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Fontaines à dévotions au pays de l'arbre
et de l'eau. 
À la découverte du petit patrimoine communal
(croix, fontaines, puits...) et des savoirs-faire de
nos aïeuls. Ce circuit au dénivelé important vous
offrira de beaux paysages bucoliques. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 15 

Longueur : 9.7 km 

Dénivelé positif : 321 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

Circuit de Haute-Faye
Parc de Millevaches en Limousin - Royère-de-Vassivière 

Fontaine de Beaubier 

 
23 mai 2023 • Circuit de Haute-Faye • 

1/5



Itinéraire

Départ : centre du hameau, Haute-Faye
Arrivée : centre du hameau, Haute-Faye
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Royère-de-Vassivière

Profil altimétrique

 
Altitude min 679 m Altitude max 823 m

Du centre du village de Haute-Faye, prendre à droite, la D34 sur 30m.
Descendre, à gauche, la petite ruelle et découvrir l’ensemble fontaine-lavoir-
abreuvoir qui se trouve de l’autre côté de la D34. 
Revenir jusqu’au point de départ et suivre la D34 sur 200m.
Prendre, en face, le chemin creux empierré. Gagner Roudersas. À droite après la
mare, vue sur la vallée. 
Avant le village, monter à gauche par le chemin pierreux, vue sur l’étang.
En haut, suivre le virage prononcé à gauche, laisser un sentier à droite et gagner
une fourche.
Prendre à droite l’allée en sous-bois jusqu’à un croisement.
Après les genêts, descendre à droite, passer un ruisseau, longer la ferme en
ruine de Jarjavaly et gravir la piste à gauche jusqu’aux pylônes. 
Prendre à droite. Laisser à droite le chemin pierreux et descendre à gauche le
long des grands sapins. Continuer dans les bois et déboucher sur la D34. À 100m
à droite en descendant, dans un virage, fontaine de Beaubier.
Bifurquer à gauche dans le chemin goudronné. Longer des cultures de fruits
rouges. Le chemin devient sentier, vestige de croix à gauche, et gagne Le Picq
où se trouvent deux petits lavoirs. Atteindre une croix. 
Après la croix, monter à gauche dans le bois jusqu’à une allée. Face au muret
prendre à droite jusqu’à la D 34. La traverser, prendre en face le chemin de la
Messe et monter tout droit. 
Poursuivre par l’allée à gauche qui descend vers la D 34. Couper le virage par le
chemin creux et continuer en face pour rejoindre la D 34 puis tourner à droite
pour gagner le centre de Haute-Faye.
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Sur votre chemin...

 Pont Planche (A)   Ancien complexe hydraulique (B)  

 Fontaine de Beaubier (C)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Étape 4 :
 > Puits de Roudersas à 200 m : prendre tout droit dans le village.

Étape 10 :
> À droite (1,2 km aller- retour), le sentier mène au Signal-du-Pic, point culminant
de Royère-de-Vassivière (831 m).

Comment venir ? 

Accès routier

À Royère-de-Vassivière, prendre direction Haute-Faye en prenant la D8, puis la D34.

Parking conseillé

centre du hameau, Haute-Faye

 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...

 

  Pont Planche (A) 

[en continuant le chemin] ils sont Formés d'une ou plusieurs
dalles de pierre appelées tabliers, et reposent sur des piles de
pierres dressées dans le lit du cours d'eau.
Crédit photo : OTVass

 

 

  Ancien complexe hydraulique (B) 

Ancien complexe hydraulique composé de fontaine, lavoir et
abreuvoir.
Crédit photo : OT Creuse Sud-Ouest

 

 

  Fontaine de Beaubier (C) 

[dans Beaubier] Les fontaines ont bien souvent suscité les
dévotions populaires. On leur attribua souvent des vertus
curatives.
Crédit photo : OTVass

 

 
23 mai 2023 • Circuit de Haute-Faye • 

5/5


