Prendre le temps d'admirer la panorama, avant de continuer sur le chemin qui part
à droite de la croix. Suivre ce chemin en crête avec de beaux points de vue sur la
vallée de la Vienne.
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En redescendant, à la 1ère maison, arrivé à un carrefour de 4 chemins, aller à droite.
Le suivre en traversant des prairies avant de redescendre sur Saint-Victurnien.
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A la route, tourner à droite puis 130 m plus loin, prendre à gauche le large chemin
engazonné qui descend. Traverser un pré et arriver devant un bâtiment (actuel
cabinet médical). Emprunter la route empierrée. Au carrefour de rues, aller en face
dans un ruelle, puis prendre à gauche. A la pharmacie, traverser, aller en face et
prendre la ruelle pour retrouver la place et le point de départ.

La commune de Saint-Victurnien doit son nom à un ermite qui, selon la
légende, aurait vécu dans la forêt qui couvrait les bords de la Vienne, au
Vème siècle, dans cette vallée dite ténébreuse. Aucune tradition écrite ne
relate la vie et la mort de cet ermite. Son existence est mentionnée pour la
première fois au Xème siècle par les autorités religieuses mais son identité n’a
jamais été établie. Nous savons seulement qu’il venait d’outre-Manche. Si l’on
se réfère aux querelles existant à cette époque en Bretagne (la désignation
Grande-Bretagne n’ayant été utilisée que plus tard), il est permis de penser
qu’il est venu chercher une certaine tranquillité dans cette vallée et que très
vite il adopte un nom latin : Victorinus, que le patois de langue d’Oc faisait
prononcer « Vartunio ».
Notre ermite serait mort près de l’actuelle fontaine située à côté du passage à
niveau (Rue du Ballet). Les tombeaux des ermites sont rapidement devenus le
lieu des premiers pèlerinages. La légende veut que celui de « Vartunio » ait
opéré des guérisons. Les pèlerins y viennent nombreux. Afin d’effectuer les
déplacements en sécurité, les malades se groupent, ainsi naissent les
pèlerinages. La « vallée ténébreuse » n’offre aux pèlerins venus chercher la
guérison qu’un sarcophage pour prier et une fontaine pour se désaltérer. Alors,
pour qu’ils puissent se mettre à l’abri durant leur séjour, les premières
chaumières naissent, certaines serviront d’auberge. Les besoins matériels étant
assurés, il faut penser au spirituel, une modeste chapelle en bois voit le jour,
près du tombeau. Au fil du temps, et bravant les tourmentes, le village
s’installe. Les bois, progressivement détruits, sont remplacés par des prairies
semées sur les hauteurs. Une route antique relie Limoges à Saint-Junien,
longeant les rives de la Vienne ; des sentiers relient entre elles les petites
communautés qui se forment tout doucement auprès de l’église de
Saint-Victurnien. Cette dernière fut agrandie aux XIIIème et XIVème siècles.
(source : Commune)

En chemin :
Ne pas jeter sur la voie publique
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Les nombreux points de vue et panoramas ;
Les chemins creux, la croix des Châtaignolles ;
Le bourg de Saint-Victurnien, son église classée ;
Les ruisseaux, la forêt.

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
Balade de Victurnien

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

1 h 30 - 5,7 km

point de vue entre les points 5 et 6

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.

Crédit photos : Commune de Saint-Victurnien

www.randonnee-hautevienne.com

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

