
Parcours de randonnée sur Séreilhac 
 
 
1 - Maison neuve : Petite tuilerie aux siècles précédents, dépendante du château de Rochefort, puis 
métairie, rachetée en 1989 et restaurée par la commune pour devenir un lieu de convivialité. 

2 - Chandeniers : On admirera la jolie vue qui s'offre tout au long de ce chemin. Au loin, on distingue 
l'antenne des Cars, pylône des télécommunications, haut de 218 mètres. 

3 - Village de La Monnerie : Ce village, avec ses maisons anciennes, possède un "communal" avec 
fontaine et lavoir. (sur la droite en sortie de village) 

4 - Aux landes de la Petite Monnerie : Zone naturelle protégée d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique. Au plan botanique, on y trouve la Bruyère ciliée, espèce d'origine atlantique, très rare dans 
la région. On y trouve aussi la Narthécie des marais, l'Utriculaire. On peut y rencontrer le Pipit 
farlousse, oiseau protégé nationalement. 
5 - La Combe : En haut du village, superbe panorama en direction de Saint - Laurent sur Gorre et au - 
delà vers la Charente. 

6 - Vengeance : Lieu riche d'histoires et de légendes. La belle ferme sur la gauche était un relais sur le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle. La maison sur l'arrière servait d'auberge, le petit bâtiment 
sur le bord de la route, de forge, où l'on ferrait les chevaux. Derrière la ferme, un bâtiment en forme de 
tour, le four à pain, surmonté d'un pigeonnier. Quant aux légendes, non loin de ce village, il existait une 
pierre sacrée dite "Pierre à la Vierge". Cette pierre comporte un creux : la Vierge l'aurait portée sur sa 
tête. Personne ne doit déplacer ou casser cette pierre. Cependant, un jour, quelqu'un passa outre cet 
interdit et crût bon de la fendre. Mal lui en prit, la déflagration le rendit handicapé à vie. 

7 - Frègefond : Pittoresque village fleuri avec un magnifique puits en son centre, taillé dans une pierre 
monolithe. 

8 - Préjadis : À l'intersection de Frègefond et de Cognac la Forêt, au centre d'un pré se trouve le 
"Préjadis" empreint de mystères. 

9 - Forêt de Rochefort : Continuons notre chemin. En bordure de la forêt de Rochefort, autrefois 
étendue, sur la droite, une petite construction appelée "Gabie", servait d'abri aux cultivateurs et à leurs 
animaux. 

10 - Bourdelas : Après une longue descente, à l'orée de la forêt, on découvre Bourdelas, charmant 
village paisible. 

11 - Gobelets : Un des lieux de captage d'eau de la commune, d'où l'on jouit d'un très beau paysage : 
sur la gauche, en direction des monts de Blonds, sur la droite, vers les Cars. Nouveau panorama entre 
"La Rousille" et "Les Champs", cette fois en direction de Limoges. Quelques pas encore et nous 
rejoignons notre point de départ. 

 


