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Au cœur du massif forestier des Agriers,
la ballade familiale par excellence ! Avec
pour point d’orgue le Puy du Vareyron. 
Ce circuit fait partie de la base VTT FFVélo
Haute-Corrèze, plus grand espace VTT de France
avec ses 1000 km de circuits balisés. Ce circuit
roulant présente une succession de descentes et
montées en faux-plats. Parcours très agréable en
forêt (le Massif des Agriers s’étend sur 600 ha)
avec un final au Puy du Vareyron (panorama
complet sur les Monts d’Auvergne) ; idéal pour
une sortie familiale. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 16.8 km 

Dénivelé positif : 361 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Paysage 

Sur le plateau des Agriers
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne - Lamazière-Haute 

Sur le plateau des Agriers (CC HCC) 
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Itinéraire

Départ : Aire de pique-nique des Agriers,
Lamazière-Haute
Arrivée : Aire de pique-nique des Agriers,
Lamazière-Haute
Balisage :  Balisage VTT marron 
Communes : 1. Lamazière-Haute
2. Couffy-sur-Sarsonne
3. Eygurande

Profil altimétrique

 
Altitude min 766 m Altitude max 915 m

Balisage : flèches marrons

Départ de l’aire de pique-nique des Agriers à 3 km du bourg de Lamazière-Haute.
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Sur votre chemin...

 Les Agriers (A)   Les volcans d’Auvergne (B)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A partir d’Eygurande, suivre la D21 direction Lamazière-Haute. Dans Lamazière,
prendre sur 3 km la route forestière partiellement goudronnée en direction Les
Agriers.

Parking conseillé

Aire de pique-nique des Agriers, Lamazière-Haute

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique
d'Ussel
Place Voltaire, 19200 Ussel
Tel : 05 19 60 00 30

Bureau d'information touristique
estival d'Eygurande
2 place de l'église, 19340 Eygurande
Tel : 05 19 60 00 30
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Sur votre chemin...

 

  Les Agriers (A) 

Ce massif qui culmine à 915 m au Puy du Vareyron est un bien
propre d’un groupement syndical forestier, géré par l’Office
National des Forêts. Il s’étend sur 600 hectares, en majeure
partie destinée à la production forestière. Ce boisement s’est
effectué à partir des années 70, sur des landes à bruyères et
des genévriers, terrains de parcours à moutons.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  Les volcans d’Auvergne (B) 

Depuis cette table d’orientation située sur le Puy du Vareyron,
vous profiterez d’un point de vue remarquable sur les volcans
d’Auvergne. Puy de Dôme, massif du Sancy (point culminant du
Massif Central) et Puy Mary se révèleront à vous, le temps d’une
dernière pause avant la fin du parcours.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC
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