
8 - Au menhir, gravir la côte derrière celui-ci. En haut de la côte, 
emprunter à gauche le chemin des poètes jusqu'à un carrefour de cinq 
chemins.
9 - Au carrefour, prendre la piste la plus à droite et la poursuivre en 
gravissant jusqu'au plateau. 

Variante (1.5 km aller-retour) : Possibilité d'aller voir di�érents points 
de vue et sites exceptionnels en empruntant le chemin sur votre 
gauche.
10 - Table d'orientation, et en contrebas à droite, le site des Roches 
Brunagères.

Poursuivre sur ce sentier et prendre une petite porte métallique qui 
vous permet de monter à travers une lande sèche. Bien refermer la 
porte car le site est occupé par un troupeau de chèvres ino�ensives. 
Une fois que vous avez pro�té du point de vue exceptionnel et du 
tumulus, revenir sur vos pas jusqu'au sentier principal (là où vous avez 
tourné à gauche pour passer ensuite devant la table d'orientation).

Une fois le sentier principal rejoint, poursuivre sur le sentier en 
descendant sur votre gauche pour rejoindre un croisement avec une 
piste bitumée. Suivre cette piste jusqu'au village de Quenouille.
11 - Traverser le hameau par la gauche. À la route, prendre celle-ci à 
gauche et descendre. Après avoir passé le lavoir, prendre le chemin sur 
la gauche qui passe entre deux murets en pierres (panneau " chemin 
des poètes "). Poursuivre le chemin jusqu'à une piste forestière. 
12 - À la piste, prendre à droite sur 5 mètres et prendre la piste qui part 
à gauche. Suivre celle-ci jusqu'à une autre piste.
13 - Prendre à droite en direction du bois. Au prochain croisement, 
continuer tout droit jusqu'à atteindre un vallon pâturé.
Panorama : Vue sur les Puys de la Gane Tréjaune. 

14 - Virer à droite avant la portion bitumée. Laisser tous les chemins 
qui partent à gauche ou à droite et continuer tout droit.
15 - Prendre le chemin à gauche qui se transforme en voie empierrée. 
Suivre le chemin jusqu'à atteindre le village et l'église.

Le Pays de Vassivière : un jeu d'acteurs
Le Pays de Vassivière présente à une échelle régionale, une importante 

collection de monuments naturels  et de grands paysages qui se prêtent à 
la découverte de la nature. Hormis le lac de plus de 1 000 ha, les grandes 
unités paysagères correspondent à des massifs boisés et à des puys 
couverts de landes, associés à de vastes panoramas et à des milieux 
tourbeux. 
Le Conservatoire du Littoral est un établissement public créé en 1975 
pour protéger les rivages maritimes et lacustres de plan d’eau de plus de 
1000 ha. Les terrains acquis ou reçus en don sont con�és aux collectivités, 
Etablissement Publics ou associations volontaires pour assurer la gestion 
courante des terrains. En Limousin, seuls les Lacs de Bort-les-Orgues et de 
Vassivière sont concernés avec respectivement 100 ha et 335 ha en 
propriété.
Au bord de Vassivière, le Syndicat du lac de Vassivière est l’interlocuteur 
initial du Conservatoire du Littoral. Depuis 2012, une convention lie le 
Conservatoire du Littoral et les gestionnaires que sont le Syndicat, l’ONF 
et le CEN Limousin pour gérer les terrains dans un objectif de 
conservation biologique et paysagère.

 

O�ce de Tourisme Portes de Vassivière
17, Avenue de la Paix - 87120 Eymoutiers
Tél : 05.55.69.27.81
Email : ot.eymoutiers@orange.fr
Communauté de communes des Portes de Vassivière
8, rue de la collègiale - 87120 Eymoutiers
Tél : 05.55.04.06.06
Email : cc-portesdevassiviere@wanadoo.fr
PETR du Pays Monts et Barrages
La château - 87460 Bujaleuf
Tél : 05.55.69.57.60 
Email : accueil@monts-et-barrages-en-limousin.fr
Vous êtes les bienvenus sur les sentiers de randonnée de la Communauté de communes 
des Portes de Vassivière en respectant les règles suivantes : empruntez les sentiers balisés ; 
respectez les propriétés privées ; ne laissez aucun détritus ; refermez les barrières ; ne 
dégradez pas l'environnement.

N'oubliez pas de prendre un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures adaptées et un 
vêtement de pluie. Si vous partez seul, n'oubliez pas d'indiquer le lieu de votre randonnée.
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Le site naturel protégé du Bois de Crozat
Héritage du passé, cette forêt ancienne a traversé les siècles sous 

l’in�uence de l’homme : les récoltes de bois de chau�age ont favorisé les 
chênes, essence de lumière, au détriment du hêtre qui se développe 
naturellement sur ces lieux. Le terme "croza" en ancien occitan évoque un 
usage pour les carrières de pierre.
La faune du Bois de Crozat se caractérise par des espèces inféodées à des 
boisements naturels : chauves-souris, oiseaux (bondrée apivore, busard 
Saint-Martin, pipit des arbres), quelques amphibiens (triton palmé) qui 
ont besoin de sites boisés pour accomplir le cycle de reproduction ou 
hiverner. On notera aussi la présence d’insectes remarquables tels le 
lucane cerf volant protégé au niveau régional et d’intérêt européen

Les dalles rocheuses du Bois de Crozat
Situé en bordure de la route circumlacustre, à cheval sur les 

communes de Beaumont-du-Lac et de Peyrat-le-Château, le Puy du Bois 
de Crozat s'élève à 777 m. Comme régulièrement attesté, il n'est  pas  le 
point culminant du département de la Haute-Vienne. Le plus haut 
sommet hauviennois est le Puy Lagarde (communes de 
Beaumont-du-Lac et de Faux-la-Montagne (23-Creuse)) culminant à 
795 m. Boisé d'une futaie de chênes et de hêtres, ce massif composé de 
deux sommets distincts (774 et 777 m d'altitude) domine de 130 m le 
plan d'eau, face à l'île de Vassivière. Importante unité paysagère d'une 
grande qualité tant visuelle que patrimoniale, le Bois de Crozat est 
unique par l'étendue de son écosytème feuillu, dans un environnement 
où priment aujourd'hui les résineux. 
Au dessus de la route, un ensemble de dalles rocheuses, de toutes 
dimensions forment une bande de leucogranites bien colonisés par les 
polypodes (espèces de fougères). La relation entre la belle futaie de 
feuillus et ces grands blocs créée une ambiance pittoresque. Au-dessus, 
d'autres éléments rocheux se démarquent par leur diversité de formes et 
de positionnement : de gros blocs moussus pouvant atteindre 2 m x 3 m, 
de curieux éboulis non végétalisés qui ménagent des clairières dans la 
forêt et çà et là, de petites corniches de 3 à 4 m �ssurées horizontalement. 
Le granite est une roche plutonique magmatique à texture grenue, 
caractérisée par sa constitution en minéraux : quartz, des micas, des 
feldspaths et des plagioclases. C'est un matériau résistant très utilisé en 
construction, dallage, décoration, sculpture, sous l'appellation granit. 
Les leucogranites sont caractérisés par la présence de muscovite (mica 
blanc) à côté de la biotite.

Sentier : Circuit autour du bois de Crozat
Distance : 17 km (18.5 km avec variante)
Durée : 3 h 45
Dénivelé : 173 mètres
Altitude moyenne : 684 mètres
Classement : Intérêt communautaire
Intérêt : Paysager - Naturel - Vernaculaire
Couleur de balisage :

Ne pas jeter sur la voie publique 

Les sentiers de randonnée 
de la Communauté de 
Communes des Portes de   

Vassivière

435 km de sentiers balisés

30 itinéraires
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Le Bois de Crozat est une hêtraie abritant de nombreuses espèces 
remarquables, dont l’une des rares stations du sorbier hybride de 
Thuringie. Cet arbuste est le fruit d’un croisement entre le sorbier des 
oiseleurs et l’alisier blanc. Une seule autre station de cette plante est 
connue en Limousin. Dans le sous-bois se trouvent d’autres plantes plus 
forestières et d’a�nité montagnarde. 

 

Continuité d'itinéraire

Changement de direction

Mauvaise direction

Au bord de Vassivière, le Syndicat du lac de 
Vassivière est l’interlocuteur initial du Conservatoire 
du Littoral. Depuis 2012, une convention lie le 
Conservatoire du Littoral et les gestionnaires que 
sont le Syndicat, l’ONF et le CEN Limousin pour gérer 
les terrains dans un objectif de conservation 
biologique et paysagère. Une signalétique a été 
installée le long du sentier de rive.

Balisage des sentiers

Niveau de di�culté 
(dénivelé - distance) 

Facile

Moyen

Di�cile



Accessibilité :
- De Limoges, prendre la D 979 en direction d'Eymoutiers. À Eymoutiers, 
prendre la D 992 en direction de Nedde et tourner à gauche sur la D 43 en 
direction de Beaumont-du-Lac.
- D'Eymoutiers, prendre la D 992 en direction de Nedde et tourner à 
gauche sur la D 43 en direction de Beaumont-du-Lac.

Départ : Le départ du sentier se fait de l'église de Beaumont. 
Possibilité de se garer devant l'église ou sur le parking de la Mairie.
1 - De l'église de Beaumont-du-Lac, descendre vers la mairie. Tourner à 
droite, avant la fontaine et descende jusqu'à la D 210.  
2 - Arriver à la route, la prendre à gauche et 200 mètres plus loin, prendre 
un chemin sur votre droite. Longer le muret de pierres.  
3 - À l'intersection, prendre à gauche et poursuivre jusqu'au hameau de "La 
Virolle".
4 - À la route, regarder la croix de Virolles en face de vous. Prendre la route 
sur la gauche jusqu'à une route plus importante. Prendre ensuite à droite 
jusqu'en haut de la côte.
5 - Prendre le chemin qui monte à gauche et poursuivre jusqu'à une butte. 
Poursuivre ce chemin jusqu'à une route bitumée.
Panorama : Admirer sur votre droite la vue sur la vallée.

6 - À la petite route, emprunter celle-ci à droite jusqu'à la D 222. La 
traverser et la poursuivre sur la gauche. Quelques dizaines de mètres plus 
loin, prendre le sentier à droite qui vous conduit vers le sentier de rive du 
lac de Vassivière. Prendre celui-ci vers la gauche.
Vue : En face de vous, le lac de Vassivière.

7 - Après avoir bien marché, au croisement prendre le chemin qui monte à 
gauche pour aboutir à une route. À la route, prendre celle-ci à droite 
pendant quelques mètres. 


