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Un très bel itinéraire où la Vienne vous
guide vers des paysages variés 
Un circuit marqué par l’eau et le granite : après
avoir découvert le lac de Servières et traversé le
village éponyme, la balade conduit vers les
rochers de Servières. L’érosion a sculpté ces
étranges blocs de granite, là où la Vienne
s’encaisse dans des gorges. Vous suivrez ensuite
une voie romaine pour longer le lac et remontrez
dans la forêt domaniale de Chamboux. Sur le
retour, vous pourrez admirer le pont de
Vinzannet, le moulin du Luguet, la tourbière de
Rebière Nègre et la croix du Mouton. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 17.4 km 

Dénivelé positif : 350 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture, Paysage 

Rochers de Servières
Plateau de Millevaches - Peyrelevade 

(G.Salat - CC HCC) 
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Itinéraire

Départ : Place du Pra Bé, Peyrelevade
Arrivée : Place du Pra Bé, Peyrelevade
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Peyrelevade
2. Tarnac

Profil altimétrique

 
Altitude min 702 m Altitude max 823 m

Départ du Pra Bé. Remonter sur la place de la Fontaine. Prendre dir. Gentioux. A
l’église, à droite dir. St-Setiers puis à gauche dir. cimetière

Au cimetière, la piste à gauche rejoint Chez Le Prou.
Dans le village, prendre la route à gauche puis tout de suite à droite. A la
dernière maison, piste à droite. Au 1er carrefour de pistes, à gauche. Au second
à droite : passer en bout de piste de l’aérodrome ; remonter à Ludinas.
Dans le village, route à gauche. A la départementale, prendre à droite sur 20 m.
puis la piste à gauche. Au carrefour suivant, piste à gauche. Elle rejoint une route
que l’on prend à gauche vers le lac de Servières.
Au lac, route à droite puis à gauche pour gagner Servières. Traverser le village
tout droit.
Poursuivre par le chemin qui va décrire une boucle en laissant plusieurs pistes
sur la gauche (dont celle du circuit de Tarnac "Moulins et Rochers" ; passer sur le
site des rochers et revenir au point 5. Prendre le chemin à droite : passer devant
le fournil et descendre vers la Vienne.
Après le pont, à gauche le chemin qui longe la rivière. Passer à droite de la digue
; longer l’étang pour gagner la route.
A gauche et, après le pont, suivre la piste à droite qui s’élève en forêt de
Chamboux. Sur le replat, la piste à gauche rejoint Vinzannet.
Dans le village, au carrefour de routes, prendre tout droit. La route devient une
piste qui descend vers la Vienne. Après le pont, tout droit pour rejoindre la route.
La prendre à droite sur 300 m. Au carrefour avec la route de Ludinas, suivre la
piste à droite. Traverser la Vienne. Au carrefour suivant, à gauche ; rejoindre la
route que l’on prend à gauche. Descendre vers une zone humide.
La longer en passant sous les gîtes et le camping. Passer en contrebas des jeux
et traverser la tourbière de Rebière Nègre par les platelages ; tout droit pour
rejoindre la route et la croix du mouton.
Suivre la route à gauche puis à droite ; continuer tout droit : le Chemin des Côtes
rejoint le départ.
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Sur votre chemin...

 Peyrelevade (A)   L’aérodrome de Peyrelevade (B)  

 Le lac de Servières (C)   Le village de Servières (D)  

 Les Rochers de Servières (E)   Les éoliennes (F)  

 La Vienne (G)   La tourbière de Rebière-Nègre (H)  

 La croix du mouton (I)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Au niveau du site de Servières, cet itinéraire croise un autre parcours au départ de
Tarnac. Bien suivre le balisage.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Meymac, suivre la D 36 dir. Millevaches. 4 km après Millevaches, prendre la
D21 dir. Peyrelevade.

Parking conseillé

Place Pra Bé, Peyrelevade

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique de
Meymac
1 place de L'Hôtel de ville, 19250
Meymac
Tel : 05 19 60 00 30
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Sur votre chemin...

 

  Peyrelevade (A) 

Située en plein cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin, au nord du département de la Corrèze, la commune
de Peyrelevade est riche d’un patrimoine architectural, naturel
et paysager représentatif du Plateau de Millevaches.
La commune tire son nom d’une de ces pierres levées (Peira
Levada en occitan), fréquentes dans la région avant la
christianisation. 
Elle compte 850 habitants. En 2015, un centre de demandeurs
d’asile a ouvert ses portes, accueillant 70 personnes.

Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  L’aérodrome de Peyrelevade (B) 

Au coeur du Plateau de Millevaches, l’aérodrome a été construit
par la commune à la fin des années 80. Animé par des
passionnés d’aviation, le projet intégrait également la création
d’un lotissement aéronautique. Il a servi de chantier école au
lycée de travaux publics d’Egletons.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  Le lac de Servières (C) 

Le plan d’eau de Servières appartient à EDF et permet de
détourner une partie du débit de la Vienne vers le complexe
hydroélectrique du lac de Vassivière. Faute d’entretien, le site
était en voie d’assèchement. La mise en place d’un contrat
Natura 2000 en 2011 a permis de réaliser de gros travaux de
restauration du milieu et plus particulièrement du bûcheronnage
accompagné d’un débardage par traction animale. Restauré, le
site est désormais entretenu par un pâturage.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  Le village de Servières (D) 

Le village de Servières vous séduira par ses authentiques
maisons en granite, ses murets de pierre et ses éléments de
petit patrimoine. A la sortie, un fournil a été restauré par
l’association La Pierre Levée qui chaque été fait revivre cet
édifice lors d’une fête du pain.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC
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  Les Rochers de Servières (E) 

Site mystérieux que celui de Servières où la roche granitique est
affectée par une fracturation à la fois horizontale et verticale,
qui la découpe en blocs de plusieurs mètres de largeur. Les
fissures (ou diaclases) horizontales confèrent un aspect de
"millefeuille ».
Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  Les éoliennes (F) 

Un itinéraire placé sous la thématique des énergies
renouvelables puisqu’après l’hydro-électricité, voila l’éolien. Au
loin sur le replat après la cote de la forêt de Chamboux, se
dressent en effet 6 éoliennes. 
En 2005, ont été installées les premières éoliennes en Limousin
(seul projet réalisé à ce jour). Ces dernières produisent
l’équivalent des besoins d’une ville de 17 500 habitants.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  La Vienne (G) 

Affluent de la Loire, cette rivière de 370 km prend sa source à
quelques kilomètres en amont de Peyrelevade (un circuit
d’interprétation permet de faire sa connaissance). Classée
Natura 2000, elle serpente aux milieux des zones humides et
tourbières. Ne manquez les magnifiques ponts de Vinzannet et
du moulin du Luguet qui permettent de la franchir.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC

 

 

  La tourbière de Rebière-Nègre (H) 

Au niveau du camping de Peyrelevade, le plan d’eau créé 1976
a été effacé en 2019 : la Vienne serpente à nouveau au milieu
de la tourbière. Paysage typique en alvéole du Plateau de
Millevaches avec trois unités: les sommets granitiques sont
couverts de landes à bruyère (hors circuit : l’ascension du Puy
du Gué offre une vue magnifique sur ce site), les pentes terres
de culture parsemées de villages exposés plein sud, les fonds
humides retrouvent de l’intérêt pour le pacage des troupeaux
en période de sécheresse.
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  La croix du mouton (I) 

Cette croix de granit, que l'on peut dater du XVIe siècle, est
incontestablement une des plus belles et imposantes croix de
chemin de la Corrèze ; avec en détail 4 éléments : un chapiteau,
un fût reposant sur un bélier lui-même installé sur un socle.
Cette croix est située dans une région marquée par la présence
templière, et certains ont émis l’hypothèse controversée d’une
croix templière en lien avec la commanderie voisine de
Feniers...

Crédit photo : G.Salat - CC HCC
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