Départ Refuge de jour du Maupuy : Contourner par la gauche la Carrière de
la Baleine. Rejoindre la carrière de la Vergnolle et la route en contrebas.
Attention ! En cas de brouillard, suivre le fléchage du parcours n°2
Au pied de cette descente, longer la route et poursuivre à gauche sur la
piste pendant 600 m vers les 4 routes. Prendre à droite la route sur 100m
puis tourner à gauche pour rejoindre le Massif Forestier de Chabrières.
Traverser la D76. Après 700m, virer à droite et rejoindre le Puy de Chiroux.
Sommet du Puy de Chiroux : Rejoindre le couvert des sapins, dévaler le
sentier à droite jusqu’au ruisseau et rejoindre Pierre la Grosle.
Pierre la Grosle : Emprunter la piste jusqu’à la route D940.
Attention à la traversée des 3 voies ! Longer le canal, suivre le Sentier
Découverte sur 1km (attention aux pontons glissants). A la sortie du
sentier, monter vers les Cimes.
Les Cimes (point culminant de ce circuit) : descendre direction Les 3 Amis.
Les 3 Amis (2 chênes et 1 hêtre soudés à leur base). Descendre pour
découvrir la Pierre Chabranle (Pierre de justice pour les Druides gaulois).
Le chemin du Pré du Bois, à gauche, vous amènera au village des Vergnes.
Village des Vergnes : À la sortie, tourner à droite direction de l’étang de
Reillat. Rejoindre Savennes par le chemin de la Fontaine.
Savennes : Contourner la Chapelle par la gauche et prendre à droite la
route sur 100m. Tourner à gauche.
Prendre à droite la piste qui relie Badant à Peyrabout.
Peyrabout : village dont le nom vient de « Pierres Debout ». A la sortie,
prendre le sentier qui surplombe un amas rocheux surmonté d’une croix.
Place de stockage de bois : descendre à gauche à Saint-Yrieix-les-Bois.
Saint-Yrieix-les-Bois : A la sortie du village, tourner à droite jusqu’au
village du Chiroux. A Chiroux, remonter pour retrouver la route D52.
Après 50m de route, prendre à droite le petit chemin creux pour rejoindre
la Ruade. Le sentier vous mènera alors jusqu’à la route D3.
Après avoir suivi la route vers la gauche sur 400m, tourner à droite et
descendre. Prendre la piste à gauche qui vous ramène à la route forestière.
Traverser, continuer en direction du Parc Animalier. Longer le grillage et
reprendre la piste qui contourne le parc. Virer à droite par une monotrace,
continuer à descendre en direction de Laspeyras.

Laspeyras : ancien lavoir entouré de sarcophages provenant du Puy Gaudy.
Traverser le village, monter vers le village des Bains. Avant celui-ci,
tourner à droite vers le sommet.
Puy de Gaudy : Ancien oppidum gaulois. Descendre au Centre Equestre.
Centre Equestre : Traverser la route, prendre à gauche jusqu’au hameau
des Bains puis jusqu’à la route forestière.
Traverser la route forestière, suivre une piste fermée à la circulation
(barrière). Après celle-ci, prendre à gauche et rejoindre la route. Suivre la
route à gauche sur 100m, tourner à droite et continuer à monter en
direction du Parc. Au bout du parking, tourner à droite vers Badant.
Badant : Traverser le hameau puis la hêtraie direction la Pierre du Loup.
Pierre du Loup : Le sentier s’élève en lacets vers la Pierre de la Tribune
puis Pierre de l’Ermite. Après celle-ci, rejoindre le Canton des Tours.
Attention à la traversée des 3 voies de la D940 ! Prendre tout de suite à
droite dans la clairière pour arpenter le Canton des Tours.
Quitter la piste, tourner à droite. 150m plus loin tourner à gauche pour
rejoindre l’arboretum de Chabrières.
Arboretum de Chabrières : Suivre le sentier de gauche, traverser la zone de
feuillus puis de nouveau à gauche pour atteindre l’espace des conifères. Au
sortir de l’Arboretum, prendre tout à droite sans traverser la route. Rejoindre
les 4 routes du Maupuy
Une fois le carrefour traversé, prendre à droite le sentier dans la sapinière.
Continuer tout droit vers le site de décollage parapente et la Grande
Carrière.
Grande Carrière : Le sentier serpente pour contourner cette carrière.
Attention ! en cas de brouillard, suivre le fléchage du parcours n°2
Après avoir emprunté la montée sèche sur 200m, prendre à droite sur la piste
puis de nouveau à droite après la zone de captage.
Prendre à droite, descendre le sentier qui coupe la piste. Après 400m,
tourner à gauche, remonter vers le site de parapente et les Pierres Civières.
Pierres Civières : au promontoire, rejoindre la piste à droite. Prendre à droite
puis à gauche en direction de la Pierre des Trois Coches.
Pierres aux Trois Coches : pierre qui aurait servi au partage des eaux pour
l’irrigation. Descendre jusqu’au village de la Loze. A la sortie du hameau
tourner à gauche pour remonter vers le massif forestier.
Remonter le sentier vers le Refuge de jour du Maupuy.

