
 

MANSAC…. Quoi Randonneur ou promeneur ? 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

Mansac -La Chaise - Mansac 
         par  dessous  l’autoroute 
Un circuit pour promeneurs et 
randonneurs, sur petites routes de 
campagne, réaménagé après les travaux 
de l’autoroute et du remembrement. 
         Photos : 
 1 : Passage agricole et faune sous 
l’autoroute. 
2 : Ancienne carte postale de l’église. 
3 : L’église sous la neige en déc. 2009. 
4 : A89, sortie 18, péage et ZA Mansac 
5 :A89, tranchée couverte de Gumont. 

D : Départ : place de l’église à Mansac.  Après avoir observé le panorama, descendre les escaliers, tourner 
à gauche, puis immédiatement après, à droite, dans le chemin creux qui descend rapidement vers Leyrat. 

En rejoignant le goudron, dans le village de Leyrat, 1 prendre à gauche. Poursuivre sur la route jusqu’au 

carrefour suivant 2, tourner à droite et franchir sur un pont, le ruisseau de Noailles. La route monte et 

rejoint la Besse. Au carrefour de la Besse, traverser et continuer tout droit, sur la route goudronnée lors du 
remembrement (oct. 2009). Elle descend entre les prés et, après une bâtisse, décrit à gauche, une large 
courbe pour rejoindre et longer le ruisseau de la Besse et l’autoroute qu’elle franchit. Sous l’autoroute, 
une partie sablée a été aménagée pour faciliter le passage de la faune sauvage. La route grimpe en suivant 

la limite de commune St. Pantaléon-Mansac,  jusqu’au carrefour de Gumont 3 où il faut tourner à droite 

vers La Chaise. Dans le village de La Chaise, prendre tout droit à droite, au premier carrefour, puis au 

suivant 4 encore à droite, direction Mansac. La route descend tranquillement jusqu’au péage de 

l’autoroute que l’on domine. Elle longe les hangars de stockage de la société Pignot Revalorisation sur la 
zone d’activités de Mansac et rejoint la D133. Tourner alors deux fois à droite pour gagner et traverser le 
giratoire du Jarry (hameau disparu avec l’autoroute) (Attention à la circulation : entrée et sortie 
d’autoroute). Passer sous l’autoroute et suivre la direction Mansac, traverser le ruisseau de la Besse sur le 

pont, puis juste après, dans le carrefour 5, prendre la deuxième route à droite, direction Leyrat. La route 

suit le vallon avant la montée dans le village.  

En haut de la côte, prendre à gauche1 le chemin qui ramène, par une rude mais brève 

montée, au bourg et à la place de l’église.  
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L’église de Mansac, de style roman du 12
e
 siècle, est dédiée à St Sigismond, roi des Burgondes. Dotée d’un clocher-mur, elle est 

rattachée au presbytère voisin par un porche. La salle à droite fut aussi cantine scolaire.  A remarquer, au-dessus de l’entrée, un 
oculus moderne (colombe) et sur le côté droit, un vitrail représentant le saint-patron, à l’intérieur, 2 tableaux,  dont l’un offert 
par l’empereur Napoléon 3, et la décoration du chœur et de l’autel. Depuis le haut de l’escalier, à droite dans la tribune, la 
charpente est impressionnante. 

 

L’autoroute A89 coupe la commune. Le 
tronçon entre Ussac et la sortie Mansac 
a été mis en service en 2006 et  celui 
entre Mansac et Thenon début 2008. 
Suite à son passage, des travaux de 
remembrement agricole ont eu lieu. 

 

Distance : 8 km, 
Durée : 2 heures, 
Dénivelé : 90 m 

Difficulté moyenne, 
pour tous. 

Pas de balisage. 
Danger 
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