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Dans les bois de Chabannes

Au départ de l’église de Saint Pierre de Fursac (au dessus
de la mairie) prendre la route de Bel Air par le « château » puis descendre à la Gartempe par le deuxième
chemin à gauche. Longer la rivière pour retrouver la
route de la Chassagne.
Suivre la route vers la gauche puis la piste à gauche. A la
Chassagne, suivre la D28a sur la droite jusqu’à Créchat.
Dans le village, prendre la rue de gauche pour monter à
la forêt haute par le 1er chemin à 150m à droite. Entrer
dans la forêt, aller droit à la croisée du chemin d’ars et là,
descendre à droite pour aller couper la D4, puis traverser une petite route forestière. (A 500m sur la gauche
se trouve une chapelle) Traverser la forêt basse jusqu’à
la route du Nouhaud. Là, une variante balisée permet de
rentrer à Fursac par la source de Chabannes et les Sibieux
(dans ce cas prendre le premier chemin sur la droite).
Sinon, filer en face dans les bois sur 600m et prendre
une piste à droite. Couper une petite route en faisant un
droite-gauche et prendre la D73 sur la gauche. Au bout
de la digue de l’étang de Chabannes, suivre une piste à
droite pour filer droit jusqu’à la D4. (attention, route rapide !). La suivre sur 200m à droite pour aller prendre
le chemin à gauche le long du ruisseau. Après 800m,
tourner à gauche avant les Sibieux pour rejoindre Fursac.
----------------------------------------------

Fursac : Un peu d’histoire

La commune est d’origine gallo-romaine et était
devenue, à l’époque mérovingienne, suffisamment
importante pour posséder un atelier monétaire. Détruite
en 406 et aussitôt reconstruite, elle connût son apogée
avec Saint Léobon qui attira nombre de pèlerins pour
être, à la fin du VIIIe siècle, l’une des plus riches du
diocèse de Limoges.

La pierre du Sacrifice

« La Perturbatoire » (en patois). Cette pierre présente
plusieurs creux en son sommet et quelques « veines »
qui laissent présager, pour certains, de l’utilisation de
cette dernière...en fait, érosion naturelle

La fosse aux Loups

Autrefois, les tailleurs allaient coudre à domicile, munis
d’une forte paire de ciseaux attachés à leur ceinture par
une cordelière, de plusieurs aiguilles et d’une bobine
de fil. Un jour, le tailleur de la Vilette rentrant par une
nuit noire, où le vent soufflait en tempête et tordait les
ramures des arbres, s’écarta inconsciemment de son
chemin et tomba dans un trou large et profond... Quelle
ne fut pas sa stupeur lorsque se relevant, il vit briller
à deux mètres de lui deux yeux phosphorescents...
Il entendit un hurlement et compris alors qu’il était
tombé dans la fosse appelée piège à loups et que son
compagnon était un de ces redoutables carnassiers. Il
n’est pas difficile de deviner la terreur du malheureux
tailleur. Tout à coup, il eut une idée de génie. Il prit ses
grands ciseaux et les fit claquer sans cesse en direction
du loup en disant : « Si tu approches loup, en trois coups,
je te fais six trous.» Le loup tapi dans un coin prit peur et
ne bougea pas. Au petit jour, des chasseurs se trouvant
à passer, tirèrent le tailleur de sa fâcheuse position et
assommèrent le loup. Cette histoire, mille et mille fois
répétée est devenue légendaire et le fameux trou porte
le nom de « Fosse au loup ».

La colonie de Chabannes

Ici, ont été abrités pendant la guerre des enfants
juifs venant de partout en France. Une émouvante
commémoration a eu lieu dernièrement.

Le chanvre à Chabannes

Le chanvre - cultivé dans les chenevières - était semé
très dru afin que les tiges soient fines. Après avoir été
égrenées en passant sur un peigne, les tiges, mises
en bottes de la grosseur d’une bouteille appelée
« sarrou », passaient au « rouissage ». Il était mis alors
à tremper dans l’eau plusieurs semaines, puis séché et
rentré. Quand chauffait le four, après avoir sorti le pain,
les femmes remplissaient celui-ci de bottes de chanvre
et le soir elles « barguaient ». Le chanvre n’étant
plus humide, la fibre se séparait mieux de la partie
ligneuse qui était brisée en plusieurs petits morceaux.
Cette fibre était ensuite peignée, filée, blanchie
puis tissée. Les plus belles fibres étaient réservées
pour faire la toile qui servait à faire les chemises,
puis les draps, les étoupes pour de la toile grossière.
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La route des Moulins

Au départ de l’église de Saint Pierre de Fursac (au
dessus de la mairie) prendre la route de Bel Air par
le « château » puis descendre à la Gartempe par le
deuxième chemin à gauche. Longer la rivière pour
retrouver la route de la Chassagne. Puis tout droit
dans le chemin en face. Monter dans la forêt pour
tourner à droite sur la route qui ramène à Fursac.
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Panorama ou point de vue
Église ou chapelle
Parc ou forêt
Hameau intéressant
Fontaine ou lavoir
Mégalithe ou roche
Moulin
Pierre du sacrifice
La Fosse aux Loups
Colonie de Chabannes
Voie Romaine Bordeaux-Bourges
Lou fagotin et les Folies d’Amédée
Le chanvre à Chabannes
Source de Chabannes
Rocher de Sainte Hélène

Fc3

L’étang de Néravaud

Départ mairies de Fursac, monter vers La Souterraine pour tourner à droite dans l’impasse des
Gaulières. Dans le hameau monter sur la gauche
entre les maisons pour suivre le chemin menant à
la fabrique de « Lou Fagotin ». De là, monter par la
piste passant devant l’atelier. A Chabannes-Judeau
suivre la piste de droite pour aller tourner à droite
sur la route de Bergeade. A la sortie de ce village,
prendre à gauche, pour rejoindre Ribbes en coupant
la D74. (Balisage VTT de Ribbes à Néravaud) Tourner
à gauche puis à droite après le dolmen du Chiroux,
monter à une croisée de routes pour aller à droite
(beau point de vue) et suivre la piste de gauche à
350m. Dans Lascoux, prendre une piste à gauche
qui mène à Néravaud.
A la digue de l’étang, le chemin à gauche entre dans
la forêt pour ressortir au moulin de Semme. Après
celui-ci, monter dans un chemin creux pour aller
au Puy de Cros, descendre à droite puis gauche
droite. Dans Cros, 1ère à gauche, passer au « puits
des seigneurs » et la butte où se trouvait le château
puis la piste de gauche. A droite puis à gauche sur
la D1 (sur 150m) pour suivre la 1ère piste à droite.
Et là, attention ! 1ère à droite, puis gauche, gauche,
droite, gauche, piste à droite, deuxième à gauche
pour continuer jusqu’à la D4. Attention route rapide!
La suivre à droite pour prendre le chemin à gauche
le long du ruisseau. Après 800m, tourner à gauche
avant les Sibieux pour rejoindre Fursac.
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