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Circuit des éoliennes

10 km

3h

facile

Gentioux-Pigerolles
- 1 - Départ face à l’ancienne mairie de Pigerolles
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Découverte d’un parc éolien
Panorama sur le Puy de Dôme
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Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Panorama sur les Monts d’Auvergne
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Fleurtez avec les plus hauts sommets du Plateau de Millevaches pour admirer
les paysages qui s’étalent devant vous. L’Auvergne nous offre un des plus beaux
panoramas que vous puissiez espérer comme récompense de vos efforts : le
massif du Sancy qui trône fièrement telle une toile de maître tout juste achevée.
Un bol d’air pur vous est généreusement offert et comblera votre coeur et votre
esprit. Photographes, à vos objectifs !
1 - Du parking face à l’ancienne mairie de PIGEROLLES, remonter
vers une petite route parallèle à la D8 ; tourner à droite. Continuer tout
droit jusqu’au stop, tourner à gauche sur la D8 puis prendre à droite
en direction de NEUVIALLE - 2 - Emprunter le premier chemin sur la
gauche qui longe le ruisseau des Cubaynes. Continuer sur cette piste
en laissant tous les petits sentiers de chaque côté, monter le raidillon
jusqu’à la prochaine intersection (panorama) - 3 - Prendre à droite,
faire environ 200 m et continuer par le chemin, encore à droite. Laisser
un premier sentier qui descend en sous-bois sur la droite et atteindre
l’intersection suivante - 4 - Emprunter le prochain chemin à droite qui
monte, voir une grande croix blanche sur la droite. Panorama sur les
éoliennes et le village de PIGEROLLES à droite - 5 - Tourner à droite
puis tout de suite à gauche (stèle de l’Amicale des Maquis de la Haute
Corrèze). Poursuivre cette piste sur la gauche tout en longeant les
éoliennes. Possibilité de faire 300 m sur la gauche jusqu’à la borne
du Puy Brut (panorama sur les plateaux de GENTIOUX et les Monts
d’Auvergne par temps clair) - 6 - Tourner à droite et suivre la large piste
boisée. Après un petit raidillon, arriver au sommet du Puy Groscher
(vue sur les Monts d’Auvergne sur la droite). Poursuivre jusqu’à une
intersection - 7 - Prendre à droite à l’intersection et suivre la piste
jusqu’à la route. Bifurquer à droite et rester sur la route jusqu’à l’entrée
de PIGEROLLES - 8 - Sur la D8 à l’entrée du village prendre la petite
route qui monte sur la gauche et tourner tout de suite à droite dans le
sentier qui longe la départementale. Après 200 m prendre à gauche,
passer devant l’église en empruntant la voie communale sur la gauche.
Continuer en tournant à droite et arriver au parking.

