
 Circuit du lac de Faux
Faux-la-Montagne
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Eglise du XIIème siècle

Point de vue sur le lac

Barrage de Faux-la-Montagne

- 1 - Départ place de l’église de Faux-la-Montagne

Mauvaise direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Bonne direction
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1 - De la place de FAUX-LA-MONTAGNE, face à l’église du XIIème 
siècle, lavoir couvert à droite en contrebas, suivre la route de GENTIOUX 
(D992) sur 300 m jusqu’à la fontaine à la sortie du bourg - 2 - Prendre le 
«Chemin de la Fontaine- Pouilleuse» à gauche de la fontaine, laisser 
le chemin montant à gauche et atteindre le carrefour de TRALUAMONT 
près du lac de FAUX - 3 - Prendre à gauche le chemin qui longe le lac 
dans un bois de feuillus. Environ 700 m plus loin, monter à gauche par 
le chemin : il s’éloigne du lac et rejoint un carrefour - 4 - Descendre à 
droite par le sentier, atteindre une clairière avec de nombreux genêts et 
retrouver la rive du lac - 5 - A l’intersection, descendre à droite derrière 
la digue du Dorat. Ce barrage à voûtes multiples est d’un type rare en 
France. Remonter puis continuer à droite sur le sentier en bord de lac 
jusqu’à un chemin en sous-bois. Le prendre à droite, passer le pont de 
la rivière La Maulde et continuer jusqu’à un carrefour de chemins - 6 
- Poursuivre tout droit jusqu’à une nouvelle intersection - 7 - Prendre 
à droite le chemin qui descend en sous-bois vers le lac. Le longer 
jusqu’à atteindre la D992 - 8 - Suivre la D992 à droite (direction FAUX-
LA-MONTAGNE), franchir la digue, (point de vue de part et d’autre) et 
bifurquer à droite juste après celle- ci pour retrouver le sentier de l’aller 
- 9 - Tourner alors à gauche pour rejoindre FAUX-LA-MONTAGNE.

 Venez découvrir ce barrage construit entre 1947 et 1951, aux formes épurées, où 
la simplicité, l’élégance et le dépouillement de la construction suffisent à remplir 
les fonctions qui leur sont dévolues. Les lignes s’harmonisent pleinement avec 
le paysage du Plateau de Millevaches. Cet ouvrage d’art original n’existe qu’en 
deux exemplaires en Europe. Ajourd’hui, ce sont 45 hectares d’étendues d’eau 
qui ont succédé aux landes, prairies et fonds humides.
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