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LES TROIS PARCOURS n°1 - n°2 - n°3 ont une partie commune jusqu’au point
B et se dirigent vers les Borderies et le Massebrot.
POINT A
Carrefour de la stèle. Au choix :
► À gauche par la Pierre aux Oiseaux et le Puy de l'Étang
► Tout droit vers le Massebrot (ces 2 trajets se rejoignent avant le
Massebrot)
POINT B
- Le parcours n°1 se dirige tout droit vers le Pâtural, le Montmallet.
- Les parcours n°2 et n°3 partent à gauche dans un chemin montant.
POINT C : 2 possibilités
a) Le parcours n°2 emprunte à droite un chemin descendant
qui conduit à Lavaud, passant près des parcs où s'ébattent les porcs noirs de
Jérôme.
Au point K, le parcours n°2 continue à droite, gagne le village de Lavaud.
Au milieu de ce village tourner à gauche, suivre le balisage n°2 jusqu'au
point F.
Point F : près de la pêcherie de Malvisé, les circuits n°2 et
n°3 se rejoignent et se dirigent vers la vallée de la Gartempe.
Découvrez les anciens ponts de pierre, le village de La
Rebeyrolle aux maisons coquettement rénovées, le lavoir sur
le bief qui autrefois alimentait plusieurs moulins, les cascades
(impressionnantes quand la rivière est en crue.)
b) Le parcours n°3 part tout droit par la piste
empierrée vers le village du Montpigeaud où l'on retrouve la
route à suivre jusqu'au point D. Une boucle dans le village pour
découvrir; la pierre rainurée d'un pressoir, plusieurs "piles", un
magnifique cuvier, un lavoir restauré près de sa fontaine...
Repartez vers le point D.
POINT D
Quitter la route pour emprunter à droite un chemin "Le Chemin des Morts"
sur 2 km puis une piste qui conduit à La Chenaud.
POINT E
A l'entrée du village, face à l'ancienne maison de Victor Lanoux, aller à droite pour
découvrir à la sortie du village, au bord de la piste, les abreuvoirs en pierre alimentés
par une source claire. Faire demi-tour reprendre le balisage n°3
POINT F
Le circuit n°3 retrouvre le circuit n°2.
Itinéraire commun jusqu'au point G.
POINT G
A la sortie de La Rebeyrolle :
- le circuit n°2 gagne La Chapelle via le Chier (lavoir et fontaine restaurés)
- le circuit n°3 rejoint La Chapelle passant par Le Souchat, Le Moulin.

