CIRCUIT DES CROIX
(Circuit R9)
Commune de Royère de Vassivière

Les croix du pays de Vassiviere
Croix de chemin, de cimetière, de village, de mission...,
les croix sont nombreuses sur la commune de Royère de
Vassivière comme sur tout le plateau de Millevaches.
Elles ont cependant subi des dommages importants :
négligences, malveillances, pillages, vols.
Celles qui subsistent, représentent donc un patrimoine
précieux auquel les gens sont très attachés d’autant plus
que certaines témoignent d’un passé pas très lointain.
Ce circuit vous en propose neuf, publiques ou privées,
toutes différentes : classiques ou surprenantes, simples
ou travaillées, anciennes ou récentes, originelles ou
recomposées, datées ou non.

Infos et renseignements
Maison de Vassivière

05.55.69.76.70

Code de balisage F.F.R.P.
F F.R.
F.
F P.
P
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

7 km

2 h

Départ et retour :
Place de la Mayade,
Royère
d Vassivière
V i i
y
Royèr
y re de

La croix de village
Autrefois, chaque village avait sa croix dont de
nombreuses ont subsisté jusqu’à aujourd’hui.
Cette croix était érigée à la sortie du village, sur le
chemin reliant le hameau au bourg où se situait l’église.
Lors d’un décès, le convoi funéraire, qui se déplaçait à
pied, marquait une halte à la croix. Sur son socle était
déposé le bol du défunt rempli d’eau bénite. Cela
permettait aux habitants peu valides du village de
rendre un dernier hommage à celle ou celui qui les
quittait sans avoir à affronter le long, voire pénible trajet
les séparant de l’église et du cimetière.
Le bol restait au pied de la croix jusqu’au décès suivant.
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Du parking, place de la Mayade à Royère de Vassivière, prendre
1
la direction de Peyrat le Château puis à droite la rue du cimetière (A - B - C).
Rejoindre la route départementale n°8 menant à Bourganeuf.
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Continuer la route à gauche et au carrefour suivant, laisser la piste
2
à gauche et prendre le chemin en face (GRP Bourganeuf - Royère).
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A la route qui conduit à Haute-Faye, continuer dans le chemin
3
aménagé sous la ligne électrique (D), poursuivre à gauche sur la route (aller

E

retour, 1 200 m, par un chemin à gauche, voir une croix et le complexe hydraulique à
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Haute-Faye) et prendre à 300 m le chemin sur la droite. Continuer et longer
une plantation.
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Croix derrière l'église

Continuer la route à gauche et au carrefour suivant, laisser la piste
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Du parking, place de la Mayade à Royère de Vassivière, prendre
1
la direction de Peyrat le Château puis à droite la rue du cimetière (A - B - C).
Rejoindre la route départementale n°8 menant à Bourganeuf.
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A la route qui conduit à Haute-Faye, continuer dans le chemin
3
aménagé sous la ligne électrique (D), poursuivre à gauche sur la route (aller
retour, 1 200 m, par un chemin à gauche, voir une croix et le complexe
hydraulique de Haute-Faye) et prendre à 300 m le chemin sur la droite.
Continuer et longer une plantation.
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Avant la petite route, prendre à droite avant les maisons et traverser le pré tout droit. Retrouver la RD3 d'Aubusson que l'on emprunte à
gauche (G) pour revenir à Royère, Place de la Mayade. Autre croix à découvrir : square de l'église (H).
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Sur la petite "place", emprunter l'allée à droite qui conduit à la
5
route de la Masure.
Sur la route, tourner à droite (E), puis encore à droite au carrefour
6
en suivant sur 600 m la route départementale n°3 menant à Aubusson.
Prendre le chemin à gauche, en face de la croix (F), et remonter
7
jusqu'à Royère.
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Avant la petite route, prendre à droite avant les maisons et traverser le pré tout droit. Retrouver la RD3 d'Aubusson que l'on emprunte à
gauche (G) pour revenir à Royère, Place de la Mayade. Autre croix à découvrir : square de l'église (H).
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