Continuer dans le chemin qui débouche dans
un champ dont il suit la bordure.
Joli panorama.
A la sortie du champ le chemin continue sur la
gauche jusqu’à la route de Costrenat
Joli chemin bordé de grands arbres et belle
vue sur la campagne limousine.
Tourner à droite et faire 100 m sur la route
jusqu’au croisement de la route de la
Chassagne.
Prendre à gauche et redescendre sur la route.
A droite, dans un champ, on aperçoit la pierre
du mas (borne miliaire, vestige de la route
romaine qui traversait la commune).
Au bout de 300 m, quitter la route pour
s’engager dans le chemin du Pressoir, à
gauche qui conduit, à travers bois, au village
de Costrenat.
Arrivé au croisement, tourner à droite dans la
rue des Sources, descendre sur 80 m et
emprunter encore à droite la rue du Vallon,
non goudronnée.
Descendre jusqu’à la route de St Léonard et
obliquer à droite.
Longer la route sur 700 m.
La vue remarquable sur la vallée de la Vienne
invite à la pause.
Sur la gauche, s’engager dans le chemin
goudronné des Pampisses (sens interdit pour
les voitures) et redescendre.
Magnifique vue sur la vallée et le bourg.
Arrivé à l’église, monter tout de suite à droite
dans la rue du Lavoir et redescendre à gauche
vers le lavoir pour retrouver la Place du 11
Novembre.
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Longueur : 6,5 km
Durée : 2 h 15 environ
Non balisé
Départ :
Place du 11 novembre
S’engager dans la rue de l’église, continuer
par la rue de la Vienne et longer la rivière
jusqu’à l’usine des Roches (sur 1,7 km).
Prendre à gauche la route des Roches,
traverser le passage à niveau de la voie ferrée
Limoges-Meymac et remonter sur 400 m
jusqu’au carrefour de la route de St Léonard.
Tourner à droite et faire 100 m sur la route
départementale puis bifurquer à gauche dans
le chemin goudronné sur quelques mètres.
Remonter jusqu’au village de Costrenat.
Déboucher sur la rue des Sources dans le
village et tourner à droite, faire 50 m et au
croisement prendre sur la gauche la rue de la
Treille.
A l’intersection suivante, prendre à droite la
rue du Vieux Village.
Arrivé au croisement, tourner à gauche, suivre
la route de Costrenat sur 40 m et s’engager
dans le chemin à droite.
Le suivre sur 100 m et laisser le chemin à
gauche pour bifurquer à droite.

