
          RALLYE MG  REGION LIMOUSIN 14 MAI 2023      

LES ROUTES HISTORIQUES DU LIMOUSIN 

 

Ce parcours historique et champêtre  entre Haute Vienne, Dordogne et Corrèze nous invite 
à la découverte de nombreux châteaux et édifices.  

 

Dimanche matin  (91 km) 

Rendez-vous à partir de 8h45 à Solignac sur le parking 1 place de la Briance, situé en face du 
restaurant « le Quatre » et à côté d’un vieux moulin et d’un pont romain. (Accés : au niveau 
du Vigen et à partir de la D704, prendre la D32 direction Solignac et à Solignac suivre les 
panneaux « le quatre »). 

Après un accueil café en exterieur sur la place, le départ est prévu à 9h30. 

 

En aval de Solignac, à 2,1 km, nous traverserons au lieu dit «  le pont rompu » un vieux pont 
du XIIIè siécle qui permettait à la voie romaine de traverser la Briance. 

 

          

  Solignac     Pont rompu 

 

Nous emprunterons la célèbre route de Richard Cœur de LION pour rejoindre le château de 
Brie de style gothique flamboyant, début Renaissance  et le château de Montbrun : 
forteresse militaire des XIIème et XVème siècles, se dressant  dans le fond d'une vallée 
verdoyante : un des rares exemples en France de château fort bâti dans une plaine 
marécageuse.  



     

  Château de Brie     Château de Montbrun 

 

Nous  passerons devant les ruines du château de Lastours pour gagner le bourg de Saint 
Hilaire les Places où nous déjeunerons au restaurant le Saint Hilaire, 1 Rue des places. 

Déjeuner au restaurant 

 

Dimanche après midi  (72km) 

Cette demi-journée, ponctuée de visites, nous permettra de parcourir à pied le bourg 
médiéval du Chalard (connu pour ses mines d’or), riche en patrimoine bâti comme l’église 
romane et son cimetière de moines aux pierres tombales scultées. 

Notre route se poursuivra en Périgord vert, à Jumilhac le Grand où nous visiterons son 
imposant château du XIIème siècle situé au cœur des gorges de l’Isle et entouré de ses 
jardins à la française. 

                         
    Eglise romane du Chalard          Château de Jumilhac 

 

Ensuite notre route nous mènera au château de la Brégère (situé à 7 km de Saint-Yrieix la 
Perche)  dans un  ancien domaine agricole avec  sa maison fortifiée du XVème siècle 
illustrant l’histoire d’une modeste dynastie seigneuriale limousine. 

Nous traverserons la superbe et pittoresque cité médiévale de Ségur le Château avec son 
château fort datant du XIIème siècle,  perché sur un éperon rocheux  ainsi que ses demeures 
à colombages des XV, XVI et XVIIème siècles. 

 



                            

     Château de la Bregère            Ségur le Château 

Notre périple se terminera au pied du château médiéval de Pompadour, reconstruit au 
XVème siècle et remanié au XVIIIème siècle. Il fut offert, en 1745, à la favorite de Louis XV, 
Madame la Marquise de Pompadour qui créa le Haras de Pompadour. 

   

     Château de Pompadour 

Cet itinéraire devrait ravir les passionnés d’histoire et de vieilles pierres. 

ATTENTION : Inscription limitée à 20 équipages 

Inscription obligatoire, date de clôture le 28 avril 2023 

Budget par personne : 

Adhérent MGCF : 32 euros 

Non adhérent : 40 euros 

(Petit déjeuner d’accueil, repas du midi hors boisson, roadbook et plaque de rallye) 

 


