
Au coeur du Plateau 

de Millevaches

35km de chemins et pistes 100%  VTT

Evadez-vous entre lacs et tourbières 

tout au long de ce circuit !

Présentation du circuit

Et le lac de Vassivière ?

Une boucle de 35 km

Un dénivelé positif cumulé de 640m

Un circuit 100% VTT, 100% sport et 100% modulable

-

Nous n’avons bien entendu pas oublié le 

mythique lac de Vassivière ! Les trois 

boucles VTT tracées autour du lac sont en 

effet associables puisqu’elles empruntent 

toutes une portion du sentier de rives. 

Vous pourrez par exemple partir du sen-

tier de rives, puis poursuivre votre rando-

née en partant d’une des trois stations 

touristiques du lac : Broussas, Auphelle ou 

Masgrangeas.

Ces circuits sont donc combinables selon 

vos envies ! De multiples options plus ou 

moins longues s’offrent à vous pour mo-

duler vous-même votre séjour !

Cette brochure a été conçue comme appui pour ces circuits puisqu’ils ne possèdent pas pour l’instant leur 

propre balisage.  Pour les emprunter, vous pouvez télécharger directement le fichier GPX disponible sur le 

site http://www.lelacdevassiviere.com/. Vous pouvez également contacter l’Office du Tourisme pour tout 

renseignement supplémentaire.

Ensemble des circuits VTT

Sentier de rives (balisage bleu)

Boucle « Nature et panoramas sur le lac »

Boucle « Patrimoine et forêt du Limousin »

Boucle « Au coeur du Plateau de Millevaches »
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Départ : parking de la plage de Broussas. Poursuivre sur le sentier de rives à gauche 
du terrain multisports, en direction de Vauveix.

Traverser la rivière de la Maulde en empruntant la passerelle. Poursuivre le sentier 
de rives, puis tourner tout de suite à gauche en direction du parc accrobranche.

Arrivé au parking, traverser la RD43 et emprunter le chemin de l’autre côté de la 
route, marqué par un balisage jaune au sol.

A l’intersection, prendre à droite en suivant le balisage jaune.

Poursuivre à gauche. En bas de la descente, continuer encore une fois sur la gauche 
et poursuivre sur le chemin principal.

A l’intersection des prés, emprunter le chemin tout à droite montant entre deux 
prés.

Face à la stèle dans le village Le Monteil, emprunter la route vers la droite. Conti-
nuer sur 200m, puis prendre le chemin en contre bas sur la gauche.

A l’intersection avec la route, prendre à gauche et continuer sur celle-ci jusqu’à 
l’étang de Faux se situant à droite de la route.

Prendre le chemin à gauche puis poursuivre à droite devant le cimetière jusqu’au 
village de Faux-la-Montagne. A la fontaine, tourner à gauche devant l’église.

Poursuivre puis tourner à gauche en direction de Gentioux-Pigerolles. Quitter l’axe 
principal pour emprunter la petite route à gauche (balisage rouge et blanc du GR). 
Poursuivre ce balisage après avoir traversé la digue de manière à faire le tour du 
lac.

Suivre le GR : rejoindre la route sur la gauche puis tourner à droite avant le village du 
Plazanet.

Poursuivre le GR par la route à gauche, puis prendre le prochain chemin à droite en 
quittant ce balisage.

Continuer sur le chemin principal jusqu’à rejoindre la route D8. Au croisement, prendre 
le chemin situé en face. Continuer sur ce chemin jusqu’à arriver à l’église de Gentioux.

Au pied de l’église, prendre à gauche le long du mur, puis de nouveau à gauche. Continuer 
jusqu’à l’étang de Joux.

Prendre à gauche puis rester sur la route jusqu’au Mazet. Derrière la maison, prendre à 
gauche puis à droite.

Après être passé entre les deux étangs, prendre à gauche puis continuer tout droit.

A l’intersection, prendre la route tout à fait à gauche. Continuer sur 1km et prendre le 
chemin sur la droite.

Continuer le chemin et prendre légèrement à droite. Rejoindre la route puis prendre à 
droite jusqu’à Lachaud.

A l’intersection, prendre légèrement sur la gauche en direction de la voie sans issue. 
Continuer sur le chemin principal jusqu’à Soumeix.

Descendre la route de Soumeix en tournant à droite à l’intersection. Emprunter le 
chemin à gauche et descendre jusqu’à rattraper le sentier de rives. Poursuivre sur le 
sentier jusqu’à Broussas (balisage bleu).
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Etang et Lac de Faux-la-Montagne

élevée puisque le village culmine à près de 700 

 

Sur votre chemin, vous pourrez apprécier 

l’Etang de Faux, mais aussi son lac de près de 45 

-

et résineux, occupant ce qui était encore au 


