Sentier des Poètes
Jour 1
Dénivelé +373 m / -87m
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D Carrefour D940 : traversez et montez en face le chemin en herbe qui traverse une plantation de sapins.
Continuez toujours tout droit, en bordure de la plantation de résineux et en laissant plusieurs sentiers de
part et d’autre. Lorsqu’il commence à descendre, votre chemin bifurque à droite et débouche alors sur un
autre chemin.
1Descendez vers la gauche jusqu’au Moulin de l’Eau
2Juste avant un transformateur électrique, montez à droite par une petite route très pentue. Plus loin, la
route devient chemin et vous passez devant un pavillon avant de rejoindre une nouvelle route.
3Suivez la route à droite puis, au premier carrefour, tournez à gauche vers la Chaumière. Ne suivez pas
la route jusqu’aux maisons : continuez en face par le chemin qui longe des pâtures et descend vers la
rivière.
4Vous arrivez sur une route importante (D5). Prudence pour traverser. Continuez en face vers Pont
Rouge. Juste avant la première maison, tournez à gauche sur un petit sentier. Suivez cet itinéraire qui
longe la Maulde.
5Vous arrivez sur un large chemin. Tournez à gauche pour traverser le pont de Grelinty puis continuez
sur la petite route.
6Vous arrivez à un carrefour. Tournez à gauche (D68).
7Tournez à gauche vers Lascoux. Vous passez devant la maison et vous continuez sur le chemin
jusqu’à la route.
8Suivez la route (D5) vers la gauche puis tournez à droite vers le Pré de l’Age. Vous passez près de
deux fermes avant d’atteindre les abords de Peyrat.
9Suivez la première route à droite qui rejoint le bourg de Peyrat. Vous passez devant un lavoir (le bourg
en compte six) puis vous arrivez au niveau de l’Office de Tourisme (Place du Champ de Foire / Sur cette
place était bâtie la gare, terminus de la ligne de tramway Limoges-Peyrat. Le pavage autour de la fontaine
Saint-Martin vous permet de comparer les différents granits de la région). Traversez la place vers la
quincaillerie. Suivez la petite rue qui monte entre ce commerce et le poids public. Au premier carrefour,
continuez en face (rue du Sirieix la Croix).
10 Au deuxième carrefour, suivez la direction du boulodrome et de la colonie CCAS. La rue devient
chemin et vous conduit jusqu’à la sortie du village.
11 Vous rejoignez une route au niveau d’un carrefour (Garage des 13 Vents). Suivez la route en direction
du lac de Vassivière (D13).
12Quittez la route pour descendre à droite sur le premier chemin rencontré. Ce chemin remonte ensuite
jusqu’à la Vialle.
13A la Vialle, continuez en face pour passer devant une grange. Plus loin, le chemin passe près d’un
ancien four à pain. Suivez ce sentier (parfois étroit) qui monte à travers bois vers Quenouille. Attention :
passage délicat avec un fossé humide (pas d’enfant sur le dos).
14Vous arrivez sur une petite route. Tournez à droite
15Quittez la route pour suivre à gauche un chemin en terrasse (il se trouve entre deux passages qui
donnent accès à des prés. Plus loin, vous traversez un ruisseau : pas d’enfant sur le dos de l’âne !
16Vous rejoignez un autre chemin : continuez de monter tout droit.
17 Vous rejoignez un autre chemin : continuez en face. Vous franchissez une barrière puis un ruisseau
puis une nouvelle barrière.
18 Vous arrivez sur une route. Suivez-la à droite pour arriver dans Quenouille. Traversez le hameau
jusqu’à l’ancien lavoir (fontaine sur la gauche). Juste après le lavoir, suivez la route qui monte à gauche et
passe devant plusieurs maisons. Continuez de monter jusqu’à la toute dernière maison du hameau.
A Chambres d’hôtes chez Bruno Perin (05.55.69.25.76).
Rappel des tarifs par nuitée (à régler directement sur place) :
Adultes > 47 € : Junior (4 à 11 ans) > 22 € / bambin (moins de 4 ans) > gratuit / supplément single > 10 €.
Ces tarifs incluent la nuitée, le dîner (menu unique), le petit-déjeuner et le panier pique-nique.

En savoir plus…
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Sous le sceau du granit…
Le granit (ou granite) est une roche grenue, de tonalité diverse, allant de l’ocre au rose en passant
par toute une gamme de gris. Il est géologiquement présent sur tout le plateau et laisse son empreinte
tant par l’étrangeté des chaos rocheux que l’on observe partout, que dans l’homogénéité
des constructions traditionnelles et autres édifices, sculptures, croix…
Si la pierre est partout présente, encore faut-il savoir la mettre en œuvre et, dans ce domaine,
la réputation des Limousins n’est plus à faire. De la voûte d’une chapelle à celle d’un four à pain,
du savant montage d’un pignon à redents à la naïve sculpture d’une croix de chemin, l’homme a su
tirer de cette pierre délicate ses plus beaux effets. Au cœur du Plateau, il n’est pas rare de voir, même
pour des constructions modestes, toutes les élévations montées en pierres de taille, en assises
régulières, assemblées souvent à joints vifs, avec un soin tout particulier pour les chaînages d’angle,
les souches de cheminée et, sur la façade principale, les corniches, les encadrements de baies et leurs
décors.
Observez sur les larges portes d’étables cette technique particulière de l’arc de décharge qui permet
de soulager le linteau monolithe ; ou encore, au pignon, ces curieuses pierres traversantes appelées
boutisses, auxquelles s’accrochent toujours quelques légendes ou traditions.
Sachez enfin que le chaume, avant d’être remplacé par l’ardoise importée de Corrèze, couvrait
autrefois toutes ces constructions : les gerbes de seigle donnaient une paille épaisse, bien isolante
du froid comme de la chaleur.

