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Une randonnée proposée par laurentd19

Sully, alors ministre d'Henry IV, offrit un tilleul au village de Montgibaud. Aujourd'hui disparu suite
à la tempête de 1999, ce tilleul planté devant l'église était destiné à abriter l'assemblée des
villageois tenue au sortir de la messe.
Ce circuit dans la campagne limousine longe des sources qui courent dans les chemins, traverse
des sous-bois, pour arriver dans les hameaux ou déboucher dans des prés vallonnés. On profitera
d'une belle vue sur la motte de Coursaleix et de Plazat.

Randonnée n°1065955
 Durée : 2h30  Difficulté : Facile
 Distance : 7.33km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 146m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 149m
 Point haut : 458m  Commune : Montgibaud (19210)
 Point bas : 329m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'église

Le Tilleul de Sully

N 45.518238° / E 1.422555° - alt. 458m - km 0

 1 Lieu-dit Lhortolary
N 45.513777° / E 1.411338° - alt. 387m - km 1.09

 2 Intersection, à droite
N 45.510016° / E 1.411294° - alt. 380m - km 1.55

 3 Carrefour de la boucle
N 45.508888° / E 1.406359° - alt. 364m - km 1.97

 4 À droite face à la barrière
N 45.509069° / E 1.399514° - alt. 345m - km 2.52

 5 Chemin à gauche
N 45.506874° / E 1.396149° - alt. 329m - km 2.91

 6 Route, à gauche
N 45.501509° / E 1.401401° - alt. 386m - km 3.67

 7 La Croix du Mas
N 45.509596° / E 1.422086° - alt. 402m - km 6.3

 D/A Place de l'église
N 45.517979° / E 1.422397° - alt. 456m - km 7.33

Se garer sur le parking place de l'église.

(D/A) Partir à gauche direction Lubersac (D85). Traverser la D39 avec
prudence et se diriger en face vers Lhortolary.

(1) À Lhortolary (château en mauvais état), tourner à gauche sur le chemin,
passer devant un petit étang et continuer tout droit.

(2) À l'intersection avec le chemin, partir à droite. Rejoindre un carrefour en
Y.

(3) Prendre le premier chemin à droite. Parvenir à une barrière.

(4) Emprunter le chemin creux à gauche. Traverser un petit ruisseau et le
longer. Continuer sur le même chemin.

(5) Partir dans le chemin de gauche pour rejoindre Plazat.Traverser la rigole
et emprunter le chemin en montée (vue sur les maisons du Bos situées à
l'extrémité inférieure d'un replat). Gagner le hameau du Vert en suivant le
goudron.

(6) Sur la route, partir à gauche. Au Mas-Lafond, passer entre les maisons
puis suivre le chemin en face. Rejoindre le carrefour passé précédemment.

(3) Reprendre à droite le cheminement de l'aller pour revenir à la première
intersection.

(2) Poursuivre tout droit jusqu'à la route (allée de chênes). Sur la D39, partir
à droite puis virer à gauche avec prudence direction la Croix du Mas (vue
sur la motte féodale en arrivant au chemin de Coursaleix). Atteindre la Croix
du Mas.

(7) Tourner à gauche. Au carrefour suivant, serrer à gauche pour rejoindre Montgibaud et le parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Passages humides, à éviter en période de fortes pluies.

A proximité
La famille du nom de Montgibaud a surtout occupé le « Vieux-Châtenet» sur la paroisse de Masseret. Originaire de la paroisse de

Montgibaud, elle y possédait le fief de la Vernine (dans le bourg), celui de la Joubertie. C’est dans ce fief au XVIIème siècle, où se
trouve un château que se sont succèdées plusieurs générations, baptisées, mariées et inhumées à Montgibaud. Le fief passa
ensuite à la famille des Burguet. Le château de La Joubertie, propriété privée, ne se visite pas.

Cette église rurale du XVIIIème siècle, ni romane, ni gothique, est placée sous le vocable de Saint-Martial (1er évêque de Limoges).
À proximité de l’église se trouve le calvaire et le Monument aux Morts.
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À 100m de l’église, en prenant la D85 direction de Benayes, vous pouvez vous rendre au point de vue du Pelateau. Depuis cet
endroit vous apercevrez les villes de Lubersac et Pompadour grâce à une vue de 180° sur la campagne limousine.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-tilleul-de-sully/

https://www.visorando.com/randonnee-le-tilleul-de-sully/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


