Située au nord-est du département, aux confins de la Dordogne, de la Haute-Vienne et de la Corrèze, la base de
loisirs de Rouffiac a été réalisée en 1983 sur la Petite Loue. Des liaisons balisées en vert vous permettent de rejoindre les sites culturels alentours : papeteries de Vaux, forges de Savignac-Lédrier dans les gorges de l’Auvézère
et maison de la Pomme d’or à Lanouaille.

Autour du lac
Rouffiac

Les équipements sportifs
Les lieux d’activités sont judicieusement répartis dans la forêt, toujours à
proximité de l’eau. Un cheminement, accessible aux personnes à mobilité
réduite, relie la plage au site du téléski nautique qui reste l’activité reine du
lieu. Ce téléski, l’un des mieux équipés de France, a fait naître un club qui
compte 150 licenciés et attire régulièrement des stages de haut niveau et des
compétitions régionales ou nationales.
La partie en accès libre, baignade, promenades et espaces verts, est sous la
responsabilité du Conseil départemental.

Les papeteries de Vaux,
Du fer à la paille… C’est l’histoire de la papeterie de Vaux, créée en 1861 sur
l’emplacement de deux anciennes forges pour produire du papier de paille de
seigle. Lorsque vous apercevez la grande cheminée du haut fourneau, vous êtes
arrivés! Profitez de la visite de l’écomusée de la papeterie qui, après avoir stoppé
sa production en 1968, a été réhabilitée sous la houlette de la DRAC Aquitaine.

Les forges de Savignac-Lédrier
Attestée en 1521, située sur l'Auvézère, la forge avec son haut fourneau et le château Renaissance qui la surplombe, présente un des sites les plus remarquables du
Périgord. Balade des forges : sentier de découverte extérieure du site en accès
libre, ouvert à l'année.

QR CODE
Plus d’informa ons sur les
forges de Savignac Lédrier

En bordure d'un des plus grands plans d'eau du
Périgord, au cœur d'un parc boisé de 100 hectares dans le Périgord vert, vous pouvez
randonner en toute liberté et profiter de la
nature environnante, autour de l'étang.

Départ : Panneau d’appel a l’entrée du site
Point GPS longitude : 45.413927 N
Point GPS latitude : 1.166023 E
Distance : 7KM
Dénivelé : 40m
Temps de parcours : 2h30
Niveau difficulté : Facile
Balisage : Jaune

Depuis le parking rejoindre la barrière à l’entrée du site marcher tout
droit sur la route goudronnée, descendre puis tourner à droite avant
l’aire de pique-nique dans les bois.
Continuer tout droit en direction de la maison
périgourdine, vous pourrez profiter de la vue sur le lac et le télé ski
des bancs permettent de stationner à cet endroit. Partir sur la droite
vers la forêt que vous traverserez en suivant le balisage jaune le long
de l’étang.
Longer la rive, où se situe le téléski et passer le long de l’accro
branche. Traverser la forêt et rejoindre une portion de route goudronnée. Contourner la pointe de l’étang pour cheminer sur l’autre rive,
sur un chemin blanc.
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Dans une petite clairière sur votre gauche vous pouvez en
profiter pour regarder le téléski nautique sous un autre angle.
Poursuivre votre marche jusqu’à la digue et, après celle-ci vous suivrez un chemin boisé.
Au croisement qui mène sur les sites des papeteries de Vaux à 7km,
les Forges de Savignac Lédrier à 12 km, et Lanouaille à 7,5 km.
Laisser ce chemin sur la droite et suivre tout droit dans les bois un
chemin qui remonte vers le restaurant du Lac. Revenir sur la route
goudronnée, passer devant l’accueil et l’entrée de la zone de baignade, pour rejoindre le point de départ à travers le petit bois ou se
trouve des tables de pique nique.

