
Sentier découverte 
« Les champs de pierres et cascades d’Augerolles »

Commune de Saint-Pardoux-Morterolles
ux portes d’entrée du plateau de Millevaches, laissez-
vous embarquer dans une balade agrémentée de panneaux 
explicatifs, à la découverte d’un  site inscrit de 50 hectares.

De murets de pierres sèches en chemins creux, d’anciennes 
tourbières en moulins, venez découvrir les vestiges d’une activité 
agricole passée ayant aujourd’hui laissé place à des reboisements 
spontanés feuillus ou artificiels résineux, peuplés d’espèces protégées. 

L’eau, omniprésente, vous guidera au son intense du Grand Ruisseau 
qui s’immisce entre les blocs de rochers et forme une succession de 
cascades sauvages. Mais le cours d’eau tumultueux respire parfois 
lorsqu’il traverse les «champs de pierres» de granit, phénomène 
géologique remarquable.  

Témoin du savoir-faire passé, la présence de granit prend d’ailleurs 
ici tout son sens, au travers de la carrière et de l’atelier de taille de 
pierre.

A Découvrir sur le circuit...

Le granite 
et la taille 
de pierre
La région du 
Compeix est un 
centre d’exploi-

tation et de taille du granit ayant compté 
jusqu’à 80 ouvriers, principalement pour la 
construction et les monuments. 

Le pont-
planches
Constitué de 
deux assises 
et d’un pilier 
central en blocs appareillés qui soutiennent des 
poutres de granite («les planches»), cet édifice 
représente une spécificité de la montagne limousine.

Le moulin 
d’Augerolles 
Récemment restauré 
à l’aide de techniques 
traditionnelles de ma-
çonnerie, ce moulin 
à farine est le témoin 
du bâti ancien de la 
vallée, utilisant jadis la 
force motrice de l’eau 

pour moudre le grain. Six vestiges de moulin à 
chanvre ou à farine ont été identifiés sur le site. 

Les 
«champs 
de 
pierres» 
D’imposants chaos de boules et de blocs émoussés, 
formés à l’ère glaciaire,  façonnent le paysage 
boisé et jalonnent les cascades. Cette appellation 
désignait autrefois un lieu ouvert, recouvert de 
landes à Bruyère, desquelles émergeaient de gros 
blocs rocheux. 

Le chanvre  
Cette plante fibreuse four-
nissait la matière première 
du linge de maison. Les 
tiges, mises à tremper 
dans l’eau des ruisseaux 
(le rouissage) pour faire se 
détacher les fibres, étaient 
séchées puis assouplies au 
moulin. Le broyage des graines (chènevis) 
fournissait de l’huile ; les résidus de broyage 
(tourteaux) servaient d’aliment au bétail.
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Pic noir et pic 
épeiche 
Hôtes de ces bois, les 
pics savent tirer par-
tie des richesses qu’ils 
leur offrent. Grimpeurs 
aguerris, ils passent 
d’arbre en arbre, en 
s’agrippant à l’écorce 

qu’ils perforent de leur bec aigu à la 
recherche de larves et d’insectes. Alors  
ouvrez l’oeil sur les arbres morts !
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Infos Plus :
Pour les enfants, un jeu de piste, ponctué d’énigmes à résoudre, permet 
de découvrir le site tout en s’amusant, en suivant Sam le Renard ! Une 
récompense est offerte aux jeunes participants qui rapporteront leur 
livret-jeu complété! Disponible à l’Office de Tourisme.
En complément du sentier, procurez-vous le guide de découverte  
«les champs de pierres et cascades d’Augerolles» ! Evènement estival : 
la Fête d’Augerolles. Renseignements au 05 55 64 12 20.
A voir à proximité : la Lande montagnarde à myrtilles d’Augerolles (depuis le village ou à partir 
du sentier des cascades par le GR de Pays - balisage jaune et rouge) avec un très beau panorama!

Infos pratiques :
• Auberge du Compeix : 05 55 64 24 67
• Musée de la Grange Brodée, Le Breuil : 05 55 64 15 83
• Gîte, Le Breuil (4 pers.) : 05 55 64 15 83 
• Gîte, Le Breuil (6 pers.) : 05 55 64 14 63
• Hameau de Gîtes, La Vaupeline : 05 87 54 00 49

Pour tous renseignements, 
contactez l’Office de Tourisme 
Intercommunal
«Eaux, Tours de Bourganeuf 
et Royère de Vassivière»
au 05 55 64 12 20

Distance : 2,8 km
Durée : 1h30
Difficulté : moyen
Pédestre
17 panneaux explicatifs
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    escriptif 
du sentier

De l’atelier de taille de 
pierre aux cascades 
Au départ du parking, prenez le chemin tout 
droit en direction de l’atelier de taille de  
pierre 1 . Dirigez-vous ensuite dans la 
descente sur la gauche. Au panneau « La 
Carrière » 2 , tournez à droite pour y accéder. 
Revenez sur le chemin principal. Engagez-
vous à droite sur le pont planches 3 .  
A l’intersection, prenez à gauche direction 
« La Tourbière » 4 . Empruntez les caillebotis 
et faites un aller-retour. 

Puis, montez à gauche dans le chemin creux. 
A l’intersection, bifurquez à droite direction 
« Le Moulin ». Descendez , au panneau « Le 
Chanvre », pour vous approcher de l’ancien 
moulin 5 ; sinon, restez sur le chemin 
principal. Au moulin restauré d’Augerolles 6 , 
montez les marches à gauche en suivant le 
balisage. 

Continuez tout droit dans le bois de 
feuillus. Au carrefour en T, allez à droite. 
Traversez le bief, puis poursuivez tout droit. 
Au panneau fléché marqué du symbole 
point de vue, sortez momentanément du 
chemin sur la droite et parcourez quelques 
mètres dans la parcelle pour profiter de 
la vue sur la vallée. Reprenez le chemin à 
droite qui serpente dans le bois. Sortez de 
la sapinière (point de vue sur le village de La 
Vedrenne) et entamez la descente dans les 
lacets sinueux de la hêtraie. En contrebas, 
franchissez un autre bief et dirigez-vous en 
face vers le ruisseau.  

Des cascades aux champs de pierres 
Empruntez la passerelle en bois 7  et les caillebotis pour traverser. Aux moulins des Charreaux 
(vestiges) 8 , grimpez à droite. A l’intersection en T, tournez ensuite à droite au-dessus du ruisseau 
pour surplomber les cascades. A la fourche, prenez à droite (point de vue sur les cascades). 

Engagez-vous dans le bois de sapins, au milieu du Champ de pierres 9 . A l’intersection, allez tout 
droit, et regagnez le chemin en bordure de la route. Empruntez les escaliers, puis continuez à droite. 
Vous voici revenus au-dessus de la carrière du départ. Tournez à gauche pour revenir au parking.
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