L’origine du nom « St Martial d’Artenset »
On trouve trace du nom de la commune depuis le Moyen-Age, en 1148 exactement. L'origine de ce nom est
Niveau
difficulté
: rouge étant la référence à Martialis, premier évêque de Limoges qui a vécu au
controversée,
le plus
vraisemblable
IIIème siècle
et au mot
artos qui: signifie
Balisage
: ouilatin
– couleur
jaune « ours », emblème de la commune.
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L’Eglise de St Martial d’Artenset
C'est une église du IXème siècle, avec un clocher carré du XIVème siècle bâtie
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Boucle de la Guirandolle
Eygurande-Gardeuilh

Une jolie balade au cœur de la forêt du
landais composée de pins, de chênes et
de charmes, mais aussi de fougères et
de joncs. Au détour d’un agréable
ruisseau, vous traverserez deux petits
ponts de bois. Tables de pique-nique à
votre disposition pour vous restaurer
ou prendre du repos.

Départ : Place de l’église
Départ Point GPS Longitude : 0.00012192
Départ Point GPS Latitude : 45.00562
Distance : 15 km
Dénivelé : + 36 / - 42
Temps de parcours : 4h30
Niveau difficulté : bleu
Balisage : oui – couleur : jaune

Office de Tourisme du Pays Montponnais
Place Clemenceau 24700 Montpon-Ménestérol
Tél : 05.53.82.23.77 – ot.montpon@wanadoo.fr

Depuis le Parking situé sur la place de l’Eglise, suivez la route D13 direction St Sauveur
Lalande. Traversez la voie ferrée puis partir à droite direction « Geneste ». Ensuite, prenez
encore à droite direction "Larmane" pendant 670 m.
Prendre à gauche le petit chemin qui suit pendant 2,820 km jusqu’à l’autoroute A89 : une partie
de la balade très agréable à faire, très ombragée car elle traverse le bois des Marquinaux. Vous
y trouverez le petit ruisseau appelé « Le Boutouyre » ainsi que deux petits ponts en bois. Après
2,6 km, une table de pique-nique est à votre disposition.
Ensuite, prendre à droite en longeant l’A89 pendant 390 m. Prenez ensuite la route à gauche
tout en continuant de longer l’autoroute pendant 700 m. Arrivé à la D13, prendre de nouveau à
gauche en passant sous le pont de l’A89.
Puis, prendre le chemin blanc qui se trouve sur votre droite. En bas de la descente, prendre la
petite route à droite pendant 360 m. Au carrefour suivant, prenez à droite pendant 270 m et
prendre le chemin à gauche avant le pont de l’A89.
A la sortie du bois, faire 80 m et prendre à gauche. Ensuite, prenez de nouveau à gauche le
chemin qui se trouve dans les bois. Puis, prenez à droite pendant 460 m. A la sortie du bois,
prendre la route à gauche pendant 80 mètres.
Puis, prenez à droite le chemin qui se trouve dans les bois et faites environ 2,5 km.
Traversez la route et prendre en face le chemin blanc (voir le haras). Prendre à droite sur la
route, traversez la voie ferrée et rejoindre l’église, votre point de départ.
Fin de la boucle.
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