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ÎLE DE
VASSIVIÈRE

L’ÎLE DE VASSIVIÈRE, UNE IDENTITÉ

UN LAC, UNE ÎLE, UNE HISTOIRE
Situé au cœur du Plateau de Millevaches, dans
la vallée de la Maulde, à une altitude moyenne
de 650 m, le Lac de Vassivière a été mis en eau
juste après la 2e guerre mondiale. Avec ses 1000
hectares et ses 106 millions de m3 d’eau, c’est un
des plus grands lacs artificiels de France.
Situé à Auchaize, le barrage, d’une longueur de
220 m et d’une hauteur de 32,90 m, est un ouvrage de poids rectiligne. C’est depuis la prise
d’eau de Port Crozat, à Auphelle, que les eaux
du lac sont acheminées par une galerie souterraine de 2,6 km et une conduite forcée de 610m
jusqu’à la centrale souterraine d’EDF au Mazet
sur la commune de Peyrat le Château. Ces trois
aménagements, situés sur trois localités différentes, font la principale particularité du Lac de
Vassivière.
Une quinzaine de foyers, de nombreux ponts,
des fermes et des moulins ont été inondés. « La
Maulde » est le nom de la rivière qui passe au
fond du lac. Peu abondante, l’alimentation du lac
est complétée par les apports de plusieurs cours
d’eau voisins.

LE SAVIEZ-VOUS
La réserve d’eau du lac de Vassivière permet
la production annuelle moyenne de la
consommation en électricité d’une ville de
40 000 habitants.
EDF propose des visites gratuites de l’usine
et du barrage tous les vendredis, uniquement
sur réservation au 05 34 39 88 70.
Des vérifications décennales du barrage sont
obligatoires, afin de surveiller l’ouvrage.
Certains travaux peuvent être effectués
par immersion, d’autres nécessitent une
vidange complète du lac. La dernière
vidange date de 1995.

L’île de Vassivière, en apparence naturelle, est
une ancienne colline. À la mise en eau du lac
en 1949, se dresse alors une île de 76 hectares.
Située sur les départements de la Creuse et de la
Haute-Vienne, l’architecture contemporaine du
Centre international d’art et du paysage côtoie
l’ancien domaine de la famille Vassivière. Ce lieu
est remarquable en toute saison.
À l’origine, l’île de Vassivière ainsi qu’une grande
partie du fond du lac étaient la propriété de la
famille Pascal-Vassivière. C’est en 1948 que la
famille doit céder une grande partie de ses terres
mais elle conservera l’île jusqu’en 1977. Son
ancienne résidence, le château, a été construit
en plusieurs étapes. La partie principale est une
ancienne maison bourgeoise du XVIIe siècle,
à laquelle chaque génération a apporté des
modifications. Les ailes datent du XIXe siècle et
la tour carrée de 1930. Certains ornements ont
été rapportés, d’autres sont des reproductions
telles que la fenêtre de la tour carrée (copie de
l’ancien tribunal de Peyrat-le-Château), ou encore
la salamandre au-dessus de la porte principale.
Le domaine de la famille Pascal-Vassivière comprenait également des dépendances.

LE SAVIEZ-VOUS
Madame Vassivière avait fait installer une
baignoire à côté du four à pain, afin de
réchauffer l’eau.
Le lac aurait dû porter le nom « Auchaize »,
lieu où se situe le barrage, mais Vassivière lui
a été préféré. Vassivière est à rapprocher de
l’ancien occitan Vaciviera, désignant le nom
du berger ou l’enclos pour les jeunes brebis.

le Bois de
Sculptures

L’ÎLE DE VASSIVIÈRE,
UNE ÎLE CULTURELLE
LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE
Situé sur un domaine régional, le Centre d’art,
conçu par les architectes Aldo Rossi et Xavier
Fabre, a été ouvert en 1991. Lieu de référence
pour l’art contemporain, deux à trois expositions
sont programmées annuellement, prolongées généralement par des projections, des conférences,
des débats propices aux partages d’expériences
ou encore des ateliers créatifs pour les enfants.
Le Centre d’art gère également un programme de
résidences artistiques dans le château.
LE BOIS DE SCULPTURES
Espace de créativité ouvert à toutes et tous, le
Centre d’art possède une collection de sculptures à ciel ouvert unique au monde, œuvres
temporaires ou permanentes, monumentales ou
discrètes… plus de 60 œuvres sont réparties sur
l’ensemble de l’île qui s’enrichie régulièrement
de nouvelles créations. Faites l’expérience d’un
parcours artistique surprenant au gré des saisons
et des promenades !
SKATE PARK, une œuvre d’art à vivre.
Composée de différents bowls, d’un cradle et
d’un tunnel, OTRO est une sculpture skatable réalisée par Koo Jeong A, unique et reconnue dans
le monde. Les pratiquants de glisse sont invités
à faire l’expérience physique et sensorielle de
cette œuvre.

LE SAVIEZ-VOUS
Conçu comme une extension « hors les rives »
du Bois de sculptures de l’île de Vassivière,
Vassivière Utopia est un parcours
architectural et paysager en accès libre.
Réalisé par des architectes et paysagistes
en résidence au Château sur l’île, il se
découvre également dans 9 communes
autour du Lac. Un livret détaillé est
disponible sur www.ciapvassiviere.org

Le château de l’île est devenu en partie
un lieu de résidences d’artistes et ouvre
ses portes ponctuellement au public. Un
restaurant y est installé en rez-de-chaussée.

Le Centre
International
d’art et du
paysage

GEOCULTURE, LE LIMOUSIN
VU PAR LES ARTISTES
À partir de localités, geoculture.fr donne accès
gratuitement à des œuvres littéraires, plastiques,
musicales, cinématographiques ou relevant de la
culture occitane. Une vingtaine d’œuvres sont à
découvrir sur l’île.
VIDEO GUIDE
Découvrez le patrimoine de l’île de Vassivière à
votre rythme en téléchargeant l’application gratuite, videoguidenouvelleaquitaine.fr. À travers
des vidéos, quiz et audios, le parcours multimédia « Art et Paysage » de 2 km sur l’île de
Vassivière vous accompagnera dans le Bois de
sculptures durant environ 1h15.

Skate Park

CARTE DE L’ÎLE
LÉGENDE
Prairie
Zones boisées
Points culminants
Sentiers
Tour de l’Île de Vassivière (6 km)
Accueil Office de Tourisme
Aire de pique-nique
Petit train (départ/arrivée)
(pas en service en 2022)
Librairie
Restauration
Toilettes
Accès personnes en
situation de handicap
Embarcadère
bateau navette
Point de vue
Parking
Chaises longues
Œuvres du Bois de Sculptures

L’ÎLE DE VASSIVIÈRE,
UNE ÎLE PRÉSERVÉE ET INSOLITE
L’île de Vassivière est avant tout un lieu de
promenade et de découverte à partager. Entre
nature et culture, géocaching et orientation,
patrimoine et tradition, l’île de Vassivière
vous réserve bien des surprises !
De nombreuses balades sont proposées au
cœur de l’île, à la découverte des œuvres du
Bois de sculptures, à la recherche du trésor de
Terra Aventura, ou en parcourant le sentier de
rives de l’île.

LE SAVIEZ-VOUS
Le chemin de rive de l’île de Vassivière est
un circuit de 6 km, accessible à pied ou en
VTT en toute saison.

GEOCACHING - TERRA AVENTURA
C’est une balade originale, une chasse aux trésors
de quelques kilomètres qui permet de découvrir le
territoire, le patrimoine local, des lieux insolites
et des anecdotes, tout en jouant.
Munis de l’application smartphone « Terra
Aventura », 100 % gratuite, des indices à relever,
des énigmes à résoudre et un trésor à chercher,
les petits et les grands partent à l’exploration
du territoire à la recherche des Poï’z. Ce sont de
petits personnages à fort caractère qui peuplent
l’univers de « Terra Aventura ».
Venez découvrir la cache de l’île : “La culture, les
pieds dans l’eau”. Prolongez l’aventure sur tout le
territoire de la Nouvelle-Aquitaine avec plus de
400 chasses aux trésors « high-tech » à découvrir.

Geocaching

COURSE D’ORIENTATION
L’île offre un parcours d’orientation unique et exceptionnel. Carte en poche, partez à l’aventure :
5 circuits et thématiques différents avec plus de
50 balises à retrouver.
JARDIN DES SIMPLES
Dans ce jardin, vous trouverez des plantes
rituelles, médicinales ou cosmétiques aux
nombreuses vertus connues ou méconnues. Le
jardin est aménagé autour de l’ancien four à
pain du château.
Jardin des
Simples

LE SAVIEZ-VOUS
Les simples sont des plantes utilisées par
l’homme depuis des centaines d’années, pour
se soigner, faire la lessive ou se nourrir.

La pierre
à pain

FOUR A PAIN
Benoît fait revivre l’ancien four à pain du
château et vous propose ses produits cuits au
fournil. Visites, démonstrations, ateliers et
stages, vous permettront de connaître tous les
secrets de fabrication. Pains, brioches… Petite
restauration,myrtilles. Ouvert en saison.

Boutique
de l’île

BOUTIQUE DE L’ILE
À la recherche d’une idée cadeau ou simplement
pour se faire plaisir, la boutique de l’Office de
Tourisme à l’entrée de l’île propose une sélection
de produits issus du savoir-faire des producteurs
et artisans locaux, des réalisations artisanales,
des livres régionaux et une gamme de souvenirs
personnalisés.

LA PIERRE À PAIN
Le four à pain est ouvert de juin à septembre
06 75 68 44 40

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
(pas en service en 2022)
05 55 69 20 45

LA BOUTIQUE DE L’ÎLE
Ouvert tous les jours de Pâques à Toussaint.
En avril, mai, juin et septembre, de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h. En juillet et août, de 10h à 13h
et de 14h à 19h. En octobre, de 10h à 12h et de
13h à 17h30.
05 55 69 76 70

LES BATEAUX NAVETTES
Tous les jours du 2 juillet au 28 août.
De 11h15 à 13h30 et de 14h30 à 19h. Horaires
de rotation indiqués à l’embarcadère.
Tarifs, par aller : 2,50 e/ad - 1 e/6-18 ans gratuit /- de 6 ans
05 55 69 20 45

PRÉ DU LAC - RESTAURANT AU CHÂTEAU,
Ouvert en saison
05 55 69 21 23

TROT’ZRIDE
Parcours en trottinette électrique tout terrain.
Tour de l’île ou du lac depuis le parking de l’île.
Tous les jours en saison.
06 07 99 34 69

AU PONT DE L’ÎLE, parking de l’île
Ouvert en saison
06 25 54 78 75
CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE
En juillet et août, tous les jours de 11h à
13h et de 14h à 18h. De septembre à juin, du
mardi au vendredi, de 14h à 18h, le samedi et
dimanche, de 11h à 13h et de 14h à 18h.
05 55 69 27 27
www.ciapvassiviere.org

OFFICE DE TOURISME
OFFICE DE TOURISME LE LAC DE VASSIVIÈRE
Classé catégorie II
05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com
www.lelacdevassiviere.com
AUPHELLE - LAC DE VASSIVIÈRE
Ouverture : de février à novembre.
Tous les jours d’avril à septembre.
Autres périodes, se renseigner

ACCÈS
Depuis le parking, libre toute l’année,
par une marche agréable d’1/4 d’heure
en traversant le pont (700m).
En été, possibilité d’emprunter
les services des bateaux navettes
(pas de service petit train en 2022).
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