ETAPE LIMOGES-FLAVIGNAC – 28,4 km
H = Hébergement. C = Commerces.
0 – LIMOGES
Place Saint Etienne, rue des Allois, rue de la Haute Cité, rue de la Cité, place de la Cité, rue Raspail
Place Wilson, rue du Collège, place Saint-Pierre, rue Dalesme, rue Saint-Martial.
Place de la République, rue Saint-Martial, traverser rue Jean Jaurès et prendre la rue du Clocher.
Place Saint-Michel à gauche rue Ferrerie, traverser la place des Bancs et aller à droite rue de la
Boucherie, place de la Motte et en face rue Othon Péconnet, traverser la place d'Aine et aller à
gauche rue des Arènes. Place des Carmes, à gauche rue Neuve des Carmes encore à gauche rue
Saint-Eloi, au bout à gauche cours Jean Pénicaud puis à droite rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
Au carrefour à gauche rue Pierre et Marie Curie qu'il faut suivre jusqu'au bout en franchissant
plusieurs carrefours. Ensuite continuer dans la rue Bournneville.
4,6 – Giratoire de la Cornue continuer dans l'avenue des Bayles et au carrefour dans l'avenue du
château
6,6 – Giratoire de la croix Bachaud prendre la D74 vers Mérignac, nouveau giratoire quitter la D74
pour prendre la route en face (C9), carrefour continuer tout droit et rejoindre
10,0 – Mérignac
Prendre à gauche avenue de Mérignac puis à la fin du village prendre la rue du vignoble pour
continuer sur un chemin de terre qui débouche sur le goudron, chemin de Puy Panard pour atteindre
la RN21. Aller à droite, passer le pont de chemin de fer puis après la gare prendre la rue de
l'Abreuvoir. Franchir le pont sur la Vienne, monter les escaliers et à gauche rue Rochefroide puis
Sadi-Carnot pour rejoindre l'église de
13,2 – Aixe-sur-Vienne (C)
Prendre rue Saboterie et rue Victor Hugo puis la D20 direction les Cars, Flavignac. Suivre la rue
Pichenaud, passer devant le super marché et prendre à gauche la C 203, rue du Mas Neuf en
descendant, passer les moulins Moreau,David, le Mas Neuf et Japaud en suivant l'Aixette.
Déboucher sur la D110, aller à gauche passer le pont et poursuivre jusqu'au carrefour du Breuil,
tourner à droite vers Mardaloux, traverser le hameau, tout droit, la Judie, rester sur cette route et
atteindre la D17. Tourner à droite pour arriver à
22,3 – Saint-Martin-le-Vieux
Eglise, prendre à gauche direction Bord, traverser le hameau et poursuivre jusqu'au hameau de
Domarias, aller à gauche direction Lavignac. Carrefour de la D46 aller à droite et rester sur la
départementale, et au bout de la route départementale tourner à droite, église de
28,4 – FLAVIGNAC (H.C)

AIXE-SUR-VIENNE. Pont sur la Vienne

