11,2 km
Lussat

Difficulté : facile
400m

La Brande de Landes

3h00

374m

Vous êtes dans une partie du Bassin de Gouzon. Au ﬁl du temps, les hommes ont amélioré, transformé
cette zone de peu de ressources pour en tirer parti. Vous allez côtoyer l’ensemble de ces aménagements
tout au long de votre randonnée. Vous traverserez les Brandes, un milieu bien particulier, créé au XIXe siècle,
pénétrerez dans le bois, Zone Natura 2000, et longerez l’étang classé en Réserve Naturelle Nationale.
You are in a part of the Gouzon area. Over time, in order to take advantage of it, humans improved and transformed this low
ressources area. You will border on all these facilities throughout your hike. You will cross the Brandes, an unusual environment,
created in the 19 th century, go into the Zone Natura 2000 woods and walk along the National Natural Reserve pond.
D Parking de l’aire d’observation du Genévrier (accès

4 Traverser le bois par le chemin puis prendre à

à partir de la D915 entre Lussat et Gouzon).
1 Prendre la direction de la ferme du Genévrier, passer
à côté du petit bois et, au bout de la longue ligne
droite, continuer sur le chemin de gauche pour
rejoindre l’orée du bois.
2 Suivre à droite et emprunter le 3e chemin à gauche.
Allez à droite en rejoignant le chemin goudronné.
Le suivre jusqu’au 3e chemin.
3 Prendre à gauche et aller tout droit jusqu’à la petite
route goudronnée. L’emprunter à gauche et à 250 m
poursuivre tout droit vers le chemin qui arrive en
bordure de bois.

gauche pour suivre la lisière pendant 1 km. Tourner
à droite. À 200 m, on rejoint le circuit des étangs.
5 Suivre le circuit des étangs sur la gauche. À 800 m,
au premier carrefour, continuer tout droit. À l’Ermite,
le chemin se poursuit par une petite route goudronnée. Après 200 m et avant de traverser le ruisseau,
on rejoint le circuit de l’étang des Landes.
6 Prendre le chemin de gauche. Obliquer à droite à
chaque carrefour pour revenir au point de départ.
Liaisons :
Circuit des Étangs, L’étang des Landes

Points d’intérêt
Puy-haut : la colline de Puy-haut marque la trace d’un volcanisme du Carbonifère (environ 300 millions d’années).
Le bois de Landes : le bois de Landes possède une unité
avec un ensemble de végétation. Mais il est difficile de
retrouver son chemin dans ce milieu où l’absence de relief
accentue le manque de repères.
La chaussée côté Banchereau : l’étang naturel possède
deux chaussées : une sur le ruisseau de l’étang de Landes,
et une sur le ruisseau du Banchereau.

Les Brandes : la végétation antérieure des brandes subsiste
dans les haies : bruyère, ajonc, genévrier, bourdaine. Des
travaux ont été entrepris au XIXe siècle pour la mise en valeur
de ces terres.
Réserve Naturelle de l’étang des Landes : la Maison de la
Réserve vous accueille sur le site de la Réserve Naturelle.
Pour y accéder à partir de Lussat, suivre la direction de
St Loup, prendre la petite route à droite jusqu’au parking
puis suivre la signalétique de la Réserve Naturelle.
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