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Votre Destination

Un des plus grands lacs de France,
Des randonnées au coeur
30 km de Sentier de Rives
d’une nature vallonnée,
250 km de Petites Randonnées
Des ambiances apaisantes,
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C rozat

à Découvriren chemin

fage ont favorisé les chênes, essence de
lumière, au détriment du hêtre qui se développe naturellement sur ces lieux. Cette
formation forestière ancienne présente
des affleurements rocheux et des creux
(ancien occitan : croza). Cela évoque un
usage pour les carrières de pierre.

• Eglise Saint Pierre à Beaumont-du-Lac : Eglise du
12esiècle.
• Fontaine Saint Eutrope à Beaumont-du-Lac.
• Croix de la Virolle.

Bois de Crozat

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Dénivelée positive  :
200 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• Office de Tourisme lac de Vassivière : Auphelle,
87470 Peyrat-le-Château, 05 55 69 76 70, tourisme@
lelacdevassiviere.com, www.lelacdevassiviere.com.

à Découvriren région
• Tour carrée à Peyrat-le-Château : La tour carrée fut
l’une des cinq portes de la ville au Moyen âge.
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Héritage du passé, cette forêt ancienne
a traversé les siècles sous l’influence de
l’homme  : les récoltes de bois de chauf-

14,5km

Bonne direction
648 m

Parking
Stèle du "Chemin des Poètes"
sur la D 222 direction Beaumont
N 45.79636 °, E 1.84128 °

dalles rocheuses du bois de

Le bois de Crozat est un Site Natura
2000 -Zone protégée. Situé en bordure
de la route circumlacustre, à cheval sur
les communes de Peyrat-le-Château et
de Beaumont-du-Lac, le Bois de Crozat
est le point culminant de la Haute-
Vienne (777m). Boisé d’une futaie de
chênes et de hêtres, ce massif domine le
Lac de Vassivière. Importante unité paysagère d’une grande qualité tant visuelle
que patrimoniale, le Bois de Crozat est
unique par l’étendue de son écosystème feuillu, dans un environnement
où priment aujourd’hui les résineux.

775 m

Situation
Auphelle, à 14 km au nord-est
d’Eymoutiers

Pat r i mo i ne

4H00

De chemins creux en voies romaines, de verts vallons en landes à bruyères, ce beau parcours
qui a parfois des airs de forêt bretonne vous fera voyager plus que vous ne l’imaginez. Pierres à
légendes, tertre funéraire celte, croix et lavoirs, villages de caractère ou sculptures contemporaines, chacun de vos pas vous portera au coeur du patrimoine Limousin.

Des guides Rando

Crédits Photos : www.monry.fr, Le Lac de Vassivière, J_P_Damase_PSC
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Autour du Bois de
Crozat
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Le Lac de Vassivière

Auphelle
87470 Peyrat le Château
05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com
tourisme@lelacdevassiviere.com

Osez le Lac de Vassivière !

65 km de GR de Pays

®
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Aérez-vous le corps et l’esprit !

PR

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle,
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.

9

Hébergement
• Hôtel La Caravelle à Auphelle : 0555570675.
• Camping Les deux îles à Auphelle : 0555356081.
• Hameaux de gîtes à Beaumont-du-Lac : 0555691562.

Lavoir village de Quenouille
RFNRF 9 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Autour du Bois de Crozat
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Derrière le menhir, gravir la côte. En haut de celle-ci, emprunter à gauche le chemin des poètes jusqu’à
un carrefour de cinq chemins.

2 Prendre la piste à droite après la barrière. Elle s’élève jusqu’au plateau puis descend pour rejoindre un
croisement avec une piste bitumée.
> Sur le plateau à 15 mn aller/retour, voir tumulus du Puy de la Besse (vue panoramique). En chemin, à
gauche table d’orientation et à droite les roches brunagères.
Bien refermer la barrière pour accéder au tumulus du Puy de la Besse.
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Suivre cette piste jusqu’à Quenouille. Traverser le village par la droite.
> Possibilité de rejoindre le Circuit des Grammonts au village du Mazet à 2,5 km.
En bas du village de Quenouille, prendre la route à droite sur 200 m puis le chemin à gauche (balisage
pictogramme randonneur rouge). Suivre le sentier jusqu’à un croisement avec une piste forestière. Continuer tout droit, suivre le chemin le long du mur en pierre en laissant le sentier qui descend vers la gauche
et arriver à la route goudronnée. Descendre à gauche, traverser le village du Monteil et rejoindre le Mazet.
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4 En bas du village, prendre à gauche vers Beaumont-du-Lac. Après le lavoir, à gauche en sortant du
village, prendre entre deux routes le chemin empierré bordé de murets, abreuvoir à gauche. Passer un
ruisseau et poursuivre en montant jusqu’à un croisement.
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La suivre à droite vers le bois. Au premier croisement prendre tout droit et atteindre un vallon pâturé.
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Virer à droite avant la portion bitumée. Descendre en sous-bois jusqu’à la deuxième piste à gauche.

Prendre à gauche le sentier qui se transforme en voie empierrée et déboucher sur l’église de Beaumont du Lac.
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9 De l’église de Beaumont du Lac, descendre vers la mairie et tourner à droite, avant la fontaine, dans la
route sinueuse. Au premier croisement, prendre encore à droite vers Vichez et atteindre la D 210
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10 L’emprunter à gauche sur quelques mètres puis prendre à droite le sentier qui longe une maison. Suivre
le muret jusqu’à un vallon humide et pâturé. Remonter le chemin creux jusqu’à un croisement.
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Prendre à gauche en montant et arriver en face de la croix de la Virolle.

12 Tourner à gauche vers la D 43. Suivre celle-ci à droite jusqu’en haut de la côte.
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Prendre vers la droite puis à gauche la piste gravillonnée jusqu’à atteindre une autre piste.
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13 Bifurquer par le chemin qui s’élève à gauche, vue sur la vallée et rejoint un chemin bitumé.
14 L’emprunter à droite jusqu’à la route circumlacustre. Traverser, suivre celle-ci à gauche sur quelques
mètres puis poursuivre par le sentier qui longe le lac par la gauche. En vue de la base nautique d’Auphelle,
remonter à gauche jusqu’à la D 222 et rejoindre le parking de la Stèle.

