
Vallon du Tranloup
moyen3 h10,5 km
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- 1 - Départ parking de la mairie (D17)

Mauvaise direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Bonne direction
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- 1 - Face à l’ancien prieuré, monter par la D17 sur 330 m en direction de SAINT-SULPICE 
LES CHAMPS (GR 4.46 balisage rouge et blanc).
- 2 - Laisser le chemin de LA FAURIE sur la droite et continuer sur la D17 sur 330 m 
jusqu’à la sortie du bourg.
- 3 - Prendre à gauche le chemin en direction du château d’eau et le pourqsuivre 
jusqu’au terrain de football.
- 4 - A l’intersection, tourner à droite et quitter le GR 4.46, longer le stade, traverser la D17 
et continuer en face sur la piste. Après le dolmen (situé dans une clairière à gauche), 
poursuivre le chemin en laissant celui de gauche et la route de SAGNAS SOUBRENAS 
sur la droite.
- 5 - Poursuivre tout droit. Laisser un chemin à gauche puis un chemin à droite pour 
continuer toujours tout droit.
- 6 - Au premier croisement tourner à gauche puis au second aller tout droit.
- 7 - Avant le pont, tourner à droite et longer le ruisseau du Tranloup puis poursuivre ce 
chemin qui monte.
- 8 - Tourner à gauche, puis encore à gauche redescendre dans le vallon du TRANLOUP. 
Avant la rivière, prendre le chemin à droite pour faire la boucle de la ROCHE MOURON 
qui remonte à la croisée des chemins et tenir la gauche.
- 9 - Virer à gauche. Poursuivre la piste et au carrefour suivant tourner à droite.
- 10 - A la Croix d’Ahun, tourner à gauche.
- 11 - A la bifurcation, poursuivre à gauche, puis virer de suite à droite. 
Passer LA FAURIE et regagner BLESSAC.
- 12 - Prendre la D17 à gauche pour rejoindre le point de départ.

Au XIIème siècle, Raymond IVème, Vicomte d’Aubusson, remplaça les 
religieuses par des moines de Saint-Augustin. Sa mère, prieure de TUSSON, vint 
le voir et obtint de lui et des moines, que la communauté de Blessac accepta 
les modifications apportées par le bienheureux Robert à la règle de Saint-
Augustin et se donnât à Fontevraud, où Il prit lui-même l’habit en 1120. Cette 
communauté d’hommes fut ensuite supprimée et les religieuses fontevristes 
se consacrèrent jusqu’à la Révolution à l’instruction et à l’éducation des jeunes 
filles. Il reste encore quelques bâtiments du prieuré des XVI° et XVIIème siècles.LE 
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