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du PARC NATU

Ce site inscrit occupe

couverts de forêts, landes et tourbières.
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Sentier de découverte de la rigole du diable - 3,1 km
Temps estimatif : 1h10 à 1h30
Difficulté : moyenne - Dénivelé : 70 m
Sentier de découverte de la tourbière de la Mazure

Sentier non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Equipement de chaussures de marches/baskets fortement conseillé.

Rocher du diable - © CCBRV

Cueillette/ destruction
d’espèces végétales
et animales interdite

où se procurer livret et audioguide ?
N’oubliez pas le guide
Pour vous accompagner dans votre randonnée, livret et
audio-guide de découverte sont disponibles.
5 plots numérotés renvoyant à ces médias vous
permettront de découvrir la fameuse légende et les
spécificités de la vallée du Thaurion.
Retrouvez ce site au numéro
du carnet
« Voyage(s) en Millevaches »
(disponible dans les Offices de Tourisme et autres points de vente)

• Au point d’accueil touristique de Royère-de-Vassivière :
05 55 64 75 11
• A l’Office de Tourisme Intercommunal « Eaux-Tours de
Bourganeuf etde Royère-de-Vassivière »(Bourganeuf):
05 55 64 12 20
Vous pouvez également télécharger les vignettes
sonores et le livret de découverte à l’adresse suivante :
http://www.ot-bourganeuf.com/download/
z à la recherche
Chasse au trésor : parte
le long du sentier
des plots « ? » disposés
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Paysages de légendes
Une légende
Les caractéristiques monumentales du rocher et de la rigole du diable ont donné
lieu à une légende… diabolique.
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Loutre d

Un paysage d’exception
D’énormes chaos granitiques, arrondis par l’érosion,
sont disposés un peu partout sur le site : sur les
berges, dans la rivière et sur les pentes acérées.
Ils confèrent au site son ambiance si particulière et
témoignent de l’évolution géologique du lieu.

Cascade de la rigole du diable

Le réseau Rando-fiches
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Les Rando-fiches du PNR de Millevaches en
Limousin vous invitent à découvrir les Sites
d’Intérêt Ecologique Majeur et les Sites d’Intérêt
Paysager du territoire.

Ce projet d’aménagement a été réalisé par la Communauté de communes de Bourganeuf - Royère de Vassivière
grâce à un ensemble de partenaires que nous remercions.
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Truite fario

Des espèces emblématiques
Le Thaurion abrite une forte biodiversité et de nombreuses espèces
emblématiques.
Parmi elles, la truite fario est un poisson très convoité des pêcheurs et
constitue un très bon indicateur de l’évolution de la qualité des
rivières.
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Le cycle de vie de la moule
perlière est étroitement lié à
celui de la truite. Cette espèce
très fragile est en voie de
disparition.
Quant à la loutre d’Europe, le
plateau de Millevaches constitue
son terrain de jeu préféré. Elle est
nocturne et se nourrit essentiellement
de poissons et d’écrevisses.

