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Tour du lac de la
Vaud-Gelade (LG)

6H00
23,8km

Au XVIIème siècle, les registres paroissiaux portent "Lavaud de gelée" comme orthographe
pour le village voisin du lac.
Situé sur le plateau de Millevaches, le lac de la Vaud-Gelade est un lac artificiel, réalisé entre
1940 et 1944, d’une surface de 300 ha. Il est alimenté par le Thaurion et plusieurs ruisseaux.
Il est destiné à la production d’électricité. Sa digue de terre avec une fondation en granulites
retient 21 millions de mètres cubes d’eau qui alimentent le lac de Vassivière, en fonction de ses
besoins en eau, par une galerie souterraine de 4 km de long.
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Place de l’église N 45.84883 °,
E 1.99607 °
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Le lac de la Vaud-
Gelade dévoile ses
nuances bleues à mesure que s’égrènent
les heures matinales. Après la dissipation des brumes, il s’étire de tout son
long dans son écrin naturel, et la nature
s’éveille : vanneaux huppés et autres
oiseaux échassiers profitent de la quiétude des lieux. Puis les précieuses landes
et tourbières s’ouvrent à vous dans leurs
camaïeux de mauve et de jaune. Plus
loin, un frêle cours d’eau serpente entre
callunes (fausse bruyère), molinies et
genevriers. Dans les airs, le majestueux
circaète jean-le-blanc (rapace spécialisé
dans la chasse aux reptiles) plane tandis qu’au sol se carapate l’agile lézard
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vivipare. Chaque année au printemps et
à l’automne, des grues cendrées et des
balbuzards font une pause migratoire en
queue du lac. Ici la nature est peinture.

• Moulin de Canque, panorama, fontaine, tourbières,
calvaire, arbres remarquables (chênes)
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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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Situation
Saint Marc-à-Loubaud

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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Tour du lac de la Vaud-Gelade (LG)
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De la place de l’église de Saint-Marc-à-Loubaud, suivre Royère-de-Vassivière. Environ 1 Km après
le village, tourner à gauche vers Neypoux. Gagner une croix.
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Prendre à gauche et traverser Neypoux.
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Tourner à droite puis, après 250 m, descendre à droite vers la rivière et le moulin de Canque. Point de
vue sur le lac. Continuer par la piste, (landes sèches), qui s’élève vers la D 51. La traverser.
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4 Monter dans le chemin à droite, (fontaine des Salles). Traverser une ferme et prendre le chemin en
face vers la D 51. La suivre jusqu’au village de Feix, (panorama). Passer le village puis un virage marqué.
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Avant la rue, tourner deux fois à droite, passer derrière une grange, puis emprunter à gauche un chemin creux. Couper la D 51 et continuer en face pour faire le tour de La Jarousse en empruntant, au retour,
le chemin de crête. Rejoindre la D 51, la suivre à droite et retrouver la bifurcation de l’aller vers le village de
Vergnolas. Tourner à droite dans la rue principale, (croix) et gagner la D 51.
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Suivre en face le chemin creux qui descend, (pêcherie à gauche). Après le ruisseau, quitter le chemin principal et monter à gauche dans le bois. Couper la D 51 et prendre le chemin en face, (croix) qui
débouche sur la D 51.
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La suivre à gauche sur 250m, puis tourner à droite dans le chemin en sous-bois.

9 Suivre la route à droite vers Vincent, laisser le hameau ainsi qu’un chemin à gauche et arriver au
barrage de La Vaud-Gelade.
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Monter à gauche dans un chemin en sous-bois.Continuer vers le village de Vergnolas.
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10 Passer sur cette digue en terre de plus de 20m de haut et continuer sur la route.
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11 Prendre la première petite route à gauche, une deuxième encore à gauche à 300m puis tourner à droite
à la fin de la descente pour rejoindre le hameau de Rubeyne (fontaine).
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12 A la drenière maison, prendre le chemin à gauche, puis tourner à droite. Au croisement poursuivre par
le chemin qui monte. Panorama.
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13 Prendre à droite le chemin dans un pré. Descendre jusqu’à Pelletanges. Vue sur le lac.
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14 Une fois sur la route prendre à gauche : chênes. Dans le virage (croix) s’engager dans le sentier à
gauche ; après une autre croix, poursuivre par la piste à droite jusqu’à un croisement.
©

2016

0

1:50000

Feuille 2231
© IGN 2004

1 km

N

15 Descendre à gauche en sous-bois.
16 Prendre à droite la route, puis le sentier, puis à nouveau la route pour rentrer à Saint-Marc-à-Loubaud
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