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Un sentier pour apprécier les différentes
facettes du lac de Vassivière ! 
Partez pour une aventure de 30 km sur le sentier
de rives autour du lac : un parcours vallonné
entre bois et landes, rives et sommets,
passerelles sur pilotis, digue à fleur d’eau et
ponts en planche de granit. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 26.3 km 

Dénivelé positif : 456 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Lacs et rivières 

Le sentier de rives
Vallée de la Vienne – lac de Vassivière - Peyrat-le-Château 

Le Lac de Vassivière (J-M.Péricat) 
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Itinéraire

Départ : parking en face de l’Office de
tourisme du Lac de Vassivière, Auphelle
Arrivée : Parking en face de l’Office de
tourisme du Lac de Vassivière, Auphelle
Balisage :  Balisage bleu 
Communes : 1. Peyrat-le-Château
2. Beaumont-du-Lac
3. Royère-de-Vassivière
4. Faux-la-Montagne

Profil altimétrique

 
Altitude min 631 m Altitude max 704 m

Débuter la randonnée sur le parking face à l’Office de tourisme du Lac de Vassivière.
Longer la plage d’Auphelle et passer derrière l’hôtel. Longer le port dAuphelle et
continuer tout droit.

Au camping tourner à droite et continuer tout droit. Puis passer entre deux
pierres et emprunter le chemin dans la forêt. Continuer à travers le bois de
Crozat.
Remonter sur la route en l'empruntant sur la gauche puis à 50 m prendre le
sentier à gauche et tout de suite à droite. Traverser la route et prendre le
chemin en face.
Arrivé à la route, prendre à gauche et longer la route.
Suivre le chemin à gauche le long du lac. Passer un ponton en bois et continuer
tout droit.
Au niveau de la route, prendre à gauche.
À l'entrée dans Nergout suivre le sentier à gauche. Descendre puis monter les
escaliers et longer la plage.
Traverser la plage de Vauveix. Longer le camping et les pontons.
Arrivé à la route, suivre Masgrangeas.
Après le snack tourner à gauche puis à droite pour emprunter un ponton.
Après le ponton prendre à gauche.
À la route suivre Masgrangeas en prenant à gauche.
Emprunter le sentier à gauche.
Prendre le chemin à gauche juste avant la route.
Tourner à droite puis ne pas manquer le chemin à gauche. 
À la route, tourner à gauche.
Emprunter le chemin qui monte à droite.
Arrivé au hameau, à la route, prendre à gauche puis se diriger vers le chemin à
gauche.
Arrivé à la digue, prendre la route à droite.
Après la digue, prendre tout de suite un sentier à gauche.
Après la base de ski nautique, tourner à gauche sur la route pour emprunter le
barrage. Après celui-ci continuer sur la route.
Ne pas manquer le chemin qui monte dans la forêt à droite.
À la route, tourner à droite.
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Sur votre chemin...

 Le Bois de Crozat (A)   Un des plus grands lacs artificiels
de France : Vassivière (B) 

 

 Ponton suspendu (C)   Murets d'Auchaise (D)  

 Barrage de Vassivière (E)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Du départ d’Auphelle, le tour du lac peut être réalisé par le Sud, direction « plage
d’Auphelle ».
Possibilité de débuter le circuit à la plage de Broussas, direction « ponton bâteau
taxi ».

Comment venir ? 

Accès routier

À 65 km de Limoges, suivre la D 979, la D 43 puis la D 222. 
À 18 km d’Eymoutiers, suivre la D 43. 
À 12 km de Royère-de-Vassivière, suivre la D 3 puis la D 3A2.

Parking conseillé

Parking en face de l’Office de tourisme du Lac de Vassivière, Auphelle

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information du Lac de
Vassivière

tourisme@lelacdevassiviere.com
Tel : 05 55 64 75 11
http://www.lelacdevassiviere.com
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Sur votre chemin...

 

  Le Bois de Crozat (A) 

Le Bois de Crozat est un site naturel protégé. Situé en bordure
de la route circumlacustre, à cheval sur les communes de
Beaumont du Lac et de Peyrat-le-Château, le puy du Bois de
Crozat s'élève à 777m. Boisé d'une futaie de chênes et de
hêtres, ce massif composé de deux sommets distincts (774 et
777m d'altitude) domine de 130 m le plan d'eau, face à l'île de
Vassivière.
Crédit photo : A.Clavreul - PETR Monts et Barrages

 

 

  Un des plus grands lacs artificiels de France :
Vassivière (B) 

C'est l'un des plus grands lacs artificiels de France avec près de
1000 ha d'étendue d'eau (14ème lac artificiel de France) et 106
millions de m3 d'eau.
Crédit photo : OT Portes de Vassivière

 

 

  Ponton suspendu (C) 

Ponton suspendu sur le Lac de Vassivière
Crédit photo : frederic Champion

 

 

  Murets d'Auchaise (D) 

Les murets en pierre sèche, déllimitant le chemin, sont une
identité rurale du territoire.
Crédit photo : OT Lac de Vassivière
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  Barrage de Vassivière (E) 

Le barrage de Vassivière et l'usine hydraulique de Peyrat Le
Chpateau, font partie du vaste réseau d'équipement de
production électrique créé aprés la seconde guerre mondiale
par EDF. La particularité du lac de Vassivière est que l'usine ne
se trouve pas au pied du barrage, elle est située à quelques
kilomètres sur la commune de Peyrat le château. 
Des visites de l'usine et du barrage sont organisées tous les
vendredis par EDF.
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