
                                             Chemin faisant en limousin...

Partant de Gargilesse, cette étape vous conduira en Limousin.Vous marcherez dans un 
magnifique décor sauvage,le long de la Creuse et du barrage 
d'Eguzon,alternant petites plages, moulins,abandonnés, 
passerelles et promontoires surplombant les eaux.Depuis le rocher 
de la Fileuse vous aurez un magnifique point de vue sur les ruines 
du château féodal de Crozant.Il vous faudra redescendre,passer le 
pont,pour être en Creuse.
Vous remonterez au village,haut lieu du paysagisme pour de 
nombreux impressionnistes,(Guillaumin,Monet,Osterlind,Picabia...)  
Outre le promontoire du château,son église dédiée à St Jacques, 
Crozant s'enorgueillit de deux autres sites classés: la vallée de la 
Sédelle et les gorges de la Creuse et de la Sédelle.

En repartant,vous passerez au moulin du pont Charraud.Vos pas vous conduiront à St 
Germain-Beaupré.Son château du XIe/XVIe siècle hébergea en leur temps,Henri IV et Melle de 
Montpensier. Après une heure de marche vous découvrirez St Agnant de Versillat dont le cimetière 
abrite une lanterne des morts du XIIe siècle.
     A la Souterraine,terme de l'étape,vous pourrez visiter l'église romano-gothique XIe/XIIe,dont la  
crypte du XIe(nécropole gallo-romaine à l'origine)abrite un puits avec margelle,des coffres funéraires 
et une dalle avec inscription gallo romaine.Vous découvrirez également la porte St- Jean ,une des 
portes des anciens remparts de la ville,haute de 20m,qui servit de prison jusqu’en 1860,ainsi que la  
Lanterne des Morts au centre du cimetière.
    

       Le lendemain,la pierre blanche de l'église vous indiquera la direction à prendre pour rejoindre 
Bénévent.A l'entrée de St Priest la Feuille un détour de 400m à 
gauche vous permettra d'observer un superbe 
dolmen.Quelques km plus loin,au hameau du Bourale,les 37 
hectares de l'étang de la Toueille vous convieront à 
l'observation de leur faune et de leur flore luxuriantes.Enfin,à 
Bénévent,vous pourrez visiter l'église St Barthélémy,chef 
d’œuvre de style roman limousin et admirer,place de la 
république ,une maison recouverte de bardeaux de 
châtaignier,témoignage du savoir-faire d'un artisan local.

       Quittant Bénévent,vous vous dirigerez,par des chemins bucoliques,vers Marsac 
puis Arrènes où,à gauche de l'église une majestueuse coquille en pierre orne la 
façade d'une maison.Vous monterez ensuite sur St Goussaud,avec sa Lanterne des 
Morts du XIIe  siècle et son église dont le saint éponyme était censé protéger le 
bétail et/ou ...rendre les femmes fécondes ! Puis, de ce village,dont le Puy de 
Jouer(vestiges gallo-romains) culmine à 694 m,ce sera la descente vers Chatelus le 
Marcheix connu pour son barrage et son pont sur  le Taurion qui sert de décor au 
feuilleton « Un village français ».  
      



  Le lendemain les routes forestières du limousin vous conduiront aux 
Billanges et son église fortifiée des XIIIe et XVIIIe s,récemment rénovée,et 
de là,jusqu'à St Léonard de Noblat connue pour son champion Raymond 
Poulidor mais aussi pour sa collégiale du Xie s classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco,ses maisons des XIIIe,XVe et XVIe s encerclant la 
cathédrale,sa porcelaine et ses massepains (sortes de macarons aux 
amandes pilées)

 

  Quittant les « miaulétous » (habitants de St 
Léonard),vous rejoindrez la capitale du Limousin en 
traversant Feytiat et son église romane du XIIe 
remaniée au  XIXe.C'est en franchissant le pont St 
Etienne que vous rallierez la cathédrale limougeaude 
XIIIe,XVIe et XIXe .Vous pourrez  flâner dans les 
vieilles rues de la « Cité »,visiter les jardins de 
l’évêché,le musée national de la porcelaine,ou les 
Halles Centrales (dessinées dans les ateliers de 
Gustave Eiffel)  qui jouxtent la célèbre rue de la 
Boucherie.

       De Limoges vous vous dirigerez,le lendemain,vers Aixe sur Vienne,son pont de « Malassert »,dit 
« romain »(XIIIe) et sa tour Jeanne d'Albret,vestige de la grande forteresse du 
vicomté de Limoges.De là,vous rejoindrez Flavignac puis Les Cars et les ruines de 
son château de style renaissance,construit fin XVe début XVIe à l'emplacement 
d'une forteresse féodale du XIIe. Ensuite vous rejoindrez Châlus, vous apercevrez 
de loin la tour du château Châlus-Chabrol XI°. C'est dans ce village que Richard 
Cœur de Lion fut mortellement blessé en 1199

La Via Lemovicensis  quittera alors la région qui lui a donné son nom pour entrer en Dordogne....
  


