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BESSINES-SUR-GARTEMPE
Chemin de la Gartempe

2h - 8 km - Balisage bleu

Chemin de la loge
2h30  - 10 km - Balisage jaune

CIRCUIT DE LA GARTEMPE
Départ : prendre la D220 en direction de 
Châteauponsac, puis la petite route à droite 
après l’hôtel "Le Rive Gauche" puis tout de suite 
à gauche, la route qui descend vers un parking. 
Longer la rivière, passer devant le "Moulin Louis" 
dit "Moulin de la Mélanie" (milieu du XIXème siècle) 
puis devant l’usine électrique. Remonter dans la 
forêt, passer sur un petit pont de bois. 

A la sortie de la forêt, prendre à droite le chemin 
qui se transforme en route et qui monte jusqu’au 
carrefour avant le village. Prendre à gauche et 
à la fourchette à droite. A la sortie, prendre la 
départementale à gauche.

Après la maison bourgeoise, prendre le chemin à 
gauche. 

A la route prendre à droite, faire 700 m puis tourner 
sur un chemin à gauche qui monte, avant la maison 
isolée. 

A la route, prendre le chemin en face puis 50 m plus 
loin au croisement des chemins prendre toujours 
tout droit jusqu’au village du "Mas". Au 1er carrefour 
dans le village, prendre la route qui descend en 
restant sur la droite jusqu’à l’abreuvoir. Au 2ème 
carrefour, prendre en face la route qui descend. Au 
carrefour suivant, traverser la départementale et 
prendre en face. A 300 m, tourner à droite sur la 
petite route avant le viaduc de l’autoroute (construit 
en 1992) et descendre jusqu’au parking. 

CIRCUIT DE LA LOGE AUX ABEILLES
Départ : le même que celui de la "La Gartempe" 
sur 2,5 km. Arriver à la bifurcation des chemins bleu 
et jaune, prendre à droite. A 150 m, à la fourchette 
à gauche et au carrefour des 4 chemins, à gauche. 
A la route, chemin en face. Au 2ème carrefour, tout 
droit sur 20 m, traverser la route, prendre en face, 
passer devant le dôme (captage d’eau). 
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Itinéraire
Suivre la piste parallèle à la route sur 700 m. 
Rejoindre la route à droite, 40 m avant les gros 
rochers en travers de la piste. 

Prendre à gauche. Juste après la pancarte du "Mas", 
prendre la piste à droite, la suivre jusqu’au bout. A 
la route, traverser en face. Descendre le chemin. 
Avant le bassin, à droite, traverser le petit pont au-
dessus du ruisseau. Monter tout droit sur 10 m, à 
droite, longer le muret qui mène jusqu’à la 1ère loge. 
Remonter à gauche face au dôme jusqu’à la route 
au-dessus du village du "Puyteigneux" ("podium" 
= hauteur, colline au sommet plus ou moins arrondi, 
"tineosus" = teigneux, pauvre. Donc, terrain sans 
aucune végétation). 

Prendre à gauche puis le 1er chemin à gauche 
indiquant "Loge". De celle-ci, refaire le chemin 
en sens inverse en revenant jusqu’au panneau le 
"Mas". 

Prendre la route jusqu’au village du "Mas", le 
traverser et suivre les indications du chemin de "La 
Gartempe".
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Office de tourisme
6, avenue du 11 novembre 1918
87250 Bessines-sur-Gartempe
Tél. 05 55 76 09 28
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ays de l’Occitane et des
Monts d’Ambazac
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Info pratique

Continuité d’itinéraire

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche


