La vallée de la Chandouille
Gentioux-Pigerolles
Syndicat Mixte Interdépartemental et Régional de Vassivière

Aux sources du patrimoine
Les communes de Gentioux et de Pigerolles se sont associées en 1972. Ce
vaste territoire présente un fort dénivelé entre Pigerolles – le puy Groscher
culmine à 831 mètres d’altitude
– et le lac de Vassivière (650 mètres
d’altitude). Les sources de la
Maulde, du Thaurion et de la
Chandouille alimentent autant
de rivières fort appréciées
des pêcheurs de truites. Les
promeneurs amateurs de nature et
de patrimoine ne sont cependant
pas en reste : étangs, moulins
et ponts-planches émaillent les
cours d’eau qui serpentent entre
landes, tourbières et bois, tandis
que croix, chapelles et fontaines
agrémentent de leur pittoresque
présence les chemins creux et les
vieux hameaux.
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Ruisseau de la Chandouille.
Photo Sébastien Massy.

Code de balisage F.F.R.P.
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Vous pouvez rencontrer d’autres
couleurs de balisage sur le terrain.
Elles sont indiquées à l’intérieur
de cette fiche.

Info-Plus :

Office de tourisme
Le Bourg
23340 Faux-la-Montagne
Tél. : 05 55 67 93 04

La Chandouille coule au milieu
de landes humides et tourbeuses avant
de se jeter dans le lac du barrage
du Chammet sur la commune de
Peyrelevade-en-Corrèze où se trouvent
également la chapelle et les rochers du
Rat. Ces derniers dépendent du village
du Rat, où Jeanne Moreau tourna le
film Mademoiselle de Tony Richardson
(1966). Située sur un sommet rocheux
qui domine la vallée de la Chandouille,
la chapelle du Rat (XVIIe siècle) était le
lieu de bénédiction des chiens le jour
de la Saint-Roch.

Prix : 1 a

R87/0006

Réalisation :

(NANTES) - Tél : 02 51 82 49 49

Maison de Vassivière
Ile-de-Vassivière
87120 Vassivière
Tél. Azur : 0 810 19 23 87 (prix d’un appel local)
Site Internet : www.vassiviere.com

Info-Culture :

Le nom Randofiche ® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la FFRP.
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De La Lézioux, prendre la D 16a à gauche en
direction de Gentioux jusqu’au virage à la sortie du
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droite. Passer sur la chaussée de l’étang à gauche
puis emprunter à droite le chemin creux en sousbois. Gagner ainsi le village de Verginas.
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la D 16.

Descendre à droite par le chemin creux. Cheminer
au travers des pâtures, puis longer l’étang par la

Dans le village, prendre à droite, passer devant
une croix, puis suivre la route : après un ruisseau
à droite et une croix à gauche, arriver à un
croisement.
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Bifurquer à droite par le chemin : il longe bois et
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Au village tourner à droite puis, au croisement

pâtures à flanc de vallon et conduit à Chaumont.

pavé, à gauche dans un chemin qui descend
vers une tourbière. La longer à droite – plusieurs
« ponts-planches » de granite permettaient d’y
accéder – et arriver à un vieux moulin, vestiges de
dérivation de l’eau du ruisseau de la Chandouille.

dans le prolongement du chemin, panorama.
Elle oblique vers la gauche avant de rejoindre

village (avant la croix fleuronnée du XVIe siècle).
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Poursuivre à gauche. Une large piste s’élève
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Suivre la D 16 à droite à travers bois et monter
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Après les maisons, prendre à droite sur 1 km le
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Dans le virage à gauche, passer un ruisseau et

jusqu’à Arfouilloux.

chemin forestier qui longe bois et pâturages.

suivre à droite le chemin creux bordé de hêtres
jusqu’à la D 16a. Tourner alors à gauche pour
gagner La Lézioux. Un petit bâtiment abritant un
vieux four à pain se trouve sur la droite.

