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Le bourg de Royère-de-Vassivière s’est établi sur un col stratégique du plateau de Millevaches
au passage d’un cheminement préhistorique de crête. Ces chemins de crête (ou pouges) permettaient de circuler sur des grandes distances. Ils privilégiaient les sommets granitiques des
collines arrondies, appelées Puy ou Peux, et évitaient les fonds de vallons humides et tourbeux
que seul le bétail fréquentait. Les pentes et les sommets étaient auparavant couverts de landes
et de forêts de hêtres et de chênes. Cette végétation naturelle est aujourd’hui remplacée par
des plantations de résineux. Les villages, les cultures et les prairies se nichent quant à eux à
mi-pente sur les replats ensoleillés.

Parking
Place Pierre Ferrand N 45.8405 °,
E 1.91162 °

650 m

262 m
Dénivelée positive

à Découvriren chemin

De Broussas à Auphelle, la large vallée de la Maulde a été engloutie en
1949 avec fermes, moulins et ponts par
les eaux du lac artificiel de Vassivière,
ceci pour produire de l’électricité. Ce
lac aux contours très découpés offre
dans son cadre de verdure une multitude de criques aux panoramas variés.
Les abords hébergent une faune et
une flore remarquables que protège le
Conservatoire National du Littoral et des
Espaces Lacustres. Certains sites natuNe pas jeter sur la voie publique

rels sont classés et protégés (Auphelle,
Nergout, l’île de Vassivière....)
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

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

• Tourbières, landes, Etang d’Arfeuille, calvaire
C u lt u r e ,
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768 m

Situation
Royère-de-Vassivière

Comité
• CRRP Limousin : Maison du Tourisme, 30 Cours Gay
Lussac, 87003 cédex 1 Limoges, 05 55 11 06 04, limousin@ffrandonnee.fr, http://limousin.ffrandonnee.fr.
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Hébergement
Camping, chalets. Pensez à réserver au Pôle Tourisme du
Lac de Vassivière

Etang d’Arfeuille
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Prendre à gauche le chemin bordé de pierres, passer
plusieurs ruisselets et arriver à un carrefour.
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3 Tourner à droite vers une large piste gravillonnée. La
suivre jusqu’au carrefour de trois chemins.
4 Prendre le chemin d’en face puis, après 150 m, celui à
droite qui monte vers le puy Grochier avant de descendre vers
les tourbières. Les longer à gauche et atteindre un carrefour.
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En haut à gauche de la place Pierre Ferrand, près du
calvaire, descendre entre deux maisons par le chemin
bordé de murets, longer un étang et atteindre une fourche.
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Vue sur le lac de Vassivière

Suivre à gauche une large piste forestière qui longe l’étang d’Arfeuille.

6 Avant la digue de l’étang, suivre le chemin à droite en longeant des tourbières et des landes. Après le
ruisseau, aller tout droit jusqu’à Jansanetas.
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7 Dans le village, prendre la route à gauche jusqu’à la D 8. La suivre à gauche sur 500 m puis tourner à
droite vers Le Villard.
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Prendre à gauche le premier chemin goudronné : il traverse des prés humides avec captages avant
de s’élever dans le bois. Traverser un endroit dégagé, tourner à angle droit et monter jusqu’à une prairie
clôturée. Vue sur le lac de Vassivière. Longer la clôture à gauche pour descendre jusqu’à la D 3. Croix de
Soumeix, 1662.
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Traverser la route et prendre le chemin en face. Après une partie plate, il descend jusqu’à la route
circumlacustre.
> Attention ! Assise du chemin détériorée.

10 La suivre à droite, puis prendre à gauche le sentier en bord de lac jusqu’à la D 34e.
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11 La suivre à gauche et, après le virage, prendre l’allée bitumée à droite. Continuer tout droit, passer une
maison isolée à droite et obliquer à droite en sous-bois.
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12 Traverser bois et landes, puis une zone humide.
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13 Virer alors à gauche sur le chemin qui mène à la petite route rejoignant Royère-de-Vassivière et retrouver le parking.

