
 

https://rando-millevaches.fr
Propulsé par geotrek.fr

Un circuit qui vous conduira jusqu'au
Lac de Vassivière en passant par les
sept collines, les vallons et tourbières
du sentier.

Les chemins abrités bordés de murets, le
murmure frais des ruisseaux, le désordre des
genévriers et des bruyères d’un taillis, les jolis
points de vue sur l’étang d’Arfeuille et sur le lac
de Vassivière font l’atmosphère sauvage de
cette randonnée.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 13.2 km 

Dénivelé positif : 264 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune et flore, Lacs et
rivières, Paysage, Point de vue 

Circuit des Sept Peux
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Royère-de-Vassivière 

Vue sur le Lac de Vassivière (Ot Lac) 
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Itinéraire

Départ : en haut à gauche de la place
Pierre Ferrand, près du calvaire, Royère-
de-Vassivière
Arrivée : en haut à gauche de la place
Pierre Ferrand, près du calvaire, Royère-
de-Vassivière
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Royère-de-Vassivière

Profil altimétrique

 
Altitude min 648 m Altitude max 778 m

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.
Prendre à gauche le chemin bordé de pierres, passer plusieurs ruisselets et
arriver à un carrefour.
Tourner à droite vers une large piste gravillonnée. La suivre jusqu’au carrefour
de trois chemins.
Prendre le chemin d’en face puis, après 150m, celui à droite qui monte vers le
puy Grochier avant de descendre vers les tourbières. Les longer à gauche et
atteindre un carrefour.
Suivre à gauche une large piste forestière qui longe l’étang d’Arfeuille.
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.
Dans le village, prendre la route à gauche jusqu’à la D8. La suivre à gauche sur
500m puis tourner à droite vers Le Villard.
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 D3.
Traverser la route et prendre le chemin en face. Après une partie plate, il
descend jusqu’à la route circumlacustre. 
La suivre à droite, puis prendre à gauche le sentier en bord de lac jusqu’à la
D34e.
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.
Traverser bois et landes, puis une zone humide.
Virer alors à gauche sur le chemin qui mène à la petite route rejoignant Royère-
de-Vassivière et retrouver le parking.
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Sur votre chemin...

 Croix (A)   Ponton suspendu (B)  

 Tourbière de la Combe Noire (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Suivre la D3 jusqu'à la place Pierre Ferrand à Royère-de-Vassivière.

Parking conseillé

place Pierre Ferrand N 45.8405°, E 1.91162°

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Le Lac de
Vassivière
Auphelle, 87470 PEYRAT LE CHATEAU

tourisme@lelacdevassiviere.com
Tel : 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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Sur votre chemin...

 

  Croix (A) 

Croix de Soumeix datant de 1662
Crédit photo : OT Lac de Vassivière

 

 

  Ponton suspendu (B) 

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

 

 

  Tourbière de la Combe Noire (C) 

Milieu marécageux et humide duquel les habitants du Pays
retiraient la tourbe pendant la dernière guerre pour l’utiliser
comme moyen de chauffage en remplacement du bois qui était
alors un bien rare. Les tourbières constituent des milieux
naturels très spécifiques par leur flore. Situées en altitude, on
peut y retrouver les espèces telles que le drosera, la linaigrette,
la sphaigne et la bruyère.

Crédit photo : OT Lac de Vassivière
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