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Laissez-vous guider au fil de la 
saison, page après page... Des 

passionnés de patrimoines, de 
nature, de paysages  

et surtout de ce territoire, vous 
font partager leurs émotions  

et leurs connaissances.

Toutes les animations rassemblées dans ce guide 
ont été élaborées avec le Parc naturel régional. 
Chacune d'entre elles, avec son approche 
particulière, vous amène à la découverte du vaste 
territoire du Parc, étendu sur 124 communes.

Parmi ces animations, deux programmes 
spécifiques vous sont proposés : 

- Le programme « Découvrez votre Parc » qui 
s'attachera à vous faire découvrir le territoire dans 
son ensemble grâce à des thématiques portées 
par le Parc (sur les forêts, l'eau, le paysage...)  

Vous reconnaîtrez ces animations grâce à l'en-tête : 
Découvrez votre Parc

- Le programme « Les Mardis de la Maison du 
Parc » qui vous propose des animations chaque 
mardi en juillet et août à Millevaches pour 
découvrir différents patrimoines à travers les arts 
et la culture.
Vous reconnaîtrez ces animations grâce à l'en-tête :  

Les Mardis de la Maison du Parc

Toutes les animations sont mises à jour sur 
le site internet du Parc :
www.pnr-millevaches.fr

Vous êtes aussi les bienvenus à la Maison du Parc 
à Millevaches de mai à octobre pour continuer 
d'en apprendre plus sur le territoire !

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin
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Pour plus de découvertes, rendez-vous à la Maison 
du Parc à Millevaches !

Une équipe d'accueil est présente pour vous faire 
découvrir le territoire et ses richesses patrimoniales 
locales à travers des jeux, des petits tours commentés 
du site, de la documentation et un espace boutique 
(vente de produits locaux et d'ouvrages de référence).

Vous pourrez aussi randonner sur les trois sentiers au 
départ de la Maison du Parc et partir à l'aventure sur le 
parcours de géocaching Terra Aventura. 

Et pour les personnes qui souhaitent prolonger 
l'expérience d'une immersion en pleine nature, il est 
aussi possible de passer la nuit sur l'aire de bivouac 
aménagée et ainsi apprécier l'incroyable ciel étoilé. 

Ouverture : 
 En mai, juin et septembre 
> du mardi au samedi

 En juillet et août 
> tous les jours !

Bienvenue  
à la Maison du Parc

Maison du Parc

7 route d'Aubusson - 19290 Millevaches

05 55 96 97 00 - accueil@pnr-millevaches.fr
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Silva
 VEN. 27 & SAM. 28 MAI  
 de 19h30 à 21h30 

> Beaumont du lac <
ANIMÉ PAR CIE LIBERTIVORE ET LA 
SCÉNE NATIONALE D'AUBUSSON

Silva est un spectacle créé sur 
mesure par Fanny Soriano pour 
magnifier les paysages du pla-
teau de Millevaches. Des appari-
tions circassiennes feront surgir 
la poésie au gré de cette balade 
artistique.

  Île de vassivière,  
à l'entrée de la passerelle.

 10€ / pers - Réservation  
 recommandée auprès  
 de la Scéne Nationale d'Aubusson  
 au 05 55 83 09 09. 

Parcours en déambulation  
de quelques kilomètres.

Transhumance entre 
Toy-Viam et les 
Sources de la Vienne
 DIM. 05 JUIN  | de 7h00 à 19h00

> Toy-viam <
ANIMÉ PAR APML, LE CEN NOU-
VELLE AQUITAINE ET PNR

Venez nous accompagner toute 
la journée à la transhumance des 
brebis, avec un déjeuner de pro-
duits locaux (grillade de la ferme 
Revenons à nos moutons), puis 
une visite des landes de Marcy, et 
enfin nous terminerons la transhu-
mance avec le tri des brebis !

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 8€ / repas - Réservation  
 obligatoire auprès du PNRML  
 au 06 31 74 84 59. 

15 Km, difficulté moyenne. Prévoir 
chaussures de marche, eau, tenue 
adaptée. 

Découvrez votre Parc

ÉCO-TOURISME
Voyage au pays des 
plantes sauvages des 
murs et des ruelles
 MER. 08 JUIN  | 14h30 à 16h30 

> Meymac <
ANIMÉ PAR VAGABUNDA 

Balade dans les ruelles et les che-
mins du bourg à la découverte de 
la biodiversité des murs et des 

trottoirs. Les plantes sauvages 
ont une présence discrète ou foi-
sonnante et se déplacent au gré 
de leur stratégie de reproduction. 
Dégustation à base de plantes 
sauvages offerte en fin de balade.

 Place de porrots.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

Balade pastorale sur 
l'estive de la Mazure
 SAM. 11 JUIN  | de 10h00 à 12h00 

> Royère-de-Vassivière <
ANIMÉ PAR APML, LE CEN NOU-
VELLE AQUITAINE ET PNR 

Accompagnement des brebis 
depuis le parking de la Rigole du 
Diable jusqu'à la grande lande de 
l'estive. Pique-nique tiré du sac.

   Parking de la Rigole du Diable.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du CEN au 07 83 23 96 34. 

Entre 8 et 13 km - Chaussures de 
marche, pantalon (plutôt que short), 
chapeau, eau, pique nique. 

Veillées occitanes
3 veillées occitanes sont proposées dans le programme 
Découvrez votre Parc.

De tradition, ces veillées permettent de se réunir autour d'un feu 
à la tombée de la nuit pour écouter des histoires d'ici et de là, 
ponctuées de langue occitane. Il s'agit aussi de parler de la nuit, 
des étoiles, de la lune, tout en admirant la Voie lactée !
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 En mai, juin et septembre
> du mardi au samedi

 En juillet et août
> tous les jours !
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Découvrez votre Parc

OBSERVATOIRE DU PAYSAGE
Visite-Lectures 
"Paysage au fil du 
temps"
 SAM. 11 JUIN  | 9h30 à 12h00 

> Sarran <
ANIMÉ PAR PATRI'MINOTS 

À travers une balade autour du 
Puy de Sarran, agrémentée de 
lectures de textes anciens et d'ob-
servation du paysage, paysages 
d'hier et d'aujourd'hui se révèlent 
aux promeneurs curieux.

 Devant l'église.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Environ 3 km, difficulté moyenne 
(dénivelé 150m). Prévoir 
chaussures de randonnée, bouteille 
d'eau et casquette.

Découvrez votre Parc

CHARTE FORESTIÈRE
A la découverte des 
arbres de nos forêts

 SAM. 18 JUIN  | 9h00 à 12h00 

> Saint-Marc-à-Frongier <
ANIMÉ PAR FELLETIN PATRIMOINE 
ENVIRONNEMENT ET ONF 

Sortie en forêt communale de 
Saint-Marc à Frongier à la décou-
verte des arbres de nos forêts: pins 
sylvestres, pins laricios de corse, 
chênes, cèdre de l'atlas... Pour 
mieux les identifier, comprendre 
leurs usages et propriétés et se 
familiariser avec l'autécologie. Ani-
mation en partenariat avec l'ONF.

  Devant la mairie.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille d'eau.

Sortie canoë 
" Découverte de la 
Vienne, au fil de l'eau "
 SAM. 02 JUIL.  | 14h00 à 17h30 

> Rempnat <
ANIMÉ PAR CANOË KAYAK EYMOU-
TIERS ET PNR

Partez en canoë à la découverte 
de l'une des rivières les plus em-
blématiques du Limousin : la 
Vienne. Ce parcours, accessible 
aux débutants, permettra de se 
fondre dans la nature et d'obser-
ver la faune patrimoniale et les 
milieux remarquables de ce ter-
ritoire. Une occasion de discuter 
également du site Natura 2000 
de la «Haute Vallée de la Vienne» 
et des espèces végétales et ani-
males qui la peuplent (Insectes, 
Mammifères, Oiseaux, Poissons, 
Mollusques, etc.).  

   Plus de précisions  
lors de l'inscription.

 15€ / pers - Réservation  
 obligatoire auprès du PNRML  
 au 06 31 74 84 59. 

3-4 km de descente en canoë
sur la Vienne sur la commune de
Rempnat. 
Prévoir des chaussures fermées
qui peuvent aller dans l'eau et des
vêtements de rechange. Chapeau/
casquette + lunettes de soleil. Une
bouteille d'eau.
Condition pour participer : être âgé
de plus de 8 ans et savoir nager.
Selon les conditions météo-
rologiques et le niveau d'eau,
l'animation est susceptible d'être
modifiée (date, localisation)

Découvrez votre Parc

SIEM
Atelier découverte 
de la biodiversité 
et des enjeux de 
conservation
 SAM. 02 JUIL.  | 9h00 à 12h30 

> Gentioux-Pigerolles <
ANIMÉ PAR LE CHAMP DES POS-
SIBLES

Il s'agit d'un atelier participatif 
où l'objectif est d'échanger sur 
la production d'énoncés scien-
tifiques. Nous nous appuierons 
sur une étude récente menée par 
l'association en collaboration 
avec le PNR : «Coupes forestières 
et communautés d'arthropodes : 
corridors écologiques ou milieux 
de substitution ? ».

 La Renouée.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Découvrez votre Parc

SIEM
Sortie découverte 
de la biodiversité 
et des enjeux de 
conservation

 SAM. 09 JUIL.  | 14h00 à 17h00 

> Gentioux-Pigerolles <
ANIMÉ PAR LE CHAMP DES POS-
SIBLES 

Sortie sur le thème « Continuités 
écologiques des milieux ouverts 
et des milieux forestiers : un mail-
lage à l'échelle du territoire »

 Parking du pont de Senoueix.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussez vos bottes !
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Les Mardis de la Maison du Parc

Grand jeu
 MAR. 12 JUIL.  | 15h00 à 17h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR TRÉSOR LUDIQUE

Une histoire raconte qu'ici, les 
animaux et les plantes sont les 
gardiens d'un grand trésor. Venez 
jouer en famille pour découvrir ce 
trésor, mais pour cela il faudra par-
tir à la rencontre des animaux et 
des végétaux du Parc et apprendre 
à les connaître et à les protéger. 
Il vous faudra être attentif et ob-
servateur pour comprendre les 
indices qu'ils vont vous laisser.

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

À partir de 6 ans.

Découvrez votre Parc

ART ET PAYSAGE
Sieste musicale / 
PLAIDS
 DIM. 17 JUIL.  | après-midi 

> Saint-Setiers <
ANIMÉ PAR Cie NUIT VERTICALE

Venez découvrir un site paysager 
autrement ! Au programme, mu-
siques collectées aux quatre coins 
du globe et histoires contées par 
un trio acoustique constitué d'une 
harpiste et de deux chanteur.es, 
conteur.es.
La seule chose qui vous restera 
à faire sera de bien vous installer 
dans un des transats, hamac ou 
dans l'herbe et de profiter de cette 
sieste musicale tout en douceur !
Evénement en partenariat avec 
Haute-Corrère Communauté.

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Ce que vous souhaitez en plus pour 
être installés confortablement.

Les Mardis de la Maison du Parc

Le soleil et la lune, 
couple mythique 
dans les rituels et les 
pratiques en limousin
 MAR. 19 JUIL.  | 15h00 à 17h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR MARIE-FRANCE HOUDART

En compagnie de l'ethnologue 
Marie-France Houdart, venez 
questionner le rapport que nous 
entretenons avec le soleil et la 
lune, quelles influences ont-ils 
eues sur les croyances et tradi-
tions du Limousin ?

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

À partir de 12 ans.

Découvrez votre Parc

PLANTES COMESTIBLES
Les plantes 
médicinales d'ici et 
d'ailleurs au Comptoir 
de l'Herboristerie
 MER. 20 JUIL.  | 10h00 à 12h30 

> Saint Augustin <
ANIMÉ PAR VAGABUNDA

Visite de l'exploitation agricole bio 
Le Comptoir d'Herboristerie, pro-
ducteur de plantes locales et d'ail-
leurs. Suivi d'un atelier participatif 
autour des tisanes pour décou-
vrir et déguster quelques plantes 
locales utiles en ces périodes de 
confinement.

  Beyssac, Comptoir de 
l'Herboristerie.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Plantes comestibles
4 animations sont proposées dans le programme 
Découvrez votre Parc.

La cueillette de plantes sauvages et comestibles est une 
activité connue du territoire, des animations proposent une 
sensibilisation à ce métier ainsi qu'aux usages médicinaux 
de ces plantes. Une cueillette raisonnée participe à la pré-
servation des milieux.
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Balade découverte au 
cœur du site Natura 
2000 des"Landes des 
Monédières"
 JEU. 21 JUIL.  | 13h30 à 17h30 

> Chaumeil <
ANIMÉ PAR PNR

Venez découvrir le site Natura 
2000 des «Landes des Moné-
dières» (faune, flore, milieux re-
marquables) au travers d'une ba-
lade de 3-4 Km.

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation  
 recommandée auprès du PNRML  
 au  06 31 74 84 59. 

4 km. Niveau : intermédiaire.

L'eau et le bassin 
versant du Chavanon
 SAM. 23 JUIL.  | sur la journée 

> Savennes <
ANIMÉ PAR L'ASSOCIATION SILVA ET 
PNR

Le Parc vous propose dans le 
cadre du festival signé Nature une 
randonnée commentée dans les 
gorges du Chavanon dans la ma-
tinée suivie en début d'après-midi 
d'une conférence sur la théma-
tique de l'eau et des milieux aqua-
tiques. Un temps « jeu de société » 
sur les milieux aquatiques sera 
proposé à la fin de la conférence.

  Gare de Savennes. 

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML.  
 Renseignements : 06 77 83 88 94.  
 Inscriptions : 06 88 12 80 95. 

Découvrez votre Parc

RICE
Le ciel étoilé du PNR 
Millevaches
 SAM. 23 JUIL.  | 20h30 à 00h00 

> Chaumeil <
ANIMÉ PAR ADAES

Venez profiter de la qualité du ciel 
du territoire labellisé Réserve In-
ternationale de Ciel Étoilé au Suc 
au May, un des points culminants 
du massif des Monédières ! Vous 
découvrirez les étoiles et les pla-
nètes d'abord à l'œil nu, puis avec 
des instruments puissants et avec 
des animateurs passionnés de 
l'Association pour la Découverte 
de l'Astronomie et de l'Espace.

  Suc au May.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Habits chauds.

Les Mardis de la Maison du Parc

Cueill ir la montagne
 MAR. 26 JUIL.  | 15h00 à 18h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR CALLUNE

Découverte des plantes avec une 
productrice de plantes aroma-
tiques et médicinales lors d'une 
balade aux alentours de la maison 
du parc. Nous utiliserons nos 5 
sens pour s'initier à la botanique, 
aux précautions et aux bonnes 
conduites lors des cueillettes. 
Échanges autour d'un goûter à 
base de plantes sauvages.

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

À partir de 6 ans.

Découvrez votre Parc

PLANTES COMESTIBLES
Paysage des 
Monedières et atelier 
cuisine autour des 
myrtilles
 MAR. 26 JUIL.  | 15h30 à 18h00 

> Madranges <
ANIMÉ PAR VAGABUNDA

Venez découvrir les paysages 
caractéristiques du massif des 
Monédières où nous nous intéres-
serons plus particulièrement aux 
myrtilles et bruyères. Un atelier 
cuisine permettra d'en apprendre 
plus sur les saveurs, les qualités 
gustatives et médicinales de ces 
plantes. En partenariat avec l'asso 
Lou Toupi.

  Devant la Salle des fêtes.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche.

Découvrez votre Parc

CHARTE FORESTIÈRE
Biodiversité et 
Sylviculture sur le 
Plateau de Millevaches
 MER. 27 JUIL.  | 9h30 à 12h30 

> Grandsaigne <
ANIMÉ PAR RENAISSANCE DES 
VIEILLES PIERRES

Animée par une technicienne 
du CRPF (Centre Régional de la 
Propriété Forestière), une balade 
dans la forêt de Clédat nous per-
mettra de s'intéresser à la faune et 
à la flore et de s'interroger sur la 
conduite et l'entretien d'une forêt.
Suivie d'échanges avec les pro-
priétaires forestiers. Dans le cadre 
des Pastorales de Clédat.

  Parking de Clédat.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Balade de 5 km, chaussures de 
marche, bouteille d'eau, prévoir 
pique-nique pour ceux qui veulent 
rester.
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Découvrez votre Parc

RICE
Insectes nocturnes  
et ciel étoilé
 MER. 27 JUIL.  | 19h00 à 23h00 

> Nedde <
ANIMÉ PAR NADIA CASTANO ET LA 
CITÉ DES INSECTES

La nuit, nous découvrons notre 
environnement autrement ! Ex-
ceptionnellement, la Cité des 
Insectes nous ouvre ses portes 
pour venir découvrir les insectes 
nocturnes, nous profiterons aussi 
de la voûte céleste et nous ques-
tionnerons sur l'importance de 
préserver la nuit noire. 

  La Cité des Insectes.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Vêtements chauds pour le soir
- repas au snack du musée ou 
pique-nique à apporter.

Découvrez votre Parc

VEILLÉES OCCITANES
Una Serada a la 
Serena - La Tête dans 
les Étoiles.
 MER. 27 JUIL.  | 20h30 à 23h00 

> Grandsaigne <
ANIMÉ PAR RENAISSANCE DES 
VIEILLES PIERRES 

Bernard Combi et Olivier Payrat 
nous parleront étoiles et ciel en 
musiques et langue occitane, puis 
nous profiterons de la nouvelle 
lune sur le rocher de Clédat pour 
observer le ciel à la découverte 
de notre patrimoine céleste avec 
Michel Bonavitacola, responsable 
R&D du Dark Sky Lab de Toulouse.

  Parking de Clédat.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Marche de 400 m, habits chauds 
et coussins pour s'asseoir sur le 
rocher.

Un air d'Ecosse dans 
nos tourbières... 

 JEU. 28 JUIL.  | 14h00 à 16h00 

> Péret-Bel-Air <
ANIMÉ PAR APML, LA FERME DE JO-
LIE FLEUR ET PNR

Venez à la rencontre de Jolie Fleur, 
la doyenne du troupeau d'highland 
Cattle qui pâture les tourbières de 
Péret-Bel-Air. Ces petites vaches 
rustiques font un travail remar-
quable pour entretenir les zones 
humides !

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 6€ / pers - Réservation obligatoire 
 auprès de la Ferme Jolie Fleur  
 au 06 80 04 61 31. 

2 à 3 km. Prévoir des habits 
adaptés à la nature et à la météo, 
des bottes, une bouteille d'eau.

À la découverte des 
milieux aquatiques
 DIM. 31 JUIL.  | 9h00 à 12h00 

> Chaumeil <
ANIMÉ PAR L'ECHO DES BRUYÈRES 
ET PNR

Le Parc naturel régional de Mille-
vaches en Limousin possède une 
forte densité de sources, de cours 
d'eau et de zones humides don-
nant l'impression trompeuse que 
l'eau est une ressource inépui-
sable sur le territoire ! Comment 
préserver cette ressource? A 
quoi servent les zones humides? 
Comment restaurer les cours 
d'eau ? Dans le cadre de la fête de 
la myrtille, le parc vous propose 
une balade commentée à la dé-
couverte des milieux aquatiques, 
de leurs fonctionnalités et de leurs 
richesses. 

  Devant la Maison des 
Monédières.

 Gratuit - Réservation obligatoire 
 auprès de l'Association l'Écho des  
 Bruyères au 06 89 11 72 31. 

Parcours en déambulation de 
quelques kilomètres, chaussures 
de marche recommandées.

Charte forestière
4 animations sont proposées dans le programme 
Découvrez votre Parc.

La Charte Forestière de Territoire du PNR se dessine pour 
les 6 prochaines années. Celle-ci répond notamment au 
besoin d'une culture forestière partagée, entre les acteurs 
de la filière et le grand public. Les animations proposent la 
découverte des forêts du territoire, leur biodiversité et leur 
gestion grâce à l'intervention de plusieurs acteurs (proprié-
taires forestiers, gestionnaires, naturalistes, animateurs).
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Découvrez votre Parc

SIEM
Vallée de la Corrèze : 
à la recherche des 
traces animales
 DIM. 31 JUIL.  | 9h30 à 15h00 

> Bonnefond <
ANIMÉ PAR ELAN

Entre les vallées de la Corrèze et 
de la Dadalouze, nous chemine-
rons à travers bois, à la recherche 
de traces animales et à la recon-
naissance des arbres. Nous nous 
attacherons aussi à observer les 
parcelles forestières et leur souci 
de gestion.

  La Naucodie.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

Les Mardis de la Maison du Parc

D'où vient le beurre ?
 MAR. 02 AOÛT  | 14h00 à 16h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR FERME DE JOLIE FLEUR

Dans les prés, les vaches se nour-
rissent d'herbe tendre et grasse 
pour nous fournir du lait. Quels 
sont les produits que nous pou-
vons réaliser avec ce bon lait? Le 
beurre en fait partie, mais quelles 
sont les étapes de la transforma-
tion du lait pour y arriver? Venez 
découvrir le matériel que nos pa-
rents et grands-parents utilisaient 
(écrémeuse, baratte...)! Et pour-
quoi pas fabriquer votre propre 
morceau de beurre?

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

À partir de 4 ans.

Avec le berger de 
la Tourbière du 
Longeyroux
 MAR. 02 AOÛT  | 16h00 à 20h00  

> Chavanac / Saint-Merd-
les-Oussines <
ANIMÉ PAR APML, LE CEN NOU-
VELLE AQUITAINE ET PNR

Dans le cadre des «Journées 
ovines de Meymac», partagez une 
demi-journée avec le berger du 
Longeyroux :
17h : Devenez berger pendant 
quelques heures : quelques heures 
en allant chercher les brebis dans 
le «parc de chaume» pour les me-
ner dans la tourbière en discutant 
de la gestion pastorale du site. 
Travail avec les chiens de trou-
peaux. 18H30 : apéro gourmand 
avec les produits de la ferme.

  Point de vue du Longeyroux  
D109 direction Saint-Merd-les 
Oussines.

 8€ / pers - Réservation obligatoire  
 auprès de APML au 06 48 56 67 23. 

Prévoir chaussures de marche, 
chapeaux, vêtements de pluie si 
besoin, protection solaire et eau.
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Observatoire du 
paysage
2 animations sont proposées dans le programme 
Découvrez votre Parc.

L'observatoire du paysage du territoire du Parc s'appuie sur 
des cartes postales anciennes et des photographies actuelles 
pour comparer et observer les caractéristiques et les évolu-
tions du paysage au fil du temps.
Des animations permettront de s'initier à la photographie du 
paysage ainsi qu'à apprendre qu'à apprendre à lire notre pay-
sage actuel. ©
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Agenda des animations
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Découvrez votre Parc

LABEL RIVIÈRE SAUVAGE
Le Pic, rivière 
sauvage, ses cascades 
et ses moulins
 MAR. 02 AOÛT  | 10h00 à 12h30 

> Saint-Oradoux-près-Crocq <
ANIMÉ PAR LE CPIE DES PAYS 
CREUSOIS

Le ruisseau du Pic a le label Rivière 
Sauvage. Loutre, cincle plongeur 
et autres animaux y vivent en toute 
discrétion, suivons leurs traces et 
découvrons leur habitat le long de 
ce cours d'eau à excellente qualité 
environnementale. Nous aborde-
rons également le petit patrimoine 
bâti lié à l'eau, typique du territoire.

 Parking de la Mairie.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

À la découverte des 
milieux naturels de 
Lissac
 JEU. 04 AOÛT  | 14h00 à 16h30 

> Saint-Merd-les-Oussines <
ANIMÉ PAR LE CEN NOUVELLE 
AQUITAINE

Venez découvrir les milieux natu-
rels et les espèces d'un site Natura 
2000.

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du CEN au 07 49 69 35 83  
 ou au 05 55 46 09 83. 

Prévoir jumelles si possible, 
chaussures de marche, chapeau et 
bouteille d'eau.

Balade découverte au 
cœur du site Natura 
2000 de la «tourbière 
de Négarioux-
Malsagne»

 JEU. 04 AOÛT  | 14h00 à 17h00 

> Peyrelevade <
ANIMÉ PAR PNR

Au travers de différentes petites 
activités ludiques à réaliser tout 
au long du parcours, cette anima-
tion vous permettra de découvrir 
les habitats naturels et les es-
pèces animales et végétales du 
site Natura 2000 de la « tourbière 
de Négarioux-Malsagne ».

   Plus de précisions  
lors de l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 06 31 74 84 59.  

4 km. Prévoir des habits adaptés 
à la nature et à la météo, des 
chaussures de marche, un 
chapeau, une bouteille d'eau.

De la lande à la grillade
 VEN. 05 AOÛT  | 9h30 à 18h00 

> Grandsaigne <
ANIMÉ PAR APML, RENAISSANCE 
DES VIEILLES PIERRES ET PNR

Venez conduire un troupeau de 
brebis au départ du village de Clé-
dat puis profiter de grillades au dé-
jeuner ; vous verrez également le 
travail des chiens de troupeau sur 
le Puy de Viossanges.
Possibilité de vous joindre à l'ani-
mation sur la journée entière ou 
seulement l'après -midi.

  Clédat.

 15€ / repas - Réservation  
 obligatoire auprès de Renaissance  
 des Vieilles Pierres au 05 55 95 56 10.  

Chaussures de marche, chapeau, 
eau.

Découvrez votre Parc

CHARTE FORESTIÈRE
Forêt ancienne de 
Mirambel : patrimoine 
naturel et culturel
 SAM. 06 AOÛT  | 14h30 à 17h30 

> Saint-Rémy <
ANIMÉ PAR VAGABUNDA

Patrimoine naturel mais aussi 
culturel, la forêt ancienne raconte 
une histoire perceptible à travers 
des traces d'origine anthropique. 
Se balader à Mirambel c'est aus-
si observer les écosystèmes, la 
biodiversité et le recyclage op-
timal de la matière organique. 
Sylviculture durable (en lien avec 
le réchauffement climatique) et 
retour du loup seront évoqués 
durant l'animation. Dégustation 
d'une boisson à base de plantes 
sauvages au retour.

  Devant l'Église.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

Les Mardis de la Maison du Parc

Tourne-ô-vent tressés
 MAR. 09 AOÛT  | 10h00 à 12h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR L'ATELIER DES CHEMINS 

Venez découvrir avec Hélène Joly 
le savoir-faire traditionnel mais 
bien vivant qu'est la vannerie, et 
en particulier la vannerie d'osier. 
Vous pourrez ensuite tresser dif-
férents brins d'osier, apprendre 
le geste, voir le tressage grandir 
jusqu'à obtenir un tourne-au-
vent. Un pour vous et un pour ha-
biller l'un des arbres de la Maison 
du Parc !

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

À partir de 10 ans.
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Découvrez votre Parc

OBSERVATOIRE DU PAYSAGE
Balade photographique 
mémorielle autour de 
l'histoire du paysage 
de Bugeat
 MER. 10 AOÛT  | 10h00 à 18h00 

> Bugeat <
ANIMÉ PAR LES AMIS DU PAYS DE 
BUGEAT

Accompagnés par le photographe 
Jean-Pierre Mabille, venez redé-
couvrir les paysages bugeacois 
à travers la photographie et com-
parer avec les paysages d'autre-
fois grâce à des cartes postales 
anciennes. Une plongée dans le 
passé pour mieux observer l'évo-
lution des paysages !
Vous pourrez ensuite imprimer 
votre photo et l'exposer au Foyer 
rural à côté de la carte postale an-
cienne associée.

  Foyer rural.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00.

Appareil photo, chaussures de 
marche et clé usb si possible.

« À la découverte des 
dendromicrohabitats »
 JEU. 11 AOÛT  | 14h00 à 17h00 

> Ambrugeat <
ANIMÉ PAR PNR 

Au travers d'une balade au cœur 
de la «forêt de la Cubesse», venez 
découvrir ce site Natura 2000 et 
discuter des dendromicrohabitats 
(petits milieux de vie portés par 
les arbres et qui sont indispen-
sables à de nombreuses espèces 
parfois très spécialisées).

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 06 31 74 84 59. 

4 km. Prévoir des habits adaptés 
à la nature et à la météo, des 
chaussures de marche, un 
chapeau, une bouteille d'eau.

Les Mardis de la Maison du Parc

Sarrasin et cultures 
anciennes
 MAR. 16 AOÛT  | 10h00 à 13hOO 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR VAGABUNDA 

Venez en apprendre plus sur les 
parcelles cultivées à la maison 
du Parc et plus particulièrement 
sur le sarrasin, cultivé depuis le 
16ème siècle sur le plateau de Mille-
vaches. Histoire, botanique et 
agronomie précéderont un atelier 
cuisine qui permettra de partager 
un savoureux repas autour du sar-
rasin.

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Les Mardis de la Maison du Parc

Le ciel étoilé du PNR 
Millevaches
 MAR. 16 AOÛT  | 20h30 - 00h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR ADAES

Venez profiter de la qualité du ciel 
du territoire labellisé Réserve In-
ternationale de Ciel Etoilé depuis 
la prairie de la Maison du Parc à 
Millevaches !  Vous découvrirez 
les étoiles et les planètes d'abord à 
l'œil nu, puis avec des instruments 
puissants et avec des animateurs 
passionnés de l'Association pour 
la Découverte de l'Astronomie et 
de l'Espace.

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Habits chauds, coussins et 
couverture.

Balade découverte du 
site Natura 2000 de la 
«Vallée de la Gioune»
 JEU. 18 AOÛT  | 14h00 à 17h00 

> Gioux <
ANIMÉ PAR PNR 

Au travers d'une balade sur la 
commune de Gioux, venez 
découvrir et discuter des habitats 
naturels et des espèces animales 
et végétales du site Natura 2000 
de la "Vallée de la Gioune".

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 06 31 74 84 59 .

4 km. Prévoir des habits adaptés 
à la nature et à la météo, des 
chaussures de marche, un 
chapeau, une bouteille d'eau.

Label 
rivière 
sauvage
1 animation est 
proposée dans  
le programme 
Découvrez votre Parc.

Sur le territoire, 2 rivières 
ont le label rivière sau-
vage, la Gioune et le 
Pic, ce label reconnait 
la qualité exceptionnelle 
d'un cours d'eau. L'ani-
mation proposée sous 
forme de balade fera 
découvrir le Pic et les 
enjeux de préservation 
des milieux aquatiques 
et des zones humides.  
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Sites d’intérêt 
écologique majeur - 
SIEM
3 animations sont proposées dans le programme 
Découvrez votre Parc.

Les Sites d'Intérêt Écologique Majeur sont en quelque sorte 
un aperçu du patrimoine remarquable existant sur le territoire 
du Parc (landes, tourbières, forêts anciennes).
La découverte de ces sites offre une meilleure compréhen-
sion de la richesse en biodiversité et des enjeux de préserva-
tion qui en découlent.

Découvrez votre Parc

RICE
Le ciel étoilé du PNR 
Millevaches
 SAM. 20 AOÛT  | 20h30 à 00h00 

> Augne <
ANIMÉ PAR ADAES 

Venez profiter de la qualité du 
ciel du territoire labellisé Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé à Au-
gne. Vous découvrirez les étoiles 
et les planètes d'abord à l'œil nu, 
puis avec des instruments puis-
sants et avec des animateurs 
passionnés de l'Association pour 
la Découverte de l'Astronomie et 
de l'Espace.

  Devant la Mairie.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Habits chauds, coussins et 
couverture.

Les Mardis de la Maison du Parc

L'arc en ciel des 
histoires / conte
 MAR. 23 AOÛT  | 15h00 -16h00 

> Millevaches <
ANIMÉ PAR CONTE EN CREUSE

Venez vous émerveiller et en 
prendre plein les oreilles avec un 
conte de Clémence Marioni dans 
le cadre du festival Paroles de 
Conteurs hors les murs. Accom-
pagnée d'instruments de musique 
et de chants anciens,  la conteuse 
vous fera voyager et rencontrer 
divers animaux alors que vous 
serez bien installés dans la prairie 
de la Maison du Parc.

  Accueil de la Maison du Parc.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Découvrez votre Parc

RICE
Découverte du monde 
des chiroptères et de 
la voûte céleste
 MER. 24 AOÛT  | 20h30 à 23h30 

> Saint-Merd-la-Breuille <
ANIMÉ PAR CPIE PAYS CREUSOIS ET 
FÉDÉRATION ŒUVRES LAÏQUES 23

La sortie nocturne lèvera le voile 
sur le monde mystérieux des ra-
paces nocturnes. Certains auront 
peut-être la chance d'entendre les 
hululements de chouette ou de 
voir s'envoler un hibou ! Puis au 
son des rapaces, l'animateur vous 
invitera à lever les yeux vers le ciel 
afin de découvrir la voûte céleste, 
sensation garantie !

  Devant la Mairie.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et habits 
chauds.

Chantier bénévole à la 
tourbière de la Ferrière
 SAM. 10 SEPT.  | 10h00 à 16h00  

> Davignac <
ANIMÉ PAR CEN NOUVELLE AQUI-
TAINE ET PNR 

Dans une ambiance conviviale, venez 
rejoindre l'équipe de volontaires qui 
participera à la restauration d'une tour-
bière. Au programme : coupe de petits 
ligneux et débroussaillage. Toute 
main d'œuvre sera la bienvenue ! Ce 
chantier sera aussi l'occasion de dé-
couvrir la faune et la flore associées 
aux tourbières grâce aux animateurs.

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du CEN au 07 83 64 76 61. 

Prévoir une tenue adaptée à la nature 
et à la météo, des bottes, un chapeau, 
une bouteille d'eau et si possible 
quelques outils (grands sécateurs, 
ébrancheurs) qui pourraient nous être 
utiles. Prévoir également un pique-
nique que l'on pourra partager lors de 
la pause de midi.

Agenda des animations
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Découvrez votre Parc

PLANTES COMESTIBLES
Les plantes médicinales 
du Plateau de 
Millevaches :  
l'avenir sur un Plateau
 SAM. 17 SEPT.  | 14h30 à 17h00 

> Grandsaigne <
ANIMÉ PAR RENAISSANCE DES 
VIEILLES PIERRES 

Guidés par Dominique Lepage, du 
Jardin du Centaure, nous allons 
parcourir les environs de Clédat, 
à la recherche des plantes mé-
dicinales de notre plateau, nous 
parlerons de leurs usages anciens 
et actuels et nous essaierons de 
découvrir les pistes d'avenir de 
ces plantes face à de futurs maux. 
Nous parlerons de médecine mé-
diévale, de théorie des signatures, 
d'usages populaires, pour nous 
aider à tracer cette voie d'avenir. 
Parchemin, plume d'oie ou smart-
phone autorisés pour les notes !

  Chapelle de Clédat.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

Découvrez votre Parc

PLANTES COMESTIBLES
Rencontres végétales 
dans la vallée de la 
Vienne
 DIM. 18 SEPT.  | 14h30 à 17h30 

> Eymoutiers <
ANIMÉ PAR CALLUNE 

Découverte des plantes avec une 
productrice de plantes aroma-
tiques et médicinales lors d'une 
balade dans la vallée de la Vienne 
au niveau de Bussy-Varache. 
Nous utiliserons nos 5 sens pour 
s'initier à la botanique, aux pré-
cautions et aux bonnes conduites 
lors des cueillettes. Après avoir 
visiter le séchoir de plantes de la 
productrice locale nous pourrons 
échanger autour d'un goûter à 
base de plantes sauvages.

  Bussy Varache. Départ parking 
du terrain de tennis.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 05 55 96 97 00. 

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

Balade découverte aux 
sources de la Vienne 
« Quelles actions de 
gestion des milieux 
naturels pour préserver 
la ressource en eau ? »
 SAM. 24 SEPT.  | 9h30 à 12h30  

> Saint-Setiers <
ANIMÉ PAR CEN NOUVELLE AQUI-
TAINE ET PNR

Tout en suivant le sentier d'in-
terprétation des Sources de la 
Vienne (boucle de 3,7 km), nous 
aborderons l'évolution des pay-
sages du Plateau, la faune, la flore, 
le pastoralismes et les techniques 
de gestion des milieux naturels 
sur ce secteur de tête de bassin de 
la Vienne.
Animation réalisée dans le cadre 
de la 5ème édition du programme 
régional «48h nature»

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation  
 recommandée auprès du CEN  
 au 06 51 43 60 73. 

4 km. Niveau : intermédiaire 
(dénivelé). Prévoir des habits 
adaptés à la nature et à la météo, 
des chaussures de marche, un 
chapeau, une bouteille d'eau.
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Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé (RICE)

4 animations sont proposées 
dans le programme Découvrez 
votre Parc.

Le territoire du Parc est reconnu 
Réserve Internationale de Ciel Étoi-
lé depuis fin 2021, il devient la 4ème 
RICE de France mais la première 
à concerner un territoire habité. 
Cette reconnaissance d'un ciel 
étoilé exceptionnel fait l'objet d'une 
protection à des fins scientifiques, 
éducatives, culturelles ou environ-
nementales. Au programme, des 
observations du ciel et des décou-
vertes de la faune nocturne !
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Agenda des animations
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Découvrez votre Parc

VEILLÉES OCCITANES
Velhada - Veillées 
occitanes
 VEN. 07 OCT.  | 21h00 à 23h00 

> lieu a définir <
ANIMÉ PAR IEO LEMOSIN

Après une petite marche, nous 
prendrons place autour d'un feu et 
sous les étoiles. Nous profiterons 
d'une veillée où occitan et français 
se mêleront pour vous raconter 
histoires et légendes... Un autre 
biais de veire lo pais (une autre 
manière de voir le pays). 

  Plus de précisions lors de 
l'inscription.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du PNRML au 06 38 21 20 66. 

Habits chauds, coussins et 
couverture.

Découvrez votre Parc

RICE
Jour de La Nuit
 SAM. 15 OCT.  | 14h00 à 00h00 

> Rilhac-Treignac <
ANIMÉ PAR LE CPIE PAYS CREU-
SOIS, CPIE CORRÈZE ET LE CLUB 
ASTRONOMIE DU LIMOUSIN, FÉDÉ-
RATION DES ŒUVRES LAÏQUES 23

Venez fêter le Jour de la Nuit à Ril-
hac-Treignac ! 
Au programme dès l'après-mi-
di : découverte des pollinisateurs 
diurnes et nocturnes, mythologies 
célestes expliquées et racontées, 
puis observation du soleil grâce à 
des équipements adaptés. Nous 
profiterons ensuite de la quali-
té exceptionnelle du ciel pour 
continuer les observations des 

Fête de l’Eco-
tourisme
4 animations sont proposées dans le programme 
Découvrez votre Parc.

En mai et juin, les Stations Vertes et les Villes-portes 
du PNR « Fêtent l'écotourisme » !
Plein d'animations sont proposées sur l'ensemble du 
territoire pour un tourisme plus responsable et plus 
humain tout en contribuant à la préservation du patri-
moine naturel et culturel.
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Agenda des animations
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planètes, galaxies et tous ces ob-
jets célestes qui vous feront rêver 
grâce à de nombreux télescopes 
et animateurs passionnés. 
Éteignons les lumières et rallu-
mons les étoiles !

  Le Bourg.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du CPIE Pays Creusois  
 au 05 55 61 95 87. 

Habits chauds, coussins et 
couverture.

Découvrez votre Parc

CHARTE FORESTIÈRE
Forêt vivante :  
les champignons à 
l'honneur !
 SAM. 29 OCT.  | 14h30 à 16h30 

> Saint-Yrieix-la-Montagne <
ANIMÉ PAR CPIE PAYS CREUSOIS

La grande majorité des champi-
gnons de nos forêts sont ectomy-

corhiziens! Partons voyager sous 
terre, en empruntant le réseau 
secret et mystérieux des cham-
pignons. Découvrons les relations 
intimes qui relient arbres et cham-
pignons.

  Lieu-dit Beissat.

 Gratuit - Réservation obligatoire  
 auprès du CPIE Pays Creusois  
 au 05 55 61 95 87.

Chaussures de marche et bouteille 
d'eau.

De Villages en Sonnailles 
balades pastorales
«Allez v'nez v'nez v'nez !» Si vous vous baladez sur la Montagne Limousine, vous pourrez entendre cet 
appel d'un berger ou d'une bergère à son troupeau. V'nez donc en apprendre plus sur cet art au cours 
des animations du programme De Villages En Sonnailles. Vous pourrez découvrir et accompagner les 
transhumances. Ces journées sont animées par un animateur-naturalisme, une animatrice-pastora-
lisme et par un berger ou une éleveuse-bergère. Ces rencontres permettent aux visiteurs d'échanger 
avec le gardien ou la gardienne et les gestionnaires afin de mieux comprendre les métiers liés au pasto-
ralisme et aux problématiques environnementales spécifiques au territoire de la montagne limousine. En 
prime certains déjeuners sont proposés à partir de produits locaux !

De juin à août 2022, venez participer à la transhumance des brebis lors d'une balade pastorale proposée 
par l'Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine.

Pour avoir plus de renseignements  
et connaître les dates de ces balades, 
vous pouvez contacter l'association 
au 06 48 56 67 23 ou par mail à 
assopasto@laposte.net

Agenda des animations
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Nos partenaires



18

Tableau récapitulatif  
des animations

Mai 2022

DATE ANIMATION COMMUNE
1 Vendredi 27 mai Silva Beaumont-du-Lac

2 Samedi 28 mai Silva Beaumont-du-Lac

Juin 2022

DATE ANIMATION COMMUNE
3 Dimanche 5 juin Transhumance entre Toy-Viam et les Sources de la Vienne Toy-Viam

4 Mercredi 8 juin Voyage au pays des plantes sauvages des murs et des 
ruelles.

Meymac

5 Samedi 11 juin Balade pastorale sur l'estive de la Mazure Royère-de-Vassivière

6 Samedi 11 juin Visite-Lectures «Paysage au fil du temps» Sarran

7 Samedi 18 juin A la découverte des arbres de nos forêts Saint-Marc-à-Frongier
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Juillet 2022

DATE ANIMATION COMMUNE

8 Samedi 2 juillet Sortie canoë  
« Découverte de la Vienne, au fil de l'eau »

Rempnat

9 Samedi 2 juillet Atelier découverte de la biodiversité et des enjeux de 
conservation

Gentioux-Pigerolles

10 Samedi 9 juillet Sortie découverte de la biodiversité et des enjeux de 
conservation

Gentioux-Pigerolles

11 Mardi 12 juillet Grand jeu Millevaches

12 Dimanche 17 juillet Sieste musicale / PLAIDS Saint-Setiers

13 Mardi 19 juillet Le soleil et la lune, couple mythique dans les rituels et les 
pratiques en l imousin

Millevaches

14 Mercredi 20 juillet Les plantes médicinales d'ici et d'ailleurs au Comptoir de 
l'Herboristerie

Saint Augustin

15 Jeudi 21 juillet Balade découverte au cœur du site Natura 2000 des 
« Landes des Monédières »

Chaumeil

16 Samedi 23 juillet L'eau et le bassin versant du Chavanon Savennes

17 Samedi 23 juillet Le ciel étoilé du PNR Millevaches Chaumeil

18 Mardi 26 juillet Cueill ir la montagne Millevaches

19 Mardi 26 juillet Paysage des Monedières et atelier cuisine autour des 
myrtilles

Madranges

20 Mercredi 27 juillet Biodiversité et Sylviculture sur le Plateau de Millevaches Grandsaigne

21 Mercredi 27 juillet Insectes nocturnes et ciel étoilé Nedde

22 Mercredi 27 juillet Una Serada a la Serena - La Tête dans les Étoiles. Grandsaigne

23 Jeudi 28 juillet « Un air d'Ecosse dans nos tourbières... » Péret-Bel-Air

24 Dimanche 31 juillet A la découverte des mil ieux aquatiques Chaumeil

25 Dimanche 31 juillet Vallée de la Corrèze : à la recherche des traces animales Bonnefond
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Août 2022

DATE ANIMATION COMMUNE
26 Mardi 02 août D'où vient le beurre ? Millevaches

27 Mardi 02 août Avec le berger de la Tourbière du Longeyroux
Chavanac / Saint-
Merd-les-Oussines

28 Mercredi 03 août Le Pic, rivière sauvage, ses cascades  
et ses moulins

Saint-Oradoux-près-
Crocq

29 Jeudi 04 août A la découverte des mil ieux naturels de Lissac Saint-Merd-les-Oussines

30 Jeudi 04 août Balade découverte au cœur du site Natura 2000 de la 
«tourbière de Négarioux-Malsagne»

Peyrelevade

31 Vendredi 05 août De la lande à la grillade Grandsaigne

32 Samedi 06 août Forêt ancienne de Mirambel : patrimoine naturel et culturel Saint-Rémy

33 Mardi 09 août Tourne-ô-vent tressés Millevaches

34 Mercredi 10 août Balade photographique mémorielle autour de l'histoire du 
paysage de Bugeat

Bugeat

35 Jeudi 11 août «À la découverte des dendromicrohabitats» Ambrugeat

36 Mardi 16 août Sarrasin et cultures anciennes Millevaches

37 Mardi 16 août Le ciel étoilé du PNR Millevaches Millevaches

38 Jeudi 18 août Balade découverte du site Natura 2000 de la «Vallée de la 
Gioune»

Gioux

39 Samedi 20 août Le ciel étoilé du PNR Millevaches Augne

40 Mardi 23 août L'arc en ciel des histoires / conte Millevaches

41 Mercredi 24 août Découverte du monde des chiroptères et de la voute 
celeste

Saint-Merd-la-Breuille

Septembre 2022

DATE ANIMATION COMMUNE
42 Samedi 10 septembre Chantier bénévole à la tourbière de la Ferrière Davignac

43 Samedi 17 septembre Les plantes médicinales du Plateau de Millevaches : 
l'avenir sur un Plateau

Grandsaigne

44 Dimanche 18 septembre Rencontres végétales dans la vallée de la Vienne Eymoutiers

45 Samedi 24 septembre
Balade découverte aux sources de la Vienne  
« Quelles actions de gestion des mil ieux naturels pour 
préserver la ressource en eau ? »

Saint-Setiers

Octobre 2022

DATE ANIMATION COMMUNE
46 Vendredi 07 octobre Velhada - Veillées occitanes lieu a définir

47 Samedi 15 octobre Jour de La Nuit Rilhac-Treignac

48 Samedi 29 octobre Forêt vivante :  les champignons à l'honneur ! Saint-Yrieix-la-Montagne
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CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT St-Oradoux-de-Chirouze

St-Quentin-la-Chabanne
St-Oradoux-près-Crocq

La Croisille-sur-Briance

St-Sulpice-les-Champs

St-Pardoux-Morterolles

Le Monteil-au-Vicomte

St-Georges-Nigremont

St-Hilaire-les-Courbes

St-Yrieix-la-Montagne

St-Léonard-de-Noblat

St-Agnant-près-Crocq

Bellegarde-en-Marche

Soudaine-Lavinadière

St-Merd-les-Oussines

Royère-de-Vassivière

Couffy-sur-Sarsonne

St-Etienne-aux-Clos

St-Germain-Lavolps
St-Pardoux-le-Vieux

Confolent-Port-Dieu

Mansat-la-Courrière

St-Gilles-les-Forêts

Gentioux-Pigerolles

St-Yrieix-le-Déjalat

St-Sulpice-les-Bois

St-Pardoux-le-Neuf

St-Marc-à-Loubaud

St-Pardoux-d'Arnet

Vitrac-sur-Montane

Monestier-Merlines

St-Marc-à-Frongier

St-Merd-la-Breuille

Laroche-près-Feyt

Eymoutiers

St-Martin-Château

Pérols-sur-Vézère

Beaumont-du-Lac

Faux-la-Montagne

St-Amand-le-Petit

Peyrat-le-Château

Meyrignac-l'Eglise

L'Eglise-aux-Bois

St-Anne-St-Priest

Lamazière-Haute

St-Julien-le-Petit

Magnat-l'Etrange

AUBUSSON

Bort-les-Orgues

Bellechassagne

Le Mas d'Artige

Rilhac-Treignac

Gourdon-Murat

EGLETONS

Treignac
Meymac

Pontcharraud

Péret-Bel-Air

Bourg-Lastic

Grandsaigne

Chaveroche

Poussanges

Peyrelevade

Combressol

St-Augustin

La Courtine

Saint-Martial-le-Vieux

Millevaches

Felletin

La Villedieu

Soubrebost

La Nouaille

Ambrugeat

Chamberet

St-Fréjoux
Bonnefond

Madranges

Clairavaux

Le Lonzac

Cheissoux

Eygurande

Soudeilles

St-Setiers

Chavanac

Toy-Viam

Pontarion

Peyrissac

Chaumeil

Chavanat

Davignac

Lignareix

St-Rémy

Rempnat

St-Angel

Maussac

USSEL

Courteix

Lestards

Herment

Pradines

Merlines

Surdoux

Thauron

Bujaleuf

Uzerche

St-Frion Basville

Corrèze

Malleret

Darnets

Alleyrat

Beissat

Féniers

Seilhac

Affieux

Vallière

Lacelle

Sussac
Domps

Tauves

Croze

Sornac

Bugeat

Neuvic

Banize

Tarnac

Augne

Sarran

Nedde

Flayat

Crocq

Gioux

Viam

Veix

Feyt

Giat

Aix

St-Maurice-près-Crocq

PUY DE LA MONÉDIÈRE : 919 M

SIGNAL D'AUDOUZE : 953 M

PUY DES CHAIRES : 932 M

MONT GARGAN : 730 M

MONT BESSOU : 976 M

PUY CROZAT : 777 M

SUC-AU-MAY : 908 M

PUY SARRAN : 819 M

LA MIJOIE : 949 M

Camp militaire 
de la Courtine

Maison du Parc

0 5 10 km

Sources: BD Topo V3 (®IGN), BD alti 5m (®IGN), INPN et PNRML

Légende
PRINCIPAUX SOMMETS (Alt.)

Réseau hydrographique

Principaux plans d’eau

Routes principales

Réseau ferré

Gare

Ville-porte du Parc

Commune

Pôle urbain périphérique

Routes secondaires

Limite régionale

Limite départementale

Périmètre du Parc naturel régional 
de Millevaches en Limousin

Office de tourisme 
et bureau d’information touristique

Autoroutes

commune

Repérer vos animations grâce aux numéros 
inscrits dans les tableaux récapitulatifs 
des pages 18 à 20.

Les animations

Carte des Animations
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