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En chemin :
Point de vue sur les monts environnants, paysages ouverts,
vues dégagées ;
La vallée de la Combade ;
Bourg et église de Neuvic-Entier.

Paysage de Neuvic-Entier.

Arrivé à la RD979, prudence lors de la traversée !
Prendre la route à gauche sur une centaine de mètres, puis la
voie sans issue à droite. Cette voie se termine en chemin. A la
dernière maison au lieu-dit Le Bret, prendre le chemin à gauche.

Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Briance-Combade
Contact : 05 55 69 63 69
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

10 Au village de Sivergnat, traverser la route et continuer tout droit.

P O U R

11 Prendre la route à gauche et remonter jusqu'à l'église, votre

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu priotairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

point de départ.

R A N D O N N E R

F A C I L E

NEUVIC-ENTIER
Douas Vias - piste 7

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou 112

8 km - 2 h 00

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Église de XIIIe siècle classée aux Monuments Historiques
depuis 1992.

Cette fiche randonnée a été financée par le
Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photo: Commune de Neuvic-Entier
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HEBERGEMENT / RESTAURATION

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
Paris
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Info pratique
Accès : à 40 min de Limoges, prendre l'A20 puis sortie 35 direction
Feytiat. Poursuivre sur la RD979 en direction d'Eymoutiers,
puis la RD15a.
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Départ : parking place de l'église.
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h 00

8 km

jaune

moyen

50 m

Continuité
d'itinéraire
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Les pratiques possibles
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Itinéraire
1

Du parking, passer le lavoir et prendre la direction de Sainte-Anne-Saint-Priest.

2

Quitter la route au bout de 100 m et prendre à gauche, contourner l'étang et emprunter le petit pont de bois. Prendre sur la
gauche et longer les prés.

3

Les pistes se séparent, prendre à gauche jusqu'à la petite route.
Prendre cette route à gauche jusqu'à la RD15. Faire quelques
mètres à droite, puis prendre le chemin à gauche.

4

Prudence lorsque vous traversez la RD979, et prendre le chemin
en face, entre les maisons.

5

Arrivé à la RD16, la prendre à gauche sur 300 m, puis prendre le
chemin à droite qui conduit au village de La Veyrine.

6

Dans le village, prendre la route à gauche, puis le chemin en
terre.

7

Suivre le chemin qui tourne à droite puis à gauche jusqu'au
village de Douas Vias.
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Neuvic-Entier
Place de l’Eglise
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Alt: 410 m
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Mauvaise
direction
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Douas Vias
piste 7 - 8 km

Départ du circuit
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8 Au village, prendre la route à gauche, puis après la descente,
prendre le sentier qui monte à droite.

