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Les tourbières se développent dans des cuvettes granitiques appelées alvéoles, où le sol acide
et pauvre réunit les conditions favorables à leur développement. Ces milieux fragiles hébergent
une flore spécifique composée de végétaux primitifs très particuliers : les sphaignes. Les différents stades sont ici visibles : bas marais couvert de tremblants, tourbière bombée active, lande
tourbeuse bordée de saules et de bouleaux.
Les tourbières étaient, il y a encore peu de temps, des pâturages appréciés pendant les saisons
sèches. La matière organique s’y décompose très lentement, s’accumule et se transforme en
tourbe, qui était autrefois exploitée comme combustible sous forme de briquettes séchées.
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• Fontaine, lavoir, four à pain.
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• Pôle Tourisme lac de Vassivière : Auphelle,
87470 Peyrat-le-Château, 05 55 69 76 70, tourisme@
lelacdevassiviere.com, www.lelacdevassiviere.com.
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l’omniprésence de l’eau dans cette région
de tourbières.
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Les villages qui bordent ce circuit sont
marqués par une architecture typique
du plateau de Millevaches. Celle de
Magrangeas, dont l’origine toponymique désigne une ferme seigneuriale
où le grain était engrangé, rappelle l’activité agricole florissante sur des terres
aujourd’hui ingrates. Ailleurs, le four
banal d’Auzoux témoigne d’une vie
communautaire importante. Quant à la
fontaine-lavoir d’Orladeix, elle indique

Comité
• CRRP Limousin : Maison du Tourisme, 30 Cours Gay
Lussac, 87003 cédex 1 Limoges, 05 55 11 06 04, limousin@ffrandonnee.fr, http://limousin.ffrandonnee.fr.
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Hébergement
Camping, Chalets
Pensez à réserver au pôle Tourisme du Lac de Vassivière
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Circuit des Tourbières (R2)
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Du parking,au carrefour de Chassagnas, prendre l’allée derrière le transformateur EDFpuis le sentier à gauche.
Descendre vers l’étang et gagner Masgrangeas.
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Monter à gauche par le chemin en sous-bois puis, aux
rochers, tourner à gauche. Descendre, longer la tourbière
jusqu’au chaos rocheux, point de vue, atteindre une route.
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5 Bifurquer à droite par le chemin entre deux maisons. Passer plusieurs barrières, monter tout droit par le
chemin pierreux en laissant les chemins de chaque côté. Continuer tout droit et prendre le troisième chemin
à gauche qui descend vers la tourbière.
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Orobranches-Plantes parasites sans pigmentation verte, feuilles remplacées par des
écailles. (source Sépol)

La traverser et suivre le sentier qui franchit deux barrières. Poursuivre par la D 7 à gauche jusqu’à la fontaine-lavoir d’Orladeix.
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A la fontaine, prendre la rue qui s’élève à droite vers
une route. La traverser et prendre en face le chemin bordé
de murets, passer un ruisseau et atteindre un carrefour de
chemins.
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6 Contourner la tourbière par la droite. Le chemin devient humide, passe sur des pontons enjambant le
ruisseau qui irrigue la tourbière, et débouche sur une piste.
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La prendre à gauche jusqu’au carrefour de quatre chemins. Virer à gauche puis à droite vers la D 51.

8 La traverser et poursuivre en face pour traverser Auzoux, four à pain, calvaire, et descendre vers la
route D 7.La suivre à gauche sur 50 m, puis bifurquer par la route à droite (vers Auchaise) qui traverse la
tourbière d’Auzoux.
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9 A mi-côte, prendre à gauche un sentier peu marqué au début. Continuer dans le bois, virage prononcé à
droite. Aller jusqu’au carrefour et suivre à gauche la grande allée qui se transforme en chemin peu marqué.
Atteindre l’étang de Vaux.

2

10 Environ 500 m après la maison, prendre à droite le chemin entre deux murets. Passer le ruisseau sur
un pont en pierres, longer la tourbière de Masgrangeas, traverser le bois et atteindre un croisement. Vue
sur Orladeix.
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11 Prendre à gauche, passer la digue de l’étang puis une clôture et poursuivre par le chemin creux qui
s’élève vers la route menant à Masgrangeas.
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Suivre l’itinéraire de l’aller pour rejoindre le parking.

