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Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

Sentier du patrimoine de Saint Paul 

 

Localisation : Saint Paul 

Longueur: 7 km 

Temps: 3h 

Difficulté: moyenne 

Saint Paul 

http://saint-paul.link/


Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école : En partant de l’école, dirigez-vous vers le bourg. Puis, passez sur le 

passage piéton, allant en direction de l’église. Après le puits ① prenez la ruelle du Tam-

bourinaire, traversez la route principale, et continuez la rue du Tambourinaire. 

 Prenez la petite rue du Moulin en face. Au coin de la grange, derrière un volet en bois, se 

trouve un autre puits ② Y a-t-il de l’eau ?  Revenez sur vos pas sur 20 m. 

Allez vers le cimetière et marchez sous les platanes jusqu’au lavoir③ Activité 1.  

Engagez-vous dans la rue du stade, continuez la tout le long du stade ④ et tournez à droi-

te sur le petit chemin. Faites l’Activité 2 de l’aire de jeux jusqu’à la plaque « Epicéa de Sit-

ka» . Au petit pont⑤, continuez tout droit pendant 50 m et à la plaque « Epicéa de Sitka » 

prendre à gauche⑥. A 50 m à gauche, vous trouverez l’asinerie.⑦ . Puis continuez à 

monter jusqu’à la barrière⑧, et prenez le chemin à droite.  

A la fin du chemin, prenez la route à gauche et juste avant le panneau les Piauleries, prenez 

le chemin à droite à l’arbre foudroyé⑨.  Sur le chemin, admirez le panorama. 

Au bout du chemin, prenez la route à gauche et 20 m avant le petit pont ⑩prenez le che-

min à droite, passez sur la passerelle au dessus du ruisseau ⑪et continuez le chemin creux 

dans la forêt jusqu’au village de Trentalaud (à voir four à pain au macaron fondation du 

patrimoine). Après le four à pain, prenez à gauche.⑫ 

A la sortie de Trentalaud, (activité 3) ⑬, suivez la route par la droite. Vous arriverez alors 

au camp d’internement de Saint Paul⑭ . Regardez les panneaux informatifs. (activité 4 ) 

Continuez et tournez à droite au panneau direction menhir⑮, puis passez devant la recy-

clerie ⑯jusqu’au menhir (activité 5) ⑰.  Revenez sur vos pas jusqu’à la 1ère intersection. 

A la première intersection, se trouve le four à pain⑱. En continuant prenez le virage à 

droite et 50 m après le four à pain, prenez le chemin à gauche. En bas des escaliers, ⑲ 

prenez à gauche.  A la fin du lotissement, prenez le chemin qui longe la haie.  

Activités : 
- Activité 1 

Combien y a-t-il de platanes sur cette place ? 

- Activité 2 

Relevez le nom des arbres jusqu’au petit panneau « épicéa de Sitka » 

- Activité 3 

Où se trouve la coquille Saint Jacques à la sortie de Trentalaud ? 

- Activité 4 

a. Combien y avait-il de camps d’internement en Haute-Vienne ? 

b. Comment étaient appelés les internés du camp de Saint Paul ?  

c. Par qui ont-ils été internés ? 

d. Quel aliment est le plus fréquent dans le menu des repas ? 

e. Combien y avait-il de gardes armés ? 

f. Quel est le nom du mathématicien interné à Saint Paul qui s’est 
échappé du camp en décembre 1942 ? 

g. Qui a-t-il rejoint ensuite à Londres en 1943 ? 

h. Qui a libéré le camp ? Quand ?  
 

Activité 5 

Sur le panneau d’information du menhir, retrouvez la faute d’ortho-
graphe. Quelle est la hauteur totale du menhir ? 
 

Activité 6  

En quels matériaux sont faits la statue de l’âne de l’étang, le bas-relief 
et le  clocher de l’église ? 



Activité 1 : 41 platanes 

Activité 2 : Cèdre de l’Atlas—Noyer noir—Douglas vert—Bouleau verruqueux—pin sylvestre—
hêtre—chêne rouge—charme—Aulne glutineux  - fusain d’Europe—Epicéa de Sitka 

Activité 3—sur la croix 

Activité 4—a) 3 b) les indésirables c) le gouvernement français de Vichy d) les carottes e) 75 f) 
Jean Cavaillès g) Le Général de Gaulle h) Les résistants le 11 juin 1944 

Activité 5 : le mot menhir est mal écrit (inversion du n et du h) - hauteur 5m20 

Activité 6 : bois—terre cuite—bardeaux de châtaignier 

Statue de l’âne située à l’étang des 
Pradelles. 

Bas-relief réalisé en 2004 situé sur 
la place des Platanes près de l’en-
trée du cimetière. 

Église de Saint Paul datant du XIIIème 
siècle. Le monument aux morts y est 
placé devant. 

Cadran solaire gravé sur une pierre 
à l’arrière de l’église de Saint Paul . 

Carte de la randonnée : 

Au bout de chemin, à droite, allez jusqu’à  la statue de l’âne⑳ (Activité 6). Puis allez 

jusqu’à la pyramide en bois. ㉑ Revenez sur vos pas et longez la berge du lac sur la gau-

che. Prenez la route en face et longez le cimetière ㉒.Tournez à droite pour voir le bas

-relief ㉓.Passez sous l’allée des tilleuls et allez à l’église㉔ .Faites-en le tour, et décou-

vrez le cadran solaire gravé sur une pierre ㉕ 

Puis devant l’église, prenez en face, la rue des écoles pour revenir au départ. 

D : Départ -  1—Puits rue des écoles  2— Puits rue du Moulin—3—Lavoir—4 –Stade—

5—petit pont du lac.  6—Epicéa de Sitka— 7– Asinerie— 8—Barrière—9—les Piauleries—

10 –petit pont—11—Passerelle— 12—Four à pains  de Trentalaud—13—coquille —  

14—Camp de Saint Paul—15—petit pont —16—Recyclerie—17—Menhir—18—Four à 

pain—19— escalier—20—Statue de l’âne—21—Pyramide (Panneaux d’informations) - 

22 cimetière—23—bas relief—24  - Eglise—25—cadran solaire— A : Arrivée 

Activité 2 

Activité 1 
Activité 3 

Activité 4 

Activité 5 
Activité 6 

Activité 6 

Activité 6 



Les points remarquables : 

Puits de la grange , rue du Moulin. 
Le puits se trouve derrière un volet 
dans le mur de la grange 

Lavoir de la place des Platanes. 

Place des Platanes où se déroulent les 
festivités et notamment la fête de 
l’âne le troisième dimanche du mois 
de mai. 

Photo du lac, prise du petit pont. Le 
lac des Pradelles est le  paradis des 
pêcheurs.  

Asinerie des Pradelles. 
gérée par l’association 
"Saint Paul Ânes"  

Vestige du camp d’internement de Saint Paul 
d’Eyjeaux, construit pour la seconde guerre mondiale. 

POINT E 

Nom : Fontaine du 
Mas du Puy 

Menhir du Métayer , mesurant plus de 4 m 
de haut. Il témoigne du néolithique. 

Four à pain. Ce four réhabilité en 

2004, est remis chaque année en 

service pour la fête de l’âne 


