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Place de l’Église GPS : 46.397499, 1.914042D

Les Hirondelles 1h154,5 km

Les Libellules 2h4511 km
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 1 L’Église

 2 Le Tilleul « Le Sully »

 3 Les Épis de Faîtage* (propriété privée)

Cette église du XIIe siècle dédiée à 
Ste Madeleine a été complètement 
remaniée. Une nef unique la com-
pose avec 2 chapelles formant un 
faux transept. Son portail Ouest 
est roman. 

À l’intérieur de cette église se 
trouvent des statues de bois re-
marquables dont une pietà (Vierge 
de Pitié).

Je suis un tilleul quatre fois cente-
naire, ma tête avoisine les 17 m et 
mon tour de taille fait plus de 7 m. 
Je côtoie le Monument aux Morts, 
l’Église, la Mairie et le centre d’hé-
bergement qui porte mon nom. 
On m’aurait planté sous le règne 
d’Henri IV. De plus, mes fleurs 
très parfumées ont des vertus 
médicales.

Dernières traces de la tradition 
des potiers Morterolais, fabri-
qués par Henri Renty, deux épis 
de faîtage ornent les chiens assis 
de son ancienne maison fami-
liale où ce dernier aurait vécu au 
XIXe siècle.

Depuis une soixantaine d’années, 
la Mairie et la Salle des Fêtes 
se sont installées à la place des  
anciennes salles de classe de l’école 
primaire.

Face à la Mairie, les différents agrès 
du parcours de santé vous invitent 
à un petit échauffement. Dans ce 
décor verdoyant des tables avec des 
bancs sont à votre disposition pour 
une restauration ou une collation.

Les Hirondelles - Les Libellules MO1 - MO2

La commune de Mortroux est  
une commune rurale délimi-
tée par 6 communes ; celles de :  
Lourdoueix-Saint-Pierre à l’Ouest ; 
Moutier-Malcard à l’est, La Forêt 
du Temple et Nouziers au Nord ; 
Malval et Linard au Sud. Par or-
donnance du 20 juin 1836, la com-
mune de La Forêt du Temple avait 
été supprimée et son territoire 
avait été réuni à celui de Mortroux ; 
mais en 1883, elle a été de nouveau 
érigée en commune.

Aujourd’hui, la commune de Mor-
troux comporte un bourg et une 

dizaine de hameaux. Elle s’étend 
sur un territoire de 1 328 ha.

Sur le Blason de la commune 
adopté en 2004, le gueules et 
les pots rappellent que Mor-
troux fut un village de potiers 
réputés. Le chef d’hermine de 
ce blason évoque les armoiries 
du Limousin.

Le bourg a gardé le souvenir de 
ses artistes, avec la présence 
de belles poteries utilisées en 
épis de faîtage ornant plusieurs  
toitures du bourg.

Commune de 297 habitants
Les Morterolais et les Morterolaises

Altitude : de 310 m à 420 m

 4  La Mairie et la Salle  
des Fêtes

 5 Le Parcours de santé 

Mortroux

Mortroux

* La fonction première de l’épi de faîtage était de protéger des intempéries, la pièce 
de bois verticale de la croupe de la toiture ou d’une lucarne, dite « poinçon ». Par 
la suite, l’utilisation de l’épi de faîtage a pris une dimension décorative, souvent 
symbole de prospérité, de richesse et notamment à l’effigie de la profession ou de 
l’appartenance politique du propriétaire de la maison.

Après la Mairie, en suivant la route du village de la Rongère sur une 
centaine de mètres, vous découvrirez un beau lavoir et son puits dans 
un bel écrin de verdure...

Charmant site bucolique qui invite 
au pique-nique et aux parties de 
pêche. La pêche est réglementée 
sur cet étang.

Je suis un bufo bufo, le crapaud 
commun, un anoure ce qui signifie 
que je n’ai pas de queue. J’hiberne 
et je suis ovipare. Et oui ! je ponds 
des œufs. Je me nourris d’arai-
gnées et de petits insectes. Je suis 
noctambule ou crépusculaire. Je 
vis aux abords des chemins près 
des endroits humides. La journée, 
je dors dans un trou ou sous une 
pierre. Merci de ne pas me réveiller 
en soulevant un caillou…

 15   Le Lavoir et son Puits

 13   L’Étang du Bois  
de Mortroux 

 14   Le Crapaud Bufo Bufo

Hors circuits



 6   Les Épis de Faîtage  
(propriété privée)

 10  Sculpture en bois

 11  Un Arbre Remarquable  12  Le Monument aux Morts

 7   La Fontaine  
de Sainte Madeleine

 8   L’Oratoire  
de Sainte Geneviève

 9   Le Boulodrome

Sur le toit de la maison en contre 
bas de la Mairie, vous découvrirez 
deux autres magnifiques épis de 
faîtage.

Face au boulodrome, a été façon-
née une sculpture sur le tronc 
de l’arbre. Elle représente les 2 
symboles présents sur les bla-
sons de 2 Mortroux : le Mortroux 
d’ici avec la poterie, et le château 

pour Mortroux Dalhem, com-
mune située en région wallonne 
dans la province de Liège, en 
Belgique. Ces 2 deux communes 
« Mortroux » sont jumelées  
depuis plus de 30 ans.

Dans le même jardin que la 
sculpture, se trouve une arbre 
remarquable de 8 m, répertorié 
en 2006 par la DIREN au 
registre « arbres et alignements 
remarquables du Limousin ».

Il a été érigé en l’honneur de nos 
soldats morts pour la France lors 
des deux Guerres Mondiales.

À la sortie du bourg, après le pont 
se trouve la fontaine Ste Made-
leine, l’une des Saintes Patronnes 
de Mortroux. Chaque année à la 
fin juillet, une procession avait 
lieu, partant de l’église à la fon-
taine, accompagnée par les can-
tiques des fidèles. La légende de 
ce lieu veut que boire de l’eau de 
cette fontaine guérit les maux de 
tête et soigne les insomnies. Elle 
était également recommandée 
pour faire cuire les haricots secs 
car elle combattait les flatulences.

Sainte Geneviève est l’autre Sainte 
Patronne de Mortroux. Les cail-
loux de la mosaïque de cet ora-
toire ont été ramassés par les 
enfants du catéchisme sous la 
conduite d’Étienne Appay, curé 
de 1880 à 1906 de la paroisse de 
Mortroux

On peut y jouer à la pétanque 
ou se détendre en faisant une 
pause sur les bancs qui bordent 
le boulodrome.
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