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Les Mercredis des Monédières 

 
Le Massif des Monédières est connu et reconnu pour ses milieux, son patrimoine et ses paysages 

remarquables. Il accueille chaque année un nombre important de visiteurs. Plus de 35 000 personnes par 

an viennent admirer le magnifique panorama visible depuis le Suc au May. Il fait partie des sites 

emblématiques du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 

A ce titre, le PNR porte un projet d’aménagement global ayant plusieurs objectifs : 

- Améliorer l’attractivité et la notoriété du territoire, 

- Valoriser la richesse paysagère et patrimoniale du massif, 

- Améliorer l’accueil du public. 

C’est la 6e année que le PNR, en partenariat avec les Communautés de Communes du secteur des 

Monédières met en place un programme d’animations et de sorties découverte intitulé «Les Mercredis 
des Monédières ». 
 
Sur la saison 2017, nous avons pu compter plus de 400 participants aux 12 animations dont 3 animations à 
destination des centres de loisirs du secteur. 
 
Pour 2018, le programme se compose de 11 « Mercredis des Monédières »  qui se dérouleront du 27 
juin au jusqu’au 05 septembre.  
1 animation (lecture de paysage) sera également proposée aux centres de loisirs du secteur. 
 
Comme l’an passé, les thèmes et les formes proposées sont variés : des balades découvertes de la faune 
et de la flore, des dégustations de produits locaux, visite de ferme, pêche, découverte des étoiles, 
rencontre avec des artisans locaux,… 
 
 
Toutes ces animations sont gratuites. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Les animations 
 

Mercredi 27 juin 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières » 

Découverte de 3 techniques de pêche à l'étang de l'arboretum de Chamberet  
et atelier "Mouches artificielles" 

Patrice, moniteur guide de pêche diplômé d'Etat, vous attend au bord de l’étang de l’arboretum de Chamberet pour 

une découverte de trois techniques de pêches en étang comme en rivière : la pêche à la mouche, la pêche à l’ultra 

léger et la pêche au coup. Entraînez-vous au lancer sur cible et ensuite pratiquez sur l’étang comme un « vrai » 

pêcheur.  Un atelier de montage de mouches sera également proposé.  

Vous pourrez ainsi repartir avec une mouche de votre fabrication! Bonne humeur garantie ! 

Vêtements adaptés à la météo + lunettes de soleil, de vue ou de protection contre les hameçons obligatoires 

Rdv : 14h30-17h, Maison de l'Arbre à Chamberet 

Réservation obligatoire: Office de tourisme Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 

 

Mercredi 04 juillet  

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières »  
Plantes sauvages des murs et des ruelles à Corrèze 

En fouinant dans les ruelles, en observant les murs des maisons et les clôtures en pierre qui structurent la commune, 

on découvre de nombreux habitants, flore et petite faune. On y vient pour manger, se reproduire...  

En compagnie d’Amandine Dewaele, partons à la découverte de cette biodiversité secrète des centres bourgs ! 

Vêtements adaptés à la météo 

Rdv : 14h30 - 17h, Place de la mairie de Corrèze 

Contacts et réservation : Office de tourisme de Tulle en Corrèze: 05 55 26 59 61 

 

 

 

Mercredi 11 juillet 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières »   
« A la recherche des petites bêtes de l’eau » 

 Suivez Jean-Michel Teulière à la découverte des richesses naturelles de la rivière.  

Nous irons mettre pieds et mains dans l’eau à la recherche de la biodiversité d’un cours d’eau réputé pour sa pureté. 

Venez participer à la collecte des « petites bêtes », qui par leur présence et leur diversité,  

nous indiquerons la qualité du milieu. 

Rdv : 10h -12h - sur le parking du cimetière de Pradines 

Contacts et réservation : Office de tourisme Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 18 juillet 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières »   

Jouons avec la nature 
Nos aïeux devaient faire preuve d'imagination pour s'amuser et fabriquer des objets du quotidien... 

Retrouvons cette saveur d'antan en récoltant des éléments naturels pour bricoler et jouer ! Respect des végétaux, 

maniement des outils et conseils de récoltes seront dispensés afin de ne pas porter préjudice au site.  

L'animation se terminera par une note ludique ... 

Rdv : 14h30–17h00, Maison de Pays des Monédières à Chaumeil 

Réservation obligatoire: Office de Tourisme Intercommunal Ventadour - Egletons – Monédières : 05 55 93 04 34 

 

 

Mercredi 25 juillet   

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières » 
Cultures particulières au pied des Monédières: myrtille cultivée et blé noir… 

Promenade paysagère et présentation d'activités agricoles spécialisées en compagnie de l'association Nature et 

Patrimoine et des producteurs locaux.  

La balade se clôturera en douceur par une dégustation de tourtous à la confiture myrtille! 

Rdv : 14h-17h - Place de l'église de St-Augustin 

  Contacts et réservation : Office de tourisme de Tulle en Corrèze: 05 55 26 59 61 

 

 

Mercredi 01 août 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières »   
Abeilles et autres insectes pollinisateurs / Les insectes sont nos amis  

Les petites bêtes font souvent peur aux grosses, surtout aux grands. 

Nous savons tous que « les insectes sont nos amis » …, mais savez-vous ce qu’ils font pour nous ? Et savez-vous ce 

que l’on peut faire pour eux ? A travers cet atelier, vous vous découvrirez un regain d’intérêt pour les bestioles en 

apprenant à leur faire confiance et tous les services qu’elles nous rendent. Après avoir observé des abeilles chez 

elles, nous verront qu’elles ne sont pas les seules à accomplir le travail minutieux de pollinisation.  

Nous fabriquerons également des abris à insectes à partir d'éléments naturels.  

Vous repartirez ainsi avec de nouveaux amis et un cadeau de bienvenu ! 

Rdv : 14h30-17h00, Parking du Suc au May à Chaumeil 

Contacts et réservation : Office de Tourisme Intercommunal Ventadour - Egletons – Monédières : 05 55 93 04 34 

 

 

Mercredi 08 août 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières » 
Des étoiles plein les yeux !  

 Première partie: 18h  

Distribution d'une carte du ciel du jour. Apprentissage de l'utilisation de la carte distribuée.  

Notions sur l'architecture et le mouvement de la voûte céleste depuis le Limousin.  

Deuxième partie: 22h environ, après la tombée de la nuit  

Mise en pratique des connaissances précédemment expliquées avec les étoiles de la voûte céleste puis découverte 

de l’objet invisible à l’œil nu. 

Tenue chaude de la tête aux pieds, même en cas de beau temps 

Rdv : 18h- Salle des fêtes de Veix   

Contacts et réservation : OT Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 



 

Mercredi 15 août 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières » 
"Dis Pourquoi?..." Ou réinventons le petit peuple des Monédières 

La Compagnie La Maison sur la colline, nous expliquera à sa façon, à partir des contes d'origine (explication des 

origines de la nature) pourquoi la bruyère est rose, pourquoi les myrtilles sont violettes, pourquoi la lande est 

marécageuse, etc…mais prenons garde! Il ne faut jamais s'aventurer seul dans la lande la nuit tombée!... 

Rdv : 14h- Foyer Rural d’Activités de Bonnefond à Chadebec  

Contacts et réservation : OT Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 

 

 

Mercredi 22 août 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières »  
Balade sensorielle au clair de lune  

Le monde de la nuit est peuplé d’animaux et de plantes parfois discrets. Mais la nuit jouit également d’une aura qui 

peut la rendre inquiétante pour certains. Un trajet dans la forêt et le village abandonné de Clédat sera émaillé de 

mini-ateliers. Ce seront autant d’occasions de mieux comprendre le rôle de la lumière la nuit et d’explorer de 

manière sensible l’environnement nocturne (fil d’Ariane, écoute, observations, parfums…). Afin de réchauffer les 

esprits, une tisane bio sera proposée. A partir de 8 ans. 

Rdv : 20h-22h30, Chapelle de Clédat à Grandsaigne 

Contacts et réservation : Office de tourisme Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 

 

Mercredi 29 août 

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières » 
Visite de la Petite Ferme de Caro 

Venez nourrir, brosser et câliner les animaux en présence de l'animatrice de la Petite Ferme de Caro.  

Du plus petit au plus grand, à plumes ou à poils: lamas, ânes, poneys, chevaux,  brebis, chèvres, lapins, poules, oies 

et pigeons...tout le monde y aura droit! 

A 17h, vous pourrez profiter sur place d'un marché de producteurs. 

Vêtements adaptés à la météo. 

Rdv : Deux rdv possibles: 10h30-12h/ 14h30-16h, à la Petite ferme de Caro, en face de l'étang de Meyrignac-L'église 

Réservation obligatoire : Office de Tourisme Intercommunal Ventadour - Egletons – Monédières : 05 55 93 04 34 

 

 

 

Mercredi 05 septembre  

Dans le cadre des «Mercredis des Monédières »   

Plantes sauvages et légumes des jardins : les saveurs d'un métissage culinaire.  
Rencontre avec un éleveur des Monédières. 

Dans le jardin de Murriel, agricultrice à la retraite, vous pourrez découvrir les plantes sauvages des jardins et 

préparer, en compagnie d'Amandine Dewaele, guide nature, des recettes crues qui mêlent légumes du potager à ces 

belles sauvageonnes. Un moment sensoriel qui permettra aussi la rencontre avec Axel Lorioux, éleveur ovin et 

maraicher installé au Mazeau.   

Rdv : 15h30-18h, Chez les Lorioux - Le Mazeau -19390 CHAUMEIL 

Réservation obligatoire : Office de Tourisme Intercommunal Ventadour - Egletons – Monédières : 05 55 93 04 34  



 

Les soutiens techniques et financiers 
 

 

Cette opération est réalisée avec :  

 

- le soutien technique de : l’Association pour la découverte de l’atmosphère et de l’espace, 

Patrice Graillot moniteur guide de pêche diplômé d'Etat, Amandine Dewaele guide nature, 

Guillaume Humann producteur de plantes aromatiques et animateur nature (association Culture 

Nature), Evelyne Favaretto de l’association De Nature Ludique, Jean-Michel Teulière animateur 

nature et Eco-interprète-Centre Nature La loutre, Olivier Vedrenne et Jean Maison paysans-

producteurs dans les Monédières, La Compagnie La Maison sur la colline, Carole TIZIANI et 

Philippe MONZAUGE de la Petite Ferme de Caro, 

 

- la Maison de Pays des Monédières, l’Office de Tourisme Vézère-Monédières Mille Sources, l’Office 

de tourisme de Tulle en Corrèze, Office de Tourisme Intercommunal Ventadour - Egletons - 

Monédières, la Maison de l’Arbre, l’association Nature et Patrimoine, le PNR Millevaches en 

Limousin. 

 

 

- le soutien financier de : l’Europe, de la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement de la Nouvelle Aquitaine,  du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  

et du PNR de Millevaches en Limousin. 
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