
ETAPE BENEVENT – CHATELUS – le MARCHEIX – 19,4 km

H = Hébergement. C = Commerces.

0 – BENEVENT L'ABBAYE 
De l'église reprendre la D 10 direction Fursac puis aller à gauche pour passer devant le stade.
Après laissé le stade tourner à droite puis à gauche jusqu'au carrefour de la D 914. Au stop aller à 
droite direction Marsac, traverser Les Coutures puis après avoir laisser à droite la route de La 
Bétoulle faire 350 mètres et quitter la départementale pour s'engager dans le chemin de terre à 
gauche montant dans un bois. Carrefour de chemins aller tout droit. A la route partir à gauche puis 
tout de suite à droite direction les Souliers, Lagémard. A la fourche continuer vers Lagémard, faire 
100 mètres et tourner à droite dans un large chemin empierré qui débouche au coin d'un cimetière. 
Prendre à droite le route qui conduit à
4,6 – Marsac (H)
Carrefour de D 914 aller à gauche et tout droit, passage à niveau, tout droit, station d'épuration, 
continuer à droite direction Limoges puis après 200 mètres tourner à gauche direction les Rorgues.
Premier carrefour à gauche, second carrefour tout droit en montant, troisième carrefour à gauche 
toujours en montant, après la chapelle quitter la route pour descendre à droite dans un chemin puis 
remonter dans les bois et au carrefour de chemins aller tout droit toujours dans les bois pour 
rejoindre la D 57. Tourner à droite et poursuivre jusqu'à l'église d'
9,1 – Arrènes
De l'église reprendre la D 48 direction Saint-Goussaud. Carrefour de la D 50, continuer sur la D 48
Carrefour de la Ronze, prendre la petite route à gauche en descendant pour rejoindre le hameau de 
l'Abbaye. Dans le virage quitter la route pour prendre un chemin (GR). Carrefour tout droit toujours 
dans les bois. A la route à droite en montant et au carrefour de Champégaud quitter la route pour 
prendre le chemin qui part en face à l'angle de la maison et tout droit pour retrouver la D 48. Aller à 
gauche et rejoindre
13,5 – Saint-Goussaud (H)*( Possibilité de rejoindre directement les Billanges par GR 654 – 13 km)
Traverser le village et continuer sur la D 48 direction Chatelus-le-Marcheix. Au premier carrefour 
quitter la départementale pour prendre un chemin de terre (GR 4) au coin de la route du Chatain.
Le chemin descend en sous bois, fourche de chemins aller tout droit et rejoindre la D 62: traverser et 
continuer dans le chemin en face. Carrefour de route, aller tout droit. Carrefour de Villechabrole,
poursuivre sur le chemin en face. Arrivé sur la route, la suivre sur 150 mètres avant de reprendre le 
chemin dans le bois en montant. Ignorer les carrefours pour rester sur le chemin balisé GR Arriver à 
la D 8, tourner à auche pour entrer dans
19,4 – CHATELUS-le-MARCHEIX   (H.C)  

SAINT-GOUSSAUD Lanterne des morts

 SAINT-GOUSSAUD Reliques du  
Saint



         


