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Between Lake La Valette and Longy,
enjoy the woodland atmosphere, where
mushrooms often hide. 
Combrignac, a pier for pike fishing or a starting
point for walkers. Its stone paths lead you
through woods on the slopes and plateaus of the
Doustre. 

Useful information

Practice : Pedestrian 

Duration : 2 h 

Length : 6.1 km 

Trek ascent : 178 m 

Difficulty : Easy 

Type : Loop 

Themes : Lakes and rivers, 
Landscape 

Combrignac
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne - Champagnac-la-Noaille 

Lac de La Valette (Simon BAYART DECRAND CC VEM) 
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Trek

Departure : Combrignac Bridge,
Champagnac la Noaille
Arrival : Combrignac Bridge,
Champagnac la Noaille
Markings :  Yellow markers 
Cities : 1. Champagnac-la-Noaille

Altimetric profile

 
Min elevation 490 m Max elevation 603 m

Du pont qui enjambe le Doustre (vue sur le lac de la Valette, paradis des
pêcheurs sur 230 ha), monter dans le hameau. Dans le virage, prendre le
chemin qui part à gauche entre une maison et un chêne centenaire puis
continuer tout droit. Le chemin domine le vallon de Rouffie. Franchir le pont
(observer les pierres qui dépassent de l’eau : la loutre y laisse des reliefs de son
repas appelés aussi épreintes) et monter au lieu-dit Chez-Graule. Poursuivre par
la route bordée de hêtres.
Au Bech, face au four à pain, bifurquer à gauche et prendre le sentier caché
derrière une remise. Poursuivre en sous-bois. Emprunter la route à gauche sur
100 m, puis s’engager sur le chemin à gauche. Il mène à La Gane-du-Longy.
Passer à droite de la maison, descendre par la route à gauche, franchir le pont
(moulin adossé à sa retenue ou étanchade ; deux meules sont encore visibles à
l’extérieur ; trop usées pour moudre, le meunier leur a offert une seconde vie
comme pont) et continuer par la route jusqu’au Longy, qui domine la vallée du
Doustre.
À l’entrée du hameau, prendre la route à droite puis la D60E à gauche sur 250
m. Bifurquer sur le chemin à gauche. Il entre dans une futaie de hêtres. À la
patte-d’oie, continuer à gauche. Le chemin longe de grandes prairies
récemment installées. Laisser deux chemins à gauche, pénétrer en sous-bois et
descendre tout droit vers la retenue. Poursuivre par la route qui borde le Doustre
et retrouver le point de départ.

1. 

2. 

3. 
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On your path...

 La Valette Dam (A)   The mushrooms (B)  
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All useful information

How to come ? 

Access

1.6 km from Champagnac la Noaille, take the D99, then turn left onto the
Combrignac road, cross the bridge, and park by the roadside.

Advised parking

Combrignac Bridge, Champagnac la Noaille

 Information desks 

Office de Tourisme communautaire
Ventadour-Egletons-Monédières
1 rue Joseph Vialaneix, 19300 Egletons

accueil@tourisme-egletons.com
Tel : 05 55 93 04 34
http://www.tourisme-egletons.com

Communauté de Communes de
Ventadour - Egletons - Monédières
Carrefour de l’Epinette, 19550 Lapleau

accueil@cc-ventadour.fr
Tel : 05 55 27 69 26
http://www.cc-ventadour.fr
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On your path...

 

  La Valette Dam (A) 

The La Valette reservoir covers 224 ha. Fed by the Doustre, it
has a nautical base and beaches designed for the pleasure of
summer visitors. The tail of the lake is enjoyed by a large
number of boat fishermen. Ranked in the second category, the
lake is home to a large population of predators such as zander,
perch and pike, but also carp and more recently catfish.
Attribution : D.Agnoux - CC VEM

 

 

  The mushrooms (B) 

As autumn arrives, mushroom picking attracts young and old
into the undergrowth, eager to flush out ceps, chanterelles and
other trumpets-of-death. The essentials: a wide and shallow
wicker basket (even a cloth bag, never a plastic bag) and a
knife, with a thin and sharp blade. Have a good harvest!
Attribution : D.Agnoux - CC VEM

 

 
05/23/2023 • Combrignac • 

5/5


