
Remerciements : 
A la mairie de Nieul 

http://www.nieul87.fr/ 

 

A l'association  Mémoire de Nieul et Alentours 

http://www.nieuletalentoursenlimousin.fr/ 

 

Aux élèves de CM2 de l'école de Nieul 2017-2018  

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

Autour de la Glane 

 

Localisation : Nieul 

Longueur: 6 km 

Temps: 2h15 

Difficulté: Facile 

Nieul 

http://www.nieuletalentoursenlimousin.fr/


Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école : 

- Traverser le parking et rentrer dans le parc du château puis contourner l'étang 

par la droite. (Activité 1/point A) 

-Après avoir fait le tour de l'étang passer devant le château (point B) et emprunter les esca-

liers. (Admirer la magnifique gargouille sur votre droite) 

-Traverser la route, prendre à droite sur 20 mètres et diriger vous vers l'aire de camping-

car. 

- Passer devant le terrain multisport et continuer le chemin jusqu'au lotissement du canal.  

- Descendre la rue de la Filature (D 39). 

- Passer devant le lavoir (Activité 3/point C). 

- Continuer tout droit en prenant la rue de l'Emetteur (point D). 

- En haut de la rue de l'Emetteur prendre à droite la rue des Brousses (pas la route de 

Viaud!). 

- Au bout de la rue des Brousses prendre à droite  la route de la Pivauderie sur quelques 

mètres puis bifurquer à gauche sur la route du Mas du Puy.  

- Profiter du point de vue avant de traverser le hameau , sans oublier de vous désaltérer. 

(point E) 

- Au bout de la route du Mas du puy, tourner à gauche sur la rue de l'Emetteur, puis avant 

le pont, tourner à gauche sur la rue des Prés Mous. 

- Au bout de 100 mètres, tourner à droite (l’église( Point F)  sera sur votre droite), puis des-

cendre la rue des Perrons. 

- Au bout de 200 mètres, tourner à gauche sur la rue E Mouratille, puis continuer tout droit 

jusqu’à l’école. 

Activités : 

- Activité 1 

Trouvez l'insecte géant dans le parc du château. 

 

 

- Activité 2 

Comptez les oratoires (montjoies) que vous allez rencon-
trer durant le parcours. 

 

 

- Activité 3 

Combien de personnes pouvaient laver leur linge en 
même temps au lavoir?  

 

- Activité 4 

Enlevez vos chaussures et profitez du jardin des sens de 
l'école Irène Joliot-Curie de  Nieul. 

 



POINT F 

Nom :  

Eglise de l'Assomption de la 
vierge. 

Explication :  

Date de construction : 

XIIème siècle (type Roman)  

Reconstruction / restaura-

tion:  

XIIIème siècle, XVème siècle, 

le clocher est restauré en 

1894. 

POINT G 

Nom :  

Sentier des sens 

Explication:  

Sentier réalisé en 2018 par 
les élèves de l'école Irène 
Joliot-Curie de Nieul. 

Carte de la randonnée : 
- Remonter le long de l’école, puis rentrer dans le sentier des sens ( Activité 4 

Point G ) ( réalisé par les élèves de  l’école Irène Joliot-Curie de Nieul ). 



Les points remarquables : 

POINT A 

Nom:  

Insecte géant du parc 

Explication: 

Cette œuvre d'art a été 
réalisée par les élèves de 
l'école de la classe de M. 
Villemonteil avec des ma-
tériaux de récupération. 

POINT B 

Nom:  

Château de Nieul 

Explication: 

C'était à l'origine une forte-
resse médiévale dont la pré-
sence est attestée dès le XIe 
siècle. Reconstruit entière-
ment au XVe siècle, il ne 
subsiste qu'une partie de 
cette époque. Après avoir 
subi plusieurs remanie-
ments au fil des siècles, le 
château devient la propriété 
de la commune en 1936. 

POINT C 

Nom : Lavoir 

POINT D 

Nom :  

L’Emetteur 

Explication :  

Le centre émetteur-radio 
de Limoges-Nieul, avec 
une antenne de 90 m. 
Cette installation a été 
arrêtée dans la nuit du 8 
au 9 juillet 2014, après 
plus de 70 ans de fonc-
tionnement, quasi inin-
terrompu de services. 

POINT E 

Nom : Fontaine du 
Mas du Puy 


