
LE SITE DE LA RAMADE 

 
Plan d’eau artificiel très ancien (plus de 400 ans), d’une superficie de plus de 80 
hectares, aux formes très découpées, il se situe à la limite de la Creuse et du Puy de 
Dôme, à 740 m d’altitude, entre Auvergne et Limousin.  
 
Propriété de la commune de Giat depuis 1989, il est au cœur d’une nature à la fois 
sauvage et apprivoisée, écrin d’une grande richesse halieutique et ornithologique. 
Le ruisseau de la Ramade se jette plus loin dans le Chavanon, affluent de la Dordo-
gne.  
 
La ligne de partage des eaux entre le bassin de Loire et celui de la Dordogne est à 
proximité, entre la Ramade et Giat, au niveau de Ligny.  
 
Au retour, profitez de la base de loisirs pour un moment de repos pendant que les 
enfants s’amuseront à l’aire de jeux. Pendant la saison estivale,  prenez le temps de 
siroter une boisson fraîche au bar  en  bénéficiant de la plénitude de l’étang.  

 
UN SANCTUAIRE POUR LES OISEAUX  

 
Plus de 110 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site. 
On peut y trouver des nicheurs de type hérons cendrés, grèbes huppés, canards col-
vert, pilets et souchets, sarcelles d’hiver …mais aussi beaucoup de migrateurs qui 
font halte sur le plan d’eau,  bécassines des marais, balbuzards pêcheurs, grues, ci-
gognes blanches ou noires. De nombreux rapaces (faucons, buses, milans) ainsi que 
des passereaux et des échassiers complètent cet inventaire. 

          

         12 KM 

           3  H 20 
 

     DÉPART : LA RAMADE 

Document offert par la commune de Giat 
imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 



© Google Maps 

 

Départ : parking à l’entrée du camping de La Ramade. 
Prendre le chemin à gauche en sortant de ce parking, 
le suivre jusqu’au plan d’eau. 

 
 
Prendre la rive à gauche et longer le bois jus-
qu'au restaurant Lacustra. Prolonger vers la pla-
ge et suivre la rive jusqu'au moulin de la Rama-
de. Continuer sur la route (RD30) par la droite 
en passant derrière la barrière de sécurité. 
 

Après 700 m, tourner à gauche sur le chemin de 
la Combe verte puis à droite et enfin à gauche 
jusqu’au hameau. Tourner sur le chemin de 
droite puis prendre à gauche jusqu’à la RD 30. 
 

Prendre cette route à droite puis celle de Manaly 
sur la gauche. Traverser le village et poursuivre 
sur cette route jusqu’au 1er chemin à droite. 
Continuer tout droit jusqu’à la route de Bressol 
(RD21). 
 

Prendre cette route à droite sur 1 km puis tour-
ner sur le premier chemin à droite. Au carrefour 
continuer tout droit et à l’intersection suivante 
tourner à droite et suivre ce chemin jusqu’au 
village « Chez Poulet ». 
 

Tourner à droite. Hors circuit : visite de l’obser-
vatoire ornithologique (AR 20 mn). Rejoindre la 
route de Flayat (RD 30) et la suivre par la droite 
jusqu’à l’entrée du camping de la Ramade pour 
revenir au départ.  


