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DESCRIPTION DU PARCOURS

Les circuits de randonnéeLIMALONGES

Parmi les cinq circuits de randonnée, la promenade du 
bourg de Limalonges est le sentier qui présente le plus 
d’intérêt sur le plan patrimonial et architectural. Longue 
de seulement 2,7 km, la promenade emprunte les rues de 
Limalonges à la découverte de son patrimoine. L’église 
Saint-Jean-Baptiste, le château de Monteneau, la chapelle 

LA PROMENADE DANS LE BOURG

> BALISAGE ROUGE Durée : 45 min - Longueur : 2,7 km
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Duplessy, l’ancien prieuré roman ou encore la croix de 
la mission sont autant d’éléments architecturaux qui 
participent à la richesse de cette itinérance.
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La chapelle Duplessy L’église Saint-Jean-Baptiste  
(MH classé)

Le prieuré roman 
(MH inscrit)
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Point de départ : la place de l’église, parking de la mairie
Voir l’église Saint-Jean-Baptiste (1) : un bel édifice roman, monument historique classé, le portail et le chœur sont voûtés en 
berceau des XIème et XIIème siècles. Près de l’église, prendre à gauche la rue de la Garenne direction Sauzé-Vaussais. Voir à gauche 
le square fleuri et plus loin, près d’une grande maison bourgeoise, un beau cèdre.

Prend re ensuite à gauche, la rue de Monteneau, voir à droite le château de Monteneau (2) qui mérite le coup d’œil.

Avant le cimetière, prendre le chemin blanc à gauche : vue sur le bourg à gauche et dans un petit bosquet la chapelle 
«Duplessy» (3). Au bout du chemin, voir une ancienne mare (contient de l’eau en période hivernale très pluvieuse). 

Prendre à gauche la rue de la Caillaude et plus loin à droite, avant le parking, prendre la rue de Peu, en direction de Montalembert. 
A 40 m prendre à droite, aller tout droit dans la rue du Cormelier. Voir de belles propriétés et arriver dans la plaine : vue sur la 
colline de Montalembert. Au bout de la route, aller à gauche et longer la plantation de noyers. 

Arrivé à la route de Montalembert, prendre à gauche la route qui va vers le bourg par la rue du Peu. Voir à gauche un four à pain et 
un puits, après le virage un deuxième puits. Plus loin, à droite, prendre la route du Blason. Il est possible de prendre à droite la rue 
des Rosiers qui ne manque pas de charme. Prendre ensuite à droite la rue de la Caillaude vers la mairie. Voir à droite un joli puits 
et la grange monastique. Ce monument du XIIIème siècle est classé et est appelé aussi l’«Hôtel des Templiers» (4), monument 
historique inscrit. La partie existante est constituée par un grand hall sous lequel se trouvent deux caves superposées. Voir aussi 
à droite le porche d’une grande ferme. Prendre la rue du Stade. Voir à gauche la Maison de retraite et à droite les écoles. En face 
du parking, à gauche la salle socio-culturelle. Possibilité de prendre à gauche la rue de la Croix Ballet dans le lotissement. Au bout 
prendre à gauche la rue de la Garenne et revenir sur le parking près de l’église.
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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 vue


