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SAINT PRIEST TAURION

Balade au coeur
des villages

... en Limousinà droite par la rue des Rossignols et à 100 m
prendre la rue des Pinsons (en face de
l’ancienne fontaine)
Descendre cette petite rue à forte pente et
prendre à droite pour revenir sur la route
principale. La traverser et prendre en face le
chemin pentu et caillouteux qui ramène dans
la rue de la Martinerie que l’on reprend sur la
gauche.
Au carrefour reprendre à gauche la rue des
Cygnes et au niveau de la mare tourner à
droite dans la rue des Mésanges.
Au croisement, prendre à gauche la route des
Martines et la suivre sur 250 m. Tourner à
droite dans la rue de la Basse Gorce.
A 100 m, s’engager à gauche dans la rue
Gauguin (chemin boisé).
Arrivé aux premières maisons du village de la
Haute Gorce prendre la rue Cézanne qui
remonte à droite et traverser le village jusqu’à
la rue de la Basse Gorce. Tourner à gauche et
descendre cette route.
Magnifique panorama sur la vallée de la
Vienne.
A l’embranchement, prendre à droite et
continuer dans la rue de la basse Gorce pour
retrouver le point de départ.



Balade au cœur des villages
Basse Gorce – Martinerie –

Haute Gorce

Longueur : 4 km
Durée : 1 h 15 environ
Non balisé

Départ :
Route du Mazeau, à l’embranchement de la

rue de la Basse Gorce.

Prendre à droite la rue de la Basse Gorce. Au
carrefour laisser la route qui monte à gauche
pour prendre la rue Renoir, en face.
Traverser le village de la Basse Gorce et au
croisement suivant continuer en face dans la
rue Renoir (rue en bordure de bois).
Joli coup d’œil sur le bourg et le versant de St
Just le Martel.
Arrivé à la route du Coteau, tourner à gauche
et remonter jusqu’au croisement.
Emprunter la rue des Rossignols en direction
du village de la Martinerie jusqu’au point
d’eau réaménagé.
Monter par la rue des Mésanges à gauche et
au croisement prendre à droite, la rue des
Cygnes.
Continuer jusqu’à un autre croisement et
bifurquer à droite dans la rue de la Martinerie
et la suivre jusqu’au carrefour de la rue des
Rossignols.
Magnifique panorama sur la vallée. Au loin,
on aperçoit St Léonard de Noblat. Descendre


