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Un des plus grands lacs de France,
Des randonnées au coeur
30 km de Sentier de Rives
d’une nature vallonnée,
250 km de Petites Randonnées
Des ambiances apaisantes,

Le Lac de Vassivière

Auphelle
87470 Peyrat le Château
05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com
tourisme@lelacdevassiviere.com

65 km de GR de Pays

Osez le Lac de Vassivière !
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Circuit de Haute-
Faye

Parking
Centre du village de Haute-Faye
N 45.86258 °, E 1.89491 °
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Dénivelée positive  :
491 m

• Fontaine de Beaubier.
• Croix près du village du Picq.
• Ferme en ruine de Jarjavaly : Cette ferme fut occupée
par la Résistance.
En v i r o n n em ent

Ne pas jeter sur la voie publique

FFRandonnée

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• Office de Tourisme lac de Vassivière : Auphelle,
87470 Peyrat-le-Château, 05 55 69 76 70, tourisme@
lelacdevassiviere.com, www.lelacdevassiviere.com.
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Bonne direction
672 m

à Découvriren chemin

tives, valables autant pour la fièvre que
pour les maladies cutanées.

Fontaine de Beaubier
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• Puits de Roudersas.
• Pont planche : Il est formé d’une ou plusieurs dalles
de pierre appelées tabliers, qui reposent sur des piles de
pierres dressées dans le lit du cours d’eau.
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Les fontaines ont joué un rôle important
dans les mentalités villageoises. Elles
rythmaient la vie quotidienne des jeunes
femmes et des enfants qui venaient y
puiser l’eau deux fois par jour : le matin
avant de garder les troupeaux et le soir
en revenant des travaux des champs. Par
leurs eaux toujours vives, les fontaines
ont bien souvent suscité les dévotions
populaires. Les croyances primitives y
vénéraient les éléments naturels censés
abriter des divinités et la religion catholique les plaça sous le vocable des saints.
on leur attribua souvent des vertus cura-

9,5km

A la découverte du petit patrimoine communal (croix, fontaines, puits...) et des savoirs-faire de
nos aïeuls.

Des guides Rando

Situation
Lieu dit Haute-Faye

F ontaines

3H15

© marques déposées

Aérez-vous le corps et l’esprit !

PR

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle,
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.
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Hébergement
Pensez à réserver à l’office de tourisme du Lac de
Vassivière

Pont planche du ruisseau de Haute-Faye
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Circuit de Haute-Faye
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Du centre du village de Haute-Faye, prendre, à droite, la D 34 sur 30 m. Descendre, à gauche, la petite
ruelle et découvrir l’ensemble fontaine-lavoir-abreuvoir qui se trouve de l’autre côté de la D 34.
> Hors circuit un pont planche est visible en descendant le sentier ; au croisement prendre en face.
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Suivre la D 34 sur 200 m.
Prendre, en face, le chemin creux empierré. Gagner Roudersas. A droite après la mare, vue sur la vallée.
> Vue sur l’étang de Prugnolas et le village de la Mazure
> Vue sur la tourbière de Combe-la-Vialle

4 Avant le village, monter à gauche par le chemin pierreux, vue sur l’étang.
> Puits de Roudersas à 200 m : prendre tout droit dans le village.
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Revenir jusqu’au point de départ .
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En haut, suivre le virage prononcé à gauche, laisser un sentier à droite et gagner une fourche.
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Prendre à droite l’allée en sous-bois jusqu’à un croisement.

7 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.
> Ferme en ruine de Jarjavaly : Cette ferme fut occupée par la Résistance.
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Prendre à droite, panorama. Laisser à droite le chemin pierreux et descendre à gauche le long des
grands sapins. Continuer dans les bois et déboucher sur la D 34. A 100m à droite en descendant, dans un
virage, fontaine de Beaubier.
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Bifurquer à gauche par 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.
> Croix près du village du Picq.
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10 Après la croix, monter à gauche dans le bois jusqu’à une allée. Face au muret prendre à droite jusqu’à

2

!

D 34. La traverser, prendre en face le chemin de la Messe et monter tout droit.
> Vue sur les monts d’Auvergne
> A droite (1,2 km aller-retour), le sentier mène au Signal-du-Pic, point culminant de Royère-de-Vassivière
(831m).
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Poursuivre par l’allée à gauche qui descend vers la D34. 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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