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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,

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
Grammonts

Parking
Centrale électrique du Mazet
N 45.8019 °, E 1.80215 °
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Dénivelée positive  :
149 m

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

En v i r o n n em ent
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FFRandonnée

Balisage
Jaune

• Stèle Gilles Lalay érigée à la mémoire du pilote.
• Lavoir, abreuvoir récent au Mazet.

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle,
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.
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importante hauteur de chute qui optimise
la production électrique.
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Hébergement
Pensez à réserver à l’office de tourisme du Lac de
Vassivière

Panorama sur le vallon

© PASCAL ROBIN

Ce circuit mêle agréablement sous bois
de résineux odorants, bois de chênes
bucoliques et bocages champêtres,
tout en offrant de nombreux panoramas sur les vallons alentours. Les villages, aux charmes préservés, recèlent
un petit patrimoine lié à l’eau (lavoirs,
fontaines, abreuvoirs) dont certains éléments remontent au siècle dernier. Plus
récente, la centrale hydroélectrique souterraine du Mazet est alimentée par l’eau
du Lac de Vassivière via une galerie de
2,5 km. Cette conduite forcée, qui utilise
la topographie des lieux, bénéficie d’une
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Bonne direction
447 m
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des

7km

Forêts, lavoirs, fontaines, panorama sur les vallons alentour jalonnent le parcours.

Des guides Rando

Situation
Le Mazet à 3 km de Peyrat-le-
Château

C ircuit

2H30
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Aérez-vous le corps et l’esprit !
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Feuilles de chêne
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Circuit des Grammonts
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2 Prendre à droite la route qui descend, longer un muret, laisser une dernière maison sur votre droite et
s’engager à gauche sur le chemin qui s’élève dans les bois. Gravir la pente à travers feuillus et résineux.
Laisser par trois fois des chemins montants à gauche puis pénétrer dans une plantation de résineux.
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3 Quitter le chemin qui descend et emprunter un chemin s’élevant à gauche  : il débouche dans de
jeunes plantations. Continuer tout droit en montant puis le chemin tourne en épingle à cheveux sur la
gauche. Sur une portion plate, face à la côte du Corbeau-Mort se trouve la stèle Gilles Lalay. Descendre dans
un bois de chênes puis longer des prés et des champs jusqu’à atteindre une intersection.
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Prendre la petite route à droite qui descend vers Le Petit-Grammont.
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Poursuivre à gauche pour traverser le village, lavoirs et fontaines à droite. Au sortir de celui-ci, continuer légèrement sur la gauche sur un chemin herbeux. Monter dans des plantations de résineux. Tourner à
gauche à mi-pente et poursuivre l’ascension. Au premier croisement, le chemin monte à gauche jusqu’au
deuxième croisement.
> Panorama sur le vallon
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De la centrale électrique du Mazet monter dans le village du même nom.
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Monter à droite. Sortir du bois de chênes, longer un bocage et rejoindre un carrefour.
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Descendre à gauche à flanc de vallon vers Le Mazet dans un chemin herbeux puis à travers une plantation de résineux jusqu’à une piste forestière.

Feuilles 2131E, 2231O
© IGN 2011

8 La traverser et descendre en face par le chemin pierreux. Lorsqu’il tourne en épingle à cheveux sur la
droite en descendant fortement, laisser le chemin à droite. Poursuivre la descente en longeant un ruisseau
à droite et rentrer dans une forêt de feuillus jusqu’à déboucher sur une route.
P er s o n n a l i t é s
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La prendre à gauche vers le Mazet et retourner au parking.
> Lavoir, abreuvoir récent au Mazet
> Possibilité de rejoindre le circuit "Autour du Bois de Crozat" dans le village de Quenouille à 2,5 km.

G illes L alay
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de franchir la ligne d’arrivée.
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Les côtes limousines font le bonheur des
nombreux motards appréciant les virées
en pleine nature. De grands évènements
enduros se sont déroulés ici. Créée en
1992, la Gilles Lalay Classic, grand
succès populaire, revendique le titre de
« course la plus dure du monde ». La
vue de la mythique et quasi infranchissable côte du « Corbeau-Mort », face à la
stèle Gilles Lalay érigée à la mémoire du
pilote, aide à mesurer la difficulté du circuit  : seul le soutien du public permettait

Stèle Gilles Lalay

Prendre la route à droite, traverser le village du Monteil, aller jusqu’à un virage en épingle à cheveux à
gauche et 200 m plus loin emprunter le chemin à droite. Poursuivre tout droit en longeant un mur en pierre
jusqu’à une intersection. Laisser le chemin qui descend vers la droite, continuer tout droit, traverser une
piste forestière et arriver à la route goudronnée. Tourner à droite et 200 m plus loin entrer dans le village
de Quenouille.

