Les Artigues de Lussac en toute tranquilité
Calmly around Les Artigues de Lussac
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Les Artigues de Lussac
Mairie
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1h - 1h30

Découvrez Les Artigues de Lussac, petit village satellite de Lussac pour lequel la
construction de l’abbaye et de l’église de Faize au XIIème siècle (détruite durant
la Révolution française) marque le début du développement du village.
Discover Les Artigues de Lussac, a small “satellite” village of Lussac, where the
construction of the abbey and church of Faize in the 12th century (destroyed
during the French Revolution) marked the beginning of the village’s development.
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(+)
Courte balade dans les paysages du Lussacais
Short stroll among the landscapes of the Lussac area
Parcours de randonnée plat
Flat hiking trail
Profitez de la tranquilité de la nature
Enjoy the quiet nature around you

1 Dos à la mairie, prenez à droite et continuez dans cette direction jusqu’au
croisement des 2 départementales D121 et D22
A cette endroit, prendre la direction de Saint-Denis-de-Pile sur la gauche sur la
D22 (Route des Chapelles).
Continuez tout droit jusqu’à la Rue des Mimosas puis tournez sur le chemin
enherbé juste après l’entrée de la rue à droite.
2 Continuez toujours sur ce chemin en gardant ! l’aérodrome sur votre
gauche. Vous devrez suivre les chemins dessinés entre les vignes d’abord à
droite puis à gauche, vous rejoindrez ainsi une petite route goudronnée.
3 A la route goudronnée, prenez à droite et poursuivre tout droit au premier
croisement ainsi qu’au suivant sur la Rue Jean Trocard.
4 Au bout de cette voie, une fourche se dessine, continuez sur la gauche
(pas par la Rue des Ecureuils). Poursuivre ensuite jusqu’au bout de ce chemin
goudronné.
5 Au bout du chemin goudronné (panneau “Lieu-dit Milon”) tournez à droite.
Poursuivez tout droit puis prendre plus loin sur la droite la Rue de l’Abbaye.
6 Continuez toujours sur cette voie, sans la quitter, restant dans la rue de
l’abbaye jusqu’à rejoindre la
départementale.
Peu avant la départementale en
arrivant dans le hameau vous
apercevrez ! l’Abbaye de Faise
situé dans un jardin privé.
7 A la départementale
continuez tout droit par la route
qui monte en direction des
Artigues de Lussac.
Vous passerez devant le
cimetière. Au stop prenez à
gauche, vous rejoignez votre
point de départ.
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1 With your back facing the town hall, turn right and
continue in this direction until the crossroads of the 2 main
roads D121 and D22
There, follow the direction of Saint Denis de Pile to your left
on the main road D22 (“Route des Chapelles”). Continue
straight ahead until the “Route des Mimosas”, then turn on
the grassy path just after the entrance of the street on the
right.
2 Continue on this path keeping the ! aerodrome on your
left. Then follow the paths between the vines (first on the
right, then on the left) thus you will reach a small tarred road.
3 At the road, continue on your right. Continue straight
ahead at the first crossing and also at the next one on the
street Jean Trocard.
4 At the end of this path, at the fork continue on the left
(not by the “Rue des Ecureuils”). Then continue to the bottom
of this tarred road.
5 At the end of the tarred path (sign “Lieu-dit
Milion” turn right.
Go on straight ahead and follow further on
the right the “Rue de l’Abbaye”.
6 Keep walking still on this road until you
reach the main road further. A bit before
the main road, reaching the hamlet you will
see the ! Faise Abbey situated in a private
garden.
7 At the main road, continue straight ahead
by the road going up towards les Artigues de
Lussac. You will walk along the cemetery. At
the stop sign continue on your left to reach
the starting point.

