
 

 

 

Programme des randonnées   

UTL Grande Marche 

 

Séjour en Périgord Limousin 

du 12 au 15 septembre 2020  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Pascal WILMOT 



Samedi 12 heures 

 

RDV pour le pique-nique à la plage de la Chassagne 87600 VIDEIX 

Située aux frontières de la Charente et dans le Parc Naturel Périgord Limousin, 

Videix est connue aujourd’hui grâce au plan d’eau et la plage de la Chassagne. 

Aménagée sur la Charente , on y trouve un parking , une  aire de pique-nique 

avec quelques tables , des toilettes . Chacun amène son pique-nique. 

Pour s’y rendre en venant de Rochefort, il faut prendre la direction 

d’Angoulême, puis celle de Limoges par la N141. Prendre la sortie D942   

direction Saint-Projet et quitter la N141. 

Traverser La Rochefoucauld et suivre la D942 et la D13 en direction de 

Rochechouart. Après le village de Massignac , prendre à 6kms le D87A à gauche 

vers Videix et suivre le fléchage jusque la plage de la Chassagne (coordonnées 

GPS 45°48'00.0"N 0°42'57.5"E) 

 

 

 

 

 



Samedi AM  

  

CHERONNAC 

Circuit de 8.5 kms au départ de Chéronnac (parking place de l’église) avec un 

dénivelé de 108 m. Ce parcours dit « de la tour Mirabeau » partira des sources 

de la Charente à Chéronnac , passera à proximité des ruines du château de 

Mirabeau détruit à la révolution, et longera la vallée de la Tardoire à 

Peyrassoulat ( arbres remarquables). 

Circuit court possible de 5.9 kms avec dénivelé de 81 m dont parcours commun 

sur les 4 premiers kms. 

Lien pour plus de détails sur les parcours : 

https://www.openrunner.com/r/11983034 (8.5 kms) 

https://www.openrunner.com/r/11990381 (5.8kms) 

 

Installation au village- vacances de Cussac à partir de 17h30 et Dîner. 

 

 

 

 

 

 

https://www.openrunner.com/r/11983034
https://www.openrunner.com/r/11990381


Dimanche Matin 

 

ROCHECHOUART   

Circuit de 5.2 kms autour du Château et du plan d’eau avec un dénivelé de 67 

m. 

Au départ, sentier de l’astroblème suivi du sentier de l’étang et d’un tour du 

centre- ville. 

Circuit court possible de 3.9 kms avec dénivelé de 69 m et parcours commun 

sur la quasi- totalité. 

Lien pour plus de détails sur les parcours :  

https://www.openrunner.com/r/11990575 (5.2 kms) 

https://www.openrunner.com/r/11990635 (3.9 kms) 

Départ : parking situé Place du château 87600 ROCHECHOUART. 

 

 

 

 

 

https://www.openrunner.com/r/11990635


Dimanche AM : CHASSENON 

12 h 30 Pique-nique sur place sorti des voitures et fourni par le village 

vacances. Aire de Pique-Nique sur le site des termes (suivre le fléchage « 

Cassinomagus parc archéologique »).    

 

14 H 

00 

Visite guidée des thermes antiques de Chassenon et du parc archéologique. (1 

heure environ). Prévoir 6 euros par personne. 

Les thermes de Cassinomagus figurent parmi les sites archéologiques antiques 

les mieux conservés d’Europe. 

Cassinomagus, nom antique de Chassenon, est un parc archéologique vivant 

qui présente des vestiges gallo-romains remarquables . 

Après la visite guidée , visite libre des jardins de Pline , de l’Exposition 

permanente "Thermae cassinomagus, la vie quotidienne du temps des gallo-

romains", avec ses maquettes et ses nombreux objets archéologiques 

,complétée du film de reconstitution numérique "Une journée aux Thermes". 

Services sur place : boutique souvenirs et artisanat, espaces détente et pique-

nique, boissons fraîches et chaudes, glaces. 

Si temps disponible, visite possible du musée d’art contemporain à 

Rochechouart au retour. Diner au village vacances 



Lundi Matin : FORET DE BOUBON 

 

 

 

Circuit de 6.5Kms en forêt de Boubon avec un dénivelé de 118 m. 

Boubon : un village, une forêt sur le territoire du Parc Naturel Régional 

Périgord-Limousin.... La forêt de Boubon appartient aujourd'hui à la commune 

de Cussac. Ses usages sont multiples : fonction d'accueil touristique et éducatif, 

sylviculture et fourniture de matière pour le chauffage au bois des bâtiments 

publics communaux. 

En chemin : Panorama sur les Monts de Blond ; Trou du maquis ; Chemin creux 

"les Cavailles" ; Ancien moulin à céréales de Boubon ; Clédier dans le hameau 

de Vergnolas .  

Départ : Parking à l'entrée de la forêt de Boubon sur la D 22 (route de la 

Chapelle Montbrandeix). 

Circuit court possible de 5.4 kms avec un dénivelé de 116 m , empruntant le 

même parcours avec un raccourci. 

Lien pour plus de détails sur les parcours :  

https://www.openrunner.com/r/11990714 (6.5 kms) 

https://www.openrunner.com/r/11990773 (5.4 kms) 

Déjeuner au village vacances 

https://www.openrunner.com/r/11990714
https://www.openrunner.com/r/11990773


 

Lundi AM : CHALUS 

 

Sentier «  Las Girondelas » en circuit de 7.4 kms avec un dénivelé de 82 m. 

Vue sur le château de Châlus - Chabrol - Tour Maulmont  

 Richard Coeur de Lion a trouvé la mort ici en 1199. Ce château était un verrou 

puissant sur la route de Périgeux ; il ne reste aujourd’hui que le Donjon 

cylindrique du XII ème siècle. 

Possibilité de circuit court de3.5 kms avec un dénivelé de 39 mètres. 

Lien pour plus de détails sur les parcours : 

https://www.openrunner.com/r/11991131 (7.3 kms) 

https://www.openrunner.com/r/11991247 (3.5 kms) 

Départ du parking de la place Salvador Alliende 

Option éventuelle pour un tour de ville et des 2 châteaux avec petite randonnée 

sur la voie verte des hauts de Tardoire , seul équipement de ce type en Haute-

Vienne aménagé sur une ancienne voie ferrée. 

Diner au village-vacances 

 

https://www.openrunner.com/r/11991131
https://www.openrunner.com/r/11991247


 

 

Mardi Matin : CUSSAC 

 

 

Départ à pied du village vacances après restitution des chambres. 

Circuit « Le papillon cussacois » à la découverte de Cussac et ses environs : ce 

parcours de 5.2 kms  très agréable permettra de découvrir un riche patrimoine 

vernaculaire : église, clédier ; abreuvoir, fontaine et lavoir à Chambinaud. 

Dénivelé de 84 mètres. 

Possibilité d’un circuit court de 3.1 kms avec dénivelé de 55 m 

Lien pour plus de détails sur les parcours : 

 https://www.openrunner.com/r/11991639 (5.2 kms) 

https://www.openrunner.com/r/11991812 (3.1 kms) 

Déjeuner au village-vacances et retour sur Rochefort. 

https://www.openrunner.com/r/11991639
https://www.openrunner.com/r/11991812

