
Le granit Limousin

Royère de Vassivière se situe sur un sol granitique comme 
une grande partie du Limousin. Nous avons la 
particularité de disposer de très beaux massifs granitiques 
qui émergent du sol. Usés par les glaciations et l’érosion, 
ils ont des formes des plus extraordinaires.
De grain dense et fin, ce granit de belle qualité a été très 
recherché pour la construction de demeures et de 
monuments.
Dénommé “granit du Compeix”, il a été utilisé jusqu’au 
19e siècle essentiellement pour les habitations 
avoisinantes et  àpartir du 20e en raison du 
développement des moyens de transport sur tout le 
Limousin.
Les blocs étaient transportés par des chars à boeufs 
jusqu’à la gare de Bourganeuf, progressivement 
remplacés par des camions.
L’exploitation s’est quasiment éteinte à la fin du 20e, nos 
rochers ne pouvant pas concurrencer les carrières 
industrielles. Il subsiste néanmoins sur notre secteur 
plusieurs entreprises spécialisées dans la taille de pierre et 
les constructions en granit. La carrière de la Roche du Picq 
reste le témoin incontournable de l’exploitation du granit 
sur notre secteur.
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Départ et retour :r
Route entre les Bordes et le PPPiiiccc,,  aaavvaannnttt eeett aaappprrèèss lee rrrreeeesstastaurant
Départ et retour :
Route entre les Bordes et le Pic, avant et après le restaurant

Commune de Royère de Vassivière

11 km 3 h 30
Code de balisage F.FFF.R.FF P.PP

Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

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

(Circuit R 10)

A voir :
Croix des Bordes à l’entrée du restaurant et 50 m plus bas
Village de Langladure
Four à pain à Auzoux
Ancienne carrière de granit (n° 8)
Paysages divers : prairies, landes, forêts, tourbières 
+ au carrefour des Bordes, un jardin aménagé par 
Catherine Jobin

Tourbière du bois des Pialles

Infos et renseignements
Maison de Vassivière

05.55.69.76.70



 Prendre la route direction Le Pic, prendre le premier chemin à gauche et continuer 
tout droit.

 Arriver à un croisement de chemins (espace empierré), prendre franchement à gauche 
un chemin creux. Continuer tout droit et après un grand virage à gauche le chemin rejoint 
Langladure. Traverser le village à droite.

 Prendre la route à droite et 200 m plus loin, tourner à gauche dans une grande allée; 
passer un ruisseau et continuer toujours tout droit en traversant les bois.

 Au carrefour de 3 chemins, prendre à droite et aller jusqu'à la route D7; l'emprunter à 
gauche.

 Prendre la première route partant sur la gauche, direction Auzoux et traverser le 
village (cette portion de chemin est commune avec le "circuit des tourbières").

 En sortant du hameau continuer dans le chemin en face, au bout de la ligne droite, 
tourner à droite. 

 Au carrefour de 4 chemins, quitter le "circuit des tourbières" et continuer dans le 
chemin en face qui monte au sommet de la colline.

 Après avoir passé les restes d'une carrière, tourner directement à gauche. Continuer 
sur le même chemin jusqu'à la route du Pic. Prendre à gauche pour revenir au point de départ.
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