
Les boucles de St Martin Château – BOUCLE PAR LE LAC DE VASSIVIERE 
 
Circuit : 20 km (principalement sur de bons chemins) -  Durée   6h  Dénivelé : 580m 
 
 
Du lac à Saint Martin Château  

 
• Au parking du restaurant de l'Escale (1) prendre la petite route qui part vers l'est, et 

poursuivre en restant très près du rivage jusqu'au barrage (2).  Il semble qu'on traverse 
quelques propriétés privées, mais le passage est toujours possible. A proximité du barrage, 
remonter la grande route sur une cinquantaine de mètres vers la gauche,  et prendre un large 
chemin sur la droite. 
 

• Au bout d'un moment, ce chemin descend en pente douce jusqu'au pont du Châtaignoux (3) 
qui traverse la Maulde. On  le franchit et on continue la piste principale jusqu'au village du 
Châtaignoux. (4) 
 

• Dans le village, tourner à gauche, et suivre la piste rectiligne qui descend à travers une 
coupe récente jusqu'à la route départementale (5). La suivre vers la gauche et prendre 
rapidement à droite la route indiquée Lacour, Favareillas, Villegouleix. 
 

• A 30 mètre du carrefour, repérer à gauche un ancien canal (6). Suivre ce canal.  C'est le 
« Canal du notaire » qui irriguait autrefois les prés de Villegouleix. Il s'approche de la 
Maulde et la surplombe.  On remarque ensuite plusieurs dalles de pierre qui permettaient le 
franchissement du canal. Il atteint enfin un chemin qu'on prend vers la droite.(7). 
 

• Ce chemin amène à une petite route goudronnée qu'on suit à gauche jusqu'à l'entrée du 
village de Villegouleix (8). Ne pas entrer dans le village, mais le contourner par la droite 
(large piste forestière). 
 

• A l'extrémité de la piste, on trouve un sentier qui contourne un sequoia majestueux (9) et 
rejoint un large chemin horizontal.  Suivre ce chemin vers le nord pendant 500m. Quand il 
se perd (10), on remarque des traces de moto qui descendent vers la gauche. Il faut les 
suivre, et déboucher à 50m sur un chemin qu'il faut prendre sur la droite. 
 

• Il monte, puis est à plat, puis redescend jusqu'à un petit ruisseau (11) qui collecte les eaux de 
la tourbière « Gane des Nouhauts » et descend en cascades dans un vallon pittoresque. 
 

• Franchir aisément ce ruisseau et prendre la piste horizontale légèrement sur la gauche.  Cette 
piste descend ensuite régulièrement jusqu'au fond de la vallée de la Maulde où on rejoint 
une route communale dans un virage (12). 
 

• La suivre vers la gauche, traverser le village de Lacour, continuer sur 450m, (13) tourner à 
droite. Suivre la route jusqu'à Saint Martin Chateau (2 Km). 

 
 
De Saint Martin Château au Lac  
 

• A l'auberge, prendre la route vers le Mas Faure, puis à 50m, la piste qui monte vers la droite.  
 

•  Suivre cette piste plein sud.  Traverser une vaste clairière. A un peu plus d'un kilomètre, 



laisser un chemin large et bien marqué sur la gauche. (15)  Passer près d'une place de 
retournement, puis près d'un petit ouvrage hydraulique et atteindre un large carrefour (16) 
avant que la piste tourne légèrement vers la droite. 
 

• Prendre la piste forestière à gauche. Elle est bordée à gauche par une jeune plantation. 
Laisser à droite des traces  de débardage.  A la fin de cette plantation, avant que la descente 
ne devienne plus franche, repérer  un sentier qui monte sur la droite. Il suit d'abord une 
plantation de douglas, puis une forêt de mélèzes. 
 

• Continuer sur 850 m.  Remarquer sur la droite un hêtre majestueux, puis la clôture d'un 
captage d'eau. On atteint (17) la grande piste de Fusinat à Brudieux qui est goudronnée par 
endroits.  
 

• Suivre cette piste en montant. Elle longe une ligne électrique Haute tension,   puis 
redescend.  On aperçoit sur la gauche un petit étang. (18)  Descendre jusqu'à la digue et 
prendre le chemin qui descend sous cette digue.  Au bout de 500m, il rejoint la grande piste 
qui continue à descendre jusqu'à Brudieux (19). 
 

• Dans le village, prendre la 2ème rue à gauche. Elle longe un quai pour réparer les voitures. 
Tourner à gauche après une caravane.   Passer à côté d'un réservoir d'eau et continuer à 
monter jusqu'à un grand carrefour. (20)  Prendre la piste en face sur une centaine de mètres, 
et repérer sur la droite un sentier dont l'entrée est très discrète. (21). 
 

• Au bout de 200m, le sentier traverse un petit filet d'eau sortant d'une pêcherie, puis 
débouche sur un large chemin.  Suivre ce chemin pendant 700m jusqu'à la route communale 
qu'on emprunte vers la gauche pour arriver au Massoubrot.(22) 
 

• Dans le village, prendre la première rue goudronnée qui descend vers la droite et, après la 
dernière maison, se poursuit par un chemin herbeux généralement humide. Après la zone 
humide vient une zone bien sèche, puis un passage très mouillé.  On peut le contourner par 
la gauche et rejoindre le chemin après avoir franchi un étroit ruisseau. Le sentier passe entre 
2 prairies, puis entre dans un bois, et à un moment, tourne à droite pour rejoindre la route 
départementale toute proche. 
 

• Mais il est possible de s'engager dans la trace étroite qui se présente en face, puis de 
rejoindre un chemin plus large qui rejoint la route départementale un peu plus loin,  à 
l'entrée du chemin du Pont de la Pierre. (23) 
 

• Dans les 2 cas, suivre ensuite la route départementale sur la gauche jusqu'à trouver un 
chemin qui monte en épingle à cheveux sur la droite vers le domaine de Fafreix (24). Longer 
ce domaine et continuer par la piste presque plein sud sur 2 km. 
 

• Au niveau d'un dépôt de bois, choisir le chemin le plus à droite. Après une dernière montée, 
on traverse le vieux village d'Auphèle et on arrive en vue du lac ! 

 
Variantes : Plusieurs boucles plus courtes peuvent  se déduire de cet itinéraire. 
 
Ex. 1 : En allant directement de Lavergne (point 13) à Brudieux (point 19) 
 
Ex. 2 : En allant par la route départementale de Fafreix (point 24) au point 6. 
 



 


