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     Ce circuit facile (plus technique en VTT) 
emprunte de beaux chemins forestiers. Il 
traverse différentes forêts de feuillus qui 
revêtent à l’automne des couleurs cha-
toyantes. Les reflets des arbres dans l’étang 
de Condeau séduiront les photographes 
amateurs. 
L’église domine le village de Toy-Viam. De 
style roman limousin, datée du XIIème 
siècle, elle possède une porte très particulière 
puisque six scènes de l’Ancien et du Nou-
veau Testament ont été sculptées en 1865. Le 
curé de l’époque, l’abbé Bonneau, trouvant 
que les portes de l’église ne protégeaient plus 
ni des intempéries ni des voleurs, se procura 
le bois nécessaire pour les refaire et sculpta 
lui-même ces différentes décorations. 
 
Départ de la place de l’église de Toy-
Viam.  
Descendons le chemin qui passe sous 
l’église et prenons à gauche dans le 
premier virage pour rejoindre la 
route. Passons le pont sur le        
Menoueix; à droite au carrefour sui-
vant. 
❶  – Dans un virage de la Bâtisse, 
prenons le chemin herbeux qui 
part en face entre deux maisons. 
Ce sentier décrit un demi-cercle 
autour du Bois de Tempêtier (bien 
suivre le chemin principal sur cette 

portion). Il se transforme en 
piste forestière que nous pre-
nons à gauche pour gagner le 
Petit-Paris. 
❷ – Continuons cette piste qui 
descend. Au grand carrefour, 
prenons la piste à  
gauche sur 200 mètres puis le 
chemin à droite. Nous rejoi-
gnons une autre piste que nous 
suivons à droite. Traversons la 
D160, poursuivons sur le chemin 
légèrement décalé sur la droite. 
Passons devant l’étang de Con-
deau (étang privé) pour re-
joindre ce hameau. 
❸  – Traversons-le en descen-
dant la route. Au niveau d’une 
croix, prenons la large piste à 
gauche. Peu après une montée, 
arrivés à un carrefour, emprun-
tons la piste à gauche. 
❹ – Continuons tout droit en 
sous-bois en suivant bien le ba-
lisage. Laissons une bâtisse sur 
notre gauche; au carrefour, sui-
vons le chemin de droite. 
❺ – Traversons la D160 pour 
suivre le petit chemin en face. 
Rejoignons une piste que nous 
empruntons à droite pour ga-
gner la Font. Au carrefour de 
routes, prenons à droite. Après 
le pont, montons le sentier à 
gauche pour rejoindre le bourg 
de Toy Viam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte de l’église sculptée 


