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« Découverte des 

Agriers & Châteauvert » 
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Contact presse : 
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Découverte des Agriers & Châteauvert 

 
Le Massif des Agriers et la forêt de Châteauvert sont connus et reconnus pour leurs milieux, leur 

patrimoine et leurs paysages remarquables. Ils font 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. 

Afin de répondre à ce dernier objectif, le PNR a travaillé à la mise en place d’un programme 

d’animations et de sorties découverte intitulé «Découverte des Agriers & Châteauvert » avec l’appui 

technique de l’office de tourisme intercommunautaire de Haute Corrèze – Bureaux 
d’information touristique de Meymac et d’Eygurande. 
 
C’est la 5e édition cette année. Ce programme, destiné à un public large, propose une série de 
4 animations qui se dérouleront le jeudi 12 juillet, dimanche 22 juillet, mercredi 01 août et 
mercredi 15 août. 
 
Les thèmes et les formes proposées sont variés : des balades découvertes de la faune et de la 
flore, des spectacles contés, … 
 

  



 

 

Les animations 
 

Jeudi 12 Juillet 

La vie dans la hêtraie 

Equipé d’une loupe pour observer les insectes lovés dans le bois mort, ou muni d’une paire de jumelles pour déceler 

une silhouette camouflée dans le feuillage, vous découvrirez les habitants de la hêtraie ! 

Ecorce argentée et feuillage d’un vert tendre, le hêtre est un arbre généreux offrant le gîte et le couvert à de 

nombreux habitants de la forêt ! Si le Pic noir est le plus impressionnant de ses habitants, vous pourriez vous laisser 

surprendre par la curieuse Chouette de Tengmalm, ou par toutes ces petites bêtes qui vivent au cœur du bois. 

Balade accompagnée par Charlotte du CPIE des Pays Creusois. 

Prévoir des chaussures adaptées, éventuellement des jumelles. 

Rdv : 14h30 à 17h, à la Mairie de St-Oradoux-de-Chirouze 

Contacts et réservation : Bureau d'Information Touristique du Pays d'Eygurande - 05.55.94.40.32 

 

Dimanche 22 juillet 
Randonnée nature "les 2 sommets" 

Suivez un accompagnateur du bureau de la Montagne Limousine, sur les parcours du circuit des 2 sommets. Vous y 

aborderez l'histoire du territoire, l'évolution paysagère et forestière, la lande et les mesures nécessaires à son 

maintien. Vous parlerez également des volcans d'Auvergne et du plateau de Millevaches, en n'oubliant pas le PNR de 

Millevaches en Limousin! Randonné de 9km. 

Apportez votre matériel de randonnée (chaussures, eau, chapeau…), jumelles, appareil photos… 

Rdv : 14h-17h, Place de la mairie de Lamazière-Haute, devant le monument aux morts 

Contacts et réservation : Bureau d'Information Touristique du Pays d'Eygurande - 05.55.94.40.32 

 

Mercredi 01 août 

A l'ombre de l'arbre à contes 

"Pourquoi les sapins restent verts ? Grâce à qui les fleurs sont-elles réapparues sur la Terre ? Ce petit radeau 

resplendissant sur les eaux calmes qu’est le nénuphar, que connaissons-nous de son origine ? 

Etre marié à un étang n’est pas de tout repos, le saviez-vous?" 

Laissez-vous porter par la voix de Louis-François RIBETON et le son du bandonéon d’Eric DOAZAN 

le temps d’une heure, confortablement installé dans la forêt de Châteauvert… 

Mise en scène : Claire CAFARO 

Rdv : 15h- Place de la mairie devant le monument aux morts, à Lamazière- Haute 

Contacts et réservation : Bureau d'Information Touristique du Pays d'Eygurande - 05.55.94.40.32 

 

 

Mercredi 15 août 

Les trésors cachés de l'Hêtre 

Pique-nique et petite sieste contés autour d'un hêtre, suivis d'une déambulation ludique dans la forêt ponctuée de 

performances, contes, danse, musique, chants, et scénettes. Des installations éphémères jalonneront le parcours 

afin de mettre en valeur le patrimoine naturel du site. 

Rdv : De 12h à 15h, Eglise de Oradoux-de-Chirouze pour un départ en covoiturage vers la forêt 

Contacts et réservation : Bureau d'Information Touristique du Pays d'Eygurande - 05.55.94.40.32 



 

 

Les soutiens techniques et financiers 
 

 

 

Cette opération est réalisée avec :  

 

- le soutien technique de : PNR de Millevaches en Limousin, le CPIE des Pays Creusois, le bureau 

des Accompagnateurs de la Montagne Limousine, l’association la Maison sur la Colline, les 

associations L’art et dans le pré et le Corps à vivre et l’office de tourisme intercommunal de 

Haute-Corrèze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

et du Logement de la Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et le PNR de 

Millevaches en Limousin. 

 

 

 

 

 

                     

       

 

La Maison sur la colline 

L’art est dans le pré 
et le Corps à vivre 


