
En laissant la Maison de la Tourbière (1) dans votre dos, prendre sur votre 
gauche. Arrivé face aux panneaux prendre à droite en suivant divers balisages 
dont le vert, et le jaune.

A la fourche (2), possibilité d'aller direct à Lasgorceix, sinon con nuer le 
balisage vert.

Après avoir traversé la D78, vous passez sur le pont médiéval (3) dit «romain». 
Ce pont, dont vous observerez la construc on, enjambe la Couze. Celle-ci prend 
sa source dans la tourbière de Mallety, 4 km en amont.
En remontant, obliquez sur votre gauche. Vous retrouvez la Couze en la 
franchissant sur un nouveau « pont de pierre » très authen que.

Suivez le chemin ombragé jusqu'à (4) une pe te route, la prendre à droite sur 
80m et là dans le virage prendre un chemin à gauche.

Con nuez tout droit en montant jusqu'au croisement du village de Lasgor-
ceix(5)
Prenez à droite et descendre complètement le village en observant les types de 
construc ons du 19è à l'époque des «maçons migrants».
Tout en bas du village tournez à droite et passez entre des bâ ments typés et 
de pe ts jardins. Au virage à gauche, vous avez les ves ges d'une «levade» 
prenant son origine 500m en amont et con nuant 700m en aval  en passant par 
un lavoir puis en haut d'une prairie pour servir d'irriga on.
En descendant le chemin vous traversez le ruisseau de la Tourbière des Dauges 
avant de tourner sur la droite.

Poursuivez la descente jusqu'à (6), vous irez sur la droite pour admirer le site du 
moulin de Jeanmeyrat. 

L'ancien moulin «banal»(7) se trouve sur la D50 après le premier bâ ment, on 
peut encore voir les ves ges de l'arrivée d'eau avant qu'elle ne chute sur la roue 
actuellement détruite. Ce moulin était la propriété du seigneur du château de 
St Léger la Montagne, ses sujets étant tenus de venir y moudre leurs grains.
Remontez au point (6) et con nuez tout droit en suivant le balisage vert.

Au (8) prenez à gauche pour arriver sur l'étang du Mazeaud construit en 1979. 
D'une contenance u le de 6 200 000 m3 d'eau pour la Communauté urbaine 
Limoges Métropole, le niveau des plus hautes eaux est de 458 m. Le barrage 
principal d'un hauteur de 32 m est cons tué de 3 voûtes importantes de 27 m 
de diamètre et de 3 m d'épaisseur au sol. Il est complété en rive droite par une 
digue de 13 m de hauteur et de 160 m de longueur.
Le chemin que vous prenez sur votre gauche nécessite de respecter tout 
par culièrement la propreté de ce lieu.

Charte 
du randonneur

Respectons les espaces protégés
Restons sur les sen ers

A en on à nos semelles
Refermons les clôtures et barrières

Gardons les chiens en laisse
Récupérons nos déchets

Partageons les espaces naturels

Laissons les fleurs pousser
Soyons discrets
Evitons de faire des feux
Soyons vigilants ensemble 
Partageons nos transports

Elaborée par la Fédéra on 
Française du randonneur

Appréciez le calme et la beauté en poursuivant ce chemin jusqu'au (9), là vous 
a aquez la par e spor ve car le circuit passe par 3 monts. Prenez à gauche la 
montée du Puy de la Garde qui vous fait passer entre 2 magnifiques vieux 
châtaigniers, poursuivez jusqu'au chemin balisé jaune (PDIPR des Pierres 
Milliers) et vert de votre circuit.

Tournez à gauche puis 120m plus loin, encore à gauche, poursuivez et 300m 
plus loin sur votre droite contournez ce chaos rocheux Pierre Millier(10).
Reprenez la sente en obliquant à gauche, puis à droite vous retrouvez le 
chemin plus large. Poursuivez sur 700m afin d'aborder sur votre gauche  la 
descente puis la montée du 2è mont dit de «Vieille Berry».
A la rencontre des 2 monts, une zone humide ou un ruisseau apparaissent 
lorsque les 2 nappes aquifères de ces monts se rencontrent. En effet, les eaux 
de pluies s'infiltrent dans le sol et vont saturer le granit désagrégé qui se 
comporte alors comme une éponge.

Prenez à gauche un chemin pour contourner ce mont sur 800m. A nouveau sur 
votre gauche, (11) abordez une sente en descente vers un ruisseau.
De grosses pierres jalonnent son lit montrant l'ac on d'érosion de ce ruisseau, 
autrefois très bouillonnant avant que ses eaux ne soient détournées pour 
inonder la mine d’extrac on d’uranium des Gorces. Après l'avoir traversé, vous 
grimpez pour a eindre le chemin plus large, le prendre à gauche sur 150m puis 
sur la droite une montée raide mais courte. Le chemin en montée sur la gauche 
vous permet de découvrir ces belles roches dont la Pierre Ronde. Poursuivez le 
chemin à droite. Vous arrivez sur une route goudronnée, prendre immédiate-
ment à gauche un chemin en descente.

En arrivant sur une piste, prenez à droite et vous voici (12) sur l'ancien carreau 
de la mine des Gorces. Le traverser en visant en face les coffrets électriques. A 
nouveau sous les ombrages d'un sen er, vous arrivez sur une route. Prenez à 
droite, puis à gauche sur la D78.

Restez sur la droite en longeant un mur de soutènement et (13) prenez un 
chemin à droite.
A par r de maintenant, vous êtes sur la réserve naturelle de la Tourbière des 
Dauges.

Prenez ce chemin sur 1,2km et (14) tournez à droite pour suivre le circuit fléché 
vert foncé et le balisage vert vif de ce circuit. Vous traversez le ruisseau des 
Dauges en observant les prairies tourbeuses restaurées et entretenues grâce à 
la ges on du CEN Nouvelle-Aquitaine et son partenariat avec des éleveurs 
locaux. Vous pourrez voir  sur la gauche une loge de berger lovée sous une 
grosse pierre puis par un chemin sur la gauche et après 600m vous aborderez 
une zone de «tremblants» typiques des tourbières, vous devrez choisir entre 
mouiller vos chaussures ou vous déchausser et y marcher pieds nus quelques 
moments!!!

Ensuite, vous abordez le superbe Bois du Rocher assez féérique. Sortez de cet 
enchantement puis revenez à la Maison de la Tourbière.
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