
Parking de la Réserve Naturelle. 
Du parking, prendre le chemin qui mène à la Maison
de la Réserve du Pavillon de Landes et passer près
de l’anguillère.
Franchir la passerelle, longer l’étang et tourner à
droite au Domaine de Landes. Passer entre la maison
et la grange et revenir sur la gauche pour suivre à
droite le sentier qui domine et longe de nouveau
l’étang. Continuer par le chemin des Canadis.
Emprunter à gauche le chemin des Brauilles jusqu’au

Genévrier, chemin qui passe entre les prairies du
bocage.
Suivre la signalétique de la « Réserve Naturelle »
pour en faire le tour, et se rendre aux différents
affûts situés sur l’itinéraire.
Prendre à gauche pour terminer le parcours en
passant par la presqu’île des Sables et sa passerelle.
Rejoindre le parking situé à 200 m à droite à partir
de la chaussée.

Liaisons : Le bal des migrateurs,
La Brande de Landes, Circuit des Étangs
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Cet étang exceptionnel est le seul d’origine naturelle du Limousin. On peut y observer, en toutes
saisons de nombreux oiseaux et côtoyer des zones à végétation particulière. Le site étant classé 
Réserve Naturelle Nationale, les randonneurs doivent impérativement respecter les consignes 
données : ne rien cueillir, ne pas quitter les sentiers, respecter le calme et la propreté des lieux…

L’étang des Landes
Lussat

6,2<7,4 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : facile

L’Anguillère, la Maison de la Réserve et la Chaussée : la
Maison de la Réserve est là pour vous accueillir sur le site.
Le petit bâtiment en bois, à côté de la Maison de la Réserve
est une anguillère qui était destiné autrefois à arrêter et
piéger le poisson lorsque l’étang se déversait. 
Le Domaine de Landes : bel exemple d’architecture rurale.
L’Affût de Genévrier : vue d’ensemble sur l’étang.
L’Affût des Hérons : vous longerez l’étang pour arriver
face à l’héronnière, un endroit idéal pour observer la nidi-
fication au printemps. 
Le Grand Affût : d’ici, vous aurez une magnifique vue
panoramique sur l’étang avec le bourg de Lussat, la lande
du Genévrier et de L’Ermite.

La fontaine de l’Ermite : vous la trouverez près du gros
chêne et de la mare, à proximité du village du même nom.
Pont de l’Ermite : vous passez sur les ruisseaux de Tête
de Bœuf et de la Bastide réunis quelques dizaines de
mètres en amont. 
Affût des Trois Bouleaux : vue sur la lande de la Grande
Chaume et sur la roselière.
Presqu’île des sables : sa passerelle permet une obser-
vation particulière de la faune et de la flore aquatique.
Passerelle du Ruisseau de la Nouzière : en passant sur
le deuxième ruisseau qui alimente l’étang vous profitez
d’une vue sur le domaine de Landes et sur le clocher de
Lussat.

Points d’intérêt

387m

376m2h00

This outstanding pond is the only one having natural origin in Limousin. At any saison, we can observe several birds 
and distinctive vegetation areas. As a classified National Nature Reserve, hikers must respect the given instructions: 
do not collect anything, stay on the path, respect places peace and cleanliness. 
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