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Circuit du Lac de
Faux-la-Montagne

2H00
5,5km

Faux-la-Montagne doit son nom à son altitude élevée (plus de 700 m d’altitude) en bordure
ouest du plateau de Millevaches. Si la région ne fut pas toujours boisée, de nombreuses futaies
de hêtres (ou fayards) ont dû cependant exister au Moyen Age aux abords du village. En effet
"Faux", issu du latin fagus, signifie hêtre en vieux français ; au XVe siècle, le village s’appelait
Faguo (altération occitane du latin fagus). Aujourd’hui, autour du lac de Faux, hêtres et chênes
se mêlent aux résineux, occupant ce qui était encore au XIXe siècle des landes pâturées par les
moutons.

723 m

Situation
Faux-la-Montagne

Aérez-vous le corps et l’esprit !

Parking
Place de Faux-la-Montagne, face à
l’église N 45.75026 °, E 1.93387 °

30 km de Sentier de Rives

FFRandonnée

Bonne direction
695 m

à Découvriren chemin
• Église – Fontaine – Lavoir .
• Barrage à voûtes multiples construit entre 1947 et
1951.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
De 1 à 2 Jaune et blanc et rouge
De 2 à 3 jaune
De 3 à 6 jaune
De 6 à 3 blanc et rouge
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65 km de GR de Pays
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Un des plus grands lacs de France,
Des randonnées au coeur
d’une nature vallonnée,
Des ambiances apaisantes,

Barrage de Faux-la-Montagne

• Office de Tourisme lac de Vassivière : 87470 Peyrat-le-
Château, 05 55 69 76 70, tourisme@lelacdevassiviere.
com, www.lelacdevassiviere.com.
Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle,
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.
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Hébergement
Vallon vert, chambre d’hôtes : 0555549266
Gîte d’étape, camping : 0555679304

RFN7 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2017. Avec l’Office de Tourisme du lac de Vassivière
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Circuit du Lac de Faux-la-Montagne
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De la place de Faux-la-Montagne, face à l’église du XIIe siècle, lavoir couvert à droite en contrebas,
suivre la route de Gentioux (D 992) sur 300 m jusqu’à la fontaine à la sortie du bourg.

2 Prendre le "Chemin de la Fontaine-Pouilleuse" à gauche de la fontaine, laisser le chemin montant à
gauche et atteindre le carrefour de Traluamont près du lac de Faux.
> Parking et aire de pique-nique
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3 Prendre à gauche le chemin qui longe le lac dans un bois de feuillus. Environ 700 m plus loin, monter
à gauche par le chemin : il s’éloigne du lac et rejoint un carrefour.
4 Descendre à droite par le sentier, atteindre une clairière avec de nombreux genêts et retrouver la rive
du lac.
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A l’intersection, descendre à droite derrière la digue du Dorat. Ce barrage à voûtes multiples est d’un
type rare en France. Remonter puis continuer à droite sur le sentier en bord de lac jusqu’à un chemin en
sous-bois. Le prendre à droite, passer le pont de la rivière La Maulde et continuer jusqu’à un carrefour de
chemins.
> Le barrage à voûtes multiples a 8 cm d’épaisseur, 16,5 m de haut et 130 m de large.
> Point de vue sur le lac
> Point de vue sur la digue du Dorat
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Poursuivre tout droit jusqu’à une nouvelle intersection.
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Prendre à droite le chemin qui descend en sous-bois vers le lac. Le longer jusqu’à atteindre la D 992.

8 Suivre la D 992 à droite (direction Faux-la-Montagne), franchir la digue, (point de vue de part et d’autre)
et bifurquer à droite juste après celle-ci pour retrouver le sentier de l’aller au point 3.
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Apparus au XIXe siècle dans un souci de
salubrité publique puis d’hygiène individuelle, les lavoirs publics étaient des
lieux de sociabilité villageoise réservés
aux femmes qui s’y rassemblaient par
sympathie et où chacune avait sa place.
Les hommes n’y venaient que pour en
assurer l’entretien, évitant ainsi les quolibets des lavandières qui avaient la réputation d’avoir la langue bien pendue.Les
lavoirs couverts ont souvent servi jusque
dans les annnées 50.
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Tourner alors à gauche pour rejoindre Faux-la-Montagne.
> Près de la mairie-école à droite se trouve un autre lavoir couvert.

M ontagne

Lavoir Faux-la-Montagne

Vue sur la digue
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Etang de Faux-la-Montagne

