
Circuit pédestre de petite randonnée 

DépartDépartDépartDépart au centre du bourg de Lacelle, place de 

la gare. Traverser la D940 et prendre la route des 

Sources à l’angle de l’épicerie en direction de La 

Chabrière, La Planche. Laisser sur votre droite la 

scierie et suivre sur 300 m la route jusqu’au car-

refour de La Planche                               .         

1111Tourner à gauche en direction de La Chabrière. 

Prendre son souffle, la pente est forte ! suivre la 

route sur 400 m               . 

2222En haut de la montée tourner à droite et suivre 

le tronçon commun avec le GR 440. A l’intersec-

tion suivante, poursuivre à droite en direction 

d’un des réservoirs d’eau qui alimente en eau de 

source le bourg de Lacelle. Le chemin serpente 

entre un pré et des cultures suivant la saison et 

débouche dans un sous-bois de résineux.  

3333A droite avant la descente suivre le chemin sur  

950 m, il débouche sur la route D132E Lacelle-

l’Eglise-aux-Bois. Prendre alors à gauche et suivre 

la route sur 500 m en direction de l’Eglise-aux-

Bois. Quitter la route et emprunter le chemin en 

sous bois sur la gauche. A la fourche suivante, 

obliquer sur la droite et rejoindre la Chassagnela Chassagnela Chassagnela Chassagne. 

Et se diriger vers la route D132E en direction de 

l’église. Prenez le temps d’admirer la vue 

magnifique sur l’église et son cimetière adossé, 

unique dans la région. Prendre le chemin à 

l’angle du cimetière, et rejoindre la route D132E.  
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Circuit assez facile 
• Point de départ :     devant la gare de  

   Lacelle 
• Longueur :  12,8 km 
• Durée :   4 h 
• Balisage :  traits verts  
• Gîte et couvert : café-restaurant tabac , café-

restaurant, gîte, chambres d’hôtes, épicerie, bou-
langerie  

Remonter par la route vers la mairie. Prendre la route 

sur la droite direction Mairie de l’Eglise-aux-Bois, puis 

à gauche le chemin en herbe à l’arrière de la mairie.                  

����Au carrefour des quatre routes continuer tout droit 

sur 30 m en direction du Prabonneau, puis à gauche. 

Au début le sentier est en herbe puis serpente dans 

une forêt clairsemée. Sauter une petite rigole qui 

débouche dans une piste forestière. La suivre sur la 

gauche, elle descend en pente douce jusqu’à un petit 

ruisseau à franchir et continuer tout droit jusqu’à la 

route D940 Lacelle-Eymoutiers. Prendre à gauche sur 

100 m : route très fréquentée, soyez prudent. Au pan-

neau Le moulin du firmigierLe moulin du firmigierLe moulin du firmigierLe moulin du firmigier, traverser la route. Lais-

ser la route qui monte vers la ForêtForêtForêtForêt et emprunter l’an-

cienne route parallèle à celle que vous venez de quit-

ter en direction du Martin RocheMartin RocheMartin RocheMartin Roche. Le ruisseau est 

alors sur votre gauche. Suivre la route D940E3 sur 

1,1 km. Passer sous le pont métallique, puis traver-

ser la voie ferrée Limoges-Ussel en respectant les 

barrières et remonter sur la D940. Se diriger vers 

PlafeixPlafeixPlafeixPlafeix et prendre à gauche direction RempnatRempnatRempnatRempnat. 

���� Traverser le pont de pierre, passer la voie ferrée et 

à 200 m bifurquer à droite sur un chemin empierré 

en direction du PradelPradelPradelPradel. Passer devant une grange et 

continuer le chemin sablonneux tout droit vers les 

habitations du Pradel. Suivre la route en obliquant 

sur la droite en direction du chemin de retour vers 

Lacelle. A l’intersection suivante prendre à gauche 

direction Rempnat sur 600 m jusqu’à la croix du Bra-

ve Homme.  

Contactez nous pour nous communiquer vos remarques ou vos sugges-

tions ; elles aideront l’équipe municipale en charge de l’entretien et du 

balisage des sentiers à apporter des améliorations dans l’élaboration  de 

ce topo-guide                     .      

e m a i l  :  m a i r i e - l a c e l l e @ w a n a d o o . f r                 

Les deux communes de Lacelle et l’Eglise-aux-Bois sont 

heureuses de vous  proposer ce sentier de randonnée, 

symbole de coopération et de liens ancestraux qui les 

unissent.. Merci de 

n’emprunter que des 

sentiers balisés , de 

respecter les proprié-

tés privées, et de ra-

masser vos détritus.  

Bonne balade sur ce 

chemin qui court entre 

forêts, terres agricoles 

et d’élevage de la race 

limousine. ! 

Prendre alors un chemin creux sur la droite, en face de la 

croix et à l’angle d’un parking à grumes. Suivre le sentier 

sur 800 m. Au croisement suivant, laisser le PR balisé en 

jaune et continuer tout droit jusqu’au    ChampsChampsChampsChamps. Prendre la 

route à droite et descendre vers le nouveau et l’ancien ci-

metière de Lacelle, puis se diriger vers l’église. Passer le 

pont sur le ruisseau de Lacelle. Prendre à gauche la D940 

devant la Mairie en direction de l’étang communal.  Au bord 

de l’étang des tables ombragées vous attendent pour le 

pique nique ! Le parking de la gare est à 200 m. 

 

Le ruisseau de Lacelle serpente 

dans une vallée relativement 

encaissée et boisée de hêtres et 

de sous-bois. La truite fario, sau-

vage et pleine d’énergie a trouvé 

son élément ! En bordure deux 

espèces protégées de fougères 

ont été recensées : le polistic des 

montagnes et la fougère de hê-

tres. Merci de respecter ces sites 

végétaux sensibles. 

Mesures de prudence :Mesures de prudence :Mesures de prudence :Mesures de prudence :    

Si des enfants vous accompagnent, soyez vigilants lors de la tra-

versée de la route D940 entre Lacelle et Eymoutiers et aux abords 

des passages à niveau de la voie ferrée entre Limoges-Ussel. Res-

pectez les consignes de sécurité. 


