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Profil de l’itinéraire
 506 KM EN 10 ÉTAPES - 5730M D+
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LA VAGABONDE© - véloroute

PARTEZ À L’AVENTURE ! 

LA VAGABONDE V87 506km 5730m D+ 
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La Vagabonde c'est une aven-
ture à vélo de plus de 500 
kilomètres. Au départ de 
Montluçon dans l’Allier, cet 
itinéraire vous emmènera 
jusqu’à Montech dans le 
Tarn et Garonne en pas-
sant par la Creuse, la Cor-
rèze et le Lot. Partez à la 
découverte de paysages 
variés du lac de Vassivière 
jusqu’aux plaines du Tarn 
en passant par le plateau 
de Millevaches, la vallée de 
la Dordogne, et le Parc ré-
gional naturel des Causses 
du Quercy. Sur votre itiné-
raire, vous croiserez un pa-
trimoine riche : la Cité in-
ternationale de la Tapisserie 
à Aubusson, Rocamadour, 
Cahors, Montauban... De 
quoi vous abreuver de vi-
sites culturelles tout au long 
du parcours. Sur un circuit 
de dix étapes, émerveil-
lez-vous face à ces paysages 
parfois méconnus qui ne 
demandent qu’à vous ac-
cueillir. Entre voies vertes 
et routes partagées au 
faible trafic, cet itinéraire  
s’adresse à un public averti.

Crédits photos : Lauriane Donzelli, Teddy Verneuil, Luc Olivier, Cyril Novelo, Alexeï De Toeuf, Thomas Lanbelin, Conseil Départemental de la Corrèze, Comité départementaux du 
tourisme de la Creuse, de l’Allier, du Lot, de la Corrèze et du Tarn-et-Garonne. 
Création : Creuse Tourisme ; Imp. Champagnac.  
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ÉTAPE 1 : 
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ÉTAPE 4 : 
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Beaulieu-sur-Dordogne > Rocamadour (765 d+)

64 km
ÉTAPE 8 : 

En quittant Lafrançaise sur son promontoire, vous apercevez les ver-
gers de la plaine du Tarn et de l’Aveyron. Découvrez Montauban, Ville 
d’art et d’histoire, l’une des plus anciennes et des mieux conservées 
des villes neuves médiévales du Sud-Ouest qui n’en manque pour-
tant pas. En rose la célèbre Place Nationale, en rose les tuiles des 
toits des hôtels particuliers, l’église Saint-Jacques, l’ancien Collège, le 
Pont Vieux qui enjambe le Tarn et le célèbre Musée Ingres Bourdelle. 
L’itinéraire se poursuit par le Canal de Montech. La pente d’eau de 
Montech, ouvrage exceptionnel, permettait aux péniches le fran-
chissement d’un seuil de plus de 13m. Aujourd’hui, une promenade 
jalonnée de surprises, vous mène à la «Machine » de la Pente d’eau  et 
à sa péniche aménagée en un espace ludique et immersif !

50 km
ÉTAPE 9 : 

ÉTAPE 7 : 

Bugeat > Clergoux (691m d+)

Aubusson > Royère-de-Vassivière (825m d+)

Cahors > Lafrançaise   (588m d+)

Montluçon > Evaux les Bains (793m d+)

Vous quittez Rocamadour vers le sud pour vous imprégner de 
l’ambiance du Parc naturel Régional des Causses du Quercy. Au 
programme, la traversée du causse, l’intime et secrète vallée du 
Vers avant une arrivée à Cahors où la Vallée du Lot trace une de 
ses plus belles boucles. Cahors, est véritablement une Ville d’Art 
et d’Histoire ! Du pont Valentré à la cathédrale Saint-Étienne, en 
passant par la place du marché et les terrasses du boulevard Gam-
betta, la première ville du Lot conjugue ambiance méridionale, 
richesses historiques et plaisirs gourmands.

Lafrançaise > Montech  (80m d+)

Evaux les Bains > Aubusson (518m d+)

Royère de Vassivière > Bugeat (747m d+)

Continuez votre voyage à vélo dans la Creuse en quittant  
Aubusson, direction Felletin. Cette commune est également le ber-
ceau de la tapisserie et la porte d’entrée du Parc Naturel Régional de 
Millevaches. Découvrez cette ville de caractère aux multiples détails 
architecturaux. Il sera ensuite temps de prendre un peu d’altitude 
en allant vers le lac de Vassivière. Sur votre chemin, vous visitez La 
Nouaille mais aussi Saint-Marc-à-Loubaud où sommeillent de nom-
breuses légendes. Vous pouvez ensuite profiter du côté sauvage du 
Lac de Lavaud-Gelade avant d’arriver au Lac de Vassivière, l’un des 
plus grands de France avec ses 1000 hectares.

5ème étape de votre séjour sur la V87, vous quittez Bugeat et conti-
nuez votre route à travers les rondeurs du plateau de Millevaches 
pour vous orienter vers le massif des Monédières, en passant par 
des villages pittoresques comme Lestards, Chaumeil et Sarran. 
Sous vos yeux se dessinent les vastes étendues ondoyantes de la 
moyenne Corrèze, émaillées de sources, d’étangs et de cours d’eau 
qui animent les paysages. A la fin de la journée, Clergoux offre un 
lieu de repos idéal, donnant la possibilité de se baigner dans le 
paisible étang du Prévot. Le domaine de Sédières, à proximité im-
médiate, est un vaste terrain de jeu où se mêlent culture, nature et 
sport.

Clergoux > Beaulieu- sur-Dordogne (698m d+)

49 km
ÉTAPE 6 : 

Rocamadour > Cahors (765m d+)

Une étape qui permet de découvrir la richesse de la Vallée de la 
Dordogne et ses jolis villages bordés de falaises avant d’arriver à 
l’épape finale de Rocamadour, le clou du spectacle. Rocamadour, 
la cité sacrée, cité médiévale accrochée à sa falaise, splendeur de 
pierre éclairée par les feux du soleil couchant. Cet extraordinaire 
village transporte dans un autre temps, celui où l’on venait de très 
loin pour vénérer sa Vierge Noire. Maisons médiévales et portes for-
tifiées accompagnent les visiteurs dans ce haut lieu de pèlerinage 
depuis le XIIe siècle.

55 km
ÉTAPE 2 : 

Votre voyage à vélo commence dans l’Allier à Montluçon. Domi-
née par le château des Bourbons, la ville donne le tempo : flânerie 
dans le quartier médiéval, découverte des villas de style exotique 
de l’architecte Pierre Diot, parcours musical rythmé et mélodieux 
au MUPOP… de quoi satisfaire et mettre en jambe chacun ! L’étape 
débute par une agréable voie verte de 6 km faisant une belle tran-
sition entre la ville et la cité thermale de Néris-les-Bains. Sur les 
routes vallonnées de la Combraille, les paysages mêlant prairies 
bocagères, landes à bruyères et milieux forestiers se dévoilent pro-
gressivement sous vos yeux, jusqu’au village de Chambonchard 
traversé par le Cher.

46 km
ÉTAPE 3 : 

Après l’Allier, place à la Creuse par laquelle vous entrez via Evaux-
les-Bains, l’unique station thermale du Limousin. Vous poursuivez 
votre route dans ce paysage de plaine en direction de Chambon-
sur-Voueize, haut lieu de l’art roman. Cap à l’est jusqu’à atteindre 
Lussat et l’étang des Landes, il est le plus grand étang naturel du 
Limousin avec 100 hectares. Dirigez-vous ensuite vers le sud sur la 
route de la Tapisserie en direction d’Aubusson. Sur votre chemin, 
faîtes une halte à l’étang de la Naute, lieu parfait pour une petite 
pause fraîcheur. Terminez votre deuxième étape dans la charmante 
Aubusson où serpente la Creuse et ne manquez pas de visiter la 
Cité internationale de la tapisserie pour découvrir ce savoir-faire, 
patrimoine culturel immatériel Unesco.

34 km
ÉTAPE 10 :

Cap sur le Quercy Blanc pour cette étape qui vous mène jusqu’à 
Lafrançaise dans le Tarn et Garonne. Dans le sud du Lot, le Quercy 
Blanc porte bien son surnom de “petite Provence”. Au pays de la 
pierre blanche et des chemins crayeux, le soleil y brille et fait mûrir 
lentement melon, tournesol, lavande et vigne. Terre d’inspiration 
pour les artistes, la variété de son milieu naturel offre une palette 
de couleurs impressionnantes. Au printemps et en été, lavande, 
tournesol, genêts, coquelicots et orchidées s’étendent à perte de 
vue, tandis que l’automne s’illumine des tons bruns et orangés 
des chênes, des érables et aussi de la vigne. L’arrivée est prévue à 
Lafrançaise qui dispose d’un patrimoine riche et divers. Le bourg 
est une vieille bastide fondée à la fin du XIIIe siècle. 

TOUTES LES INFOS SUR WWW.LAVAGABONDE.COM

Vous entrez dans le département de la Corrèze depuis Faux-la-
Montagne en Creuse, en longeant le lac du Chammet d’une su-
perficie de 100 ha. Vous êtes au coeur du Parc Naturel Régional 
Millevaches en Limousin, labellisé Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé. Partez à la découverte d’un paysage exceptionnel de 
landes, de bruyères et de tourbières. Profitez d’un détour pour ex-
plorer le remarquable site gallo-romain des Cars. Enfin, terminez 
cette étape à Bugeat, petit bourg commerçant au bâti caractéris-
tique très ancien, toits d’ardoise et murs de granit. 

Au départ de Clergoux, vous continuez votre route vers le sud. Lon-
geant le ruisseau du Doustre, vous passez par La-Roche-Canillac, 
village pittoresque bâti au IXème siècle, et descendez doucement 
à flanc de colline sur une jolie route bordée de forêts. L’itinéraire 
se poursuit jusqu’à Argentat-sur-Dordogne, ancien grand port de 
commerce des gabariers de la Dordogne. Vous longez ensuite en 
rive gauche la rivière jusqu’à Beaulieu-sur-Dordogne aussi sur-
nommé la «riviera limousine», cité médiévale bâtie autour de son 
abbatiale remarquable réputée pour son tympan, chef-d’oeuvre 
de l’art roman. Vous pouvez flâner dans les ruelles avant d’arriver 
à la Chapelle des Pénitents dont le clocher-mur se reflète dans les 
eaux de la Dordogne.


