
L’église romane de Montalembert
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DESCRIPTION DU PARCOURS

Les circuits de randonnée
LIMALONGES et montalembert

Le sentier de randonnée de Theil - les Trois Montées - Montalembert 

décrit une boucle d’environ 8,6 km le long de la formation géologique 

du horst de Montalembert. Le sentier revêt un fort caractère 

forestier, dû à la présence des boisements de feuillus qui soulignent 

le relief calcaire du Horst culminant à 184 m. Les principaux lieux 

de vie traversés sont le bourg de Montalembert, avec son église 

romane, et le village de Theil. 

CIRCUIT DE THEIL - LES TROIS MONTÉES - MONTALEMBERT

> BALISAGE VIOLET Durée : 3 h - Longueur : 8,6 km
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Les fours à tuiles : dans ce secteur ont existé de nombreuses 

carrières et des fours à tuiles.  On utilisait pour la fabrication des 

tuiles les argiles grises, blanches et rouges de la butte. Le bois de 

châtaignier, abondant sur les terres rouges, servait à chauffer les 

fours. Les tuileries ont fermé les unes après les autres entre 1950 

et 1970.
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Le monument aux morts de 
Montalembert

Chemin forestier à la Montée BleuePanorama depuis la Montée Rouge
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Point de départ : le parking de la mairie de Montalembert
Visiter le bourg avec une fontaine, l’église romane et le panorama sur la plaine. A l’arrière de la salle des fêtes, passer devant 
l’ancien « Relais de la Forêt», prendre vers la gauche la route en direction de la Montée Rouge, et sur cette route, la deuxième 
rue à droite qui se prolonge au croisement par un chemin. Celui-ci longe un grand parc. Parcourir alors le chemin du Horst dans 
le Bois de l’Aile. 

Un peu avant la maison de Sainte-Héraye, prendre à gauche un chemin qui après 350 m rejoint un sentier, prendre à gauche, 
jusqu’à la Montée Bleue. Voir à gauche les ruines d’un ancien four à tuiles dans le hameau. Revenir en arrière et avant le panneau 
«Voie sans issue», prendre à gauche et à travers la haie un étang non entretenu est visible. Au croisement prendre à droite. Le 
chemin descend au croisement (rue d’Aubanie). Prendre tout droit la rue de l’étang. Au bout de celle-ci, prendre à gauche la D 113 
(route de Châtain) direction Sauzé-Vaussais.

A Theil, après 350 m sur la D 113 en direction de Sauzé-Vaussais, aller à droite rue des Bardelines. Environ 400 m plus loin, 
prendre le premier chemin à gauche dans le plaine. Arrivé au premier croisement (route D 113), aller tout droit sur le chemin de 
la Montée Rouge. Aller au bout du chemin pour admirer une jolie vue sur la plaine. Retour sur le même chemin et prendre 100 m 
plus loin le chemin à droite au niveau de la patte d’oie. Voir les superbes châtaigneraies et arriver à la rue des Trois Montées.

Prendre à droite la rue qui mène à la Montée Blanche. Au croisement (rue du Radar), prendre le chemin de terre tout droit. Vue 
sur l’autre versant du horst. Arrivé au croisement, prendre à gauche. Poursuivre le chemin ombragé sur près d’un kilomètre à 
travers les bois.

Poursuivre le chemin encore sur 300, m et au croisement prendre la route à droite, puis continuer vers la gauche pour traverser 
le village de la Tuilerie et rejoindre le point de stationnement à Montalembert.
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Les bornes flashcode ponctuent le circuit de randonnée et permettent 
aux marcheurs d’accéder à la carte du parcours via un smartphone.

Point de vue


