
        
 

 

 

 
 
 
 

Secteur 

LISSAC SUR COUZE   Informations techniques 

  
 

20 km 559 m Difficulté 

TURENNE 
 

2h27 Difficile 

La Corrèze  comme vous ne l’avez jamais vue !  2h06 - VAE Facile 

 

Type de voie 

0%                  25%                      50%                      75%             100% 

Chemins Routes 
 

Début du secteur

 

 

Sur votre parcours : 

 Base Nautique du Lac du Causse  Le Gouffre de La Fage (km 10) 

 Lac du Causse  Kibboutz de Jugeals Nazareth (km 16) 

 Village de Chasteaux (km 1 hors parcours)  Village de Turenne 

 Zone Natura 2000 (km 3)  Parking de la superette sur la RD 8 

 Perte de la Couze (km 6)   

    

Renseignements : 
CD19 de Cyclotourisme : www.cyclotourisme-correze.fr 
Contact : Pierre-Jean MANET au 06 83 77 32 48 
 
Suivi du secteur : 
Base Nautique du plan d’eau du Causse : M. Barki au 05 55 85 42 93 
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 L’itinéraire … 

 
Le départ se fait de la Base Nautique du plan d’eau du Causse et 
longe les plages avant de passer devant un ilot surplombant un 
ancien moulin (km 1). Celui-ci abrite « La Maison de la pêche » 
ainsi qu’un point d’accueil de l’office de tourisme de Brive. 

 
Hors parcours, vous pouvez monter au village de Chasteaux pour 
admirer du porche de l’église le magnifique point de vue sur le 
plan d’eau du Causse. 

Km 1,800. A la sortie du village du Soulier, prenez à droite le 
chemin qui longe la vallée sèche dont la 1

ère
 partie traverse une 

zone Natura 2000. 

Km 6. La perte de la Couze, lieu d’infiltration de l’eau dans des 
galeries souterraines. 

Km 7,100. Pont de Coudert, après être passé au-dessus de 
l’autoroute, soyez attentif lors de la traversée de la 
départementale. 

Km 9,800. Passage au Gouffre de La Fage. La continuité du 
circuit se situe entre les bâtiments à gauche du Gouffre et 
monte une petite pente très raide sur 300 m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Km 15,200. Prudence lors de la traversée de la route 
départementale. Prenez là à gauche, puis tout de suite après, 
tournez à nouveau à gauche pour entrer dans le village de 
Jugeals Nazareth. 

Km 15,800. Au passage du porche, vous avez le Kibboutz juste 
au-dessus de vous. Juste après, le parcours tourne à droite pour 
rejoindre et traverser à nouveau la départementale. 

 

Km 16,500. Soyez prudent dans cette partie descendante, le 
chemin est très accidenté. 

Km 19,800. Après une montée très difficile, vous reprenez la 
route en direction de Turenne. L'arrivée se trouve sur le parking 
de la superette Vival. 

 

 



        
 

 

Pour y accéder … 

Au départ de Brive  A l’arrivée à Turenne 

 
Brive à 160 km 

 
10 min 

 
12 min 

 

 
Brive à 16 km 

 
20 mn 

 
14 mn 

 
 

Informations pratiques … 

Toute l’année Période estivale 

A Lissac sur Couze :  
                

A St Cernin de Larche : 
   

 

A Turenne : 
         

 

 

Sur votre chemin … 

 

  Le Lac du Causse 
P01-001 

Etendu sur 84 hectares, il est le terrain de jeu idéal pour les amateurs 
d’activités de pleine nature, VTT, aviron, ski nautique, pêche, randonnée… Il 
y en a pour tous les goûts. 

 
 

 

  Le village de Chasteaux 
P01-002 

Le bourg de Chasteaux est un petit village très pittoresque composé de 
maisons anciennes en pierre calcaire teintée de rose, souvent agrémentées 
d'une treille. Il a conservé une taille modeste. Au sommet de sa butte, 
l'église dédiée à Saint-Christophe paraît positionnée "au bord du vide" et 
son porche (XVème) offre une magnifique vue panoramique sur le lac. 
 

  Vue panoramique sur le lac 
 

Du porche de l’église, vous pourrez admirer toute l’étendue du lac du 
Causse.  
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  Zone Natura 2000 
P01-003 

Située à environ 15 km au sud-ouest de Brive, la ZNIEFF comprend plusieurs 
entités : la Côte pelée, la Vallée sèche et son bassin versant, les zones 
humides du Sorpt. Pour la faune comme pour la flore, elle est d'une très 
grande richesse. On y trouve de très nombreuses espèces rares, protégées 
ou en limite de distribution.  

 

  La Perte de la Couze 
P01-004 

En poursuivant votre route, vous traversez la Vallée Sèche connue sous 
cette nomination car la Couze qui la longe est une rivière souterraine. Vous 
pouvez découvrir son entrée dans les sols calcaires à la Perte de la Couze au 
kilomètre 6. 

 

  Le Kibboutz de Nazareth 
P01-005 

En traversant Jugeals-Nazareth, découvrez le plus grand Kibboutz de France 
entre 1933 et 1935. Ce lieu a permis à des jeunes juifs de quitter 
l’Allemagne sous le Troisième Reich et de venir se former aux métiers avant 
leur départ pour la Palestine. 

 

  Le Gouffre de La Fage 
P01-006 

Situé à Noailles, à 10 km au sud de Brive. Le gouffre de la Fage présente de 
belles draperies aux couleurs variées, des ponts de calcite richement 
décorés, une multitude de stalactites, colonnes et figures fantastiques et un 
gisement paléontologique. Classé site NATURA 2000, il abrite également 
une des plus importantes colonies de chauve-souris d’Europe. 
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Où se loger … 

H01-001 CHATEAU DE LISSAC 

 

Type d’hébergement : Chambre d’hôte  

Téléphone : 06 08 14 95 97 

Mail : contact@chateaudelissac.com 

Site web : https://www.chateaudelissac.com 

Nombre de couchages : 10 dans le château – 14 dans le gîte  

Restauration : 

Ouverture : 1 juin - 30 octobre  

Description de l’hébergement :  
Château du XIIème - XVème et XVIIIème siècle. Demeure de charme au cœur de la Corrèze, à proximité 
immédiate du bassin de Brive et aux portes du Périgord. 5 chambres de caractère, spacieuses et de grand 
confort. Parc bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur le lac du Causse, à proximité de Sarlat, Rocamadour et 
Collonges la Rouge. 

     

H01-002 FLOWER CAMPING LAC DU CAUSSE 

 

Type d’hébergement : Camping et gîte 

Téléphone : 05 55 85 37 97  

Mail : camping.causse@brive-tourisme.com 

Site Web : https://www.campingdulacducausse.com/ 

Nombre de couchages : 60 emplacements et 60 hébergements 

Restauration : 

Ouverture : Avril 

Description de l’hébergement : 
À 15 minutes du Sud de Brive La Gaillarde sur les bords du Lac du Causse, à proximité de la Vallée de la 
Dordogne et de la Vézère, de Collonges la Rouge et Turenne classés parmi les plus beaux villages de France. 
À 45 minutes de Lascaux, Rocamadour, Sarlat.. Pour vos vacances en famille, un arrêt sur la route des 
vacances, un événement familial, un stage sportif avec votre club, un week end VTT... 

     

 


