En chemin :
Ne pas jeter sur la voie publique

Saint-Victurnien
Ses habitants sont appelés les Saint-Victurniauds.
Le village est le seul entre Saint-Junien et Aixe-sur-Vienne à être
établi sur les deux rives de la Vienne. (Source Wikipédia)

Les nombreux points de vue et panoramas ;
Le bourg de Saint-Victurnien, son église classée ;
Les ruisseaux, la forêt.

La petite ville de Saint-Victurnien doit son existence à un ermite
écossais qui s'installa dans cette vallée aux alentours du VIème siècle.
Une église se bâtit autour de son tombeau.
Cette église romane du XIIème siècle possède un mobilier particulièrement riche : une douzaine de tableaux sont présents dans l’édifice ;
deux d’entre eux, datés du XVIIème siècle, représentent des moments
de la vie de Saint Victurnien. Le trésor de cette église est tout aussi
remarquable : sont exposés le buste reliquaire du saint, daté du
XIXème siècle en bronze argenté et le reliquaire du crâne de
Victurnien, réalisé en 1920 et en forme de ciboire, en bronze émaillé
et en cuivre, comportant un décor émaillé peint.
Les chapiteaux des portails nord et sud sont ornés d’une frise aux
motifs végétaux. (Source Haute-Vienne Tourisme)

Les armoiries de Saint-Victurnien se blasonnent ainsi :
De sinople au buste de Saint Victurnien chevelé et barbé
d’argent habillé de sable posé sur une champagne d’or
chargé de trois trangles ondées du champ, adextré d’une
roue de moulin de dix huit aubes aussi d’or et senestré
d’une harpe du même. (Source Wikipédia)

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme
Porte océane du Limousin au 05 55 02 17 93
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

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, ...).

SAINT-VICTURNIEN
Chemin de Boireau
1 h 00 - 4 km

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

Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.tourisme-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.

point de vue des Châtaignolles

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.
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Tous nos chemins mènent à vous
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