
Week-end   «  Les Monts de Blond » 18 et 19 Avril 2015 

 

Samedi 18 Avril, 22 participants sont partis à la découverte des Monts de Blond dans 

la Haute-Vienne. Arrivés au point de rendez-vous au Parking du Menhir à Ceinturat, 

nous partons découvrir le circuit des mégalithes et étangs ; environ 17 kms pour 

apprécier ces lieux mystiques où lacs, mégalithes chapelles se succèdent sans 

relâche : la Pierre à Sacrifices, la Chapelle du bois de Rat, la Pierre Champignon, la 

Roche branlante où nous avons pique-niqué, la Roche aux fées, l’oratoire de Basse 

Forêt et sa grotte aménagée, la pierre à cupules d’Arnac, et enfin le plus grand 

menhir du département le menhir de Ceinturat ( 5,10m au dessus du sol et enterré 

de 2 m ). 

Retour aux voitures et direction vers le lieu d’hébergement « Les Hauts de Blond » 

où nous nous empressons d’occuper de superbes petits appartements. Au menu du 

soir une savoureuse cuisine du terroir afin de remettre tout le monde sur pied !!! 

Dimanche, après la libération des locaux, départ en voiture pour Mortemart pour une 

randonnée d’environ 14 kms sur le sentier des Moines. Départ de Mortemart avec 

son château des Ducs du Xème Siècle, son église du XIVème Siècle, puis nous 

empruntons de superbes sentiers forestiers bordés de murets ; pique-nique au milieu 

de rochers nous servant de sièges, puis le Pas de la Mule et le cimetière de Montrol-

Sénard avec ses tombes en pierre surélevées. 

Une petite pause café à Montrol-Sénard puis visite des différents endroits où sont 

reconstituées des scènes des métiers d’autrefois, superbe travail de reconstitution :la 

maison  « chabatz d’entrar » et son étable, le fournil de la ferme, le lavoir, l’école 

communale, le toit à cochons et à poules, le four à pain, le bûcher, le grenier, 

l’abreuvoir, l’atelier du sabotier, du cordonnier, du forgeron….un retour émouvant 

dans le passé ….. 

Reprise du sentier jusqu’à Mortemart, puis l’habituel goûter avec gâteaux et boissons 

clôturant la randonnée avant de se dire aurevoir et de reprendre le chemin du retour 

en voiture. 

Un très grand merci à Guy et Micheline qui nous ont organisé cette superbe 

escapade aux Monts de Blond et qui nous ont régalé durant tout ce week-end ! 

BRAVO à eux et encore MERCI 

 

Nadine Roux 


