
ETAPE CHATELUS – SAINT-LEONARD-de-NOBLAT 29,5 km 
 

H = Hébergement. C = Commerces. 
 

0 – CHATELUS-le-MARCHEIX 
Sortir de Châtelus par la D8 direction les Billanges. Carrefour avec la D48 rester sur la D8. 
Passer le Levadoux: tout droit, puis Villemaumy: tout droit. 
Carrefour de la D8 et D8a: prendre à gauche sur la D8a qui devient D29 en entrant en Haute Vienne. 
Après 1,3km sur cette route, à la sortie de la forêt s'engager à gauche dans le chemin de terre (GR), 
puis à la sortie du chemin sur la D29 pour rejoindre le hameau de 
6,1 – Vivareix 
A la sortie du hameau, prendre à droite le chemin de terre qui tourne entre les maisons. Carrefour de 
chemins on retrouve le GR aller tout droit. Passer plusieurs embranchements en restant toujours sur 
le GR, ce chemin après environ 3 km débouche sur la D29 . Aller à droite et laisser partir le GR à 
gauche pour rejoindre l'église de 
9,5 – Les Billanges (H) 
Poursuivre sur la D29. Carrefour de la D50, rester sur la D29. Franchir un pont sur la Gance, avant 
de déboucher sur la D5 qu'il faut emprunter légèrement à gauche (attention beaucoup de circulation) 
direction Saint-Léonard-de-Noblat. Passer devant le camping puis rejoindre… 
Ou bien emprunter la nouvelle variante afin d’éviter les départementales 29 et 5, sans 
augmenter le kilométrage : à Les Billanges, prendre à droite au croisement et suivre le 
balisage en passant par Auziat et St Laurent les Eglises, puis rejoindre … 
14,3 – Le Pont du Dognon 
Franchir le Taurion et à la sortie s'engager dans le chemin caillouteux en montant, passer entre les 
maisons puis couper une route pour rester sur le chemin (GR). Arriver au niveau de la D5, traverser 
et poursuivre tout droit toujours sur le GR pour arriver au hameau d' Orgnac le chemin devient 
goudronné, colonie de vacance, prendre à droite à angle droit un chemin empierré qui descend et 
remonte ensuite à travers bois pour déboucher au niveau de la croix de la Maléterie (restaurée). 
Continuer en face dans un chemin herbu (laisser le GR partir à droite) puis sur la D19 pour aller à 
18,8 – Le Chatenet-en-Dognon 
Passer devant l'église en poursuivant la D19. Carrefour aller à droite sur la D58a et après 300 mètres 
s'engager à gauche vers Lachenaud puis Lourdes ….Déboucher sur une petite route, tourner à 
gauche(GR) et au carrefour de Montmolas aller tout droit sur la petite route et après 
l'embranchement de Clémensanne sud, dans le virage, quitter la route et le GR pour continuer à 
gauche dans le chemin, à la sortie du bois contourner le champ par la gauche (chemin aménagé). De 
retour sur le chemin creux, passer l'ancien moulin de Lajoumard, franchir le pont sur la Galamache, 
ancien moulin de la Roche, poursuivre en remontant jusqu'à l'embranchement de Lussac. Aller à 
droite pour passer au hameau de 
26 – Lussac (H) 
Laisser à droite la route du Repaire et prendre à gauche un chemin de terre entre les champs. 
Continuer tout droit en descendant à travers bois. Carrefour de chemins, continuer tout droit puis 
passer la rivière pour revenir sur la D39. Aller à gauche, et continuer jusqu'a la rue Jagot Lacoussiére 

puis suivre le marquage au sol des coquilles en bronze jusqu'à la Collégiale de 
29,5 – SAINT-LEONARD-de-NOBLAT (H.C) 
 

 
SAINT LEONARD DE NOBLAT 

 


