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Vallée de la Chandouille

8 km

3h

Gentioux-Pigerolles

à voir

- 1 - Départ du hameau de La Lézioux

Ertrait de la carte IGN n° 2231 E
© IGN 2003
Ruisseau «La Chandouille»
Ponts planches

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Panorama sur la vallée
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Venez goûter au charme des paysages authentiques du Plateau de Millevaches
et laissez-vous bercer par le chant des oiseaux en découvrant les aménagements
près du moulin de Chaumont, réalisés par la Ligue de Protection des Oiseaux.
La fraîcheur de l’eau, très présente, dans cette petite vallée sera la bienvenue
en été. Enfin vous saurez ce que sont les ponts planches, il n’est pas rare de les
traverser pour franchir les ruisseaux.
1 - De LA LEZIOUX, prendre la D16a à gauche en direction de GENTIOUX
jusqu’au virage à la sortie du village (avant la croix fleuronnée du XVIème
siècle) - 2 - Descendre à droite par le chemin creux. Cheminer au travers
des pâtures, puis longer l’étang par la droite. Passer sur la chaussée de
l’étang à gauche puis emprunter à droite le chemin creux en sous-bois.
Gagner ainsi le village de VERGINAS - 3 - 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 - 4 - Bifurquer à
droite par le chemin : il longe bois et pâtures à flanc de vallon et conduit
à CHAUMONT - 5 - Au village, tourner à droite puis au croisement
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 - 6 - Poursuivre à gauche. Une large piste
s’élève dans le prolongement du chemin, panorama. Elle oblique vers
la gauche avant de rejoindre la D16 - 7 - Suivre la D16 à droite à travers
bois et monter jusqu’à ARFOUILLOUX - 8 - Après les maisons, prendre
à droite sur 1 km le chemin forestier qui longe bois et pâturages - 9 Dans le virage à gauche, passer un ruisseau et suivre à droite le chemin
creux bordé de hêtres jusqu’à la D16a. Tourner alors à gauche pour
gagner LA LEZIOUX. Un petit bâtiment abritant un vieux four à pain se
trouve sur la droite.

