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«Vassiviera», pour que vivent les légendes...
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Aventure insolite et micro-aventure

Une petite plage, face au Lac, au cœur de la nature, des terrasses ombragées,
des endroits où se poser et profiter de la vue, le cadre de Vassiviera est planté.
Ce lieu original et surprenant regroupe trois univers valorisant le patrimoine, la culture
et la gastronomie limousine :
> LE BARRAGE : l’escape-game qui n’en est pas un !
Beaucoup plus insolite et immersif, ce jeu d’aventures vous trasnporte entre fiction
et réalité. Imaginez, dans un futur lointain, les habitants ont quitté les terres reculées
du Limousin, chassés par des phénomènes étranges. La nature toute puissante a repris
ses droits, le déluge a fait monter le niveau de l’eau, le barrage se fissure... Le risque de
submersion est imminent ! D’épreuve en épreuve, vous et votre équipe de maintenance
avez pour objectif de sauver le barrage de Vassivière d’une submersion certaine. U
ne ambiance surprenante comme si vous y étiez dans des décors quazi réels !
> L’ENCAS LOCAL : un espace de restauration convivial pour déguster des saveurs locales
revisitées, profiter de soirées thématiques, d’ambiances musicales et d’un moment de
détente avec une vue magique face au lac. D’ici, les couchers de soleil sont magiques !

> LE SENTIER DES LEGENDES en 2023 les espaces extérieurs se transformeront en un
parcours artistique et ludiques unique. Par le passé, bien avant que le lac de Vassivière
fût un lac, on racontait que les habitants des villages engloutis avaient vu des choses
étranges et surnaturelles, des espèces encore inconnues, des phénomènes inexpliqués... Mais personne ne les croyait.
En déambulant dans ce parc, il faudra admirer, écouter, fouiller pour découvrir les mystères des légendes locales et percez le secret de chacune des créations paysagères et
artistiques Une chasse aux trésors unique en France !!! En savoir + : vassiviera.fr
Un partenariat EDF qui a permis de créer
un lien fort entre le jeu et la réalité.

Découverte gustative au fil de l’eau !
Franck, un ancien cuisinier du Limousin, propose de prendre le large sur sa «terrasse
flottante» dans les méandres du lac de Vassivière.

Son petit bateau de croisière à fond plat - de type catamaran - couvert et très stable, est
amarré au ponton de la plage de Broussas.
Prenez place autour d’une petite table ronde, choisissez votre «planche de dégustation», sirotez un verre tranquillement et, naviguez en petit comité (12 places maxi),
tout en découvrant l’histoire et les spécificités de ce lacs qui semble si naturel.
Pour valoriser les saveurs locales, Franck travaille avec des produits bio issus de ses
anciens fournisseurs.
Plusieurs formules de balade sont proposées. Entre nous, celle au coucher du soleil est
l’une des plus magiques !
Possibilité de privatiser le bateau pour des sorties entres amis.
Adi Milles Tours : 06 36 12 25 41 - adimillestours@gmail.com
ou Facebook (adi milles tours vassivière).
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Découvertes «responsables»

Sentier nautique ® FFCK , «Vassivière autrement»

La trottinette c’est chouette ! Sensations et découvertes sans effort...

Place à la mobilité douce pour découvrir, tranquillement, à son rythme toutes
les richesses du Lac sur le Sentier Nautique® de Broussas. Un outil de sensibilisation
pédagogique pour une découverte éco-responsable et innovante à la pagaie !

Piloter une trottinette électrique tout terrain et découvrir le lac et l’île
de Vassivière autrement, c’est l’aventure proposée par Trott’Inside !

Topo-guide en main ou accompagné d’un guide certifié, embarquez sur votre canoë,
kayak, paddle ou même canoë 9 places, pour une découverte originale du patrimoine
naturel, paysager et industriel du lac. Et oui, n’oublions pas que dans ce cadre qui
semble si naturel, c’est bien un lac artificiel qui a pris place dans cette ancienne vallée
de la Maulde !
Prenez conseils au départ d’une base d’activités nautiques du CKE – Auphelle ou
Broussas – et rejoignez chaque balise grâce à une signalétique dédiée pour devenir incollables sur les richesses du lac. N’hésitez pas à poser le pied à terre…
Le sentier inclut des liaisons avec des parcours terrestres incontournables comme la
Lande du Puy de la Croix !
Un label de la Fédération Française de Canoê
Kayak, financé par EDF. le toto guide a été réalisé avec la contribution de l’ouvrage de Cyrille
Bailly «Vassivière au fil des saisons» - annecdotes naturalistes et historiques, du Conservatoire du Littoral, des Espaces Naturels et du
PNR Millevaches.
En savoir + :
Place à la douceur du temps, la déconnexion
et l’authenticité lors de cette aventure unique ! CKE Vassivière - 06 75 61 15 81

En totale autonomie, laissez-vous guider par le cheminement de votre GPS installé
sur chaque trottinette sur des circuits de distance et de niveau différents à la découverte des incontournables du lac : l e circuit artistique de l’île de Vassivière, celui plus
rafraichissant des plages ou celui du chemin des poètes et village de Quenouille.
Une fourche télescopique suspendue, des gros pneus FAT de 20 pouces, un centre de
gravité bas assurent un confort et une adhérence surprenante à ces deux roues.
De 12 à 77 ans, il ne faut que quelques minutes pour apprivoiser ces trottinettes très
maniables et facile d’utilisation, et accédez à de nouvelles sensations...sans effort.
Une aventure éco-responsable, en total respect de l’environnement grâce au zéro
émission de CO² et tout cela en silence ! En savoir + : www.trotz-ride.fr

Le saviez-vous ?

Le plateau de Millevaches, est une immense réserve d’espaces naturels qui bénéficie d’une protection spécifique et abrite des espèces et habitats rares.
Il bénéficie, et par là même Vassivière, du label Réserve Internationale de Ciel étoile (RICE)
décerné par l’International Dark-sky Association (IDA). En France, seuls trois autres territoires
sont concernés. L’absence de pollution lumineuse invite aux balades nocturnes en canoë.

Portd’attache

Tout une

Histoire

Au coeur du Parc Naturel Régional de Millevaches, sur la montagne Limousine, se
découpe un des plus grands lacs de France, 1000 hectares de rivages dentelés dans
une nature préservée : Le Lac de Vassivière.
Une découverte surprenante aux multiples facettes : paysages insolites, terrain d’aventure pour les sports de plein air, 1000 hectares d’eau pour les loisirs nautiques, des
rencontres authentiques, un riche patrimoine rural, un pays animé, des services et équipements publics (bateaux navettes, petits train, sentier de rives original…)....
Le lac de Vassivière semble inscrit depuis toujours dans les paysages du plateau de Millevaches. Cependant, c’est le 16ème plus grand lac artificiel de France par sa superficie.
Situé à une altitude moyenne de 650 m, dans un relief vallonné, Vassivière fut mis
en eau à la veille de Noël 1949, dans la cuvette formée par le bassin supérieur de la
Maulde, affluent de la Vienne.
Ses anses, ses criques et ses multiples îles en font sa singularité et lui confèrent un air
de « petit Canada ».
Chiffres clés :
> Route Circumlacustre 24 km
> 1946 : 1er coup de pioche à Auchaize
> 110 millions de m d’eau pure
> 1950 : Fin du remplissage
> 1945 : Début des travaux du barrage
> 1951 : Mise en service des turbines

Il était une fois...
Après la guerre, les efforts de reconstruction de l’économie française se concrétisent
enfin dans la région « Limousin ». Avec la naissance de Vassivière, ce chantier d’envergure est une manne providentielle qui favorisera l’emploi de nombreuses personnes,
notamment pour les familles expulsées des quelques hameaux et maisons englouties
et redynamisera les villages alentours.
Pierre Ferrand le visionnaire : dès 1966, à l’aube du tourisme vert, le Maire de Royère
de Vassivière, Conseiller Général de la Creuse, fit un pari sur l’avenir : faire émerger
autour de cette majestueuse étendue d’eau, un site touristique tout en préservant la
qualité de l’environnement.
Le « tourisme vert » dans la région était né !
Cette vocation touristique est aujourd’hui une réalité économique du territoire.
Fonctions du lac de Vassivière aujourd’hui :

Ici l’eau est omniprésente.

Spot français de pêche des carnassiers

Elle jaillit de terre et forme d’innombrables ruisseaux, rivières, étangs et lacs qui
émaillent le paysage de leurs reflets éphémères. Cet élément libre et apprivoisé est
une ressource indispensable à la vie et a permis le développement de nombreuses activités : moulins, tanneries, flottage et notamment la production d’énergie hydroélectrique avec les barrages de Faux la Montagne, de Lavaud-Gelade, du Chammet et de
Vassivière.
Les amateurs de glisse trouveront leur bonheur - voile, planche à voile, ski nautique,
canoë-kayak, paddle, wake board ...
Les plaisanciers feront de Vassivière leur port d’attache avec près de 500 amarrages bateaux, deux zones de vitesse pour le motonautisme et les «voileux» se
plaieront à contourner les îles sur ce lac à la navigation très technique. La navigation est libre et gratuite, ainsi que les 4 mises à l’eau réparties autour du lac.
De Pâques à Toussaint, le Lac de Vassivière se pare de voiles aux multiples couleurs lors
des nombreuses régates. Le Club Nautique de Vassivière est d’ailleurs sur le podium des
10 premiers clubs français et compte parmis ces adhérents des champions de France.

Des paysages splendides, des caps, des criques, des îles sauvages, le Lac de Vassivière est
apprécié des pêcheurs pour son cadre et reconnu comme l’un des lacs les plus riches en
carnassiers de France. Classé en 2ème catégorie, toutes les techniques de pêche y sont
pratiquées.
Un plan de développement responsable et durable * vise à positionner le lac dans le top
5 des spots nationaux de la pêche des carnassiers !
Brochets, sandres, perches et cyprinidés vous attendent du bord, en bateau ou float
tube. Des guides-moniteurs de pêche proposent des journées, stages tout public, initiation et perfectionnement.
• pêcheur de carpe : Les Lacs de Faux- la Mon-

> La production d’énergie électrique
> La régulation du débit de la Vienne

tagne et du Mont Larron sont plus spécifiquement
appropriés et aménagés de parcours de pêche de
nuit.
• pêcheur de truites et d’ombres : optez pour les
rivières et ruisseaux sauvages du Plateau de Millevaches royaume de la truite Fario.
• 4 Mises à l’eau gratuites - Auphelle et Broussas
accessibles toute l’année.

> Le refroidissement de la Vienne en
aval de la centrale de Civaux (soutien
d’étiage)
> L’irrigation
> Le tourisme

Les 5 plages de sables surveillées en juillet-août sont propices à la farniente et la
détente en famille alors que l’aire naturiste du Maillereau réserve des espaces intimistes sur la Presqu’île de Chassagnas pour vivre en harmonie en pleine nature.

> Le barrage en vidéo

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?
En général les lacs portent le nom de la commune sur laquelle est implanté le barrage.
Ici, Vassivière, est le nom de l’ancien lieu-dit situé en partie sur l’actuelle île de Vassivière
(commune de Beaumont du Lac). Madame Vassivière était aussi le nom de l’ancienne propriétaire de cette île, du château et de nombreuses terres agricoles en partie inondées.

Des visites décennales des ouvrages sont
obligatoires et la dernière vidange date
de 1995. Le lac est resté 6 semaines à
sec, le temps des travaux. Plus de 11
tonnes de poissons ont été pêché.
A quand la prochaine ???

Nouveau - Parcours nautiques

Les Sentiers Nautiques® FFCK offrent une découverte du lac et de ses richesses d’une manière unique,
une aventure en totale immersion dans le patrimoine naturel et paysager, grâce à l’itinérance douce
à la pagaie ! Canoë, kayak, stand-up-paddle, accompagnés d’un guide certifié ou d’un topo-guide choisissez
votre embarcation et profitez d’une expérience inoubliable

Valorisation halieutique et piscicole
En 2017 la Région Nouvelle Aquitaine affirme son souhait de faire du Lac de Vassivière
une prestigieuse destination pêche. Des aménagements ont ainsi été mis en place pour
favoriser le de façon durable le développement du peuplement piscicole et la reproduction in-situ des poissons. Des actions de développement du loisir pêche comme la qualification d’hébergements pêche, la création d’un parcours pêche famille ont été mise en
place. Ainsi, le Lac de Vassivière est aujourd’hui un spot reconnu de pêchye des carnassiers.
Les Fédérations de pêche Creuse et Haute-Vienne, le Syndicat du Lac et d’autres partenaires (EDF, Office de Tourisme…). travaillent de concert pour mener à bien l’ensemble
de ces actions.

SportNGrandeur
ature

Exploration

Plus qu’un lac, un pays se déploie tout au long de l’année pour vous surprendre !

Pratiquez son sport favori dans un environnement d’exception.

Au pays de la Petite Reine :

Paysages vallonnées entre 400 et 800 m, entre forêt, landes et tourbières, Vassivière
met ses grands espaces à la portée de tous pour vous offrir un terrain d’aventure XXL
accessible, avec en toile de fond un des plus grands lacs de France.
A pied, à cheval avec un âne ou VTT, l’aventure est infinie avec près de près de 300 km
de sentiers balisés : un sentier de rives de 30 km original entre bois et landes, passerelles sur pilotis, digue à fleur d’eau et ponts planche de granit, un GR de Pays, une
trentaine de petites randonnées, des sentiers d’interprétation

Les grands hommes du cyclisme aussi en ont décousu sur les routes de Vassivière qui doit encore
sa renommée aux différentes étapes du contre la
montre des Tour de France de 1985, 1990 et 1995.
Une épreuve « casse-pattes » disait Raymond Poulidor qui fit ses premières armes sur ce circuit du
Tour du Lac qui lui rend hommage aujourd’hui.

La découverte du lac prend tout son sens lors des croisières commentées en bateau.
Embarquement immédiat sur la vedette de 140 places pour découvrir l’histoire du lac ou exploration personalisée sur une petite embarcation de 12 places en mode «apéro- terroir au fil de l’eau» .
L’histoire se découvre également dans les entrailles du barrage lors des visites EDF, ou
au coeur du lac, sur la majestueuse Île de Vassivière, un lieu unique, magique, tout en
contraste entre culture et tradition.

En 1995, Miguel Indurain, effectua les 46,5 km du contre la montre du Tour de France en
57mm et 34s à une moyenne de 48,46 km/h. A moyenne égale, il aurait donc mis 29mn
pour faire le circuit Raymond Poulidor. A vos Chronos !
La Véloroute Est de 174 kilomètres, dessert des sites remarquables et suit la route de la
tapisserie, en se dirigeant vers Aubusson et la Cité de la tapisserie et rejoint le Plateau
de Millevaches, en passant par Vassivière.
Tout un fromage : un itinéraire «Vélo et Fromages» de 380 km, à parcourir en six jours
environ, sillonne les routes creusoises à la rencontre des artisans et producteurs locaux.
Dans leurs fermes ou sur les marchés de Felletin, La Souterraine et Bourganeuf on peut
déguster et acheter pâtes molles et pâtes dures et partager des moments de convivialité.
Pour randonner au gré de ses envies,
des bateaux navettes sillonnent le lac
en saison.
Auphelle > < Île de Vassivière
Broussas > < Île de Vassivière
Broussas > < Masgrageas

Coup de

: La Lande du Puy de la Croix

Pour une immersion au coeur des milieux naturels
et des paysages remarquables caractéristiques du
plateau de Millevaches, ce parcours poétique de
3 km dévoile des paysages modelés par l’homme
et retrace l’histoire de la vie agricole d’antan.
Des pierres sculptées évoquent la légende d’une
bergère femme fée ou sorcière fondatrice du lieu.

L’aventure se décline aussi lors
d’événements majeurs :

> Les 10h non-stop de paddle : 3 juillet - Une endurance unique en France ou les plus courageux s’affrontent sur une épreuve de 10 heures de paddle
non-stop, en équipe ou en solitaire. Le challenge de 4
heures permet à un arge public de tenter l’aventure
.

> Le Tour du Lac pédestre : 26 & 27 juin - Un site ... Une Classique sur route de... 23 Km 400 où
près de 900 coureurs s’élancent autour du Lac sur un parcours vallonné (250m de dénivelé)
au rythme de divers groupes musicaux !!! La veille, le samedi, le tour du Lac s’effectue en
mode marche nordique sur le Sentiers de Rives
> SwimrunMan Vassivière : 5 & 6 juin - La course rejoint cette année le circuit SwimrunMan
France pour réunir lors d’un défi international, au plus proche de la nature les amateurs de
nage et de course à pied. En binôme, dans un esprit d’entraide et de cohésion, 1000 compétiteurs sont attendus pour disputer l’une des 4 épreuves au choix : Kids, S, M et L. Cette dernière, Labelisée ÖTILLÖ Merit Race, devient qualificative pour les championnats du monde.

En sillonnant ce paysage de pierres et de légendes, on découvre parcs et jardins, musées, expositions, l’ambiance authentique des villages de granit, les rencontres aves les
habitants qui sont l’âme de ce pays sont surprenantes.
Les Greeters « habitants accueillants », partagent avec vous leurs bons plans, leur passion et surtout leur connaissance de ce territoire.
Ici a débuté l’aventure
, la chasse aux trésors ludique et « High-tech»,
qui vous transporte dans des découvertes enrichissantes hors des sentiers battus.
Poussez plus loin votre curiosité :
• Peyrat le Château : Les Ânes de Vassivière, Musée de la Résistance.
• Nedde : Ecomusée La cité des Insectes
Les ateliers en Famille :
• Balades thématiques aux Ânes de Vassivière
• Aventure Canoë pour découvrir la faune et la flore
• Ateliers land-art au Centre d’art et du paysage de Vassivière
• Jeu de piste à la Cité des insectes

Au milieu de cette vaste étendue d’eau se dresse fièrement l’île de Vassivière.
Comme le lac, l’île n’est qu’en apparence naturelle. Ancienne colline devenue île en
1952 suite à la création du barrage, son histoire confère au site une singularité stimulant
l’imaginaire et la créativité. Ici, se conjuguent nature et culture et les siècles s’entrelacent pour faire naître, en ce lieu magique, le mariage improbable du Centre international d’art et du paysage et de l’ancien domaine agricole de la famille Vassivière avec
son château et ses dépendances, empreintes des maçons de la Creuse.
Pour en apprécier toutes les subtilités, il faut
quitter l’allée principale, flâner dans le jardin
des simples, se perdre dans le parcours permanent d’orientation traversant le bois de sculptures, trouver les indices Terra Aventura à la
rechercher du Graal …
Ici, l’ambiance est particulière : la bonne odeur
du pain cuit amène au four traditionnel d’antan, ânes, vaches ou cochons interpellent les
visiteurs, les ados rident les bowls du skatepark, l’œuvre d’OTRO phosphorescente la nuit.
> L’Île et le CIAP en vidéo
Pour compléter la collection de 63 sculptures en
plein air, le Centre international d’art et du paysage dédié au Land-art a été construit en 1991 par
les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. Composé de deux entités contraires et complémentaires,
une tour-phare et une galerie rectiligne épousant
la prairie et orientée vers le barrage, de nombreux
artistes de la scène nationale et internationale y
produisent des œuvres majeures.
En 2012, il s’agrandit d’une annexe au Château, réhabilité par les architectes Berger&Berger et Building/
Building, accueillat desormais un programme international de résidences de recherche et de création.
Création, expérimentation, production, recherche,
échange, formation, le CIAP est aussi depuis 2017,
un médiateur agréé de l’action Nouveaux Commanditaires pour la Fondation de France.

Dégustez,
Sirotez

100% détente, 100% slow

On vous livre quelques adresses ou l’on aime se retrouver, boire un verre, échanger, déguster du simple mais local et bon, ou passer une nuit hors du temps.
Elles respirent l’authenticité et on a envie de les partager...mais pas trop !

> L’encas local Auphelle
Du 100% local, burgers uniques, vue à coupé le souffle, détente et jeu Vassiviera
vassiviera.fr/l-encas-local

Toute l’année
> L’atelier Royère de Vassivière
Sur la place du village, c’est le QG du territoire. On y boit
un café, on y discute on y savoure une cuisine de saison,
originale et familiale, élaborée à partir de produits frais
provenant le plus souvent de producteurs locaux et issus de
l’agriculture biologique. Un lieu original regroupant boutique, scène pour des concerts, espaces de travail, salle de
projection... 05 55 64 52 22 - www.latelier23.com

> Le Bistro du lac Masgrangeas
Aux Hameaux du Lac, une adresse bien sympa, pizzas et viandes limousines, le
fameux camenbert roti, sans parler de la tarte aux myrtilles. HUMMM. Grand choix
de bières et accueil sympathique.
Facebook : bistrodulac.fr

> L’auberge de la feuillade - Faux la Montagne - 05 55 67 92 13
Ici aussi, c’est un peu le lieu de rendez-vous des «gens du coin».
L’endroit est à l’image du bourg : plein de vie ! Une ambiance
conviviale, un service sympathiqu, une carte familiale le midi
et plus soignée le soir qui propose des plats délicats préparés
avec soin. Du coup, tout le monde repart satisfaits ! Le tout servi avec un sourire et une énergie contagieuse et sympathique.
> La Colombe - Gentioux-Pigerolles
Une adresse surprenante qui se mérite sur les hauteurs du plateau de Millevaches.
Ce petit Petit bistro/resto offre un accueil sympathique, une ambiance chaleureuse et
une carte...originale : de bonnes bières et de bons vins français ou Belges (comme les
propriétaires) et une cuisine qui fait voyager entre plats asiatiques et belges travaillée
avec des produits locaux. Une nouvelle référence en Creuse ! 05 55 83 72 42
En saison
Face au lac, ambiance guinguette de plage, on vous partage les meilleurs ambiances,
point de vue ou le bon et beau à la fois...
> La cabane de la Plage Plage de Broussas
Produits locaux, ambiance assurée, concerts... « the place to be»
Facebook : lacabanedelaplage23

> La Barak’a Royère de Vassivière - Facebook La Barak’a
Ici c’est type paillotte en Corse, pizzas et burgers mais
quelle vue au coucher du soleil !!! Facebook :
Boire un verre
> Barbe en Bulle Peyrat le Château
Sur la place, Gégé brasse ses bières et a redonné vie au
village avec ce véritable lieu d’échange et d’animation :
soirées, concert, jeux.
Facebook : Brasserie Barbe En Bulle
> Le Treize, la terrasse Vauveix - Facebook : letreizevassiviere
Une terrasse ombragée, une aire de loisirs avec mini-golf, molki et pétanque et surtout des excellents coctails accompagnés de tapas ou planches en tous genres.
Dormir en mode slow
> Les ânes de Vassivière Champseau - peyrat le Château
Yourtes, roulotte, le tout au coeur d’une ferme pédagogique très soignée
ww.anes-de-vassiviere.com
> Centre Unisvers La ribière - Peyrat le Château - www.centre-unisvers.fr
Cabane perchée, nid dans les arbre, yourte , une oasis ressources et un lieu alternatif
ou la permaculture assure l’autonomie en légumes des hôtes. Animations zen.
> Natorel 23 Faux la Montagne
Une bulle à la belle étoile à l’écoute des bruits de la nature. 06 46 49 00 10

Une saison

d’évènements

> 28/29 mai : Lake Motors Show 2ème édition
Auphelle
Concentration motos et show bike, exposition
motos et voitures, stands, stunt, foodtruck,
concerts, run le dimanche matin. Nombreux partenaires.
> 5 & 6 juin : SwimrunMan Île de Vassivière by
Head - île de Vassivière
Un défi international associant nage et course
à pied en binôme, proposant 3 épreuves
dont une Labelisée ÖTILLÖ Merit Race, qualificative pour les championnats du monde.
Une course du circuit SwimrunMan France.
1000 athlètes francais et internationaux attendus
>25 & 26 juin : Tour du Lac Pédestre
et marche nordique - Auphelle
Un site… Des épreuves... et bien plus. 800
participants qui défient le Lac de Vassivière autour de deux épreuves phares :
- La classique, 23 Km 400 en mode course à pied sur un parcours vallonné empruntant la
route circumlacustre
- Les 26 km de marche nordique « National Nordique Tour » et championnat de NouvelleAquitaine labelisée « Marche Nordique Lana » longeant le sentier de rives et rassemblant
les meilleurs marcheurs Français et Régionaux.
> 2 juillet : Les 10h de Vassivière : endurance non-stop de Stand-Up-Paddle by Décathlon Broussas - Lac de Vassivière
Une endurance unique en France rassemblant
l’élite de la discipline. Les plus courageux s’affrontent sur une épreuve de 10 heures de paddle non-stop, en équipe ou en solitaire. Les 4
heures challenge, sur le même principe, ainsi que
l’épreuve kids permettent à un plus large public
de tenter l’aventure. «Paddle EXPO zone»

> 23 juillet : Mad Jacques Vélo Millevaches Peyrat le Château
2 jours d’aventure à vélo, sans chrono du
23 au 24 juillet ou 800 cyclistes partent à la
recherche d’un village perdu niché quelque
part sur le plateau de Millevaches, entre
deux ruisseaux. Et pour partager, échanger,
s’amuser, danser, étape à Peyrat le Château à mi-parcours le 23 au soir et au bout de
la route, une grande fête de village pour célébrer les copains, le vélo et l’aventure.
> 23 juillet : Faites des bergers - Plage de Broussas
Parce que le pastoralisme c’est toute l’histoire
de notre territoire, nous mettons à l’honneur le
métier de berger : transhumance, tri des brebis et
travail du chien de troupeau, tonte, tri de la laine
et travail du feutre, échanges avec les bergers, les
éleveurs et les gestionnaires des espaces naturels sont au programme, tout comme
des spectacles et un marché de producteurs.
> 9 août
- Fête de la Saint Amour
Plage d’Auphelle
Spectacle, musique, animation, jeux, marché
de producteurs et d’artisans, feu d’artifice...
tout les ingrédient sont là pour fêter ensemble
le plus tendre des Saint au Lac de Vassivière
> 19 >au 27 août - Festival Parole de Conteurs - Vassivière, Auphelle et …Plus loin !
Prendre le temps d’écouter, de voyager, d’aimer, de se balader, d’« apéroter », de
pique-niquer, de se baigner, de siester, de veiller... ! 8 jours de voyage qui vous transporte dans le fantastique, l’illusion, l’irréel, l’inconscient, pour partager des paroles
de et pour tous...
« Balades Contées », spectacles hors les Murs, jeune public à voir en famille, «
Scènes Ouvertes », « Siestes Contées », « Apéros Contes » et les légendaires «
Veillées Spectacles » ... Mais aussi, journée professionnelle, stages de formation
et sur place chaque jour : jeux, ateliers, entre-sort, off, animations, librairie, radio,
buvette, restauration... Sans oublier les MiniMômes !

Enmode Vacances

Convivial et singulier , des vacances qui vous ressemble !

L’office de tourisme Le Lac de Vassivière partenaire d’un séjour réussis !

Escapades insolites en yourte ou en roulotte, vacances en famille dans un camping les
pieds dans l’eau, un lit douillet dans un gîte confortable au coeur de notre montagne
limousine, en hôtel ou en chambre d’hôtes ou plus rythmé en villages de vacances,

Programmez vos prochaines vacances sportives, culturelles, festives ou
détente à Vassivière.
Réservation en ligne 24h/24 sur le site www.lelacdevassiviere.com
Auphelle - 87470 Peyrat le Château -tourisme@lelacdevassiviere.com

05 55 69 76 70

www.lelacdevassiviere.com

Q

uelques
dates . . .

Mise en tourisme du site

> 1955 : Décret d’autorisation d’exploitation touristique du site
> 8 décembre 1966 : Création du Syndicat Mixte Interdépartemental de Vassivière (SYMIVA) avec au départ 2 départements et 5communes riveraines.
> 1971 - 1978 : 1ères Acquisitions foncières
>1970 - 1974 : 1ères Infrastructures VRD (assainissement), plages ports, équipements
de loisirs

Le Syndicat Mixte Le Lac de Vassivière,
est l’aménageur du site, il définit la stratégie de développement du territoire, en concertation avec la Région Nouvelle-Aquitaine qui a placé Vassivière-Millevaches dans le Top
14 des destinations régionales.
Outre la création d’infrastructures touristiques, il a en charge la gestion foncière de
terrains dont ceux du domaine du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, la
sécurité des activités nautiques et la gestion d’une partie de l’assainissement collectif
autour du lac.

Lac de Vassiviere tourisme
Bon plan :

Réserver son amarrage bateau en
même temps que son séjour !
6 ports de plaisance gérés par l’Office de
Tourisme.
Emplacements à l’année, à la saison, au
mois, la semaine et même à la nuité.
Contact :
ports.gestion@lelacdevassiviere.com

Quelques chiffres :
Vassivière c’est :
11 200 lits touristiques : 7 760 lits non marchand (1 645 Résidences secondaires) et
3 440 lits marchands sur environ 125 établissements : une
centaine de location de vacances, 6 campings, 2 aires de camping-cars, 3 hôtels,
chambres d’hôtes, des structures d’accueil de groupes...
601 600 nuitées
12 380 000 € de dépenses économiques touristiques

> DECOUVREZ VASSIVIERE EN VIDEO
> Sensations liberté
> Voyage vers l’essentiel
> Bonheur à l’état pur
> Sensations vivifiantes
> Session pêche
> Voyage initiatique et culturel
Crédit photos :
Le Lac de Vassivière © L Puissant, Arnaud_Deplagne_Dragonfly_Production, ©j_josh91, ©Jean_Jacques_CHATARD, Paroles de Conteurs, M Vaxivière, Frédéric Larrey@Regard-du-Vivant, E Roger, Janine_Vergnenegre, JM
Péricat, J Damase PSC 23, Christophe Péan, Benjamin Grand
Elements visuels : Centre UnisVert-

> 1971 - 1972 : Route circumlacustre
> 1971 - 1980 : 1ers hébergements touristiques : villages vacances, campings, lotissements
> 1974 - 1ère Convention EDF/SYMIVA sur la gestion touristique
> 1981 - 1ères Acquisitions du Conservatoire du Littoral
> 1980 - 1989 : Aménagement touristique dans les bourgs
> 1990 - 2000 : Modernisation du site et réhabilitation des équipements
> 2007 : Aménagement des ports publics
> 2008 : Mise en place des services de bateaux taxi - achat de l’île par la Région
> 2009 : Réalisation du sentier de rives
> 2010 : Acquisition du petit train de l’île qui devient service public, aménagement aire
de camping-car
> 2011 : Réalisation du sentier d’interprétation de la Lande du Puy de la Croix, aires de
jeux de Broussass et d’Auphelle, installation de mobil-homes sur le Camping des Deux Îles
> 2013 / 2014 : Réaménagement des plages Auphelle / Broussas
> 2014 : Aménagement Presqu’île de Chassagnas
> 2017 : Gouvernance : La Nouvelle Aquitaine se substitue au Limousin et les communautés de communes aux communes

Le Lac, à l’aspect si naturel et sauvage et aux paysages remarquables bénéficie d’une
attention paysagère particulière pour retrouver les paysages originels et ramener de la
lumière à ces beaux espaces colorés aux ambiances canadiennes. Ceci anime les équipes
tout au long de l’année et différentes institutions interviennent pour son entretien :
• Le Syndicat mixte , le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, L’Office National
des Forêts , Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin
Le lac et ses abords sont classés « Site d’intérêt paysager » au sein du Parc Naturel
Régional de Millevaches en Limousin et l’île de Vassivière, la presqu’île de Pierrefitte, ,
Auphelle et Châteaucourt sont sites inscrits.
Un vaste territoire
Six communes : Beaumont du Lac, Faux la Montagne, Nedde , Gentioux-Pigerolles,
Peyrat le Château, Royère de Vassivière
2 départements : Haute-Vienne et Creuse
3 communautés de communes : Portes de Vassivière, Creuse Grand-Sud et Creuse
Sud-Ouest
une couverture partielle de 2 Pays : Monts et Barrages et le Pays Sud Creusois
Un Parc Naturel Régional Millevaches.

Les Acteurs

L’Office de Tourisme du lac,

Oriente ses missions autour de 2 grands axes :

I

ls font le territoire

> Les services touristiques : accueil des publics, la promotion et communication, veille et observatoire touristique, animation des socioprofessionnels, accompagnement à l’organisation d’évènementiels
> La gestion commerciale des 6 ports publics, de 2 campings (Les
Deux-Îles et la Presqu’Île), d’une station-service terre/lac et de la
boutique de l’île.

EDF produit une électricité 100% ENR provenant de ses
37 centrales hydroélectriques réparties sur le territoire.
L’énergie hydraulique permet de produire l’électricité de
manière durable, souple, compétitive avec des atouts
écologiques forts car elle n’émet pas de CO².
Le barrage de Vassivière constitue aussi une réserve en eau qui permet de limiter
l’impact des sécheresses sur la vie piscicole et de préserver l’activité industrielle et
les usages du bassin versant.
En énergéticien responsable, EDF a toujours centré son action en faveur
d’un partage de l’eau équilibré pour concilier pratique industrielle, activités de pleine nature/tourisme en concertation avec tous les acteurs.
> Le barrage en vidéo

Le saviez-vous ?
L’usine Hydroéléctrique du mazet a une puissance installée de
63,7 MW, produit chaque année l’équivalent de la consommation en électricité d’une ville de 40 000 habitants comme Brive.
Une singularité : le barrage, la prise d’eau d’où part la conduite forcée jusqu’à l’usine,
ne se situent pas au même endroit ce qui efface ces ouvrage ’’industriels’’ du paysage.

Nature
& Paysages

Sa mission ...
Identifier, acquérir et valoriser des espaces naturels du
littoral afin d’assurer leur protection sur le long terme. Son
action permet de rendre accessible à tous ces espaces naturels remarquables :
Rendre la nature aux rivages !

Les espaces ainsi protégés contribuent à l’attractivité des littoraux et à leur équilibre. Ils
rendent de nombreux services écosystémiques.
Sur les sites du Conservatoire, lorsque les usages sont compatibles avec l’environnement, le public est invité à découvrir la nature, les paysages, les biens culturels présents.
Le conservatoire intervient sur le Lac de Vassivière depuis 1981 et maîtrise aujourd’hui
plus de la moitié des rives de Vassivière. La gestion est ensuite confiée principalement
au Syndicat Mixte du lac en concertation avec d’autres acteurs locaux (ONF, PNR de
Millevaches et CEN Nouvelle-Aquitaine).

Le Parc met en place des actions et programmes dans les domaines
du patrimoine naturel, de l’eau, de l’agriculture et de la forêt, de
l’habitat, du développement économique, de l’environnement, du
tourisme... pour préserver et valoriser les richesses mais aussi pour
stimuler les initiatives.
Il rassemble 124 communes des départements de la Corrèze, de la
Creuse et de la Haute-Vienne. De 400m à 1000m d’altitude, le territoire présente des entités paysagères différentes : vallées, plateaux,
sources…
Le Lac de Vassivière constitue un élément touristique important dans la zone du PNR. Il
intervient comme partenaire auprès du Syndicat du lac dans des actions de valorisation
paysagères.

Les bergères du Plateau de Millevaches !
A Vassivière, on prête une attention toute particulière à la nature pour retrouver les
paysages originels. On a tous dans notre imaginaire des histoires de bergères et de
brebis, qui nous rappellent notre enfance !
« Une jeune femme avait déniché un ravissant petit lac qu’elle semblait seule à connaître,
chaque jour elle amenait ses brebis paître dans cet alpage » extrait de la légende de la
bergère et du loup...»
Pour préserver et entretenir les espaces naturels on pratique l’éco pâturage. Les brebis
ont été réintroduites, comme autrefois et pâturent la lande.
C’est ainsi qu’en randonnant dans ces beaux espaces colorés aux ambiances canadiennes on
peut croiser des bergères et leurs moutons, qui vous raconteront peut-être quelques légendes …
> L’évolution des paysages en vidéo

Ciel étoilé

Vassivière bénéficie du label «Ciel étoilé», l’absence de pollution
lumineuse invite aux balades nocturnes en canoë.
Dans le cadre de son Plan Climat Energie volontaire et de son programme Territoire à
énergie positive, le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin s’engage à porter
un projet territorial autour de la préservation du ciel étoilé et des paysages nocturnes.
Pour cela, il vise à obtenir le label “Réserve internationale de ciel étoilé” (RICE) décerné
par l’International Dar-sky Association.

