
ETAPE LA SOUTERRAINE – BENEVENT L'ABBAYE - 21,5 km

H = Hébergement. C = Commerces.

0- La SOUTERRAINE
De l'église descendre par la place du marché, passer la porte Saint Jean et à droite rue Saint 
Jacques.
Ensuite rue de Bessereix à gauche. Au carrefour aller tout droit (ne pas suivre le GR) jusqu'au 
giratoire. Continuer en face direction Fursac et à la fourche obliquer à gauche dans la rue Auguste 
Coulon, puis tout droit. Passer le pont de chemin de fer. Arriver en butée de la 4 voies, tourner à 
droite pour emprunter ensuite le tunnel sous la route. A la sortie du tunnel aller à gauche et au bout à 
droite sur la D 10 direction St-Priest-la-Feuille.
Longer la D 10 (Prudence route passagère) sur un peu moins de 2 km pour atteindre le village de:
4,0- Sagnemoussouse
Traverser le village et poursuivre le long de la départementale jusqu'à:
6,5- Saint-Priest-la-Feuille
Après l'église obliquer à droite toujours sur la D 10 direction Chamborand.
Au carrefour ne pas prendre la D 74 ( Fursac) mais continuer la D 10 et après 300 mères virer à 
droite sur la petite route du Bec. Au carrefour du Bec à gauche, traverser le hameau et à 100 mètres 
tourner à droite sur une petite route (Laisse-Dire) qui fait rapidement place à un chemin empierré.
Arriver à une fourche, obliquer à gauche en montant et encore à gauche sur une petite route qui 
rejoint la D 10 ; Tourner à droite, franchir le
10,5- Pont sur la Gartempe
Après la rivière, carrefour de la Côte abandonner la départementale pour prendre à droite la petite 
route qui monte à Puy Beaumas.
Laisser une route à gauche puis à la fourche obliquer à gauche (on retrouve le GR)vers les maisons. 
Traverser le hameau, le goudron fait place à un chemin empierré. Carrefour en T, aller à gauche pour 
retrouver la D 10, la suivre à droite sur 100 mètres, traverser et continuer sur un chemin en 
descendant. Carrefour de chemins aller à droite, passer devant un étang et poursuivre sur ce chemin 
pour atteindre le cimetière D 49 à droite, carrefour avec la D 4 à droite et à gauche vers l'église de:
14,0 – Chamborand
Reprendre la D10 à gauche direction Bénévent. Traverser le hameau de Bellivier et poursuivre sur la 
D 10  en laissant les routes à gauche, franchir le pont et rejoindre le carrefour de la D 48. Aller à 
gauche puis à droite après 750 mètres au carrefour de  La Toueille. Longer les étangs pour gagner le 
hameau de Le Bourale. Dans le hameau emprunter le second chemin à gauche, après 1km500 le 
chemin devient goudronné pour atteindre le hameau de Sauzet. Laisser le GR partir à gauche et 
continuer tout droit pour rejoindre la D 10 qu'il faut prendre par la gauche pour arriver à 
21,5 – BENEVENT L'ABBAYE: (H.C)
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