
Départ Parking du lac de Pontcharal, Vigeois

En suivant ce sentier pittoresque, vous arriverez au "Moulin de la Forêt", un ancien moulin à farine. En
amont, sur le Brézou, vous découvrirez une ancienne forge. Pour ensuite rejoindre le lac de Pontcharal,
d’où vous êtes partis. Profitez de la tranquillité de ce lac où se rassemblent pêcheurs, baigneurs,
campeurs et marcheurs. Prévoyez votre maillot de bain et finissez  par une petite baignade dans le lac.

Circuit n°22 : Vigeois
Du lac aux deux moulins
8,2km - 3h - 225m de dénivelé
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Terra Aventura : Une chasse au trésor numérique nocturne existe au départ du Lac de
Pontcharal alors profitez-en et essayez de trouver où se cache Zenight.

www.terra-aventura.fr 
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1.     Partir du parking du lac de Poncharal et prendre le chemin sur la digue. Arriver à la
route départementale, prendre à gauche puis tout de suite le chemin à droite qui monte
jusqu’au village de Commagnac.
2.     Arrivé au croisement, prendre le chemin le plus à gauche.
3.     Arrivé à l’intersection face à la grange, prendre le petit chemin qui descend sur la
droite. Au bout de la descente, continuer tout droit en laissant le chemin sur la droite.
4.     Traverser le Brézou sur le pont et suivre le chemin qui monte sur la gauche dans le
bois.
5.     A l’intersection, prendre le chemin qui descend à droite. Au bout de la descente,
continuer en face en laissant le chemin sur la droite. Traverser le petit cours d’eau et
prendre à gauche en longeant celui-ci pour rejoindre le Brézou.
6.     Traverser une seconde fois le petit cours d’eau puis passer sur le pont qui enjambe le
Brézou et remonter sur la gauche
7.     En haut du chemin qui traverse la prairie, tourner à gauche et prendre le chemin à
gauche qui rentre dans la forêt en longeant la propriété privée et qui se transforme en
chemin de crête.
8.     Arrivé tout en haut du petit sentier, prendre le chemin de droite.
Admirez la vue et profitez du bruit du Brézou qui se jette dans la Vézère
9.     A la sortie du chemin au carrefour, laisser la route de gauche et continuer en face sur
la route principale en direction du hameau de Commagnac jusqu’au prochain carrefour où
vous retrouverez le chemin retour jusqu’au lac
10.    Au bout de la descente, traverser la départementale et faire le tour du lac par la
droite.

          "Du lac aux deux moulins"
VIGEOIS


