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« Le sentier est unique pour tous,
les moyens d’atteindre le but
varient avec chaque voyageur. »
Proverbe Tibétain

Mais CIEUX, c’est aussi …
 Le sentier des mégalithes

Renseignements utiles :
Mairie
Téléphone
Fax
Courriel

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

Heures d’ouverture mairie :
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.

Le menhir

La pierre branlante

Le champignon

La Chapelle
du Bois du Rat
13e siècle

 Le sentier des hêtres

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

Amoureux de la nature :

Suivez

Le sentier des Ruisseaux
à CIEUX

(Haute-Vienne)

« Si ton cœur était un petit ruisseau,
je sauterais dedans comme un petit crapaud. »
Alexandre DUMAS Fils

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

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

Entrée Arboretum

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée
Arboretum

Départ : Arboretum, rue du stade
(possibilité parking face tennis)
Durée : 3 h 30
Longueur : 14 km
Balisage : crème (en projet : bleu)
Niveau : facile
ITINERAIRE
En sortant de l’arboretum, prendre à droite, jusqu’à la
stèle des Rivauds et suivre le chemin à gauche de la stèle.
A la croisée des chemins, prendre le deuxième chemin à
gauche en direction de Chantegros.

Le petit pont
de pierre

Continuez le chemin tout droit jusqu’au village de
Chantegros. Prendre à gauche, en laissant le puits sur
votre droite.
Après 200 m environ, prendre le
chemin sur votre droite puis celui
sur votre gauche 50 m plus loin.
Continuez jusqu’au village de
Villeforceix.
Au village de Villeforceix, prendre la route sur la
gauche pendant environ 200 mètres et au carrefour de « La
Pouyade » prendre le chemin à gauche puis à droite à la
patte d’oie.
A la patte d’oie suivante prendre à droite le chemin qui
descend. A l’embranchement suivant continuez tout droit
jusqu’au village de Montgénie et le traverser en suivant la
route jusqu’au carrefour de la D 711. Prendre à gauche.
Après 200 mètres, prendre à droite le chemin en
direction « le Grand Bost ». Il peut y avoir une barrière
(mobile), le chemin est public et vous pouvez passer.
Tourner à gauche au bout de la route.
Passage par la passerelle sur le premier ruisseau de
Thivirou. Puis on enjambe le ruisseau du Grand Etang
par une deuxième passerelle.
Arrivée au village de Pérignanas, prendre la route à
gauche dans le virage.
Au carrefour suivant prendre la route à droite. La suivre
pendant environ 200m, laisser la stabulation sur votre
gauche et dans le virage prendre le chemin à gauche.

Dans le chemin, au premier carrefour prendre à gauche.
Au carrefour des Fontanas (patte d’oie) prendre le chemin à
gauche devant la maisonnette.
Au bout du chemin, sur la route goudronnée prendre à droite.
Faire 500 m et dans le virage prendre le chemin sur la gauche.
Arrivé au chemin, bifurquer légèrement sur la gauche dans un
sentier enherbé et suivre tout droit jusqu’au pont de pierre.
Continuez tout droit jusqu’à la route et à la route prendre à droite.

Continuez tout droit jusqu’à la route et à la route prendre à
droite.
Suivre la route pendant 250 m et prendre la première route
à gauche direction Ovier jusqu’au village de Chantegros.
Après le puits de Chantegros, prendre à droite le chemin
jusqu’à la stèle des Rivauds et retour à l’Arboretum.

