CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique

A 20

Paris

Accès : à 30 minutes de Limoges. Prendre la RN141 en direction
de Saint-Junien. Prendre la sortie n°65 et suivre la RD941.
Traverser la Barre. Au Petit Loubier, tourner à gauche et
suivre la RD3.
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Départ : parking place du chanoine Merlin, à coté de l'église.
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Emprunter le passage Gabrielle Clavaud. A la route, partir à gauche puis au 1er
carrefour, tourner à droite rue de la chapelle du Queroix.
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Au calvaire (vierge en bois), suivre à gauche le chemin empierré qui devient
ensuite en herbe puis en terre. Traverser le petit ruisseau du Boisgourdon puis
remonter. Arrivé au niveau des prairies, au 1er croisement de chemins, partir à
droite entre deux prairies puis remonter sur un chemin bordé de vieux chênes.
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Au croisement d'un chemin à gauche, poursuivre tout droit. Traverser les bois
avant de redescendre à la route.
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La suivre à droite, descendre
dans le vallon. Après le
croisement avec la voie
commmunale menant aux
Vigne à Dieux, passer le pont et
prendre de suite à gauche le
chemin en terre. Le suivre.
Remonter à travers bois jusqu'à
la croix des Châtaignols, lieu de
dévotion (remarquer les
vêtements et autres objets
accrochés à la croix).
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Lieu de dévotion, les fidèles
accrochaient sur la croix les
vêtements ayant été en contact
avec les parties du corps atteintes de maladie, afin d’obtenir la guérison.

