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À partir de Limoges-ouest, prendre la D79 (ancienne  

route d’Aixe-sur-Vienne). À environ 4 km après la sortie  

de Limoges, au lieu-dit le Mas des Landes, prendre à droite 

la D20. 1 km plus loin, un premier panneau indique la 

forêt des Vaseix à droite. La route conduit à deux parkings 

visiteurs (P2 et P3).

Pour atteindre le parking P1, continuer plus loin sur la 

RD 20 (500 m) et passer le lieu-dit «Les Places», un autre 

panneau indique le parking à droite, en bord de route.

Le parking P4 se situe à proximité du lycée agricole des 

Vaseix (accès par la RN 141).

Comment s’y rendre ?
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Une gestion durable de la forêt  
en partenariat avec l’ONF
La forêt des Vaseix relève du régime forestier (statut 
juridique permettant de préserver la forêt sur le long 
terme contre les aliénations, les défrichements, les 
dégradations, les surexploitations, etc). À ce titre, elle est 
gérée selon un plan d’aménagement forestier pluriannuel, 
établi en partenariat avec l’Office national des forêts. 
Ce document de planification 2017-2031 pose des objectifs 
stratégiques et opérationnels visant à assurer l’accueil du 
public, la production de bois feuillus, tout en assurant le 
renouvellement des boisements et la protection générale 
des milieux et des paysages.

Par ailleurs, la forêt détient depuis 2009 le label internatio-
nal PEFC, qui garantit des pratiques de gestion forestière 
durable. 

L’action du Département
Classée “espace naturel sensible”, la forêt des Vaseix est 
propriété du Département de la Haute-Vienne depuis 
1942. Celui-ci entretient l’ensemble du site et y conduit 
diverses actions de valorisation touristique : sentier 
d’interprétation, itinéraires de promenade, parcours 
d’orientation, aménagement de parkings visiteurs… 

          La forêt  
départementale des

Vaseix
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Près de 105 hectares de conifères et de feuillus aux portes 
de limoges… La forêt départementale des Vaseix offre 
aux visiteurs ses richesses naturelles et paysagères, ainsi 
que ses aménagements de loisirs et de tourisme : circuits 
de promenade, sentier d’interprétation et parcours 
d’orientation.



La forêt départementale des Vaseix

Un espace de loisirs  
       de plein air…

un parcours  
         d’orientation…

…et un espace  
                 éducatif

Sa grande superficie, sa proximité avec Limoges 
et son réseau de sentiers font de la forêt 
départementale des Vaseix l’une des plus attractives 
du département.

Ilot de tranquillité propice à la promenade, elle offre 
à ses visiteurs trois itinéraires balisés de 2,5 km, 3,5 
km et 6 km. 
Le sentier de 3,5 km, «la balade de l’étang» est 
jalonné de 8 panneaux d’information. Ils  permettent 
aux petits et grands de mieux connaître la forêt et 
ses particularités : comprendre comment l’étang 
contribue à la biodiversité du site, décrypter les 
empreintes laissées par les blaireaux, renards et 
autres chevreuils, observer les chrysopes, diptères  
et coléoptères ayant trouvé refuge au sein de l’hôtel 
à insectes, suivre la route des lémovices.

Les sentiers sont aussi accessibles pour des balades 
équestres et VTT*.

Un parcours permanent d’orientation, jalonné de 
60 balises, permet de découvrir la forêt de façon 
sportive et ludique, au départ des parkings 3 et 4.
Plusieurs itinéraires de 2 à 6 km sont disponibles, 
classés par niveaux. Les utilisateurs munis d’une 
carte* parcourent le circuit choisi, à la recherche  
des balises numérotées et équipées d’un poinçon  
de contrôle attestant de leur passage.

*Les cartes sont disponibles en téléchargement sur le site 
internet du Département www.haute-vienne.fr et du Comité 
départemental du tourisme, www.tourisme-hautevienne.com

La forêt offre aussi un espace éducatif idéal pour 
illustrer et faire comprendre les évolutions des 
milieux forestiers et sensibiliser au développement 
durable.
Le centre nature La Loutre et l’Office national des 
forêts y organisent des sorties nature pédagogiques  
à destination des scolaires.

Blaireau Renard Chevreuil

Carte d’identité du site Un peu d’histoire…
Cette forêt périurbaine de 105 hectares de feuillus (56%) et de 
conifères (23%) plantés en mosaïque, cernés de prairies et de zones 
humides, abrite une flore et une faune diversifiées caractéristiques 
des milieux forestiers. Plusieurs parcelles sur 10 ha sont constituées 
d’un peuplement classé de chênes rouges d’Amérique. 

Les glands sont récoltés par les pépiniéristes pour de futures 
plantations. Plusieurs accidents météorologiques ont marqué la forêt :
• la tempête de 1982 (1040 m3 récoltés, 3,5 ha reboisés),
•  la tempête de 1999 (7752 m3 récoltés, 26 ha reboisés en 2005, 

2006 et 2007, environ 50 000 nouveaux plants).

La forêt abrite aussi les traces d’une antique voie romaine, 
d’Est en Ouest, qui reliait autrefois la ville de Lyon au littoral 
atlantique en passant par Limoges. La voie, créée sous le 
règne de l’empereur Auguste aux alentours du 1er siècle, a 
aussi beaucoup servi pour la poste impériale.


