En chemin :
Le château Feuillade, l'écluse et les vestiges de son moulin ;
Les villages de Niolet, Vignerie et Limont ;
Arrivé à la route, tourner à droite et poursuivre jusqu'au prochain carrefour
avec la RD21. La suivre à droite jusqu'à la croix de Ligathe puis tourner à
gauche sur le chemin. Passer à côté du château d'eau puis traverser le
village des Gentes. Prendre en face le chemin jusqu'à la route.
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La suivre à gauche et tourner à droite sur le 1er chemin après le pont sur
la Gorre. Au bout de 300 m, juste après les étangs aménagés avec une aire
de pique-nique, prendre à droite le chemin de l'étang et rejoindre
l'avenue Léon Dunaud. Tourner à gauche, rue Rouget de Lisle, contourner
le terrain de sport. Prendre à gauche la petite route en direction du
hameau de Marcillac. Continuer tout droit jusqu'à la route.
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La prendre à droite et 100 m plus loin, prendre sur la gauche le sentier en
face sous les sapins. Suivre en face la rue Lamartine, passer à côté des
écoles. En bas de la rue, prendre à gauche, traverser à nouveau la Gorre
et remonter en suivant à gauche la ruelle des Ponts pour rejoindre le
parking.
La petite rue de Matali, actuelle ruelle du Pont, est probablement le plus ancien
témoin de l'histoire laurentaise. Son nom vient de si loin qu'il est resté une
énigme. Dès l'origine, elle a relié le bourg au gué de la Gorre en suivant le tracé
d'un très vieux chemin de long parcours remontant à l'époque néolithique. Pour
franchir la Gorre, ce chemin avait suivi la piste des troupeaux d'animaux sauvages
qui passaient d'une rive à l'autre de la rivière.
Depuis la Préhistoire, l'importance de ce chemin est considérable. Il joint deux
voies antiques : la "route du sel", de l'Atlantique à l'Europe centrale et la "route
des métaux", de l'Armorique à la Méditerranée. Saint-Laurent est né de sa position
stratégique sur cette voie dans sa traversée de la Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre porte le nom de l'un des saints les plus vénérés de l'Église
romaine : le diacre Laurent martyrisé à Rome en 258.
L'église mi-romane mi-gothique en granit blond, qui a succédé à l'église en bois
des premiers temps, a été construite en plusieurs étapes entre le XIIème et le
XVème siècles. Classée monument historique, elle donne à voir, outre son élégant
clocher gothique coiffé d'essentes de châtaignier, son portail, ses modillons, son
cadran solaire, sa "pierre des morts" (qui est une très belle pierre tombale du
XIIème siècle) et, à l'intérieur, sa cuve baptismale romane, quatre statues en bois
polychrome du XVIIème siècle.
Entre église et château, le bourg a préservé, lui aussi, des traces de son histoire
passée : ruelles étroites, maisons de maîtres du XVIIème siècle,
anciens relais de diligences...
La Gorre, qui le traverse, longe l'ancien " grand pré du château " devenu un
ravissant jardin (le Jardin de Liliane) puis, en aval, la motte castrale du premier
château féodal. (Source Commune)

un chemin en forêt

A visiter, les jardins de Liliane ;
Vous êtes sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de la Vallée de la Gorre à Saint-Laurent-sur-Gorre
Contact : 05 55 00 06 55
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 également ouvert aux autres usagers
sous leur responsabilité (VTT, cavaliers, ...).

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Sentier de l'aubépine

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.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par le
Conseil département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

2 h 15 - 9 km
Crédit photos : Haute-Vienne Tourisme, Département de la Haute-Vienne
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Le bourg de Saint-Laurent-sur-Gorre, les points de vue ;

variante : 3 h 00 - 11 km

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 35 min de Limoges. Prendre la RN21 en direction
d'Aixe-sur-Vienne puis de Séreilhac. Dans Séreilhac,
prendre à droite la RD34 jusqu'à Saint-Laurent-sur-Gorre.
Départ : parking Léon Litaud (à coté de l'église).
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Les pratiques possibles

Saint-Laurentsur-Gorre
Place Léon Litaud

1

Alt: 250 m

Sentier de l’aubépine
9 km

Départ du circuit

Passer devant l'église puis descendre à droite la ruelle du pont.
Franchir le pont sur la Gorre et suivre en face la rue Honoré Arnoul.
Prendre à gauche la route en direction de Niolet.
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Traverser le village, continuer tout droit jusqu'au château Feuillade et
suivre le chemin à droite qui descend sous le château, longer la Gorre
jusqu'à la passerelle.
Variante : dans le village de Niolet, continuer à gauche, traverser la
RD41 et poursuivre sur un large chemin. Decouvrir de beaux points de
vue sur le château. A la confluence entre la Gorre et le Limont, tourner
à gauche, longer la Gorre jusqu'à la passerelle. Poursuivre le descriptif
au point 3.
Sous le château Feuillade, découvrir l'écluse et les vestiges du moulin à
farine.
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Franchir la passerelle, traverser la RD21 et prendre le chemin en face
qui remonte vers le village de la Vignerie. Le traverser, laisser une
route à gauche et prendre la suivante. Poursuivre jusqu'au prochain
carrefour.
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Tourner à droite. Dans le 1er virage, prendre le chemin à gauche, le
suivre sur plus d'un kilomètre. Traverser la RD34, continuer en face,
franchir à gué le ruisseau de la Malatias et aller en face.
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