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DESCRIPTION DU PARCOURS

Les circuits de randonnéeLIMALONGES

Le circuit de Dessé - Vauthion est une boucle de petite 
randonnée avoisinant les 7,6 km. Le sentier passe 
successivement par les hameaux de Chez Brunet, Dessé, 
à proximité de Pollier, traverse le village de Vauthion, 
puis les hameaux de Chez les Favres, Chez Maret et de la 
Morlière. La principale particularité de ce circuit est sa 

CIRCUIT DE DESSÉ - VAUTHION

> BALISAGE VERT Durée : 2 h 30 min - Longueur : 7,6 km
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proximité avec le parc éolien de Limalonges et celui du 
Champ des Moulins. Des éléments patrimoniaux comme 
le puits de Dessé, des murets en pierre sèche et un vieil 
alambic, ponctuent le circuit.
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Puits de Dessé Puits de la roue à VauthionPuits au cœur de village de Dessé
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Point de départ : l’aire d’accueil des randonneurs
Depuis l’aire d’accueil, prendre la direction de l’ouest puis prendre la piste à gauche. Les éoliennes du parc de Limalonges (1) 
sont alors toutes proches, les curieux pourront admirer les aérogénérateurs dans le détail. Au bout du chemin, prendre à droite 
sur le chemin qui fait revenir à Dessé.

Au puits de Dessé (2) dans le croisement, prendre tout droit la rue des Fancoudes et 500 m après, prendre à droite la rue des 
Picverts. Au croisement, admirer le puits (3) et prendre à gauche. Passer devant des bâtiments agricoles et après continuer 
tout droit sur un chemin de terre dans les bois. Au premier croisement, aller tout droit et au deuxième croisement, où le bois se 
termine, aller à droite. Traverser une zone cultivée.

Au croisement suivant, prendre à droite un chemin en épingle à cheveux vers Pollier. Arrivé à la première route, prendre tout 
droit le chemin qui passe derrière Pollier et conduit à Vauthion. Avant d’entrer à Vauthion, aller à gauche par le chemin. Au niveau 
de la route, prendre à droite, sur 20 m puis quitter la route pour prendre à gauche «Les V’nelles du Puits de la roue». Ce petit 
sentier bordé de murs en pierres sèches arrive au puits de la roue (4) dans un croisement. Prendre la deuxième route à gauche 
et 20 m plus loin la route à droite.

Au croisement de Chez Maret, prendre à droite en direction de la Morlière, passer un premier croisement en continuant tout 
droit. Traverser le village de la Morlière jusqu’au croisement marqué par la présence d’un puits. Prendre à droite sur 200 m puis 
tourner à gauche pour emprunter la piste sur 700 m.

Au croisement, prendre un autre chemin à droite qui aboutit sur la route de la Grange. Pour revenir à l’aire d’accueil, il suffit de 
tourner à gauche.
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Les bornes flashcode ponctuent le circuit de randonnée et permettent 
aux marcheurs d’accéder à la carte du parcours via un smartphone.

Point de vueEoliennes


