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PRESENTATION

Le Lac de Vassivière s’étend sur près de 1.000 hectares. Il comprend :
6 plages,
3 ports de plaisance,
300 km de chemins de randonnée, 45 km de rivages, entre Creuse
et Haute-Vienne.
C’est le plus grand lac du Limousin.
Ce lac est souvent comparé aux fjords norvégiens, le bleu de son eau
contrastant avec la palette des verts de la forêt qui l'entoure.

C’est dans ce cadre naturel préservé, peu connu des touristes, que la
Ligue Aviron du Limousin a le grand plaisir de vous convier à la toute
première randonnée à l’aviron dans la région.
C’est un événement que nous souhaitons partager avec vous.
Vous serez accueillis par les rameurs de Brive, de Limoges et du Palais
sur Vienne, coorganisateurs, sur un site déroutant et enivrant.
La rame sera au rendez-vous tout comme la fête.

Vous pourrez découvrir les différents ports et plages qui bordent le lac,
faire le tour de l’île de Vassivière où se situe notamment le Musée d’Art
Contemporain, croiser quelques bateaux à voile... récompenser vos
efforts par des agapes dignes de la réputation gastronomique de la
région... vous amuser ensemble dans de folles farandoles... faire un
plongeon dans la piscine... vous distraire, vous détendre... en bref,
apprécier le plus beau site du Limousin en compagnie de passionnés
d’un sport qui allie : ardeur, vitesse, intelligence, puissance et force,
réunion et élégance, sans oublier l’amitié qui rassemble.

Dans les pages qui suivent, découvrez
le programme de la randonnée et une
présentation de la région du Lac de
Vassivière.

N’hésitez surtout pas à nous contacter
pour toute question ou pour de plus
amples renseignements.



PROGRAMME

Accueil : à partir de 13h30 sur la plage de Beaumont du Lac

Mise à l’eau : 14h

Départ de la randonnée :
au signal.

Etape à Masgrangeas

Arrivée sur la plage
de Pierrefitte :
vers 16h30

Accueil au centre d’hébergement de Pierrefitte,

Apéritif : 19h sur l’île de Vassivière à proximité du musée
d’Art Contemporain (offert par le SYMIVA).

Dîner gastronomique local, animations et surprises : 20h30
suivi d’une soirée DJ.

piscine libre accès.

14h30

Petit déjeuner : à partir de 7h.

Mise à l’eau : 9h

Départ de la randonnée : au signal.

La “Galetou” pour les volontaires à 10h

Arrivée sur la plage de Beaumont du Lac : vers 11h30.

Buffet et remise des prix : 12h.

(petite confrontation sur 1000m).

9h30

*notez que le programme peut subir quelques petites modifications.

oubliez tout véhiculeà moteur pendantle séjour !



LE SITE

Le territoire de Vassivière occupe une position centrale en Limousin, à
cheval sur les limites sud-est de la Haute-Vienne et sud ouest de la
Creuse, à proximité du Nord de la Corrèze, aux confins des bassins
versants de la Loire et de la Garonne.
C'est le royaume de l'eau et des grandes tourbières, des landes de
bruyères, des horizons immenses et des modestes vallons où coulent
d'innombrables ruisseaux, au coeur de la « montagne limousine » dont
les altitudes n'atteignent pas 1000m.

Construit sur la Maulde en 1949 pour la production d'électricité, le Lac
de Vassivière constitue, avec ses 1000 ha, le plan d'eau le plus important
du Limousin. Entouré de forêts, jouissant d'un cadre superbe et sauvage,

il fait partie intégrante du nouveau
.

Les paysages y sont variés : sur les
sommets, terres pauvres typiques de la
montagne limousine, les sols peu épais sur
socle de roche granitique se couvrent de
maigres pelouses et de landes où domine la
b r u y è r e .
Apportant un
n o u v e a u

contraste de forme et de couleurs,
certaines de ces pentes où autrefois
paissaient les brebis (Vassivière viendrait
du latin et de l'occitant : jeune
brebis, pâturage) sont maintenant boisées
de résineux. En bas des pentes douces, les
sols épaissis par les alluvions, restant
humides, permettent le développement de prairies humides et de
tourbières. Cet environnement spécifique au territoire recèle de
nombreuses espèces animales et végétales rares ou typiques : par
exemple la drosera, petite plante qui pallie la pauvreté de son substrat en
se nourrissant des insectes englués sur ses feuilles velues.

Depuis le plan d'eau, vous pourrez aussi profiter de perspectives sur l'Ile
de Vassivière, que domine la silhouette d'un étrange phare : oeuvre
d'Aldo Rossi et Xavier Fabre, il s'agit de la tour du Centre International
d'Art et du Paysage (CIAP). Le Centre organise des expositions
temporaires et propose fréquemment, le dimanche après-midi, des

Parc
Naturel Régional de Millevaches

s

vaciver vaciva



rencontres avec les artistes. Il est aussi l'instigateur du parc aux
sculptures, libre d'accès toute l'année, qui accueille les oeuvres (LandArt)
d'artistes de tous pays, permanentes ou temporaires, monumentales ou
discrètes, réalisées en principe avec les matériaux naturels du site
(granite, bois...)

Autre point de repère attractif sur l'île : son
original château, maison bourgeoise du 17e
siècle agrandie d'une aile Nord au 19e puis
d'une aile sud et d'une tour vers 1930,
présente ainsi deux façades d'une qualité
architecturale remarquable.

Arrivant sur l'île par un pont, les promeneurs
ont le choix entre divers sentiers pédestres,

permettant d'en faire le tour en profitant de ses
panoramas variés, ou d'en sillonner l'intérieur, à la découverte du Parc aux
Sculptures, des jardins de Gilles Clément, d'un parc animalier...

à Nedde : château, et Cité des insectes.

aurifère, parcouru de ruisseaux qui
alimentaient de multiples moulins.

Curiosités alentour :

Gorges de la Vienne et de la Creuse
en lien avec la production ovine traditionnelle, et la présence d'eau et de

plantes tinctoriales (pour colorer la laine) : anciennes manufactures
royales de tapisseries d'Aubusson (maison du tapissier et musée incluant
des pièces contemporaines) et Felletin.

Vestiges préhistoriques (dolmens, pierres levées, tumulus)
Roches Brumagères et Bois de Crozat : paysage associant landes

sèches, tourbière, chênaie-hêtraie, blocs rocheux, vestiges
archéologiques.

Landes de Senoueix : paysages ouverts de
fonds alvéolaires et pont de Senoueix

Monument aux morts de Gentioux-
Pigerolles

Porcelaines Limoges

�

�

�

�

�

�

�

�

Partenaires de la randonnée :

Limousin :

Syndicat
Mixte
de Vassivière
SYMIVA

Association nationale
des officiers de réserve
de l'armée de l'air
secteur 740 LIMOUSIN

Club
Subaquatique
Briviste

Sté REXEL Brive
Brive Securit’
Chareille Landes



INSCRIPTION

La date limite d’inscription est le :
Il est conseillé de réserver les sièges à la location le plus rapidement possible (50 sièges
disponibles).
Pas d’inscription sans règlement.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la : Ligue Aviron Limousin.

Conformément à la charte de la randonnée, chaque rameur reconnaît savoir nager et avoir
un bon niveau de pratique en aviron.
Prévoir un gilet de sauvetage par bateau, des écopes, le cordage et des films plastiques
pour pontage de vos bateaux (en cas de vagues). Les embarquements se font sur des plages.
Votre sécurité sera assurée par cinq bateaux à moteur, des plongeurs et la sécurité civile.

yolettes, double-canoë.

Rameurs : tenue club ou déguisement.

comprenant : un dîner gastronomique, l’hébergement en gîtes de 4 ou 10 personnes, un
petit déjeuner, un buffet, les animations, le tee-shirt de la randonnée.

Location de sièges : .
(yolettes, double-canoë disponibles pour un total de 50 sièges, réservez au plus tôt, les
bateaux seront prêts à la mise à l’eau à votre arrivée au lac).

Options pour l’hébergement :
- 2 personnes par gîte : +11€/personne
- une nuitée supplémentaire+petit déjeuner (Vendredi soir) : +20€/personne

par route :
par le nord, sud ou ouest, A20, Limoges,
sortie 35 puis D979, Eymoutiers, puis

Beaumont du Lac. Par l’est, A89, sortie 23,
Meymac puis suivre Eymoutiers.

par voie ferrée :
gare SNCF à Eymoutiers, puis navette gratuite

Exemples d’horaires :
Samedi : Paris (7h54) Limoges (10h54) puis Limoges (11h19) Eymoutiers (12h08)
Dimanche : Eymoutiers (13h46) Limoges (14h38) puis Limoges (14h48) Paris (17h40)

Loisirs possibles (en supplément, nous contacter pour les tarifs) pour les
accompagnateurs : piscine (gratuit), ski nautique, voile, VTT, Parc d’arbre en arbre, etc.

(remboursement possible jusqu’au 1er septembre)

(merci de prévenir de votre arrivée).

Sécurité :

Embarcations :

Accès au lac de Vassivière :

Prise en charge de rameurs possible depuis
Brive ou Limoges le samedi matin vers
Vassivière et retour le Dimanche après-midi.

Frais de participation rameur ou accompagnateur :

L’inscription est possible sur internet :
sinon vous pouvez utiliser le bulletin sur la page suivante.

�

�

(nous demander les horaires à jour)

� �

� �

1er août 2008

10 euros par jour et par personne

60 euros par personne

A
20

N141

N147

VASSIVIERE

A20

A20

A89

D941

Brive

A89



à envoyer signé, rempli et
accompagné du règlement à

Ligue Aviron Limousin
Boucle Vassivière - Chez Me BLANC

6, rue François Chénieux
87000 Limoges

avant le 1er août 2008

Club :

Adresse :

Code postal : Ville :

Responsable des engagements :

Téléphone :

e-Mail : @ .

Signature du responsable

des engagements,

Nombre de yolettes engagées

Nombre de double-canoë engagés

Nombre de sièges loués 2 jours

Nombre de rameurs engagés

Nombre d’accompagnateurs

Options :

Total

Mobile :

Fax :

:

:

: x 20 € = €

: x 60 € = €

: x 60 € = €

€

Prénom PrénomAge Age
N° de

licence
N° de

licence
Nom Nom

RAMEURS

Date :

: €


