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Sentier du réseau de découverte et d’interprétation

Rando-fiche

Las landas e rubieras 
de la Masura

Cueillette/ destruction 
d’espèces végétales 
et animales interdite

Chiens interdits 
de mai à septembre (présence 
de brebis en itinérance et d’espèces 
sauvages à ne pas déranger)

Retrouvez ce site au numéro           du carnet 
« Voyage(s) en Millevaches » 

(disponible dans les Offi  ces de Tourisme et autres points de vente)

D’une superfi cie d’environ 280 ha, 

ce site regorge d’une mosaïque de milieux 

(ruisseaux, tourbières, landes, forêts) et de nombreuses 

espèces animales et végétales rares à préserver. 

Sentier de découverte
Petite boucle : 4,2 km - 1h30 à 1h45
Grande boucle : 7,3 km - 2h30 à 3h

Sentier de découverte 
de la rigole du diable

Sentier de Beauvais 
(départ du village du même nom)

Sentier non accessible aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes.
Equipement de chaussures de marches/baskets 
fortement conseillé.
Merci de respecter la tranquillité du berger et de 
son troupeau.

Source : SIG - Communauté de communes de Bourganeuf - Royère de Vassivière, 2014. Copyright - BD TOPO, IGN, Paris, 2004 - Reproduction interdite. Licence n°2004/cubc/44.

N’oubliez pas le guide
Pour vous accompagner dans votre randonnée, livret et 
audio-guide de découverte sont disponibles.  

15 plots numérotés renvoyant à ces médias vous 
permettront de découvrir l’histoire et les particularités 
du site.
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Balisage du sentier

Mosaïque de milieux Où se procurer livret et audioguide ?
• Au point d’accueil touristique 
de Royère-de-Vassivière : 05 55 64 75 11

• A l’Offi  ce de Tourisme Intercommunal « Eaux-Tours de 
Bourganeuf et de 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/ 

Chasse au trésor : partez à la recherche 

des plots « ? » disposés le long du sentier



De la nature et des hommes

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.

L’engoulevent d’Europe

Son plumage brun tacheté lui assure un camoufl age idéal dans 
les landes dégradées où il niche. Pondant ses œufs à même le 
sol, cette espèce protégée est très fragile face aux prédateurs et 
sensible au dérangement.

La canneberge

Cet arbrisseau rampant vit uniquement dans les tourbières parmi la sphaigne. Ses 
délicates fl eurs roses laissent place à des baies rouges dont les vertus thérapeutiques 
sont mondialement reconnues.

La brebis Limousine

Alliée des hommes pour entretenir les 
landes et tourbières limousines depuis des 
centaines d’années, cette race rustique, bien 
adaptée aux conditions locales (climatiques 
et type de végétation à consommer), est 
présente tous les étés sur ce site.
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Traces d’autrefois

Depuis longtemps, l’homme a façonné le paysage du site. Les traces des 
anciennes pratiques paysannes sont encore présentes tout au long du 
sentier (ruines de moulins, digue d’étang, levades, fosses d’extraction de 
tourbe,…). Soyez attentifs et observez comment l’homme a mis a profi t 
les diff érentes ressources du site.
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Tourbières et landes de la Mazure

Le réseau Rando-fi ches 
Les Rando-fi ches du PNR de Millevaches en Limousin vous invitent à 
découvrir les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur et les Sites d’Intérêt 
Paysager du territoire. Retrouvez d’autres Rando-fi ches sur les sites 
indiqués sur la carte.
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Ruines d’un ancien moulin
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