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Renseignements utiles :

Mais CIEUX, c’est aussi …
La pierre branlante
de Boscartus

Mairie
Téléphone
Fax
Courriel

: 05 55 03 30 28
: 05 55 03 32 99
mairie.cieux@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi matin et samedi matin :
- De 9 h à 12 h.
Agence postale communale :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
- De 9 h 15 à 12 h 15
Le champignon

Point Lecture
Mercredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h
Cieux Initiatives
Docteur
Pharmacie
Infirmiers

: 05 55 03 33 23
: 05 55 03 88 05
: 05 55 03 30 33
: 05 55 03 31 77

*******
Imprimé par la Mairie
Diffusé par la Mairie, Cieux Initiatives
et les commerçants
Le menhir
de Ceinturat

La Chapelle du
Bois du Rat

Amoureux de la nature :

Suivez

Le sentier des Hêtres
à CIEUX

(Haute-Vienne)

Deux possibilités :
 Un premier circuit de 9 km accessible à tous
 Le même circuit avec une boucle supplémentaire
de 2 km

Vous traversez des propriétés privées :
Merci de respecter l’environnement !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Départ : Place du 8 mai (près de la mairie)
Durée : 2 h 30 ou 3 h
Longueur : 9 km ou 11 km
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Balisage : jaune
Niveau : facile
ITINERAIRE
Place du 8 mai, prendre l’Avenue du Lac à gauche,
jusqu’au Stop. En face, emprunter l’escalier de l’Impasse
du Sans Souci. Contourner l’église par la droite et
descendre par la rue Traversière en longeant le champ de
foire avec son lavoir, pour rejoindre la route RD 38, en
direction de Vaulry. La suivre sur 800 m.
A la croix (1), prendre à droite
la direction de la Genête.
Traverser le hameau sur la gauche,
puis suivre le chemin en sous-bois
menant à l’étang du Boismorand.
Continuer en direction des Cros dont le château fut détruit
par les Huguenots en 1569 pendant les guerres de religion.
Beau panorama…
Les sous-bois se dégagent pour laisser admirer l’étang de
Polisserie. Traverser le hameau et, à la sortie, prendre le
chemin sur la gauche. Ce chemin ombragé vous conduira
jusqu’à la ferme de la Jarrige.
Après la chaussée de l’étang de La Jarrige, sur
votre gauche, très belle vue (2) sur l’étang de Cieux.
Continuer sur ce chemin empierré jusqu’à la route
de Vaulry (RD 38).
Traverser la route et prendre le petit chemin, en
face. Le suivre jusqu’à la première intersection. Ici, deux
possibilités (3) :
* Pour les courageux : prendre à droite et grimper sur
un petit chemin caillouteux. Laisser sur la gauche une
première intersection, puis une deuxième sur la droite. Au
sommet, jaillit la lumière. Laisser les deux chemins de
droite et prendre le chemin à gauche sur 150 m. Un
panneau un peu effacé indique le Rocher de l’Amour (4).
Prenez le temps d’aller voir…
Revenir au panneau et continuer le chemin en
descendant sur la gauche pour arriver au village des
Monts. Prendre la route à gauche. Un peu plus loin,
laisser sur la droite la route de Pranaud, et après 50 m,
prendre le petit chemin sur la droite.
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Départ

Départ
* Pour les autres, continuer tout droit et arriver en face
de ce petit chemin après avoir traversé la route.
Continuer ce petit chemin jusqu’au ruisseau de Pranaud (5).
Prendre le temps de regarder la retenue d’eau.
traverser la rivière sur le passage à gué sur votre gauche.
Continuer tout droit sur un tapis d’herbe…

Peut-être faudra-t-il ouvrir une ou deux barrières et ne pas
oublier de les refermer ??
Continuer jusqu’à la RD 38, face à la croix et prenez à
droite vers Cieux.
Contourner l’église de l’autre côté et admirer la bergère
du Monument aux Morts… C’est Mme Bartoli, la mère de
Victor Lanoux, qui posa comme modèle.

