A la route, tourner à droite. La suivre. Après la station d'épuration,
tourner à gauche et traverser un bois.
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Arrivé à un chemin, tourner à droite et remonter vers la RN147. A la
route, la suivre à droite puis traverser pour rejoindre la place de la
mairie et le parking.

En chemin :
Ne pas jeter sur la voie publique
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Le bourg de Berneuil ;
Le moulin du Pont, le Vincou ;
L'ancienne voie royale Poitiers-Limoges ;
Le dolmen, le pont du Guédou.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut Limousin
Pôle de Bellac
Contact : 05 55 68 12 79
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

Une vue de l'église

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,...).

BERNEUIL
Chemin du moulin du Pont

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

1 h 45 - 7,2 km

Le pont du Guédou

Les habitants de Berneuil
sont appelés les Berneuillais
et les Berneuillaises.

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 le pavé "nous signaler un problème"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

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

Crédit photos : Commune de Berneuil

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

Info pratique
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Accès : à 35 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Paris. A la sortie n°28 en direction de Poitiers, suivre
la RN520 puis la RN147 en direction de Poitiers.
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Cette piste est l'ancienne voie royale Poitiers-Limoges
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La suivre à droite et descendre. Traverser le Vincou sur le pont en
pierre. Laisser à gauche le moulin du Pont datant des XVII-XIXèmes
siècles, rénové en chambres d'hôtes. Continuer en face sur le chemin
qui remonte.
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Quitter la piste pour suivre au carrefour le chemin à droite qui longe
un bois. Au carrefour suivant, poursuivre à gauche, traverser des
prairies jusqu'à la RD72.
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La prendre à droite sur 100 m puis au croisement de routes tourner
de suite à droite. Continuer sur cette petite voie.
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A droite, dans une prairie, à voir le dolmen de la Betoulle.

0,5
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Se diriger vers la place de la mairie en bord de RN147. La longer sur
20 m à gauche. Traverser la route de Poitiers et prendre en face la rue
des Blanchets. Tourner à gauche 80 m plus loin dans l'impasse. Longer
des bâtiments agricoles sur un chemin enherbé et rejoindre une large
piste.
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Poursuivre sur cette route jusqu'au croisement avec la route du
Breuil. Prendre alors le large chemin à droite qui ramène au pont.

3

Passer à nouveau le pont qui enjambe le Vincou puis juste après,
suivre à gauche le chemin qui s'enfonce dans le bois. Le suivre en
longeant la rivière en rive droite. Poursuivre jusqu'au hameau du
Mail.
A gauche, à voir le vieux pont en pierre du Guédou, ancien
aqueduc.

