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Au pied des sommets les plus élevés du plateau de Millevaches, partez découvrir le petit bourg 
de Pallier.
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Circuit de Pallier

767 m

845 m

Balisage
Jaune

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

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle, 
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.

Hébergement
• Hameau de gîtes communal à Faux- la- Montagne : 
0555679014.
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situation
Place de la mairie- école à 
Gentioux- Pigerolles

Parking
Place de la mairie N 45.78504 °, 
E 1.99581 °

à DéCouvrir  en chemin

• Le monument aux morts de Gentioux- Pigerolles 
d’inspiration pacifiste.
• Croix fleuronnée Gentioux.
• Croix fleuronnée La Lézioux.
• Croix en granite.
• Borne en granite.

à DéCouvrir  en région

• Notre- Dame du Bâtiment : Cette statue porte sur son 
piedestal les instruments des ouvriers du bâtiment.
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Chapelle de Pallier
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P a t R i m o i n e

Des pierres et Des hommes
Le granite, omniprésent, témoigne de la 
lente et méthodique christianisation du 
Limousin. Les églises, chapelles, fon-
taines de dévotion sont toutes réalisées 
dans ce matériau, tout comme les nom-
breuses croix (de procession, de bornage 
ou de  sommet), oeuvre des tailleurs de 
pierre locaux. Le savoir- faire des maçons 
creusois se mesure également dans l’ha-
bitat rural. Le soin apporté à la construc-
tion des maisons, notamment les linteaux 
de portes sculptés, montre le souci de ces 
artisans migrants qui travaillaient à Paris 
(ou ailleurs) pendant la moitié de l’année 
de laisser un peu d’eux- mêmes au pays. 
Une statue de Notre- Dame du Bâtiment 
érigée en 1901 sur le puy Condreau rap-
pelle que Gentioux était le centre creu-
sois de départ des ouvriers. Croix entre La Lézioux et Gentioux
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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 
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1  De la place de la mairie- école de Gentioux- Pigerolles, prendre à gauche de la mairie le chemin herbeux 
qui monte à la lisière du bois. Le suivre jusqu’à une intersection.

2  Poursuivre à gauche dans les bois, laisser deux intersections et atteindre, après quelques centaines 
de mètres, un carrefour.

3  Prendre la piste à gauche en laissant le chemin herbeux à droite. La suivre sur 2 km. Environ 200 m 
après la ligne à haute tension, arriver à une intersection.

4  Quitter la piste gravillonnée et suivre le chemin en face jusqu’à trouver une borne en granite sur la 
gauche.

5  Tourner alors à droite : le chemin monte légèrement jusqu’à un carrefour bitumé. Le traverser et 
poursuivre en face par le chemin qui redescend vers Pallier pendant 1 km. Aller tout droit à travers bois et 
prairies jusqu’à un croisement de chemins.

 > Point de vue sur le Thaurion

6  Prendre le chemin à gauche pour gagner le hameau pittoresque de Pallier.

7  Dans le bourg, visiter la chapelle du XIIe siècle. Derrière cet édifice se trouve une croix calvaire fleuron-
née du XVIe siècle, un travail à ferrer du XIXe siècle, la maison notariale et les maisons du bourg. Regagner 
le point 6 par le même chemin.

6  Prendre à gauche le chemin bordé de muret : il monte à travers les pâtures avant de rejoindre la D 8. 
(  > Attention à la circulation)

 > Point de vue sur Pallier

8  Emprunter la D 8 à gauche sur 250 m, en laissant la D 35 sur votre gauche, puis obliquer à droite par 
un chemin qui descend. Passer sous une ligne à haute tension et atteindre une intersection de chemins.

9  Laisser à droite le chemin qui monte vers la carrière, prendre le sentier de gauche qui chemine le long 
du bois et du ruisseau. Passer à gauche d’une maison sur un large chemin et rejoindre la D 16 qui mène à 
La Lézioux.

10  Laisser sur votre gauche la croix calvaire fleuronnée du XVIe siècle et prendre le premier chemin à 
droite. Monter tout droit, passer au sommet, croix en granite à droite, puis descendre le long chemin à 
travers la forêt jusqu’à atteindre la D 8.

11  Suivre la D 8 à gauche et rejoindre Gentioux- Pigerolles dont le cimetière abrite des tombes sculptées 
par Jean Cacaud.
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