Saint-Gence
« SENTIER N°5 »
Distance : 12 km – 3 heures.
Balisage : traits bleus (attention, plusieurs sentiers sont balisés en bleu, bien lire la description).
Point de départ : Village de Saint-Gence, place de l’église.
Intérêts : Saint-Gence : chapelle. Randonnée dans la campagne limousine (prés, bois, ruissau). Vallée de
la Glane.
Description de l’itinéraire :
Du carrefour central du village, prendre la route (nord) vers Senon. Après avoir franchi la Glane, au
carrefour prendre à droite (est) la route sur 50 m, puis utiliser à gauche (nord) le chemin forestier qui
s’engage dans le bois, puis entre des champs et des prés. Au bout de 800 m , au croisement de chemins,
prendre en face (nord) le chemin entre deux lignes de grands arbres. À la petite route, traverser et prendre
en face (sud-ouest) le chemin qui forme un angle aigu avec la route et le suivre sur 300 m. Au croisement,
prendre à droite (nord) le chemin herbeux qui serpente entre prés et bois. Au chemin transversal, prendre à
gauche (sud-ouest) le chemin qu’on abandonne 200 m plus loin, au bout du bois. Prendre alors à gauche
(sud) un chemin entre bois et prés. 700 m plus loin, on rejoint un chemin empierré transversal. Le prendre à
droite (ouest) et rejoindre la petite route. Prendre celle-ci à droite (ouest) sur 200 m, puis prendre à droite
(nord) le chemin entre le bois et le pré, puis 100 m plus loin, à l’embranchement, à droite (nord-est) à
nouveau. Ce chemin serpente entre prés et bois sur 1 km et rejoint un chemin transversal que l’on prend à
gauche (sud-ouest) sur 200 m. À l’embranchement prendre à nouveau à gauche (sud-ouest) ; encore un
embranchement, où l’on prend le chemin de droite (ouest). Rejoindre la route et la prendre à gauche (est)
sur 500 m. Puis prendre à droite (sud) un chemin herbeux qui atteint la vallée de La Glane. La remonter
sur 300 m , puis monter dans le bois pour atteindre le village de Vauzelle et la route. Là prendre à droite
(sud) et rejoindre Saint-Gence.

