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Découvrez les tourbières, zones
humides typiques du Plateau de
Millevaches, à travers un circuit
ponctué de petits patrimoines bâtis
historiques. 

Parcours qui mêle paysage et petit patrimoine.
Les villages qui bordent ce circuit sont marqués
par une architecture typique du plateau de
Millevaches.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 13.6 km 

Dénivelé positif : 370 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune et flore, Histoire, 
Patrimoine et architecture, 
Paysage 

Circuit des Tourbières
Lac de Vassivière - Royère-de-Vassivière 

(OTVass) 
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Itinéraire

Départ : carrefour de Chassagnas
Arrivée : carrefour de Chassagnas
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Royère-de-Vassivière

Profil altimétrique

 
Altitude min 609 m Altitude max 771 m

Du parking, au carrefour de Chassagnas, prendre l’allée derrière le
transformateur EDF puis le sentier à gauche. Descendre vers l’étang et gagner
Masgrangeas.
À la fontaine, prendre la rue qui s’élève à droite vers une route. La traverser et
prendre en face le chemin bordé de murets, passer un ruisseau et atteindre un
carrefour de chemins.
Monter à gauche par le chemin en sous-bois puis, aux rochers, tourner à
gauche. Descendre, longer la tourbière jusqu’au chaos rocheux, point de vue,
atteindre une route.
La traverser et suivre le sentier qui franchit deux barrières. Poursuivre par la D7
à gauche jusqu’à la fontaine-lavoir d’Orladeix.
Bifurquer à droite dans le chemin entre deux maisons. Passer plusieurs barrières,
monter tout droit par le chemin pierreux en laissant les chemins de chaque côté.
Continuer tout droit et prendre le troisième chemin à gauche qui descend vers la
tourbière.
Contourner la tourbière par la droite. Le chemin devient humide, passe sur des
pontons enjambant le ruisseau qui irrigue la tourbière, et débouche sur une
piste.
La prendre à gauche jusqu’au carrefour de quatre chemins. Virer à gauche puis
à droite vers la D51.
La traverser et poursuivre en face pour traverser Auzoux, four à pain, calvaire,
et descendre vers la route D7. La suivre à gauche sur 50m, puis bifurquer par la
route à droite (vers Auchaise) qui traverse la tourbière d’Auzoux.
À mi-côte, prendre à gauche un sentier peu marqué au début. Continuer dans le
bois, virage prononcé à droite. Aller jusqu’au carrefour et suivre à gauche la
grande allée qui se transforme en chemin peu marqué. Atteindre l’étang de
Vaux. 
Environ 500m après la maison, prendre à droite le chemin entre deux murets.
Passer le ruisseau sur un pont en pierres, longer la tourbière de Masgrangeas,
traverser le bois et atteindre un croisement. Vue sur Orladeix.
Prendre à gauche, passer la digue de l’étang puis une clôture et poursuivre par
le chemin creux qui s’élève vers la route menant à Masgrangeas.
Suivre l’itinéraire de l’aller pour rejoindre le parking.
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Sur votre chemin...

 Chaos rocheux des Combettes (A)   Fontaine d'Orladeix (B)  

 Drosera (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

À 5 km de l'Office du tourisme d'Auphelle vers le rond point de Royère-de-
Vassivière, prendre la D3A2.

Parking conseillé

carrefour Chassagnas N 45.81328°, E 1.88195°

 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...

 

  Chaos rocheux des Combettes (A) 

Blocs de granite que l'on retrouve fréquemment dans la région.
Crédit photo : OTVass

 

 

  Fontaine d'Orladeix (B) 

Fontaine-Lavoir d'Orladeix
Crédit photo : OTVass

 

 

  Drosera (C) 

Plante carnivore de petite taille présente dans les milieux
humides.
Crédit photo : OT Lac de Vassivière
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