
5 - Laisser la piste et prendre de suite à gauche, avant la patte d'oie, le 
chemin passant entre les sapins. Monter jusqu'à apercevoir le site des 
Trois Croix sur votre gauche. 

Vous êtes sur le Puy Lagarde, qui culmine à 795 mètres d'altitude.

6 - Au site des Trois Croix, continuer sur le chemin en descendant. 
Descente dangereuse dans les blocs de roches. 
Au carrefour en contrebas, prendre le chemin qui remonte également 
au milieu des blocs et poursuivre jusqu'au carrefour.   

7 - Au carrefour de quatre chemins, prendre celui de droite. Poursuivre 
en laissant les intersections jusqu'à une piste forestière.

8 - À la piste, prendre celle-ci à gauche et un kilomètre plus loin, juste 
avant un virage, prendre le chemin qui monte à travers bois. Longer un 
champ et poursuivre jusqu'à une intersection.

9 - À l'intersection, continuer tout droit sur quelques mètres puis 
tourner à gauche au croisement. Poursuivre jusqu'à la route. 

10 - Traverser la route et prendre, en face, la direction de Mazeau Nicot. 
Traverser le village et continuer sur ce chemin jusqu' à arriver à la route 
D 21. Prendre celle-ci sur votre droite et la poursuivre jusqu'au point 
de départ. 

Le Puy Lagarde plus haut que le Mont Gargan
La commune de Beaumont-du-Lac culmine à 795 mètres au puy 

Lagarde. Il est le point culminant du département de la Haute-Vienne 
(qui n'est pas, contrairement à ce qui est régulièrement avancé, le puy de 
Crozat, avec ses 777 mètres, situé sur la commune voisine de 
Peyrat-le-Château). Le Puy Lagarde est situé exactement en limite de la 
Creuse (commune de Faux-la-Montagne) ; la question est évidente : Le 
Puy Lagarde est-il bien en Haute-Vienne ? Sur place, au " Trois Croix ", le 
boisement ne permet plus de distinguer le point culminant, la limite entre 
les 2 communes suivant pourtant un chemin. 

Le Mont Gargan, lui, culmine à 731 m. Le sommet de la colline était 
autrefois entièrement recouvert de bruyères et de genêts, qui ont en 
partie disparu au pro�t d'une prairie. La lande a cependant survécu en 
certains endroits grâce à une gestion par pâturage ovin. Par synecdoque, 
le Mont Gargan dé�nit aussi l'ensemble du massif supportant le sommet 
culminant, massif dominant à l'ouest le plateau limousin et les monts de 
Fayat, et constituant la première avancée du plateau de Millevaches, 
situé à l'est. Du sommet, on peut béné�cier d'une vue sur l'ensemble des 
hauteurs du Limousin (monts de Châlus, monts de Blond, monts 
d'Ambazac, plateau de Millevaches, Monédières). Par beau temps, on 
peut apercevoir le puy de Sancy et les monts Dore. Au sud, la vue se 
prolonge jusqu'aux Causses du Quercy et aux collines du Périgord noir.
Le Puy Lagarde est peu connu de part sa faible notoriété. Le Mont Gargan, 
lui, béné�cie d'une histoire particulière, notamment sa bataille, où 
l'armée allemande et les maquisards de Georges Guingouin se sont 
a�rontés sur les contreforts et les hauteurs de ce site emblèmatique.
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vêtement de pluie. Si vous partez seul, n'oubliez pas d'indiquer le lieu de votre randonnée.
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Une composante forestière bien ancrée depuis un siècle
La forte présence de l’arbre est relativement récente en raison des 

nombreux reboisements réalisés aux dépens des landes et des friches, 
suite à la déprise agricole. Depuis quelques décennies, la forêt résineuse 
(épicéas, douglas,…) se développe notamment sur les plateaux et les 
monts.
Les plantations de résineux aux formes géométriques, sont appelées des 
plantations " en timbre-poste ". Depuis les débuts du FFN (Fond Forestier 
National) en 1947, l'administration des PTT (Postes, Télégraphes et 
Téléphones) avait été mise à contribution pour transmettre des messages 
de " propagande " (c'est le terme utilisé à l'époque) auprès des Français 
sur la nécessité de reconstituer les forêts françaises. En 1955 à Paris, 
l'oblitération du courrier comportait une �amme postale censée réveiller 
l'intérêt des Français pour le reboisement : " Reboiser, devoir national, 
placement familial ". 
 

La montagne limousine
Située sur un haut-plateau de moyenne montagne (altitude comprise 

entre 500 et 1 000 m), la montagne limousine est délimitée sur son 
pourtour par le contact plus ou moins brusque avec les plateaux 
périphériques. Elle possède un relief structuré par une unité 
morphologique basée sur l’emboîtement d’alvéoles. La rudesse des 
conditions naturelles et l'enclavement conduisent à un paysage 
sylvopastoral, où la composante forestière domine (50 %) avec une 
notable proportion de conifères (50 %) présents sous forme de futaies 
pures. Au sein de la montagne limousine, une forte dynamique de 
gestion forestière est présente. Elle est visible dans les paysages. La 
tempête de 1999 a touché de manière très importante cette zone 
géographique, notamment sur la partie est et a créé des dommages 
préjudiciables à la production forestière. Dans le territoire de la 
Montagne Limousine, on dénombre six entités géographiques. Ici, on se 
trouve sur l'entité géographique des Monts Occidentaux de la Montagne 
Limousine. 
Les Monts et les Puys, aux sommets arrondis, se succèdent à un rythme 
intense, au sein d’un relief aux pentes plus marquées, structuré par des 
alvéoles allongées : les ruisseaux creusent des vallées au contact des 
plateaux sousjacents (altitude de 500 à 800 m). Le réseau 
hydraugraphique est dense. La Vienne, rivière emblèmatique du 
territoire prend sa source en Corrèze, sur le plateau de Millevaches, à 
partir de petits ruisseaux, au pied du mont Audouze, à une altitude 
comprise entre 860 et 895 mètres, entre les communes de Saint-Setiers, 
Millevaches et Peyrelevade.

Sentier : Les Trois Croix
Distance : 14 km
Durée : 3 heures
Dénivelé : 238 mètres
Altitude moyenne : 684 mètres
Classement : Intérêt communautaire
Intérêt : Paysager - Naturel - Vernaculaire
Couleur de balisage :
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Accessibilité :
- 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 D 210 en 
direction de Lauzat.
- D'Eymoutiers, prendre la D 992 en direction de Nedde. À Nedde, prendre 
la D 210 en direction de Lauzat.

Départ : Place centrale du hameau de Lauzat. Devant la maison avec 
un lavoir adossé, prendre à droite la petite route entre les maisons.

1 - À l'intersection, prendre la route sur votre gauche. 

2 - Au carrefour, emprunter le chemin le plus à gauche qui monte à travers 
bois. Le suivre en laissant les intersections à droite jusqu'a un croisement 
de cinq chemins.  

3 - Au carrefour, prendre la piste en face, légèrement à droite qui descend. 
300 mètres plus loin, prendre la piste à gauche entre les genêts et 
poursuivre jusqu'à la route menant à Croux.

4 - Prendre la route sur votre gauche jusqu'au village. Traverser le hameau 
de Croux en allant tout droit et poursuivre sur un chemin après les 
maisons. Le sentier débouche sur une piste, la poursuivre en montant.
Panorama : Pro�ter du panorama sur votre droite. Vous pouvez apercevoir 
une vaste étendue de forêt, essentiellement composée de conifères, 
essences de production. Par temps clair, vous apercevez les éoliennes du 
plateau de Gentioux-Peyrelevade.

 


