ETAPE SAINT-LEONARD-de-NOBLAT – LIMOGES – 22,3 km
H = Hébergement. C = Commerces.
0 – SAINT-LEONARD-de-NOBLAT
De la Collégiale prendre successivement, la rue Lamazière, la rue G.Perrin,le chemin du Pavé,
l'avenue du Général de Gaulle, passer sous le pont du chemin de fer puis franchir la Vienne sur le
pont de Noblat. A la sortie du pont à droite puis à gauche sur la D941 et encore à gauche sur la D65
Après l'usine de porcelaine prendre le chemin qui monte à droite (GR) pour rejoindre le hameau de
3,3 – Chigot
Continuer tout droit en abandonnant le GR, dans le hameau aller à droite sur une petite route qui fait
place à un chemin de terre qui aboutit sur le chemin V2, poursuivre à droite, hameau la Chapelle
continuer sur cette route pour rejoindre le hameau de
6,5 – Lafont
Rester sur le V2 direction Aureil, passer les Charrauds et poursuivre jusqu'à la D44a1 en ignorant les
différents embranchements. Tourner à gauche sur la départementale. Carrefour de la D44, traverser
et rejoindre l'église
10,2 – Aureil (H)
Avant le cimetière prendre le chemin à gauche vers Bost. Dans le hameau poursuivre sur le chemin,
et remonter sur la D979. Partir à droite et au carrefour de la D44 aller à gauche direction
Laubaudie.Traverser le hameau puis à la sortie tourner à droite dans le chemin caillouteux. Faire 800
mètres puis tourner à gauche vers Crouseix. A la route tourner à droite pour entrer dans
13,5 – Crouseix
Aller à gauche puis à droite sur la D98, passer le pont, longer un étang , le moulin du Châtenet rester
sur la départementale et après 600 mètres obliquer à gauche dans le chemin qui conduit droit à
l'église de
16, 0 – Feytiat
Prendre à droite l'avenue Winston Churchill, puis à gauche avenue Georges Clemenceau, giratoire
continuer tout droit avenue Frédéric Legrand, nouveau giratoire prendre à gauche sur la D979. ?
Carrefour de Crézin, tout droit ainsi qu'au carrefour de la D55a et après le giratoire de la ZI obliquer à
droite dans la rue Malinvaud. Au bout de la rue poursuivre sur le chemin herbu puis remonter la rue
Bas Fargeas. Au bout de la rue prendre à gauche l'avenue de Lattre de Tassigny, passer sur
l'autoroute et suivre les coquilles de bronze au sol en empruntant l'avenue du Sablard puis au
second carrefour après avoir traversé descendre les escalers poursuivre la descente par la voie
piétonne.
Franchir la Vienne sur le pont St-Etienne et remonter en face la rue du Pont puis à gauche la rue de
la Règle et ainsi atteindre la place de la cathédrale Saint-Etienne de
22,3 – LIMOGES (H.C)

LIMOGES Cathédrale St Etienne

