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Info pratique
Accès : à 15 min de Limoges. Prendre la RN21 en direction
d'Aixe-sur-Vienne. Passer Isle, traverser à gauche la
Vienne et remonter vers le bourg de Condat-sur-Vienne.
Départ : parking à l'église.
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Longer le parking et emprunter la rue d'Aixe. Descendre vers la Vienne
et, après un grand virage à gauche, prendre à droite un chemin en
terre. Le suivre en surplombant la voie ferrée, puis passer sous le
tunnel.
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Traverser la route et la suivre jusqu'au pont. Changer de bas-côté avant
le pont (qu'on laisse à gauche) et suivre toujours la même route
jusqu'au tunnel. Poursuivre la voie goudronnée pendant 300 m environ
puis prendre à droite le large chemin empierré.

3

Ce chemin serpente en rive droite du ruisseau "le Rigouroux".
Poursuivre jusqu'à un espace dégagé, prendre la passerelle à droite et
traverser le Rigouroux.
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Cet espace fait l'objet d'une attention particulière de la part
des services techniques des espaces verts afin de préserver ce
milieu naturel.
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Après la passerelle, remonter à droite le chemin en terre puis, au
croisement de chemins, prendre à gauche jusqu'à la route de Limoges.
Tourner à gauche puis de suite à droite et traverser. Continuer tout
droit à travers le lotissement des Hauts de Condat.
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Tourner à droite à la rue de la République et remonter vers la RD11A.
Prendre en face au rond-point puis continuer à monter. Passer le
lotissement et prendre à droite le chemin qui passe au milieu d'habitations puis de prairies.
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Arrivé à la croix du Méchant, prendre en face. Passer la ferme de Sereix
puis se diriger vers le Peyroux. Etre vigilant pour traverser la RD11 et
continuer tout droit sur la petite route. A l'entrée du parc du château
du Haut-Marin, suivre le chemin à droite jusqu'au carrefour de
chemins.
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