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Aux sommets des Monédières
Situé sur les contreforts du Massif Central, au cœur 
des hautes terres de la Montagne limousine, le 
PNR de Millevaches en Limousin est constitué de 
113 communes. Il s’étend sur 3 140 km², à cheval sur 
les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la 
Haute-Vienne. Ce territoire, dont l’altitude varie de 
400 à 1 000 mètres, est constitué de milieux  naturels 
remarquables comme les tourbières, les landes 
sèches ou encore les forêts de feuillus ou forêts sur 
pentes. Il abrite également de nombreuses espèces 
animales sensibles comme son emblème, la loutre d’Europe, ou encore la moule  perlière 
ou le circaète Jean-le Blanc. C’est également un territoire au patrimoine culturel riche 
et une terre de savoir-faire reconnus.

LES MONÉDIÈRES
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Débuter la balade du parking du hangar 
du Suc au May. Prendre la route qui 

monte à gauche (direction Chaumeil) et la 
suivre sur environ 750 mètres jusqu’au vi-
rage en épingle. Poursuivre en empruntant 
le chemin à droite jusqu’au panneau situé 
après le portillon 1.
Continuer sur ce chemin et traverser l’aire 
de parapente puis rejoindre l’aire d’aéromo-
délisme 2.

Longer la piste d’atterrissage sur sa droite 
puis sur le haut jusqu’à atteindre le sentier.

Faire attention sur cette portion de la 
balade aux activités aériennes !

Poursuivre ce chemin. Traverser le parc de 
tri pour les ovins 3 et bien examiner le 
paysage jusqu’au grand portail gris.

Faire attention de bien refermer tous les 
accès aux parcs à mouton !

Monter jusqu’à la table d’orientation du Suc 

au May 4.
Redescendre au parking et se rendre au Puy 
de la Monédière en voiture. Rejoindre le 
départ du parcours VTT 5.
S’approcher ensuite de la cabane en toit de 
chaume 6 puis descendre à la table d’orien-
tation qui se trouve en contre-bas 7. Reve-
nir au parking pour terminer la balade.
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PNR de Millevaches en Limousin
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19290 MILLEVACHES
Tél. : 05 55 96 97 00
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Réservation Touristiques de la Corrèze
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www.tourismecorreze.com

Pour en savoir plus

Les sommets des Monédières :

Des landes à bruyères, des forêts de résineux, des prairies à perte 
de vue, des puys aux formes arrondies… Ici commence le Massif 
des Monédières, sur les contreforts du Massif Central, entre les 

Vallées de la Vézère au Nord et de la Corrèze au Sud.
Le Puy de la Monédière, point culminant du massif, pointe à 

919 mètres d’altitude. Le Suc au May, du haut de ses 908 mètres est 
quant à lui le puy le plus fréquenté. Sa table d’orientation fut inaugurée 

en 1935.
Les landes, emblématiques de ce paysage, sont composées de fourrés de bruyères, 

de myrtilles sauvages, de genêts et d’ajoncs. Elles s’installent sur un socle granitique et des 
sols pauvres. L’arnica des montagnes, la gentiane jaune, le circaète Jean-le-Blanc, l’engoulevent d’Europe sont 
autant d’espèces que l’on peut y observer.
Jusqu’au début du XXe siècle, ces milieux recouvraient 95% du massif. Mais l’abandon du pastoralisme par 
les agriculteurs a conduit progressivement à leur disparition. Aujourd’hui, les effets cumulés du maintien 
du pâturage des brebis et vaches limousines ou ponctuellement de chevaux, et des travaux mécaniques de 
restauration ou d’entretien des milieux permettent aux quelques landes restantes de se maintenir

Natura 2000 :

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels identifiés pour la rareté 
ou la fragilité d’espèces, végétales ou animales, et de leurs habitats. Ce 
réseau a pour mot d’ordre de concilier préservation des milieux et 
espèces et préoccupations socio-économiques. Des objectifs précis, 
propres à chaque site, sont consignés dans un document d’objectifs 
qui sert de référence pour la mise en place d’actions concrètes.
La richesse en landes sèches, mais aussi la présence de vieilles hêtraies 
à houx et de tourbières ont permis de désigner une partie du massif 
des Monédières en site Natura 2000.
Maintien de ces landes sèches, habitats forestiers et des espèces associées, 
soutien aux activités économiques favorables au site, protection des chauves-
souris lors de la rénovation du bâti ancien, promotion touristique et amélioration des 
connaissances scientifiques du site, tels sont les objectifs pour le site « Landes des Monédières ».
Ce qui se traduit par la réouverture de milieux qui s’enfrichent par le biais d’actions de bûcheronnage ou 
de lutte contre l’envahissement par la fougère aigle et la remise en pâturage, le maintien sur pied d’arbres 
vieillissants, la réalisation d’inventaires naturalistes, l’organisation de sorties grand-public ou scolaires, ou 
encore l’édition d’une lettre de liaison…

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre le 
PNR de Millevaches, l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques de la Corrèze et la société Randoland, 
spécialisée dans les circuits familles.
De nombreuses autres balades existent en Corrèze.
Plus d’infos sur www.tourismecorreze.com

Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !


