En chemin :
Arrêté de Protection de Biotope de la lande de Ceinturat ;
Chaos rocheux et Pierres à légendes ;
Points de vue sur les monts de Blond, la vallée de la Vienne
et la Charente Limousine ;
Nombreux hameaux et villages typiques : Boscartus, Arnac,
Ceinturat, Le Pic ;
"Nostalgie rurale" à Montrol-Sénard ;
Mortemart "Plus beaux villages de France".

HEBERGEMENT / RESTAURATION
"Pierre a Cupules d'Arnac" - Cieux

Les monts de Blond constituent un petit îlot montagneux au nord
de la Haute-Vienne très prisé par les amoureux de la randonnée et
de la nature. Collines verdoyantes, petits étangs, mégalithes et
pierres à légendes : les monts de Blond sont d’une nature douce
et mystérieuse et constituent la frontière symbolique entre la langue
d’oc et langue d’oil. Les nombreux menhirs, dolmens ou rochers
granitiques sont souvent associés à des légendes et superstitions.
Les dolmens
Ce sont des sépultures collectives à inhumations. Ces monuments
imposants ont été bâtis au Néolithique (entre 4500 et 1800 av. J.C.),
époque à laquelle apparaissent l'agriculture, l'élevage, la poterie
et les premiers villages. Dans le Limousin, les dolmens sont presque
toujours de type simple ; ils ne comportent souvent qu'une seule
dalle de couverture soutenue par un nombre variable de piliers.
Le Tumulus qui les recouvrait a généralement disparu. Dans la
chambre, on ne retrouve que les offrandes funéraires (silex,
céramiques, etc), les ossements ayant été dissous par l'assidité du
sol granitique.
Les menhirs
Monuments formés d'un seul bloc de pierre, brut ou grossièrement
taillé, fiché verticalement dans le sol. Les menhirs sont parfois rangés
en ligne (alignements) ou disposés en cercle (cromlechs). Leur
destination, encore énigmatique, était très probablement culturelle.
Parfois, des offrandes (céramiques, silex..) sont disposées à leur base.

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut-Limousin
Contact : 05 55 68 12 79
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

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 pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.
En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tél : 05 55 79 04 04
Météo : 05 55 36 84 87 - Secours : 18 ou le 112
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GRP des Monts de Blond
Etape 1 : Cieux - Mortemart
6 heures - 25 km
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

Les chaos rocheux et pierres à légende des monts de Blond
Terre de mystères...

Cette fiche randonnée est également consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee-hautevienne.com. Ce chemin a été conçu prioritairement
pour la pratique de la randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT...). Pour toute information sur la randonnée,
contacter le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 87 : tél 05 55 10 93 87
ou www.ffrandonnee.fr

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

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique

N1
47
Mortemart

A 20

Paris

Accès : A partir de Limoges, prendre la N147. A Chamboret,
prendre la D711 puis la D5 en direction de Vaulry, Blond et
Mortemart

D5

D 711

Mortemart

Départ : Bourg de Mortemart

Limoges

Durée

0

A2

1 2

N 141

4 h 30

Longueur
19 Km

Balisage

Niveau

Dénivelé

Jaune et rouge

Moyen

231 m

Toulouse

Continuité
d'itinéraire

Les pratiques accessibles

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
L'itinéraire entre Mortemart et Blond "La Bachellerie" traverse
principalement des sous-bois composés de feuillus et de conifères.
Les espaces sont plus ouverts aux alentours de Blond où les cultures
et les pâturages sont davantage présents.
3
Etape 2 : Mortemart - Blond (La Bachellerie)

Cette étape propose de nombreux points de vue tout au long du
parcours, que ce soit au nord sur la Basse-Marche, au sud sur les
monts de Châlus, ainsi que sur les parties vallonnées et boisées des
monts de Blond.
Les nombreux hameaux et villages traversés ont parfois des aspects
montagnards : La Lande, Puy Grenier, Villerajouze, la Ribière, Maillofray...
Vous pourrez également apprécier les sentiers bordés de petits murets de
pierre à la sortie des hameaux, souvent en bon état de conservation.

Hébergements d'étape
Variante

Etape 1
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Commune de Mortemart
1 Hôtel :
"Le relais" (Logis)
Capacité : 5 chambres
Tel : 05 55 68 12 09

Commune de Blond
3 Résidence de tourisme :
"Les Hauts de Blond"
Capacité : 48 personnes
Tel : 05 55 60 94 10

2 Chambre d'hôtes :
Raymond Thomas
Capacité : 10 personnes
Tel : 05 55 60 20 23

4 Chambre d'hôtes
M. Vaugoyeau
Capacité : 14 personnes
Tel : 05 55 68 82 57
(lieu dit La Plaine)

