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Programme d’animation de la Maison du Parc : 

« Les Rendez-vous de la Maison du Parc » 
 

 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin est désormais équipé d’un véritable outil 
de découverte de son territoire : la Maison du Parc à Millevaches. 
Un espace scénographique dans la « Maisonnette », des outils de médiation extérieurs 
installés dans la prairie, invitent petits et grands, habitants ou visiteur de passage à 
découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales de ce territoire.  
Il s’agit à présent de faire vivre ce lieu, d’exploiter ses ressources, mais également de 
poursuivre sa qualification. 
C’est la 4e saison que le Parc propose au grand public, un programme d’animation 
découverte (nature/ culture/ développement durable) intitulé « les Rendez-vous de la 
Maison du Parc » au départ de son site d’accueil. 
Pour 2018, 10 rendez-vous sont proposés.  
Suite au bilan positif de l’année passée, nous renouvelons également une animation en 
direction des centres de loisirs du secteur sur le site de la Maison du Parc (musique verte).  
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LES ANIMATIONS 

 
 

Samedi 30 juin  
 « Millevaches différemment, balades pour tous…  

Millevaches par les «  Pouges »  
Venez découvrir les hauteurs de la Maison du Parc en compagnie des animatrices du PNR et des 

membres de Rando Doustre et H' Cap Nature, le temps d’une balade le long du sentier du « Puy des 
Pouges ». Convivialité et solidarité sont au programme ! Vous pourrez prêter main forte aux pilotes de 

joëlettes et ainsi permettre de faire découvrir ce sentier à des personnes à mobilité réduite ! 
                 

Balade sensoriel le dans le bourg de Millevaches 
Après avoir partagé un pique-nique collectif à la maison du parc, venez expérimenter le patrimoine 

naturel et bâti autrement pendant une courte déambulation dans le cœur de bourg, en compagnie de 
Lucie chargée de mission inventaire du patrimoine bâti et Aurélia chargée de mission éducation au 

territoire du PNR. Par une approche ludique et sensorielle (vue ou toucher et ouïe) ponctuée d’apports 
historiques, découvrez le patrimoine sous une nouvelle facette. 

Cette sortie est ouverte à tous et accessible aux déficients visuels. 
 

Prévoir pique-nique + Chaussures de marche et tenue adaptée 
Possibilité de mise à disposition de Joëlettes pour les personnes à mobilité réduite mais en réservant 

avant le 1er juin obligatoirement 
Rdv : Balade du matin: 10h30-12h30 

Balade de l'après-midi: 14h30-16h30 -Maison du Parc à Millevaches  
Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00 

 
 
 

Mercredi 04 juillet 

LE CADEAU DE KOTARO –  
inspiré d’un conte traditionnel japonais 
Un spectacle aussi en langue des signes  

10h: Atelier de langage des signes avec enfants et bébés vous sera proposé par l'association des P'tits 
Bouts. Les enfants sont capables de communiquer par gestes bien avant de savoir parler. L'utilisation 
de signes issus de la Langue des Signes Française permet aux enfants de disposer rapidement d'un 

large vocabulaire pour s'exprimer et être mieux compris en attendant que la parole se mette en place. 
Nous vous invitons à découvrir cet outil fantastique... 

11h: "Le cadeau de Kotaro": Ce matin, Kotaro, fils d’un simple bûcheron, traverse la forêt comme il 
aime le faire… Il saisit chaque instant, regarde, sent, écoute. Tiens, un bruit étrange ! Une branche 

qui grince ? Une fleur qui pleure ? Kotaro cherche, aperçoit la source de ce bruit … Rencontre 
inespérée et fabuleuse qui va bouleverser la vie de l’enfant et de l’homme qu’il sera plus tard. 

conte bilingue français oral et LSF pour toute la famille à partir de 7 ans. 
Tout public dès 5 ans / 50 minutes 

Rdv : - 10h, Maison du Parc à Millevaches 
 Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00  
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Jeudi 12 juillet 

Les plantes sauvages dans un jardin écologique  

En compagnie de Solène Pérémarty, animatrice botanique et culinaire, venez observer les légumes 
anciens et plantes aromatiques du petit jardin du Parc. Visite des nouveaux espaces plantés fin 2017, 
observation des variétés choisies et également de la réaction des plantes face aux interventions sur le 

sol. Certaines techniques écologiques de jardinage et d'aménagement paysager seront également 
abordées : associations, variétés anciennes, paillage par exemple. Prévoir des habits adaptés à la 

marche dans l'herbe et la météo, bouteille d’eau, de quoi prendre des notes ou des photos. 
Rdv : 15h-18h, à la Maison du Parc à Millevaches  

Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00 
 

 
 Mardi 24 juillet 

Atelier vannerie… 
 Venez-vous initiez à la vannerie en compagnie de Pierre Contamine.  

Vous pourrez participer à la réalisation de barrières plessées et autres petites créations avec des 
végétaux de la nature (frêne, noisetier, bourdaine, ronce...) 

Rdv : 14h à 15h30 - Maison du Parc à Millevaches   
Réservation obligatoire : Maison du Parc : 05 55 96 97 00  

 
 

Samedi 04 août 

Plantes du quotidien,  
plantes qui cachent leurs jeux  

 Vous êtes intéressés par les plantes mais les risques vous dissuadent d’en faire usage ?  
Vous êtes curieux de nature mais vous n’osez pas vous lancer ? Alors « venez comme vous êtes » et 

passez à l’action. Le temps d’une balade autour de la Maison du PNR de Millevache, accompagnée par 
Guillaume Humann, animateur nature, nous expérimenterons l’usage de quelques plantes faciles et 

utiles au quotidien pour la cuisine, la trousse à pharmacie ou la caisse de jeux !  
Petits et grands débutants sont attendus. A partir de  8 ans. 

Rdv : 14h30-17h30, Maisonnette d'accueil du Parc, à Millevaches  
Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00 

 
 

Samedi 11 août    
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 ?  
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Et savez-vous ce que l’on peut faire pour eux ? A travers cet atelier, mené par Guillaume Humann, 
animateur nature, vous vous découvrirez un regain d’intérêt pour les bestioles en apprenant à leur 

faire confiance et tous les services qu’elles nous rendent.  
Nous fabriquerons également des abris à insectes à partir d'éléments naturels.  

Vous repartirez ainsi avec de nouveaux amis et un cadeau de bienvenu ! A partir de 7 ans. 
Rdv : 14h30-17h à la Maison du Parc  

Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00 
 
 

Samedi 11 août     

Le ciel étoilé de Millevaches  
Venez profiter de la qualité du ciel du territoire depuis la prairie de la Maison du Parc  

à Millevaches, commune labellisée 4 étoiles ! 
En compagnie de  l'Association pour la Découverte de l'Atmosphère et de l'Espace, venez admirer la 

lune, Saturne, Jupiter, Vénus et bien d'autres choses, avec en préambule la mythologie du ciel. 
Tenue chaude très importante de la tête aux pieds!  

Rdv : 20h30, ou 19h30 (pour partager le pique-nique tiré du sac en compagnie de l'association) 
jusqu'à minuit… Maison du parc à Millevaches  

Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00  
 

 
 

 Jeudi 16 août 
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale  

« Haute Vézère » L’étang des Oussines  
Découvrez l’un des sites naturels les plus exceptionnels du Parc naturel, la Réserve Naturelle 

Régionale « Haute Vézère » . En compagnie de Jean- Michel Teulière, animateur nature et éco-
interpréte, partez à la découverte du sauvage étang des Oussines peuplé par de nombreux oiseaux et 

plantes rares… Nous chercherons les indices de présence de la loutre et découvrirons le 
fonctionnement de ce milieu naturel remarquable.  

Rdv : 10h – 12h,  Maison du Parc puis direction l’étang des Oussines 
Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00  

 
 

 Mardi 21 août 

Découvrir et utiliser les plantes sauvages 
Solène Pérémarty, animatrice botanique et culinaire, vous propose une petite balade autour de la 
Maison du Parc afin d'observer les différents milieux : prairie ouverte, long des haies, sous-bois et 

murets... Nous y trouverons des plantes aux multiples usages : alimentaires, médicinales et tressables 
en vannerie sauvage. Nous partagerons des idées de recettes et parlerons des techniques de 

transformation et conservation des simples. 
Des habits adaptés à la marche dans l'herbe et la météo, une bouteille d’eau, de quoi prendre des 

notes ou des photos 
Rdv : 15h-18h - Maison du Parc à Millevaches 

Contact et réservation : Maison du Parc : 05 55 96 97 00 
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Samedi 25 août 

Sarrazin, culture locale, 
cuisine ancestrale, filière durable 

Le sarrazin, culture patrimoniale du Plateau de Millevaches depuis le 16e siècle, base alimentaire des 
plus pauvres, jusqu’au milieu du XXe siècle fut délaissé pour des céréales plus productives après la 

guerre. Découvrons sa place dans l’agriculture locale dans le passé, le renouveau de sa filière 
aujourd’hui et cuisinons 2 recettes savoureuses de cette polygonacée au goût si particulier!  

Atelier animé par Amandine Dewaele, guide nature.  
Rdv : 14h30 à 17h, Accueil de la Maison du Parc à Millevaches   

Réservation obligatoire : Maison du Parc : 05 55 96 97 00  
 
 

 

 

 

LES FINANCEURS DE LA PROGRAMMATION 

Jardin 
Contes   

Contes aux Sources de la Vienne 


