
DESCRIPTION DU PARCOURS

Les circuits de randonnéeLIMALONGES

Le circuit de Pannessac - la pierre Pèse décrit une boucle 
d’itinérance de 9,1 km environ. Le sentier débute au niveau 
de l’aire d’accueil à l’est de la route N10. Le mégalithe  
de la pierre Pèse est le principal élément d’intérêt sur 
le sentier, avec le Tumulus de Nouverteils et le Logis de 
Pannessac. 

CIRCUIT DE PANNESSAC - LA PIERRE PÈSE

> BALISAGE ORANGE Durée : 3 h - Longueur : 9,1 km
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Le logis de PannessacPuits et abreuvoirs à la Binacherie Puits et abreuvoirs à proximité du logis 
de Pannessac
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Point de départ : Aire d’accueil des randonneurs
Depuis l’aire d’accueil, au lieu-dit les Vallées de Grange, rejoindre le village de Grange en direction de l’est en empruntant le pont 
qui traverse la route N 10. Prendre tout droit et traverser le village de Grange (sur la Vienne en partie). Au croisement, au cœur 
du village, prendre tout droit la rue des Caves et poursuivre tout droit jusqu’au croisement situé au sud-ouest du Bois des Caves.

Aller à droite sur le chemin en herbe jusqu’à la route de la Binacherie. Prendre à gauche la route sur 50 m et prendre à droite 
le chemin de terre sur 400 m. Au croisement, aller à gauche sur la rue de la Guinguette, jusqu’à la Binacherie. Voir les murets, 
le puits et les abreuvoirs (1) en pierres. Continuer sur la route tout droit pour apercevoir au loin le logis de Pannessac (2) 
et poursuivre jusqu’au croisement.

Possibilité du circuit court en empruntant le chemin à gauche. Pour le circuit long, aller à droite pour traverser Pannessac par la 
route des taillis, puis à droite la route du Sillon jusqu’au logis. Prendre l’impasse du Sillon sur la gauche du logis. Voir la grange 
et les écuries voûtées à gauche et en face de l’escalier en pierres d’une dépendance du logis. Retour sur la route de Pannessac. 
Voir à gauche le puits et les abreuvoirs en pierres (3). Passer sur le pont du Sillon. A l’entrée de Pannessac, prendre à droite 
la route du Puits Chaton. Voir les murets en pierres sèches. Puis prendre à gauche la route de la Pierre Pèse qui se prolonge par 
un chemin de terre vers la carrière.

Après 700 m de chemin, au croisement prendre à gauche et arriver sur une place de stockage (tas de sable). Pour visiter le site 
de la Pierre Pèse (4), monument historique classé, prendre la route à droite pendant 300 m pour trouver l’accès au site, un 
sentier à droite dans les bois. Pour continuer le circuit, depuis la place de stockage prendre à gauche, puis tout droit le chemin 
qui passe devant l’entrée de la carrière et longe celle-ci sur 800 m.

Arrivé à une route, prendre à droite et au premier croisement (route de chez Dorange), aller tout droit et suivre la route sur 
500 m. Au croisement des chemins, prendre à gauche, traverser le hameau de Boux Nerbet et suivre ce chemin sur 300 m 
jusqu’à un autre chemin à droite. Attention, un pivot d’irrigation peut arroser le randonneur distrait sur le chemin entre Boux 
Nerbet et Bois Biraud.

Prendre le chemin à droite et traverser le Bois des Caves (une cave voûtée en pierres existerait dans le bois). Passer un pont 
sur le Sillon et 100 m après, arriver à la route. Tourner à gauche pour rejoindre le village de Grange, puis à droite pour revenir 
à l’aire d’accueil.
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Conception : ENCIS environnement 2020

La pierre Pèse : ce magnifique dolmen de l’époque 
néolithique fut classé monument historique en 1837. 
Des fouilles en 1802 et 1808 ont permis d’y déterrer des 
ossements humains, des pointes de flèches et des haches 
en silex. Nous découvrons une pierre tabulaire de 7,30 m 
de long et de plusieurs tonnes qui repose sur 3 pierres. 
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La pierre Pèse (MH classé)
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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.
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Point de vue


