
Les Associations 
               COMITE DE JUMELAGE 

JENLAIN / MARCILLAC-LA-CROISILLE 
Vous proposent : 

Une idée de vacances dans ce 
"charmant village au pays de l'arbre et de l'eau" 

Station Verte de Vacances 

 

 
Agréablement situé à 550 mètres d’altitude, 

à l’orée du plateau de Millevaches en Haute-Corrèze, du massif des 
Monédières et des Volcans d’Auvergne, 

à  25 kilomètres  de Tulle, d’Egletons et d’Argentat,  
entre les barrages du Doustre et de la Dordogne, 

Marcillac-la-Croisille   vous propose son lac de 230 hectares, ses étangs, ses 
gorges et ses forêts profondes et ses nombreuses manifestations estivales : 

Marchés de Pays et Apéritifs Concerts, Fête votive et Feux d'Artifice 
Théâtre, cinéma, expositions, bal folklorique  
Compétition Internationale de Ski Nautique …  

Marcillac vous propose aussi tous les Commerces et Services et peut vous 
accueillir dans de nombreux hébergements en chambres d'hôtes et locations 
classées . 

Quel cadre reposant !     
 



Nous avons apprécié son Camping caravaning 3 étoiles de qualité sur 3 
hectares joliment arborés avec sa plage aménagée au bord du lac comprenant : 

210 emplacements délimités 
24 mini-chalets ANAIS (2 pers) ISABELLE (4 pers) OLGA (5 pers) 

 
 

Et 9 chalets de 32 m2     de 4 à 7 personnes,  

 
confortables et fonctionnels, disposant d'une salle de bain et d'un WC indépendant, d'une 
kitchenette équipée.         Ils sont chauffés grâce à des convecteurs électriques. 
( photos du site ci-dessous)  
Contact :   http://www.campingdulac19.com  
Pour avoir une idée plus complète, cliquez sur ce site  

Sans oublier surtout la rubrique PHOTOS 
 

 
 
Marcillac sera le point de départ de nombreuses promenades en forêt ou au creux des gorges de la 
rivière Dordogne   
d’agréables Randonnées sur les chemins aménagés: 

 - le sentier du Busatier avec un magnifique panorama sur la Dordogne  
- le sentier du pont de Gire pour une promenade ombragée en sous bois 
- des circuits forestiers avec de belles vues sur les Monts d’Auvergne 
- le sentier des Ramandes avec la source minérale et les étangs de pêche. 



Promenades en Gabare au fil de l’eau sur la Dordogne  pour découvrir l’histoire de la gabare 
et des gabariers et la beauté sauvage des gorges de la Dordogne…. 
ainsi que ses Circuits V.T.T.  

      Vous pourrez goûter en plus, selon les saisons, aux loisirs les plus 
variés : la pêche (lacs et rivières), la chasse (grands gibiers), la cueillette de champignons 
(girolles et cèpes, …), le brame du cerf en Octobre …  
et aux multiples possibilités de loisirs nautiques : ski nautique ou baignades sur les 2 plages 
aménagées.  

 
 

Marcillac est reconnu également pour son Centre de Loisirs Nautiques et de 
Plein Air départemental  ouvert toute l’année où enfants comme adultes peuvent 
pratiquer de nombreux loisirs de plein air : planche à voile, canoë, kayaks, voile, tir 
à l’arc, VTT, accro-branches.  
 

          le célèbre « accro-branches » 
Consulter le site      (Ctrl+site) 

http://perso.orange.fr/cdlnpa.marcillac/html/accueil.htm 
 
Enfin  Marcillac sera le cœur  de vos excursions proches ou plus lointaines 

� A  quelques  kilomètres  aux  alentours  de  Marcillac : 

tous les charmants villages et leurs églises de granit blond, le château de Sédières à 



Clergoux et son festival estival, le Musée du Président à Sarran, La Roche Canillac, 
La Roche Basse et Haute, le viaduc des Rochers Noirs à Lapleau,  Egletons, son 
musée et les vestiges du château de Ventadour du 13ème siècle ….  
 

� Un peu plus  loin : 
les cascades de Gimel, les villes de Tulle, Brive la Gaillarde à 50 km, Uzerche 

Un beau circuit : Argentat, Beaulieu, Curemonte, Meyssac, Collonges la Rouge, 
Turenne,  
� Et plus loin encore:  
vers le Nord : Ussel, Bort les Orgues, le Mont Dore et le Puy de Sancy (à 100 km), 
Salers et la chaîne des Monts d’Auvergne, … 
 

� Et vers le sud : le Périgord et Sarlat, les Eyzies et les grottes de la Préhistoire ;  
le Lot et le gouffre de Padirac, Rocamadour, ……. 

  …….  Et cent autres jolies excursions et découvertes 
 
Autres liens 
Ctrl+clic   sur : 

http://www.marcillaclacroisille.correze.net/ 
…………………… 
 


