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Circuit de la vallée de la Vienne 
 

Au 5ième jour de votre séjour, nous vous proposons d’aller vers la Vienne. En sortant de notre gîte, tourner à droite 2 fois 
pour aller vers Oradour sur Glane. Traversez le bourg et passer devant le village martyr direction Limoges, continuer 
jusqu’au rond point de l’auberge de Veyrac, faire ¾ de tour en laissant 2 routes à droite, prendre la 3ième direction Veyrac. 
Traverser le Bourg continuer tout droit en laissant le cimetière sur votre droite direction Peury, continuer toujours tout droit 
jusqu’à Verneuil sur Vienne par la D47a traversez Verneuil jusqu’à la Vienne, la traverser puis à droite direction St Yrieix 
sous aixe. Suivre la Vienne direction St Victurnien puis St Martin de Jussac. A l’entrée de St Martin de Jussac, vous 
tournerez à droite direction St Brice sur Vienne. Au Stop, tournez à gauche, puis à droite après la pharmacie direction Puy 
de Malet. Montez la côte, puis continuer tout droit. Au stop à droite, puis direction Oradour sur Glane au rond point. Passer 
sous la voie rapide. Après la voie rapide, tournez à gauche direction La Bretagne, traversez ce village, tournez à droite à sa 
sortie jusqu’au Pont à la Planche. En face du restaurant tourner à gauche direction La Fabrique, Brigueil. A la sortie de La 
Fabrique continuer tout droit direction La Clautre. De retour sur la D675 tournez à gauche jusqu’au Chène Pignier puis à 
droite jusqu’au Gîte. 
Option plus courte, pour 45 km, à la sortie d’Oradour sur Glane prendre directement la direction de St Victurnien par la D3. 

 
 

 
 
 
 

Remarque : Nous pouvons bien entendu, adapter les parcours à votre besoin en vous proposant des 
variantes plus courtes ou plus longues. Que vous soyez promeneur, cyclotouriste, cyclo sportif, 
triathlète, duathlète, cycliste préparant des compétitions, nous adaptons les parcours à tous les 
niveaux.  

 


