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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,

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

®

Circuit des Deux
Digues

Parking
Départ de la digue d’Auchaise
N 45.81795 °, E 1.86064 °

Crédits Photos : www.monry.fr, Le Lac de Vassivière, J_P_Damase_PSC
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• Barrage de Vassivière.
• Digue d’Auchaise.
• Le Châtaignoux : Village en ruine et habitat ancien.
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• Office de Tourisme lac de Vassivière : Auphelle,
87470 Peyrat-le-Château, 05 55 69 76 70, tourisme@
lelacdevassiviere.com, www.lelacdevassiviere.com.

T e c h n i q ues
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eaux sont turbinées à l’usine de Peyrat-
le-
Château et rejetées dans la Maulde
en amont de la retenue de Mont Larron.
(source EDF)

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle,
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.
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Hébergement
Hôtel La Caravelle à Auphelle : 0555570675
Camping Les deux îles à Auphelle : 0555356081

Vue sur le lac de Vassivière
© JM Péricat

Le barrage de Vassivière et l’usine
hydraulique de Peyrat le Château, font
partie du vaste réseau d’équipement
de production électrique créé après la
guerre par EDF. Aujourd’hui, Vassivière
est devenu un outil indispensable à la
fourniture de l’électricité régionale. Le
barrage est complété par la digue d’Auchaize qui obture une dépression du
terrain en rive droite à environ 400m
de l’ouvrage principal...Cette retenue
reçoit, en outre, la dérivation des eaux
des hauts bassins du Taurion (La Vaud-
Gelade), de la Vienne, du Dorat et de la
Chandouille (Faux-la-Montagne). Les
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De la digue d’Auchaise, passez par le barrage de Vassivière qui surplombe le lac et partez vers
Châtaignoux, un village en ruine, sur les traces d’un habitat ancien ayant connu l’exode rurale.
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Circuit des Deux Digues
1

Du parking de la digue d’Auchaise, face à la route d’Auchaise prendre direction Auphelle. Passer la
digue d’Auchaise et prendre tout de suite à gauche le petit sentier qui longe le lac. Traverser la station de
ski nautique et reprendre la route à gauche qui mène sur le barrage de Vassivière.
> Vue sur la vallée de la Maulde
> Vue sur le lac
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Après le barrage, au niveau du parking en sous-bois bifurquer dans le premier chemin à droite qui
conduit au pont du Châtaignoux sur la Maulde, passer le pont et remonter vers Le Châtaignoux, village en
ruine et habitat ancien.
> L’accès aux ruines de Châtaignoux est privé et dangereux. Il est interdit d’y pénétrer sinon à vos risques
et périls.
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3 Traverser le village en laissant un chemin sur la gauche et prendre à droite un petit chemin creux.
Monter en sous-bois, franchir une barrière ( > la refermer), traverser la prairie sur la gauche, vues sur le
lac à droite et sur le village d’Auzoux à gauche. Passer une autre barrière ( > la refermer) et rejoindre
la route à gauche.
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4 La traverser et prendre l’allée en face. Après la descente, retrouver le circuit des Tourbières (R 2) et
continuer tout droit.
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5 Après deux virages, quitter le sentier du Circuit des Tourbières (R 2) en tournant à droite dans un chemin qui monte vers la colline, continuer tout droit.
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Au carrefour de quatre chemins, prendre à droite le chemin qui redescend vers Auchaise en serpentant
dans les bois. Continuer sur la gauche et arriver dans ce village typique limousin par un superbe chemin
bordé de murets.
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Suivre la petite route à gauche et tourner presque aussitôt à gauche avant une maison pour rejoindre
par un chemin en sous-bois le point de départ.
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C hâtaignoux

En 1673, il y avait au Châtaignoux, sur la
rivière de la Maulde, deux moulins, l’un
à blé et l’autre à chanvre ; à cette époque
le village comprenait 4 feux. En 1886,
on y comptait 10 maisons correspondant
à 9 feux et 7 propriétaires. Aujourd’hui,
plus personne ne réside en permanence
131220171456-375

et exode rural
au Châtaignoux. L’été, quelques maisons
sont parfois ouvertes par leurs propriétaires, le reste du village, qui appartient à
un seul propriétaire, est en ruines et possède pourtant un véritable trésor architectural et patrimonial.
Murets d’Auchaise
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H i s t o i r e

Pont du Châtaignoux

