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Evalue ton ressenti suite à cette randonnée : 

- à la porte de mon école -   
Au fil de la Glane 

 

Localisation : Saint-Junien 

(Hameau de Glane) 

Longueur: 10 km 

Temps: 3h 
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Saint-Junien 



Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école (point A), route de Saulgond : 

-Descendre sur le parking et passer sur le pont Saint-Elisabeth (point B) ; 
suivre sur 150 m jusqu’à l’ancien entrepôt de camions. 

-Longer la nationale sur la gauche, passer devant la mégisserie Colombier 
(point C), et poursuivre jusqu’au Moulin de Tintin. 

-Prendre le petit chemin à gauche qui monte à la terrasse de Saint-Amand 
(point D) ; et monter jusqu’à la route.  

-Tourner à gauche, aller jusqu’au carrefour, reprendre la route qui mène 
au pont Saint-Elisabeth et revenir à l’école. 

-Longer l’école et rentrer dans le vieux Glane (point E). Au bout de 100 
m, prendre le chemin de Cabot à gauche entre les maisons, puis tourner à 
droite et emprunter l’allée de Sicioreix. Dans Sicioreix, tourner à droite, 
prendre l’impasse côte de Sicioreix sur 150 m, puis prendre le premier 
chemin sur la gauche. 

-Suivre sur 550 m jusqu’à la 2x2 voies. La longer sur 250 m puis prendre 
un petit chemin à droite.  

-Aller jusqu’à l’étang puis continuer jusqu’à la route de Brigueuil. Longer 
la route sur 100 m puis tourner à droite. 

-Avancer, passer sur un pont, puis tourner sur une petite route à gauche. 

-Suivre la route qui passe entre des champs pour finir entre les bois jus-
qu’au Moulin Brice (point F).  

-Traverser le pont, suivre la Glane en passant devant l’usine de feutres. 

-Continuer jusqu’à l’usine de porcelaine et tourner à droite route des 
Chambons ; passer sur le pont et avancer jusqu’à l’école. 

Fin du parcours. 

 

Activités : 
- Activité 1 

Trouvez combien d’arches a le pont Sainte-Elizabeth. 
 

- Activité 2 

Cherchez la fontaine de Saint-Amand. 
 

- Activité 3 

Combien y a t-il de ponts sur ce parcours? 

 

- Activité 4 

Observez la vue depuis les terrasses de Saint-Amand et 
profitez! 
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POINT E 

Nom :  
Village de Glane 

Explication :  
C’est un village d’origine gauloise qui 
tient sa nom de la rivière.  
En 1744, il y avait 38 maisons à Glane; 
en 1836, il s’agrandit avec 148 habi-
tants. En 1926, 261 habitants y résident 
dans presque autant de maisons. Bon 
nombre de ces ouvriers vont adhérer au 
parti communiste par la suite, ce qui lui 
vaudra le surnom de « Petit Moscou ». 
 

POINT F 

Nom :  
Moulin Brice 

Explication:  
Ce moulin existe depuis le 18ème siècle.  
Il s’agit d’un moulin à 4 meules: une à 
froment, deux à seigle, et une à 
chanvre). 
A partir de 1865, ce moulin est transfor-
mé en papèterie .  Puis, en 1909, il sert 
d’usine de feutres pour papèterie.  
Au début de notre siècle, le Moulin-Brice 
menaçait de s’effondrer. Grâce à la volonté 
des Amis de Jean-Baptiste Corot, ce haut 
lieu du patrimoine  est devenu un lieu de 
culture. 

Carte de la randonnée : 
 



Les points remarquables : 

POINT A 

Nom:  
École de Glane 

Explication: 
Après la création de plusieurs 
écoles à partir de 1875 autour 
de Glane, l’actuelle école a 
été fondée en 1908 pour y 
scolariser les garçons et les 
filles des ouvriers. 
En 1959, une classe mater-
nelle voit le jour.  
En 2003, une cantine est 
créée et en 2004 le premier 
étage (ancien logement des 
instituteurs) est transformé en 
salles  de classes . 

POINT B 

Nom:  Pont Sainte-Elisabeth 

Explication :  
Ce pont, coudé, mesurant 7,50m, est construit sur un gué au XIIè siècle. Il a 
servi à relier la ville à l’océan Atlantique avec l’ancienne route du sel. Il est 
aujourd’hui classé monument historique, et est accessible uniquement aux 
piétons. 

POINT C 

Mégisserie Colombier 
Explication :  
Cette usine est fondée par Léon Colombier en 
1925 pour mégisser des peaux.  Il se servait  de  
produits naturels (fleur de farine, jaunes d’œuf, 
sel et alun). Ces peaux étaient  alors rincées dans 
l’eau de la rivière avant d’être étirées et séchées. 
Dans la seconde moitié du XIXè siècle, Saint-
Junien est le premier centre mégissier de France 
avec un millier d’ouvriers. Mais les conditions 
de travail étaient très difficiles et beaucoup décé-
daient de la maladie du charbon (bactérie pré-
sente dans les peaux). Un vaccin sera d’ailleurs 
expérimenté à Saint-Junien. 

La mégisserie Colombier est la dernière mégis-
serie en activité de la ville et a le label 
« Entreprise du patrimoine vivant ».  

POINT D 

Nom :  
Abbaye de Saint-Amand 

Construite au Moyen Age, dans la 
forêt de Comodoliac (ancien nom de 
la ville de Saint-Junien), elle domine 
la Vienne et la Glane. Amand s’y est 
installé en 500 après JC afin de chris-
tianiser la région et lui a donné son 
nom. A sa mort, Junien, son disciple, 
a continuer l’œuvre d’Amand et a 
accompli de nombreux miracles. 
Détruite, puis reconstruite au cours 
des siècles, elle abrite aujourd’hui 
l’auberge de jeunesse de notre ville.  

 


