
Les étapes : 
 

1. Partir par la route qui mène à l’entrée du camping. Après 100 m, au 
niveau du panneau de départ du « parcours de santé », tourner à 
gauche vers la forêt. Au niveau du hangar, tourner à droite et longer 
la ligne électrique.  

2. Continuer jusqu’à la route - vue sur le château de La Grènerie. Faire 
demi-tour, et prendre le chemin qui monte à droite au milieu d’une 
forêt de chênes. 

3. A l’intersection de deux chemins tourner à droite. 
4. Arrivé sur la route tourner à droite, et à quelques pas emprunter le 

sentier à gauche. Continuer sur ce sentier, traverser un ruisseau à 
mi-chemin avant d’arriver sur une route. 

5. Tourner à droite, puis à gauche en longeant un étang. 
6. Au bout de cette route prendre le 2e sentier à gauche. 
7. Au 1er croisement tourner à droite. 
8. A l’intersection des quatre chemins suivre celui de gauche. 
9. Au croisement suivant continuer tout droit. 
10. Au carrefour de chemins, tourner à gauche.  
11. Arrivé à la route,  traverser pour récupérer le chemin en face. Là vous 

longez la Vergne Noire. 
12. Continuer jusqu’à traverser une 2e route en empruntant le chemin en 

face. 
13. Au croisement, tourner à droite sur le parcours sportif du plan d’eau.  
14. Au carrefour des chemins descendre jusqu’au lac par le chemin 

creux. 
15. Longer le plan d’eau jusqu’à revenir au point de départ. 

 
Au carrefour du numéro 10  le chemin à droite mène au Mont Gargan (18km), à 
731m d’altitude, offrant une vue panoramique sur le plateau de Millevaches et le 
massif des Monédières. 
 
Variante non balisée : vous pouvez réduire le circuit en prenant à gauche au 

point  5   pour rejoindre le point 11 
 

 
A ne pas manquer sur le circuit : 
 

 Plan d’eau des Forges 
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Le Pays d’Uzerche en mode randonnée 
 

 

Lamongerie         « Circuit du plan d’eau » 
 

Une randonnée au Pays de l’Arbre et de l’Eau.  

 
 

Distance : 8,5 km  Durée : 2h30 Difficulté : Facile 

 

Dénivelé : moyenne 153m   402m –  481m Balisage : JAUNE n°9 

 
Départ / Arrivée : Accueil du camping Le Domaine des Forges 19510 Lamongerie 

 GPS : Lat : 45.5441 Long : 1.5498 
 

Itinéraires liés : n° 10 – n° 31     

 

 

Cette escapade vous offre un bol d’oxygène à travers une forêt de 
chênes et de conifères où vous découvrirez une faune et une flore 
préservées, des étangs, des chemins creux et des arbres 
remarquables. 

 
Le plan d’eau des Forges, labellisé Pavillon Bleu : Prévoyez 
votre maillot de bain et finissez votre balade par une petite 
baignade !  

 
La Vergne Noire : Prenez garde à ne pas vous égarer dans cette forêt, où, 

d’après nos légendes, les sorcières des marais résideraient dans les 

tourbières. Ce lieu est propice à la pousse de l’aulne glutineux qui est 

associé, dans les mythologies à un arbre funéraire du fait de son bois noir 

et de ses sanglots de couleur rouge comme le sang lorsqu’une personne est 

défunte. Les sorcières affectionnent particulièrement ce bois pour la 

fabrication de leurs baguettes maléfiques.  
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Suivez votre bon sens !  

Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés, de l’eau et un bâton.  

Restez sur les itinéraires balisés. Respecter la propriété privée. Refermez les clôtures.  

Respectez les cultures et les animaux. Emportez vos déchets. Ne faites pas de feu. 

Ne laissez que l'empreinte de vos pas. Vous aimez la nature, respectez-la ! 


