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Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   
Le petit tour de Saint Germain les Belles 

 

Localisation : Saint Germain les Belles 

Longueur: 3,2 km 

Temps:  1 H 30 

Difficulté: Moyenne  

 
                   Saint  Germain les Belles 



Descriptif du parcours : 
 

Du portail de l’école primaire, remonter la pente et continuer vers la droite, 

sur le trottoir. 

Longer l’école puis descendre la rue en passant devant l’ancien mur fortifié 

(Point 1), puis remonter la rue à gauche qui mène à la place du Petit Barri. 

(Point 2) 

Descendre la petite rue située à côté des panneaux d’informations rouges, 

puis continuer jusqu’au lavoir (Point 3) en traversant la route.                

(Attention en traversant!) 

Descendre la petite route du lavoir sur 200m, prendre le trottoir vers la 

gauche. Au prochain carrefour, prendre les passages piétons puis            

descendre la route jusqu’au plan d’eau (Point 4) 

Faire le grand tour de l’étang (sens inverse des aiguilles d’une montre), puis à 

l’autre bout, prendre le portail vert pour prendre le chemin                 

(penser à refermer le portail pour les moutons !) 

 

Continuer sur le sentier, redescendre vers la gauche et passer le petit cours 

d’eau. Prendre le chemin en face qui remonte sous les arbres sur environ 

100m puis passer à nouveau un petit portail (ici aussi, penser à le refermer 

pour les moutons). Continuer jusqu’au prochain croisement, avec la vue 

sur la stèle et l’ancien emplacement du camp d’emprisonnement (Point 5) 

 

 

(Pour ceux qui voudraient aller voir la stèle, continuer tout droit au croise-

ment, continuer sur environ 300m et rejoindre la route départementale. 

La suivre en prenant à droite pour rejoindre la stèle. Pour continuer la 

randonnée, revenir sur ses pas jusqu’au croisement (Point 5).) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses 
Point 1 : l’ancien mur fortifié 
1. 150m 

2. Des Anglais (la ville sera reprise par des troupes limousines, levées par l’évêque et le vicomte de Limoges) 
Point 2 : la place du Petit Barri 
1. Le coquillage de St jacques de Compostelle 

2. Une boulangerie 

Point 3 : Le lavoir 
1.  un château 

Point 4 : l’étang 
1.  3 fenêtres 

Point 5 : La stèle (pour ceux qui iraient la lire) 
1. la seconde guerre mondiale 

2.  mars 1941 

Point 6 : La Boule d’Or 
1. Henri IV 

2. Un coq 

Point 7 : L’église 
1. 447m 

2. 1381 



Activités : 
ACTIVITE  5  : 
 

Point 5 : La stèle (pour ceux qui iraient la lire) 
 

1. Le camp fut construit pendant quelle Guerre Mondiale ?                                                                       
(La première ou la seconde) 
 
2. Quelle est la date de l'ordre donné pour déporter des prisonniers ?                                               
(avril 1942, mars 1941 ou octobre 1940 ?) 
 
 
ACTIVITE 6  :  
 

Point 6 : La Boule d’Or 
 
1. Quel roi de France séjourna à la Boule d’Or ? 
 
2. Quel animal se trouve sur le monument aux morts ? 
 
 
ACTIVITE 7  : 

Point 7 : L’église 
 
1. A quelle altitude exactement se trouve l’église ?                                                  
(Chercher sur la façade, près de la grande porte) 
(447m, 495m, 526m) 
 
2. En quelle année l’église fut elle ouverte au culte ?                                                           
(1246, 1338, 1381) 
 

 
 

Arrivé au croisement, prendre le chemin à gauche.  Continuer sur le chemin 

et en profiter pour admirer la vue sur l’église du village. Rattraper la 

route et continuer tout droit jusqu’au garage. 

Prendre à gauche sur 50m, passer devant le café et traverser la route pour 

voir l’ancien hôtel de la Boule d’Or et le Monument aux morts (Point 6) 

Traverser la rue à nouveau, passer devant la boulangerie puis 30m plus loin, 

prendre à gauche jusqu’au stop. Prendre à gauche et continuer sur 

100m jusqu’à l’église (Point 7). 

Faire le tour de l’église en passant par la gauche. On pourra admirer la tour 

médiévale dite « Ancienne prison » datant du 12ème siècle située juste 

à côté de l’église. Descendre la rue sur 20m en passant ou en s’arrêtant 

devant la placette du centre-bourg médiéval puis prendre la petite rue à 

droite qui rattrape en remontant le mur fortifié (Point 1) 

Revenir sur ses pas du début de la randonnée pour revenir à la porte de 

l’école. 

 

 

 

 



Carte de la randonnée : 

 

Activités : 
ACTIVITE 1 : 

Point 1 : l’ancien mur fortifié 
 
1. Quel était le diamètre de la ville médiévale fortifiée ?                            
(90m , 150m ou180m) 
 
2. Qui occupait la ville en 1182 ?                                                                           
(des Normands, des Anglais ou des Allemands?) 
 
ACTIVITE 2  : 
 

Point 2 : la place du Petit Barri 
 
1. Quel symbole retrouve t-on sur un mur de la place et évoque un grand  
parcours de marche en France ?                                                                   
(une ancre, un arbre, un coquillage ?) 
 
2. Quel ancien commerce se trouvait sur cette place ?                             
(une boucherie, un cordonnier, une boulangerie?) 
 
 ACTIVITE 3  : 

Point 3 : Le lavoir 
 
1. En contrebas de la rue du lavoir, qu'aperçoit-on au loin ?                      
(un château ou une tour en pierre ?) 
 
 
ACTIVITE  4  :  
 

Point 4 : l’étang 
 
1. Autour du lac, on peut apercevoir une fresque peinte sur un mur. 
 Combien de fenêtres y a-t-il sur cette fresque ? (2, 3 ou 4). 



POINT  7 

L’Eglise 

Explication : Cette église fortifiée est la plus       
ancienne du département. 

Les points remarquables : 

POINT  1 

 L’ancien mur fortifié 

Explication : Les restes de 
l’enceinte fortifiée du village 
datant du Moyen-Âge. 

POINT 2 

 
 La place du Petit Barri 

 
Explication : Une des plus             
anciennes places du village. 

   



POINT  4 

L’étang 

 
Explication : Plusieurs activités 
sont proposées autour de 
l’étang : pêche, baignade,     
camping, restaurant...) 

POINT  3 

 

  Le lavoir 
 
Explication : Le lavoir restauré 
offre aussi une vue au loin sur 
un monument du village. 

POINT  6 

Le monument aux morts et la 
Boule d’Or 

 
Explication : Cet ancien hôtel    
aurait vu passer un roi de France. 
 

 

POINT  5 

La stèle  

 

Explication : Elle indique           
l’emplacement de l’ancien camp            
d’emprisonnement. 


