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Renseignements utiles :

Mais CIEUX, c’est aussi …
L’église
Nos étangs

nos randonnées

le monument aux morts

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
Point Lecture
Mercredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h
Cieux Initiatives
: 05 55 03 33 23
Docteur
Pharmacie
Infirmiers

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

*******
nos maisons, nos arbres, nos limousines…

Imprimé par la Mairie
Diffusé par la Mairie, Cieux Initiatives
et les commerçants

Amoureux de la nature :

Suivez

Le sentier des Mégalithes
à CIEUX (Haute-Vienne)
10/12 km – 2 h 30
De magnifiques sentiers ombragés vous feront
découvrir les nombreuses pierres à légendes de la
commune.
 Le Champignon
 Les Rochers des Fées
 Le Pas de la Mule
 Le ruisseau du Brudou
 Le petit pont de pierre
 La grotte de Basse-Forêt
 La pierre à cupules d’Arnac
 Le menhir de Cinturat
 La pierre à sacrifices du Chiroudi
 La Chapelle du Bois du Rat
 La Pierre branlante de Boscartus

Vous traversez des propriétés privées :
Merci de respecter l’environnement !

Près de la Chapelle du Bois
N° 1. Le Champignon.
La Pierre Branlante de Boscartus
du Rat, sur la route menant
vers Cieux, prenez un petit
chemin à droite. A la ligne
à haute tension, empruntez
à gauche un sentier pour
découvrir, à environ 500
mètres, ces blocs de pierre
superposés formant un
superbe cèpe.

N° 2. Les Rochers des Fées.
Sur la D 204, au Sud de l’étang de
Fromental, un petit chemin conduit
aux « Rochers des Fées » et au « Pas de la Mule ».
De chaque côté du chemin, vous admirerez les blocs
erratiques de taille souvent impressionnante. Vous
contournerez l’étang privé du Brudou avant d’atteindre
ces splendides rochers. Les vestiges recueillis attestent une
occupation allant de 15 000 ans à 800 ans avant notre ère.
N° 3 Le Pas de la Mule.
Sur une large pierre lisse et en
pente, on relève différentes
empreintes qui ont suscité bien des
légendes.
La plus belle est celle d’une
jeune et belle bergère attirée par les
fées qui la firent prisonnière.
Les nymphes de l’étang du Brudou envoyèrent alors une
mule enchantée à un jeune seigneur du voisinage pour qu’il
la délivre.
Elles soulevèrent une brume épaisse pour que le
prince puisse s’approcher et l’enlever sur sa mule. Celle-ci
dut faire des efforts si prodigieux qu’un de ses sabots, sa
mâchoire et ses côtes restèrent gravés dans le roc d’où le
nom « le Pas de la Mule »
N° 4 Le ruisseau du Brudou.
Au pied de ces roches,
le ruisseau du Brudou cascade
au milieu d’un spectaculaire
éboulis granitique. On y trouve
un curieux rocher en forme de
tête de carpe.

N° 5 Le petit pont de pierre.

N° 9. La pierre à sacrifices du Chiroudi.

Après ces rochers, suivre le
petit sentier qui vous conduira
vers un chemin plus large et là,
vous découvrirez ce ravissant
petit pont.

Après le village de Ceinturat, en
direction de Cieux, à 200 m, un
chemin sur la gauche mène à cette
curiosité de la nature. Au sommet,
ce bloc de granit porte des creux
dans lesquels la tradition populaire
voit l’empreinte d’un corps humain.
Il s’agit en fait de bassins résultant de la
désagrégation du granit sous l’effet de l’érosion.

N° 6. La grotte de la Basse-Forêt.
Après ce petit pont, sur votre
droite, prenez le chemin en direction
d’Arnac. Plus loin, toujours sur la
droite, vous trouverez un sentier qui
vous mènera à la grotte de BasseForêt dédiée à la Vierge le 29 mai
1889. Elle est privée, mais de
nombreux promeneurs s’y attardent
lors de leurs randonnées.
N° 7. La pierre à cupules d’Arnac.
Hauteur : 3 m. Une face est lisse.
Les autres portent gravés en creux une
quinzaine de signes en forme de croix, peu
visibles et une centaine de cupules.
Monument de super-chef de tribu.
Cette pierre à cupules était
réputée pour avoir le don de faire pleuvoir.
On la retournait à l’aide de barres de fer
lorsqu’elle était couchée sur le sol. Depuis,
elle a été relevée.
N° 8. Le Menhir de Ceinturat.
La légende veut qu’au temps des géants
une fileuse poursuivie ait laissé échapper
son fuseau qui se ficha en terre et se
pétrifia… Dressé à plus de 5 m au-dessus
du sol, enfoncé de 2 m, présentant un
diamètre de 5 m 40 en son milieu, il est
particulièrement imposant par sa masse
(20 tonnes). On estime que pour la dresser,
200 hommes au moins durent travailler à
la fois.
Les femmes qui ne pouvaient pas avoir d’enfants
jetaient une pièce sur la plate-forme (Ht : 3,60 m). Si la
pièce leur retombait sur une partie du corps, elles étaient
enceintes. De nos jours, le rite existe encore.

N° 10. La Chapelle du Bois du Rat.
Dédiée à Saint Jean Porte Latine ou
Saint Jean l’Evangéliste, 13ème siècle.
Deux pèlerinages avaient lieu : 6 mai et
27 décembre.
Le but principal était d’obtenir la
guérison des animaux.
A la base de la croix plantée devant la
chapelle, on pouvait voir le cercle tracé
par les pieds des pèlerins qui devaient tourner trois fois
autour de cette croix en tenant le montant usé par le
frottement. Ils faisaient ensuite trois fois le tour extérieur
de la chapelle, puis trois fois le tour intérieur.
De nos jours, on effectue encore ces dévotions.
A droite de l’autel, une sorte d’évier sous lequel
les femmes stériles devaient gratter pour avoir un enfant.
N° 11. La pierre branlante.
Avant d’arriver à Boscartus,
un chemin fléché, à droite, vous
conduira à ce bloc de granit de
120 tonnes et de 45 m³.
Il ne repose que par
quelques points de contact sur
d’autres roches.
Cette pierre est inclinée du Nord au Sud et une
simple poussée de la main la fait osciller légèrement d’est
en ouest.
On disait autrefois qu’elle servait de tribunal. Si
un accusé réussissait à la faire bouger, il était reconnu
innocent.

