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   Gorges Vézère: départ hameau Madegal    

    Saut Virole: départ hameau Coissac 
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     Ces deux circuits d’une heure chacun 
peuvent facilement s’enchaîner et permet-
tent de découvrir un des cours d’eau emblé-
matiques de la Corrèze, la Vézère, entre les 
deux lacs artificiels de Viam et des Bar-
riousses. 
Née au cœur de la Tourbière du Lon-
geyroux, la rivière serpente paisiblement 
dans les paysages en alvéole du Plateau de 
Millevaches. Elle doit cependant s’encaisser 
brutalement pour contourner par le nord le 
Massif des Monédières. 
C’est donc au milieu des gorges abruptes et 
des rochers qu’évolue ce parcours avant de 
remonter vers les paysages humanisés et les 
hameaux du Plateau. 
Point d’orgue de l’itinéraire, le Saut de la 
Virole, là où la rivière se fraie un chemin au 
milieu des blocs de granite avant de chuter 
dans un fracas étourdissant plusieurs mètres 
en contrebas. 
 
Les circuits sont décrits d’une ma-
nière séparée. Il est possible de les 
enchaîner (de préférence dans le sens   
inverse des aiguilles d’une montre) 
au niveau du point 3: un court che-
min assure la liaison. 
 
Les Gorges de la Vézère 
Départ du hameau du Madegal. Pre-
nons la route en direction de Cois-
sac.  
❶   - Un peu plus loin, empruntons 
le chemin à gauche. 
❷ - Laissons un chemin sur notre 
gauche et commençons la descente 

dans le bois.  
❸ - Au carrefour 
de chemins, conti-
nuons tout droit 
(à droite pour en-
chaîner sur le cir-
cuit du Saut de la 
Virolle). Le sentier 
offre de nombreux 
points de vue sur 
les gorges à partir 

de promon-
toires rocheux. 
❹ - Ce sentier 
rejoint un chemin un peu plus 
marqué qui remonte. Passons 
sur la conduite forcée du barrage 
(on aperçoit l’usine en bas) et 
sous la ligne électrique. Prenons 
la route à droite puis à gauche 
au carrefour suivant pour re-
joindre le Madegal. 
 
Le Saut de la Virole 
Départ du hameau de Coissac. 
Empruntons le chemin qui part 
au nord du hameau. Laissons un 
premier chemin sur notre droite 
puis un second (celui du retour) 
sur notre gauche.  
❶   - Traversons une prairie. A 
l’embranchement suivant, pour-
suivons sur notre gauche. 
❷ – A la clairière au niveau du 
panneau d’interprétation, pre-
nons le sentier qui descend à 
gauche. Arrivés sur un léger re-
plat, un aller-retour nous con-
duit jusqu’au Saut de la Virolle. 
Revenons à cet embranchement 
et continuons le sentier tout 
droit. Franchissons un ruisseau 
et montons en sous-bois. Nous 
arrivons au-dessus de la con-
duite du barrage. Poursuivons 
sur 50 mètres. 
❸ - Prenons à gauche (à droite 
pour enchaîner sur le circuit des 
gorges). Nous apercevons les 
ruines d’un moulin. Le chemin 
longe un ruisseau et se poursuit 
dans le bois. Nous laissons un 
étang sur notre gauche. Rejoi-
gnons le chemin emprunté au 
départ: à droite pour joindre 
Coissac. 

 

La conduite forcée 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


