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Partez à la découverte des rochers de
Négremont lors d'une petite balade dans
un site particulièrement boisé. 
Le site protégé des rochers de Négremont est
particulièrement agréable. Situé dans une zone
encaissée, la Vienne offre à cet endroit de
nombreux blocs granitiques aux formes
pittoresques émoussés par l'érosion. Chênes,
bouleaux et hêtres occupent les bas des pentes. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 1.8 km 

Dénivelé positif : 67 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Curiosités géologiques, 
Lacs et rivières, Paysage 

Accessibilité : VTT 

Les rochers de Négremont
Lac de Vassivière - Rempnat 

Rochers de Négremont à rempnat (OT PDV - AD) 
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Itinéraire

Départ : Parking sur la D69A
Arrivée : Parking sur la D69A
Balisage :  Balisage mauve
Communes : 1. Rempnat

Profil altimétrique

 
Altitude min 518 m Altitude max 571 m

Dos au parking, emprunter à droite la D69A sur 450 m.

Prendre le chemin à gauche qui descend en contrebas.
Prendre le sentier à droite qui descend entre deux clôtures.
Prendre le sentier sur la gauche jusqu'à arriver au bord de la Vienne.
Prendre à gauche pour retrouver la D69A et le parking. 

1. 
2. 
3. 
4. 
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Sur votre chemin...

 Ruines de l'ancien moulin (A)   Le rocher de Négremont (B)  

 Les rochers de Négremont (C)   La Vienne (D)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention marche non accessible aux jeunes enfants, aux personnes à mobilité
réduite, aux poussettes.

Comment venir ? 

Transports

Gare à Eymoutiers (17 km)

Accès routier

De Limoges, prendre la D 979 en direction d'Eymoutiers. À Eymoutiers, prendre la
direction de Nedde par la D 992. À Nedde, prendre la direction de Rempnat par la
D 69.
D'Eymoutiers, prendre la D 992 en direction de Nedde. À Nedde,
prendre la direction de Rempnat par la D 69.

Parking conseillé

Parking sur la D69A

Accessibilité 

VTT
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 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme des Portes de
Vassivière
17 Avenue de la Paix, 87120 Eymoutiers

ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
Tel : 05 55 69 27 81
https://www.tourisme-
portesdevassiviere.fr
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Sur votre chemin...

 

  Ruines de l'ancien moulin (A) 

Admirez sur votre droite les ruines de l'ancien moulin, qui avait
mis à profit la force de l'eau de la petite cascade, divisée par les
rochers en trois bras. Ce type d'nstallation modeste était
principalement utilisé pour le grain. Elle faisait l'objet d'un usage
collectif ou individuel. Le moulin était équipé d'une roue
horizontale à cuillers. Au dessus du mécanisme se trouvaient
deux meules en pierre, la dormante et la tournante, entrainée
par l'arbre fixé à la roue. Un petit canal acheminait l'eau, de la
Vienne jusqu'au moulin.
Crédit photo : OT PDV - AD

 

 

  Le rocher de Négremont (B) 

Avoisinant l'ancien moulin, un énorme bloc granitique de cinq
mètres de haut tient en équilibre sur un socle rocheux : il s'agit
du rocher le plus remarquable du site. La face qu'il présente,
plate et couverte de mousse, est entaillée d'une fine fracture en
courbe sur sa partie haute.
Crédit photo : SP - OT Portes de Vassivière

 

 

  Les rochers de Négremont (C) 

Le site des rochers de Négremont se situe dans un grand
méandre de la Vienne, dont le lit est occupé par de nombreux
chaos et blocs rocheux donnant à la rivière un cours torrentueux
et offrant un paysage pittoresque. Il contourne un ensemble de
grosses collines dominé par le puy de la Garde culminant à 647
mètres d'altitude. Il porte le nom du village le plus proche, à 1
km au sud, qui lui même évoque la caractéristique principale du
puy de la Garde au pied duquel il s'est bâti : Négremont vient du
latin Nigrum et signifie « le mont noir », en référence
certainement à la couleur sombre de son sol.
Crédit photo : SP - OT Portes de Vassivière
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  La Vienne (D) 

La Vienne (372 km) prend sa source au pied du mont d’Audouze
(en Corrèze) sur le plateau de Millevaches à 920 m d’altitude, et
traverse les plateaux intermédiaires puis les bas plateaux du
haut Limousin (altitude de 300 – 400 m) avant de sillonner les
formations sédimentaires du Poitou et enfin de confluer avec la
Loire à Candes-Saint-Martin. Ses principaux affluents sont la
Creuse (255 km), le Clain (125 km) et le Taurion (103 km). La
Vienne amont, entre Tarnac et Nedde, héberge la Moule perlière
(Margaritifera margaritifera). Elle affectionne les ruisseaux et
rivières d’excellente qualité, avec des eaux fraîches, courantes
et non calcaires.
Crédit photo : OT PDV Sandrine Pécly
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