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La Rigole du Diable est un site pittoresque situé sur la haute vallée  du Thaurion. Ce site est 
classé Natura 2000 et recensé à l’inventaire  ZNIEFF. La Rigole du Diable et son affluent sont 
parsemés de galets et  de blocs rocheux.
On y découvre l’insolite Roche du Diable près de l’ancien moulin de la planchette.
Les  pierres à légende sont courantes en Limousin. Ces boules aux formes  étranges, nées de 
l’érosion du granit affleurant, ont souvent suscité  l’imaginaire des populations. Qu’elles aient 
été lancées par des géants  ou enfantées par la Terre, elles portent parfois de bien mystérieuses  
marques. Pierres à sacrifice des druides d’antan ou oeuvres du diable,  nombreuses sont celles 
qui ont disparu.... sous les coups des tailleurs  de pierres, emportant ainsi dans les villages des 
morceaux de légendes.

RFNRF 3 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018. Avec le Syndicat du Lac de Vassivière

Vallée du Thaurion 
(R3)

Dénivelée positive  :  
290 m

632 m

768 m

Balisage
Jaune

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

Comité
• CRRP Limousin : Maison du Tourisme, 30 Cours Gay 
Lussac, 87003 cédex 1 Limoges, limousin@ffrandonnee.
fr, http://limousin.ffrandonnee.fr, 05 55 11 06 04.

Hébergement
Camping, chalets
Pensez à réserver au Pôle Tourisme du Lac de Vassivière
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situation
Royère- de- Vassivière

Parking
A côté de la poste et de la salle 
polyvalente N 45.84209 °, 
E 1.91438 °

à DéCouvrir  en chemin

• Calvaires, fontaine, roche du diable

Code de balisage PR®
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T R a d i T i o n s

Légende de La VaLLée du Thaurion
La légende de La Vallée du Thaurion 
illustre bien les croyances d’antan. Ici, 
un vieux moine de Châtain,connu dans 
tout le pays pour sa sainteté, fit appel au 
diable pour construire un canal de déri-
vation qui conduirait l’eau du ruisseau 
de La Mazure au village.
Le saint moine lui proposa d’effectuer 
l’ouvrage depuis minuit jusqu’à l’aube. 
Les conditions du contrat étaient les sui-
vantes : si le travail n’était pas achevé 
avant le chant du coq, le diable ne rece-
vrait aucun salaire, si, au contraire, le tra-
vail était terminé, le diable aurait le droit 
d’emporter en enfer l’âme du moine.
Le moine, saint mais aussi rusé, avait 
enfermé dans l’armoire de sa cellule un 
jeune coq puis il s’était mis à genoux et 

priait.
Mais le subterfuge utilisé par le vieux 
sage pour duper le diable échoua à cause 
de l’impatience des autres moines et le 
canal ne fut jamais achevé par l’armée de 
diablotins.
La rigole serait aujourd’hui couverte aux 
deux tiers par la route qui relie Royère à 
Guéret.
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  Un des plus grands lacs de France, 
Des randonnées au coeur 

d’une nature vallonnée,
Des ambiances apaisantes, 

Aérez-vous le corps et l’esprit !

              Osez le Lac de Vassivière !Le Lac de Vassivière 
Auphelle

87470 Peyrat le Château
05 55 69 76 70

www.lelacdevassiviere.com
tourisme@lelacdevassiviere.com

250 km de Petites Randonnées

65 km de GR de Pays  

Des guides Rando

Votre Destination

30 km de Sentier de Rives 

Crédits Photos : www.monry.fr, Le Lac de Vassivière, J_P_Damase_PSC 

Ne pas jeter sur la voie publique



1  Depuis le  parking, prendre la route de La Vaud- Gelade. Après la gendar-
merie, bifurquer à gauche dans le "chemin de la prairie" qui conduit à la D 3 : 
Croix.

2  Se diriger à droite sur 600 m puis suivre à gauche pendant 100 m la route 
qui mène à la Mazure.

3  Face à la croix de Fayaud (XVIe siècle), poursuivre à droite par la piste 
qui pénètre dans les plantations de résineux avant d’offrir une vue dégagée.

Continuer tout droit pendant 1,5 km.

4  Emprunter un chemin à droite qui s’enfonce dans le 
bois (ne pas prendre le sentier descendant à droite). Après 
une partie plane, celui- ci se transforme en sentier sinueux 
qui descend vers la vallée à travers les taillis.

En saison : gentianes

5  Traverser le vallon, franchir les pierres puis tourner 
à droite dans un chemin qui mène, après avoir franchi un 
pont, à la Roche du Diable

6  Prendre à la D 3, puis la première route à gauche. Elle 
franchit le Thaurion et conduit au village de Rochas. Traverser 
celui- ci jusqu’à la croix de Rochas.

7  Quitter la route pour suivre le chemin à droite jusqu’à 
la D 95. Suivre celle- ci à droite et franchir le Thaurion.

8  Après le pont, obliquer à droite dans le chemin qui, 
après avoir longé le Thaurion, monte entre landes, 
bruyères et plantations vers Andaleix.

9  Au débouché du chemin sur la route, poursuivre à 
gauche puis prendre le chemin à droite après la maison. 
De là, monter par la piste forestière en suivant le balisage, 
avant de rejoindre la D 59.

10  Suivre à droite la route qui mène à Royère et retrouver le parking.

Vallée du Thaurion (R3)PR®
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Croix de Fayaud
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Gentiane jaune -  floraison Juillet à Août
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La Roche du Diable
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