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    Départ de l’esplanade dans le bas du village            

   Voir le descriptif en période de                             
très hautes eaux 
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Départ de l’esplanade dans le bas du 
village. Descendons les quelques 
marches à gauche ; le chemin passe 
sur une digue*. Après cette dernière, 
un chemin part à droite sous les 
maisons. A la route, à gauche pour 
remonter vers le carrefour avec la 
D979. Suivons la départementale sur 
700m, suivons-la jusqu’à la route 
de Sirieix que nous empruntons sur 
400m. 
 
❶  - Au pont, prenons à droite le 
chemin qui longe la Vézère. Avant 
de remonter vers Sireix, tournons à 
droite : le chemin descend vers le lac, 
remonte brutalement (le panneau 4 
se trouve juste avant ce raidillon sur 
la droite), puis redescend à nouveau. 
Empruntons un petit sentier qui 
longe une anse du lac un long mo-
ment. Il rejoint un chemin : deux 
fois à droite pour gagner la route. 
Après 300 m., prenons à droite un 
chemin qui décrit une boucle en 
bord de lac et rejoint la route. Sui-
vons là à droite pour monter vers 
Couignoux. 
❷ – Au fond du hameau, pre-

n o n s  à 
droite pour 
un point de 
vue. Retour-
nons sur nos 
pas ; en face, 
un chemin 
monte bru-
t a l e m e n t , 
traverse un 
pré et se 
poursuit vers 
le Monteil. 

100 mètres avant le hameau, 
bifurquons à droite ; laissons 
une piste sur notre gauche. 
Poursuivons un long moment 
entre prés et bois sur cette piste 
principale. Passons l’étang de 
Salemagnières (ou Etang de 
Mouno sur les cartes IGN) ; la 
piste remonte jusqu’à un large 
carrefour. 
❸ – Prenons à droite ; la piste 
rejoint la digue du barrage. Tra-
versons puis, au niveau de l’aire 
de stockage de bois, un « aller-
retour » à droite descend vers le 
panneau 10 au bord du lac. Re-
prenons la piste qui rejoint une 
route que nous prenons à droite 
pour revenir à Viam. 
 
*En période de très hautes eaux, 
ce parcours n’est pas conseillé, 
cette digue peut être inondée : 
dans ce cas, remontons vers le 
bourg jusqu’à l’école et prenons 
la route à droite pour retrouver 
le chemin. 
 
 
 
Les numéros en NOIR 
font référence aux 
panneaux d’interpré-
tation (voir au recto 
de la fiche)  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


