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Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

La randonnée en or des écoliers 

 

Localisation : Limoges (Beaune les mines) 

Longueur: 12 km 

Temps: 4h 

Difficulté: Moyenne 

 



Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école : 

Prenez à  droite en direction du stàde. Apre s là màison, tournez à  droite àu 
niveàu des bàrrie res en bois. 

- Dàns le bois, à  là premie re intersection, tournez à  droite. 

- Au premier pànneàu « Ville de Limoges », suivez le chemin sur là gàuche 
 /Activité 1.   

Le long des re serves d’eàu, restez sur le chemin principàl en suivànt les    
pànneàux de là ville.  

- Continuez le chemin jusqu’à  une chàî ne.   Attention, il và fàlloir tràverser 
là route      de pàrtementàle D220. Vigilànce !  

-Tràversez là route puis dirigez-vous à  droite en restànt sur le bàs-co te  en 
herbe sur 50 me tres puis tournez à  gàuche en direction du tunnel. 

- Apre s le tunnel, prenez le chemin sur là gàuche  et continuez jusqu’àu    
croisement.   

- Au croisement, dirigez-vous vers là gàuche et suivez le chemin jusqu’à  là 
route.  

-Tournez à  gàuche et longez prudemment là route sur 50 me tres puis prenez 
le petit     chemin sur là droite àvànt le càrrefour de là de che terie. 

- Pàssez devànt là de che terie, àllez tout droit jusqu’àu de pàrt du chemin.   

- Suivez le chemin pour àrriver dàns le lieu-dit «  Goupilloux ». 

- Prenez là rue des Viràdis en fàce et longez les màisons. 

- A la sortie du village, prenez à droite à la croix   et suivez l’allée du dognon qui 
monte entre les champs. 

- En haut du chemin, prenez à droite en direction du bois. 

- Au niveau du bois, suivez à gauche la direction du circuit Saint Eloi. 

- Au bout du chemin, vous pouvez observer les chalets du Mas Eloi. Prenez la 
route vers la droite sur 30 mètres puis traversez la route pour emprunter le   
chemin sur la gauche qui mène au Mas Eloi. 

Au niveau du cours  de tennis, vous avez bien mérité une pause, vous avez   
effectué la moitié de la randonnée !   /Activité 2  

 

 

 

Activité 3                                                            

 

Pour avoir le droit de pousser la porte du village, trouvez : une feuille de 
houx, une feuille de fougère, un morceau de lichen et trois petits bâ-
tons.  

Allez ensuite déposer vos trouvailles dans la cabane au toit             
octogonal.  

 

 

Activité 4 

 

Que savez-vous sur les trois communes que vous avez traversées ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoges 

(Beaune-les-mines) 

Bonnac-la-côte 

Chaptelat 

Le vélodrome Raymond 

Poulidor y est construit. 

Saint Eloi (ancien orfèvre et 

ministre durant le       

Moyen-âge) est né dans 

cette   commune. 

On y trouvait de l’or 

dès l’Antiquité. 
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Activités : 

Activité 1 

Tout au long des réserves d’eau,  vous devrez compter le nombre de   
panneaux de la Ville de Limoges indiquant que la baignade et la pêche 
sont interdites. 

 

Activité 2 

Observez bien ces 4 photos.                                                                      
Quel détail n’avez-vous pas croisé jusque-là ? 

 

- Prenez le passage à droite du cours de tennis et restez sur le chemin de droite 
pour entrer dans le bois.  

Sur la gauche se trouve un village de cabanes en bois. Avant d’avoir le droit d’y 
pénétrer et de pousser la porte, il faut rassembler les éléments demandés.  

Activité 3  

- En repartant, prenez le chemin qui longe le village en montant. Un peu plus 
loin, prenez le chemin à droite au niveau des piquets en bois qui descend en 
direction de la route du mas Batin. 

- Traversez la route prudemment et continuez sur le chemin de cailloux en     
passant devant les maisons. Trouvez le petit passage entre la barrière et les 
deux grands cerisiers pour  arriver face à un  grand portail sur le chemin de la 
plière.   Prenez à droite en direction du bois. 

- Dans le bois, prenez à gauche à l’intersection en suivant le balisage jaune sur 
les arbres. Au bout, vous arrivez sur la route de la plière, prenez à droite et sui-
vez sur le bas-côté en direction de Goupilloux.    

-Dans le lieu-dit «  Goupilloux », au croisement, prendre l’allée des passadours 
sur la gauche par laquelle vous êtes passés tout à l’heure.   

- Revenez sur vos pas jusqu’au croisement .  Cette fois, prenez le chemin sur la 
gauche pour arriver jusqu’au tunnel. Traversez la route toujours avec beàucoup 
de prudence pour    rejoindre le chemin.    

- Longez les réserves d’eau jusqu’au premier panneau.    

- Montez dans les bois afin de retourner en bas du château d’eau. 

- A la sortie des bois, poursuivez le chemin jusqu’aux barrières puis tournez à 
gauche     jusqu’à l’école. 

 

Bravo, vous êtes arrivés !! Activité 4 



Carte de la randonnée : Les points remarquables : 

POINT A 

Le château d’eau 

C’est une construction qui 
permet d’entreposer de l’eau 
dans une citerne en hauteur. Il 
permet de distribuer de l’eau 
sous pression aux habitants. 
L’eau peut ainsi arriver dans les 
étages d’un immeuble.               
La réserve d’eau peut aussi ser-
vir en cas de besoin exceptionnel 
(incendie, manque d’eau). 

POINT B 

Le barrage de la Mazelle 

Appelé aussi « Beaune 2 », ce 
barrage hydraulique a été       
construit en travers de La Mazelle 
en 1961. Il mesure 150 m de long 
et 22 m de haut.                              
Il peut contenir 1 827 milliers de 
m3.                                                     
Il a pour usage l’alimentation en 
eau de la commune. 

POINT C 

Le mas Eloi 

Au 19° siècle, le mas Eloi accueillait des enfants 
abandonnés pour leur apprendre à être agriculteurs. Il a 
servi d’hôpital pendant la 1° guerre mondiale. A partir 
de 1920,  il deviendra un centre de loisirs pour la ville de 
Limoges. Il a été fermé en janvier 2017 à cause du radon 
(gaz radioactif). 

 


