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Circuits VT T

Circuits pédestres

Randonnées

Pour découvrir
la richesse de nos patrimoines
naturel, culturel, historique, industriel, humain,
la marche à pied est assurément la meilleure solution !

Plus de 100 randonnées pédestres
balisées en boucles de 1,5 à 21 km

Moins de 3 km

De 12 à 15 km

Très facile

De 3 à 6 km

De 15 à 18 km

Facile

De 6 à 12 km

Plus de 18 km

La Corrézienne VTT

GRP Millevaches
GR440
GRP petit tour de la montagne limousine
Itinérêve

GR440

* I�nérêve® : parcours de 200 km de Confolent-Port-Dieu
à Argentat. Dénivelé moyen : 120 m. 20 étapes de 15 km
en moyenne. La Dordogne de Villages en Barrages.

Free roaming - La Corrézienne VTT

L’ Haut R e C orrèze

eV

Retenue du barrage de Bort-les-Orgues
Bort-les-Orgues’lake

Itinérêve

* GRP® Pe�t tour de la montagne limousine : boucle
de 110 km du Plateau de Millevaches au massif des
Monédières entre 448 et 933 m. d’al�tude.

r
In the wate

1,000 km of mountain biking around the Corrèze.
Divided into sectors of 10 to 20 km for a real adventure
by mountain bike or electric bike.

zien
n

GR440

Dan s l’eau

1 000 km à VTT autour de la Corrèze. Découpés en secteurs de 10 à 20 km pour une véritable aventure en VTT ou
VTT électrique.

La C
orré

GRP petit tour de
la montagne limousine
La V87

52 km loop to discover the Plateau de Millevaches
between 722 and 943 m. al�tude.

Retenue de 1075ha, le lac de Bort-les-Orgues est composé de trois plages et propose toutes sortes

d’activités
: voile, skide
nautique
et motonautisme autorisés. La pêche, principalement aux carnassiers, est
Retenue
du barrage
Bort-les-Orgues
autorisée sur l’ensemble de la retenue.
Retenue
1 078
ha ofcomposée
3 plages.
With itsde
1075ha,
the lake
Bort-les-Orguesde
consists
of three beaches and proposes all sorts of activities. Sailing, water-skiing and
motorboat racing authorized. Fishing, mainly carnivores, is authorized on the whole lake.

Lake of 1,078 ha composed of 3 beaches..

110 km loop from the Plateau de Millevaches to the Monédières massif
between 448 and 933 m. al�tude.

194 km discovery loop from the Plateau de Millevaches to the Monédières
massif between 463 and 937 m. al�tude.

Confolent-Port-Dieu

Itinérance libre cyclo - La V87

Géocaching
Zécolo

Ziclou

Zéïdon

Zouti

Zellé

ne V
zien

Zépapeur

Thalamy

Golf - Golf
Golf de Neuvic officiel - 3 types de parcours homologués
Golf rural du Chammet - Peyrelevade

Aire de pique-nique

Géocaching et course d'orientation

Géocaching
Une chasse aux trésors
avec GPS, pour découvrir la région

Terra Aventura,
pour découvrir la Nouvelle Aquitaine
et le géocaching

Terra Aventura, to discover New Aquitaine and geocaching roaming

Avec l’applica�on smartphone gratuite Terra Aventura,
partez à l’aventure pour découvrir l’emplacement de
“caches” dissimulées dans la nature. Répondez aux
énigmes, laissez-vous surprendre, amusez-vous ! Et
découvrez tout l’univers des “poï’z” à dénicher.
With the free Terra Aventura smartphone applica�on, go on an adventure to
discover the loca�on of “caches” hidden in nature. Answer the riddles, be
surprised, have fun! And discover the “poï’z” .

Monestier-Port-Dieu
Labessette

Trail - Trail
Le premier site labellisé Uni’vert Trail de France.
3 parcours permanents au départ de Bugeat

la Grange Haute

Beaulieu

Centre équestre - Equestrian centre
Plusieurs centres équestres répartis sur le territoire

La Barrière
Outreval

érê
Iti
n

Course d'orientation

Visuel Dos rose
Logo Tourisme Haute-Corrèze

Larodde

From Montluçon in the Allier to Beaulieu-sur-Dordogne in the Corrèze,
passing through the Creuse,
there are approximately 300 km of developed routes.

ve

Crossing of the Plateau de Millevaches, all inclusive, 6d/5n, small group, accompanied by a guide, with overnight stays in quality gîtes and porterage logis�cs

Aire de jeux enfants

De Montluçon dans l’Allier à Beaulieu-sur-Dordogne
en Corrèze, en passant par la Creuse, environ 300 km
d’i�néraire aménagé.

orré

* Retrouvance® : traversée du Plateau de Millevaches,
tout compris, 6j/5n, pe�t groupe, accompagné d’un guide,
avec nuitées en gîtes de qualité et logis�que de portage

Activités nautiques

Animaux

Zarthus
Accompanied roaming

Une multitude d’autres activités
proposées par les acteurs du territoire et à découvrir

Mise à l’eau

Port Dieu

Free roaming by bike - The V87

La C

Itinérance accompagnée

Singles

La V87

Circuits cyclo

Au-delà des itinéraires aménagés, toutes nos petites routes
tranquilles sont autant d’invitations à prendre
les chemins buissonniers à la découverte
de notre territoire.

Cyclo

Val

La Siauve

Parcours dans les arbres - Tree climbing
Accro Bessou - parcours ludique
Diège Aventures (Mestes) - 6 parcours

Lanobre

Les Aubazines
Barrage de Bort

Lac de la Triouzoune - Neuvic/Liginiac/Sérandon

Triouzoune lake - Neuvic/Liginiac/Sérandon
BORT-LES-ORGUES
Ce lac de 410ha est accessible via les plages de Neuvic et Liginiac et dispose d’un pannel d’activités complet.
Voile, ski nautique et motonautisme autorisés. La pêche est autorisée sur l’ensemble du lac sauf au dessus
de la digue des Yeux : zone de réserve permanente.

This 410ha lake is accessible via the beaches of Neuvic and Liginiac and has a complete pannel of activities. Veil, water-skiing and
motorboat racing authorized. Fishing is allowed over the whole lake.

Course d’orientation
Sans connexion Internet,
partez carte et boussole en main et travaillez votre sens de l’orientation
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Choissis

LacLA28
de
la Triouzoune
CLUB MOTONAUTIQUE DU LAC DE
TRIOUZOUNE

(Liginiac, Neuvic, Sérandon)
La Plage. Ponton ski nautique - 19160 Neuvic
Lac de 410 ha accessible via les plages de
06 81 40 14 63 / 02 29 52 35 34
jean-pierre.coudert0637@orange.fr
Liginiac et Neuvic.

Water-skiing, buoy, boat trips. Sale labels of navigation and reservations pontoons with boats in the tourist information
deskNeuvic.
of Neuvic
Liginiac and
in 05 55 95 88 78.
Plage surveillée
(Juillet-Août)
Ponton base nautique
Mise à l’eau

Neuvic beach : sand and grass.
Aquatic inflatable structures

28 parcours d’orientation
28 orienta�on routes

Déconnectez-vous et revenez à l’essen�el. Ces parcours
aménagés entre forêts et prairies, perme�ent d’allier pe�te
randonnée et orienta�on.
Disconnect and get back to basics.
These trails, set between forests and meadows,
allow you to combine short hikes with orienta�on.
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Sports Nature
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Plage du Maury à Liginiac :
sable
Le Maury beach – Liginiac : sand
Lac de la Triouzoune

Activités nautiques
Aire de jeux enfants

Gabare - Gabare
Balade en gabare au départ de Spontour (Soursac)
Ski de fond, raquettes, luge

Cross-country skiing, snowshoeing, sledging

Saint-Setiers quand la météo le permet

Plages de sable - Sand beach
Les Aubazines,
La Siauve, Val
Pumptrack
et

descente - Pumptrack and downhill
Parcours en boucle avec bosses et virages relevés pour
VTT, bmx, skate, trottinette. Peyrelevade - Soursac.
Descente au Mont Bessou.
Activités encadrées - Supervised ac�vi�es
Les Stations Sports Nature basées à Neuvic et Ussel
proposent de nombreuses activités sportives encadrées
adultes et enfants et de la location de matériel.
The Stations Sports Nature based in Neuvic and Ussel offer a wide range of
supervised sports activities for adults and children and equipment hire.

Aire de pique-nique

Lac de la
Triouzoune

LIGINIAC

Animaux
Accès handicapé

Le Maury
Barrage de Marèges

NEUVIC
Barrage de Neuvic

Lac de Séchemailles (Ambrugeat, Meymac)
Lac de 40 ha avec une plage - 40 ha lake with a beach
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Et aussi...

Plage des Aubazines à Bort-les-Orgues

Plage surveillée
(juillet-Août)
Ponton base nautique

Pont Arpiat

TT

* GR® 440 Grand tour de la montagne limousine : boucle
de 194 km de découverte du Plateau de Millevaches au
massif des Monédières entre 463 et 937 m. d’al�tude.

and logo must
remain over any
artwork that is
in this area for
cover gluing

L’ AILLEURS À PROXIMITÉ

200 km from Confolent-Port-Dieu to Argentat.
Average height diﬀerence : 120 m. 20 stages of 15 km on average.

* GRP® Millevaches : boucle de 52 km pour par�r à la
découverte du Plateau de Millevaches entre 722 et 943
m. d’al�tude.

Visuel couverture gris foncé
This touristique
white box
Carte

Les ac�vités tant en rivières qu’en plans d’eau sont
nombreuses : pêche, baignade, canoë, paddle...
Et sur les lacs plus importants vous trouverez aussi
voile, ski nau�que, et motonaus�sme.
There are many ac�vi�es on both rivers and lakes, including ﬁshing,
swimming, canoeing and paddling. And on the larger lakes you will
also ﬁnd sailing, water-skiing and motor-skiing.

Itinérance libre - La Corrézienne VTT

GRP Millevaches

TT

Free roaming

zien
ne

Itinérance libre

More than 1,500 km of circuits - 14 star�ng points for some sixty very
easy to very diﬃcult loops, with links between them

La C
orré

The routes are grouped in a collec�on of 7 maps
available at tourist informa�on oﬃces.

Ruisseaux, rivières,
étangs, lacs, retenues, l’eau est omniprésente !

VTT

Les circuits sont regroupés dans une collec�on de 7 cartes
disponibles dans les bureaux d’informa�on touris�que.

Dans l’eau

Plus de 1 500 km de circuits
14 points de départ pour une soixantaine de boucles
très faciles à très diﬃciles, avec des liaisons entre elles

La V87

More than 100 walking tours marked out in loops from 1.5 to 21 km

VT T

Un des plus grands
réseaux VT T labellisés FFCT de France !

Lac de Ponty (Ussel) - 18 ha + plage
Plan d’eau du Pont-Aubert (Soursac) - 8 ha + plage
Plan d’eau des Chaux (Sornac) - 4 ha + plage

Plus d’infos
05 19 60 00 30

www.tourisme-hautecorreze.fr

