUV devront une fois de plus faire
attention aux ornières en particulier
dans 1a descente vous emmenant
vers un cour d'eau nommé "Le Got
du Ris Rau". De 1à, une piste VTT
balisée en bleu monte sur un P1a-
teau offrant un large panorama pour
redescendre ensuite vers 1a ferrne du
Bouloux en direction de la D160.
En enjambant "la Graine" en dlrec-
tion de Chassenon. vous décou-
vrirez un joli moulin parfaitement
restauré.
À la sortie de Chassenon sur 1a D29,

un site Gallo-Romain est à décou-
wir, les I hermes de Chassenon. ou
nous avons rencontré une équiPe
d'archéologues fort sympathiques
effectuant des fouilles sur laqueduc
à la recherche de sa source.
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trnncuN ses coûrs...
Après cet arrêt, il vous faudra re-
lrou\er lc GR Llc Bicnna. qLri tra-
verse le rulsseau cles Morts dont la

nolllcc SCra dlnLt5anLc rprc\ unc

lourncc,lc pluic. Arrivc sur la Dlù.

prenez à gauche au cimetière puis
de suite à droite vers 1a D41a bis.
À la Valade, il faudra prendre à
gauche au beau milieu de 1a ferme.
Un agricuiteur fort sympathique
nou. a indique quc lc GR tourne a

gauche derrière son bâtiment pour

f qili Ér*.?iiiri]+ ]# Sr,$tlr
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arriver au terrain de moto-cross de
]a Chassagne. l-a traversée de la forêt
de Rochechouart ne sera pas évi-
dente pour les SUV D'ailleurs, les
carrosseries non protégées vont
souffrir quelque peu par 1'abondance
de végétatlons et de branches.

f,etrouuez lEs D0ints GpS Ên fin d'article
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â Le Limousin

Après 1e point GPS N'12, il {âudra prendre i
droite du vieux Chône puis rester sur 1r

chemin de gauche, un GR puis un PR qui vous

emmènera à St Auvent. Le chemin monte el

devient truffé d'ornières tout en se rétrécis.
sant. Après un kilomètre "d'é1éphant vert"
vous arriverez dans la forêt de Saint Auvent
plus accessible.
Au km J.8 ]. il laudra le quitter par un pcti
chemin en lisière de forêt bordée d'une clô
ture. Veillez bien à ne pas rater cette bifurca
tion. car vous arriveriez à la ferme de Maisor
Neuve où un agriculteur n'apprécie guère 1er

4x4. À Saint Auvent se lrou\.e un beau châ

teau dominant deux val1ées clont les jardinr
sont curieusement décorés de sculptures in
habituelles. Chacun ses goûts...
Après cet arrêt bref, il faudra traverser St -{n
vent et prendre à gauche direction Notre Damr

de la Paix pour y découvrir sa grotte (1ieux dr

pricre:1. le moulin de Lascaux et ttnc cttricir-.
chapelle avec un toit en chaume, inhabituell,
pour ce genre d'édifice.
Une fois la Gorretie traversée, cette balade s'ap

proche de sa fin en direction du Crand Vcclei:

pour s'achever devant le Château de Cogna
la Forêt. À n'roins de vingt minutes de Lr
moges, i1 serait dommage de ne pas découvrr
sa vieille ville et ses rues plétonnes, le musé

de 1a porcelaine et 1es jârdi11s cle l'Evêché qu

jourtcnt la cathedrale 5aint Eticttnc.
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tnmmenl utilisgr $rn road-loolt
Nos road-books vous permettent d'av0ir une trame pour la découverte d'une région avec un

4x4 de série. Ceux-ci s'adressent aux particuliers désirant se balader en famille à deux ou

trois véhicules maxi et ne sont pas destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle.

En aucun cas ces articles font office de passe-droit ou d'autorisation. A vous de vérifier, lors

de votre rand0nnée, la validité de chaque chemin par l'absence de signalisation ou

d'interdiction se référant au Code de la Route et au Code rural. Nul n'est sensé ignorer la loi

I Par ailleurs, munissez-vous d'une carte routière et des cartes IGN Top25 correspondante

afin de pouvoir effectuer un contournement si un passage s'avère délicat ou si vous faiTes

face à une récente interdiction. N'hésitez pas non plus à contacter l'Office de Tourisme de la

région afin de vous documenter sur les sites à découvrir sur le parcours


