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Tout au long du parcours, les étangs du
Doustre vous accompagnent pour une
balade à l’accent aquatique. 
Site de nidification ou halte migratoire pour les
oiseaux sauvages, réserve alimentaire pour la
loutre ou zone de pêche pour les amateurs de
gaule, les étangs du Doustre sont également
des lieux de détentes pour les promeneurs. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 16.7 km 

Dénivelé positif : 300 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Lacs et rivières 

Les étangs du Doustre
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne - Montaignac-Saint-
Hippolyte 

L'étang de gros (D.Agnoux - CC VEM) 

3 juin 2019 • Les étangs du Doustre • 
1/5



Itinéraire

Départ : Gare, Montaignac
Arrivée : Gare, Montaignac
Balisage :  Balisage jaune 

1. Franchir le passage à niveau, suivre la rue à gauche, puis la route à gauche et
passer le cimetière. Poursuivre par le chemin qui longe la voie ferrée, puis
bifurquer à droite sur la piste en sous-bois. Emprunter la D66E à gauche sur 400
m, puis le chemin à gauche.

2. À la D66, s’engager à gauche sur le chemin des Gouttes. Il domine l’étang. À la
croisée des chemins, poursuivre à droite, puis emprunter la piste à droite. À la
patte-d’oie, prendre le chemin de gauche, puis couper la D66 et continuer par le
chemin en face. Il conduit à la digue de l’étang de Gros.

3. Prendre la piste à droite, entrer dans Saint-Hippolyte et, après l’église, tourner à
gauche. Continuer par la D66E2 et franchir le pont du Doustre.

4. Emprunter le chemin creux à droite, longer le champ à gauche et continuer par
le chemin entre prairies et bois. À Salins, suivre la route à droite et, après
l’étang enclos, la route à droite en direction d’Aussadisse, sur 200 m.

5. Monter par le chemin à gauche. En haut, poursuivre à droite et continuer tout
droit. Prendre la D66 à droite sur 300 m puis, après le carrefour, le chemin à
droite en sous-bois. Il domine l’étang de Neyrat et descend. Couper la D66,
marcher sur la digue de l’étang et emprunter le chemin creux.

6. Prendre la piste à gauche, la D60 à gauche sur 300 m et la route à droite.
Passer sur la digue de l’étang Ruffaud.

7. Continuer à droite par une longue piste (1,5 km). Emprunter la route à gauche,
la D10 à droite, la rue des Puits et la rue des Écoles. Partir à gauche, longer
l’espace de loisirs (plus bas à gauche, le château de Montaignac dont les
origines remontent au Moyen Âge, détruit et rebâti en 1879), puis tourner à
droite pour rejoindre le centre du bourg et la gare
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Sur votre chemin...

 Etang de Gros (A)   Eglise de Saint-Hippolyte (B)  
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Accès routier

A 9 km au sud-ouest d’Egletons par la
N89.

Parking conseillé

Parking de la gare, Montaignac

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Baignade strictement interdite sur les étangs du circuit.

Profil altimétrique

 

Altitude min 537 m
Altitude max 631 m

 

 Lieux de renseignement 

Communauté de Communes de
Ventadour - Egletons - Monédières
Carrefour de l’Epinette, 19550
Lapleau

accueil@cc-ventadour.fr
Tel : 05 55 27 69 26
http://www.cc-ventadour.fr

Office de Tourisme communautaire
Ventadour-Egletons-Monédières
1 rue Joseph Vialaneix, 19300
Egletons

accueil@tourisme-egletons.com
Tel : 05 55 93 04 34
http://www.tourisme-egletons.com
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Sur votre chemin...

 

  Etang de Gros (A) 

L’étang de gros est très ancien car c’est un étang fondé sur
titre, (ce qui signifie qu'il existait déjà sous Napoléon).
Aujourd’hui, loué par la commune, cet étang d'une surface de
12 hectares, à proximité du village de Saint-Hippolyte vous
accueil pour une halte pique-nique ou une partie de pêche.
Vous pourrez taquiner le brochet, le sandre, la carpe, la perche,
et autres poissons qui nagent en nombre dans ce milieu
préservé.
Crédit photo : D.Agnoux - CC VEM

 

  Eglise de Saint-Hippolyte (B) 

L’église fut entièrement reconstruite en 1495 puis restaurée au
XVIIIe siècle. Son portail occidental est daté de 1775. Située
dans le vieux bourg, l’église est
dédiée à Saint-Hippolyte de Rome. Les modillons, qui
soutiennent, à intervalles
réguliers, la corniche sous le toit de l’édifice, sont
remarquablement préservés et représentent des figures
fantastiques ou grotesques, animales ou humaines.
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