
Cette petite balade agréable longe les
berges du lac rendu accessible par des
passerelles traversant des zones
humides. Des pupitres présentant la
faune et la flore locales permettent à un
large public de découvrir les richesses
naturelles existantes ! Le pique-nique à
l'ombre des conifères, la pêche, le
canoë, la baignade ou le farniente sur la
plage sont aussi possibles ! 
Le lac de Devesset niché sur le plateau du haut
Vivarais est un véritable joyau à plus de 1000 m
d'altitude. Il se situe aux sources de l'Eyrieux sur
la ligne de partage des eaux entre Méditerranée
et Atlantique. Avant de devenir un lac d'une
superficie de 51 hectares en 1975, son
emplacement était autrefois occupé par des
prairies marécageuses et des tourbières. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.6 km 

Dénivelé positif : 17 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune - Flore, Lac -
Rivière - Cascade 

Petit tour du lac
VAL EYRIEUX - DEVESSET 

Lac et ferme (CCVE) 
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Itinéraire

Départ : Parking du lac, Devesset
Arrivée : Parking du lac, Devesset
Communes : 1. DEVESSET

Profil altimétrique

 
Altitude min 1073 m Altitude max 1081 m

Du parking en terre, passer derrière l'ancienne ferme Pioullouse au toit de lauze
et rejoindre les berges du lac par la piste.
Au carrefour des chemins aller à gauche et poursuivre votre tour en longeant le
lac.
Aller toujours tout droit en direction du bois.
Rejoindre une autre piste et poursuivre par la gauche pour passer sur la retenue
du lac.

 Au poteau Le lac, prendre la direction Pioullouse 0,3 km.

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
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Sur votre chemin...

 Lac de Devesset (A)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis St-Agrève prendre la D9 direction Devesset, Saint-André-en-Vivarais, Saint-
Bonnet-le-Froid, puis prendre au niveau de la Chaumette à gauche l'accès au lac
situé avant Devesset.
Depuis Le Cheylard suivre la D120 direction Saint-Martin-de-Valamas puis Saint-
Agrève et prendre la D9 direction Devesset.

Parking conseillé

Parking du lac, Devesset
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Sur votre chemin...

 

  Lac de Devesset (A) 

Ce plan d’eau est une retenue d’eau artificielle de 50 hectares,
en travers de la vallée des sources de l’Eyrieux. Ses abords sont
composés de tourbières et de prairies tourbeuses. Le castor
d’Eurasie habite ce milieu, ainsi que 80 espèces d’oiseaux, 19
espèces de libellules et 17 de papillons dont le très rare Azuré
des mouillères. Avant la construction du barrage, l’espace
occupé par le lac abritait une tourbière et des prairies de
pâturage, exploitées par les habitants de la ferme de
Pioulhouse. La grange de la ferme de Pioulhouse était une ruine
en 1974 et a été entièrement reconstruite en 1980/81 en
respectant les traditions locales avec d’imposants murs en
pierre, une charpente en bois ressemblant à la coque d’un
navire inversée, et son toit couvert de lauzes.
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