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Ce petit bourg au passé gallo- romain, appelé Peyrat- le- Fort au moyen âge puis Peyrat- la- Mon-
tagne sous la Révolution, au patrimoine architectural exceptionnel vous dévoilera bien des sur-
prises.
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Circuit de Peyrat- 
le- Château

Dénivelée positive  :  
35 m

393 m

428 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
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle, 
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.

Hébergement
Chambre d’hôtes L’hirondelle du Lac : 0555040575 
Yourtes, roulottes Les ânes de Vassivière : 0555694143

i

9

situation
A 50 mn de Limoges à Peyrat - le- 
Château

Parking
Place du Champ de foire 
N 45.81458 °, E 1.77186 °

à DéCouvrir  en chemin

• Lavoir à Peyrat- le- Château.
• Tour carrée à Peyrat- le- Château : La tour carrée fut 
l’une des cinq portes de la ville au Moyen âge.
• Etang Bourg de Peyrat- le- Château : 15esiècle.
• Maison des Moulins Peyrat- le- Château : voir les 
meules de l’ancien moulin à papier.
• Eglise Saint Martin de Peyrat- le- Château : Eglise 
dédiée à Saint Martin XIVesiècle.
• Musée de la Résistance : Situé depuis 1998 derrière 
la Tour.
• Moulin de la Tour.
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Fontaine à Peyrat- le- château
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P a t R i m o i n e

La Tour Carrée ou Tour des Lusignan
Les bases de la Tour ont été définies dès 
l’époque gallo- romaine, de même que 
les actuelles voies d’accès au bourg. En 
1895, d’importantes fouilles sont entre-
prises : des murailles et des souterrains 
sont découverts sous la Motte mérovin-
gienne et sous l’étang, ainsi que trois 
pièces de monnaie à l’effigie de Jules 
César. Au Moyen- Âge, entre 1100 et 
1300, alors que Peyrat- le- Château s’ap-
pelait encore Peyrat- le- Fort, le village, 
abrité par le château, fut le théâtre de 
nombreux conflits. Richard Cœur de 
Lion, la Guerre de Cent Ans, les incen-
dies… ont réduit le château en « Tour 

de Lusignan », du nom de la puissante 
baronnie. Elle fut l’une des cinq portes de 
la ville, à l’époque moyenâgeuse.

Tour Carrée à Peyrat- le- Château
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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 grande place de Peyrat- le- Château, traverser la D 940 et prendre une petite route derrière la 
pharmacie. Au croisement, prendre à gauche et arriver sur la D 5 qui conduit à Saint- Léonard- de- Noblat.

2  Se diriger à gauche et emprunter le premier chemin sur la droite. Longer une habitation et arriver à un 
croisement. Prendre à droite sur une petite route et, après 200 m, tourner à droite. Passer le pont de Grelinty.
 > Possibilité de raccourci en prenant à droite sur la D 5.

3  Bifurquer à droite dans un petit sentier. Le chemin se poursuit le long de la Maulde et s’enfonce dans 
la fraîcheur d’un bois. Découvrir la flore caractéristique de ce milieu marécageux (carex, molinies..). Débou-
cher sur une petite route, la prendre à droite et arriver sur la D 5.

4  Prendre à droite et tout de suite à gauche dans un chemin longeant la Maulde. Continuer toujours sur 
le même chemin, prendre une piste sur la gauche et une petite route à droite.

5  Emprunter une piste à gauche, descendre, atteindre une route ; la prendre à droite et tourner tout de 
suite à gauche dans une ruelle avant la Maison des Moulins.

6  Possibilité de rentrer dans un bâtiment ouvert au public et voir les meules de l’ancien moulin à papier. 
Passer sur une passerelle afin d’atteindre une petite île sur la Maulde. La traverser et emprunter une autre 
passerelle (  > Prudence, passerelle dégradée, défectueuse). Prendre à gauche sur la route et encore 
à gauche au croisement. Franchir le pont sur la Maulde.

7  Tourner tout de suite à droite dans un petit sentier en sous- bois parallèle à la route de Peyrat- le- Châ-
teau. Traverser une route, continuer tout droit. Dans un virage, prendre le chemin à gauche et arriver au pied 
de la Tour Carrée. Tourner à droite, longer l’étang de Peyrat- le- Château, voir l’église sur la droite. Rejoindre 
le parking.

Circuit de Peyrat- le- ChâteauPR®

!

!

!

!

!

!

!

1
2

3

4

5
6 7

500 m0 1:25000

2017
Feuille 2131E
© IGN 2011

©
N

P a t R i m o i n e

informaTion CuLTure
Peyrat- le- Château possède un riche 
patrimoine aquatique  : des étangs, des 
ruisseaux, la vallée de la Maulde, de 
nombreux moulins dont le moulin de 
la Tour. L’étang dans le bourg date du 
XVème siècle. En Limousin, les tout pre-
miers étangs remonteraient à l’époque 
gallo- romaine. Ils ont été construits par 
des religieux soucieux de se procurer le 
poisson nécessaire à leur alimentation 
chrétienne. Etang dans le bourg de Peyrat- le- Château
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La Maulde vue du pont de Grelinty
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Meules de l’ancien moulin à papier
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