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PREAMBULE

A l'issue de la phase 1 de diagnostic et de mise en évidence des enjeux, le présent document 
synthétise la proposition du plan général d'intentions paysagères, élaboré à l'échelle du site 
emblématique (autour de 7 grands axes d'intervention cf plan ci-contre).
Ces orientations ont été présentées lors des ateliers participatifs des 8 mars et 24 avril 2018.
Les 7 grands objectifs définis pour aboutir à la mise en valeur des paysages des Monédières et 
plus particulièrement du site emblématique sont traduits en dispositions et mesures à envisager.

Cependant, ces éléments ne constituent que des propositions qui nécessitent, pour être mises en 
place, d'être approfondies au regard des possibilités réglementaires et techniques spécifiques. 
Aussi, pour être atteints, les objectifs doivent requérir l'adhésion des élus locaux, propriétaires, 
gestionnaires, habitants, … Ils doivent également correspondre aux moyens de financement et de 
gestion pouvant leur être dédiés par les maîtres d'ouvrage potentiels, et pouvoir s'appuyer sur une 
forme d'agriculture perpétuant le pastoralisme et les paysages associés. Cette dernière, encore 
présente sur le site, est supposée, dans le présent projet, se maintenir durablement dans le temps.
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D – DU CONFORTEMENT DE LA LANDE
A LA VALORISATION PAYSAGERE DU SITE EMBLEMATIQUE

SOMMAIRE
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VEGETALES REMARQUABLES
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NB :
L'ordre des objectifs ne correspond pas à une hiérarchie des priorités mais à des approches 
thématiques. Ils sont à viser de manière croisée.
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OBJECTIF 01 

RESTAURER ET ETENDRE LA LANDE

Contexte / enjeux

Motif central des paysages, la lande (*1) génère des
perceptions paysagères d'une remarquable qualité, attractives
et singulières à l'échelle du grand territoire. 

Elle est toujours présente, grâce à des pratiques pastorales encore
actives sur le site emblématique, mais le diagnostic a montré le
décalage entre les perceptions paysagères où la lande occupe une
place considérable dans la mémoire et l'imaginaire des personnes,
et la réalité, où elle apparaît fragilisée, voire résiduelle. 
En effet, la lande est mise en danger par la progression des
plantations forestières et le déclin du pastoralisme. 

Or, le développement de la lande constitue un enjeu essentiel
et prioritaire pour la valorisation des Monédières. Elle est à
envisager comme un paysage « phare », une vitrine, un point
d'appel qui permet ensuite de montrer toutes les facettes des
Monédières. 

La lande présente l'avantage de pouvoir supporter de nombreux
usages : pastoralisme, cueillette, tourisme (visite, promenade) et
loisirs (vol libre, modélisme...), en plus de constituer un milieu de
biodiversité remarquable. Ces pratiques contemporaines, capables
de cohabiter, façonnent une image renouvelée et très positive de
la lande et des Monédières plus largement.
L'enjeu numéro 1 consiste donc à mettre en place les conditions
favorables à son redéploiement.

1-1 / SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PRATIQUES PASTORALES TELLES 
CELLES DE LA FERME DE LA MONEDIERE

1-2 / FAVORISER / ENCOURGER LE RETOUR DE LA LANDE AUTOUR DU BOS

1-3 / RETROUVER DES BRUYERES ET DES MYRTILLES SUR LE CIRQUE DE 
FREYSSELINES

1-4 / ETENDRE LA LANDE SUR LES SOMMETS DES PUYS VOISINS
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DISPOSITIONS / MESURES

1-1 / SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PRATIQUES PASTORALES TELLES CELLES DE 
LA FERME DE LA MONEDIERE

La ferme de la Monédière joue un rôle fondamental et reconnu pour la qualité paysagère du site 
emblématique des Monédières. L'action prioritaire est de maintenir et d'étoffer les dispositifs 
d'aides et de valorisation de cette ferme comme plus largement de ce type de pratiques qui 
permettent le maintien du paysage « phare » de la lande.

1-1.1 * Amplifier les soutiens à l'activité pastorale et à la valorisation des multiples 
richesses de la lande (bruyère, myrtille, bourdaine...)

> poursuivre et si possible étoffer les aides associées aux contrats Natura 2000
> informer, sensibiliser les visiteurs...

1-1.2 * Intégrer l'accueil à la ferme de la Monédière, lieu essentiel de perception d'une 
lande « vivante » et d'informations sur ses nombreuses facettes et richesses, dans le 
dispositif de découverte du site emblématique

> création ou clarification des liaisons (piétonnes...) vers la ferme depuis les autres lieux 
d'activité ou sites d'accueil

1-2 / FAVORISER / ENCOURAGER LE RETOUR DE LA LANDE AUTOUR DU BOS

La ferme du Bos (propriété privée) n'est plus en activité depuis une trentaine d'années. La 
dynamique de fermeture du paysage y est forte du fait d'une part de l'absence d'ovins pour pâturer
la lande où par conséquent, les ligneux spontanés se développent, et d'autre part, du fait de 
l' « enrésinement » d'une partie des terres.
La restauration de la lande sur ce site est un enjeu paysager majeur :

– parce qu'elle occupe une situation très stratégique sur l'arrivée du Suc au May
– parce qu'elle se positionne à l'articulation / en interface entre le Puy de la Monédière et le 

Suc au May
– Parce qu'elle donnerait encore plus de force à la lande sommitale et plus largement au 

motif paysager central des Monédières

1-2.1 * Retrouver des pratiques pastorales autour du Bos pour favoriser un retour durable 
de la lande et autres milieux ouverts (tourbière notamment)
Des actions mécaniques ont déjà eu lieu par le passé mais en l'absence de gestion continue, les 
ligneux sont rapidement revenus.
La propriété de la ferme est partiellement située dans le site Natura 2000 « landes des 
Monédières » offrant des opportunités d'aides pour soutenir les pratiques respectueuses des 
milieux remarquables

1-2.2 * Soutenir des pratiques respectueuses de l'environnement favorisant le maintien et le
développement des myrtilles sauvages

1-2.3 * Permettre aux visiteurs de découvrir la lande du Bos et les milieux naturels 
remarquables
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1-3 / RETROUVER DES BRUYERES ET DES MYRTILLES SUR LE CIRQUE DE 
FREYSSELINES

Le Cirque de Freysselines est totalement couvert de fougères qui étouffent les autres plantes 
(notamment la bruyère et les myrtilles) et recouvrent même souvent les ruisseaux qui dévalent les 
pentes. Il est devenu impénétrable et la lande a perdu sa vocation nourricière et son potentiel 
économique. Le relief très abrupt rend cette reconquête difficile main l'enjeu est important car la 
configuration en cirque constitue un paysage rare en Limousin. La lande présente dans le 
cirque sera bien perceptible en toile de fond du village depuis routes et chemins de randonnées.

1-3.1 * Retrouver des pratiques pastorales dans le cirque pour favoriser un retour durable 
de la lande 

1-3.2 * Soutenir des pratiques respectueuses de l'environnement favorisant le maintien et le
développement des myrtilles sauvages

1-3.3 * Permettre aux visiteurs de découvrir le Cirque de Freysselines
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1-4 / ETENDRE LA LANDE SUR LES SOMMETS DES PUYS VOISINS

Les sommets qui entourent la lande actuelle se sont pour la plupart couverts de résineux qui 
masquent le relief et parasitent ainsi la perception du caractère montagnard, mais aussi 
condamnent toute possibilité de vue remarquable.
Les sommets sont des lieux prioritaires et stratégiques pour oeuvrer à trouver un juste équilibre 
lande/forêt (dans le long terme) en permettant à la première de « reprendre du terrain » sur la 
seconde.

Pour cela il s'agit de :

> sensibiliser les propriétaires forestiers pour accélérer les coupes sur les sommets
> ne pas replanter les sommets (procédure de défriche) / étudier la possibilité de mettre en 

place des mesures d'accompagnement éventuelles pour les propriétaires concernés
> définir les actions propices à un retour de la lande et les conditions de maintien de cet 

état : pâturage
> ouvrir ou améliorer des sentiers permettant aux visiteurs de découvrir la lande sur les 

sommets des puys et d'accéder aux vues remarquables retrouvées
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Par ordre de priorité, cette action concerne :
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OBJECTIF 02

GERER L'EMPRISE DES CONIFERES ET AINSI RE-OUVRIR DURABLEMENT LE
PAYSAGE DES SOMMETS ET LES VUES PRINCIPALES

Contexte / enjeux

Le diagnostic a rappelé comment, dans les années 50, après une longue période d'omniprésence 
de la lande, la forêt plantée de conifères (non indigènes, hormis le pin sylvestre) a rapidement 
conquis une grande partie des puys soutenue par une politique nationale de plantation.
L'enjeu aujourd'hui du projet paysager est d'inverser le phénomène de régression de la lande 
pour lui permettre de « reprendre place » sur le site, de desserrer l'étau forestier pour redonner
du souffle à la lande et ainsi viser une cohabitation équilibrée entre la lande et la forêt, via la 
suppression de conifères – envisagée à différentes échéances selon les contextes.
En effet, la forêt de résineux génère une impression d'isolement et de coupure par rapport au 
socle naturel, alors que la lande procure des horizons et des repères propices à une meilleure 
perception du territoire.

Cet objectif, même s'il est ambitieux, reste réaliste car une partie non négligeable de la forêt, issue
des communaux, est gérée par la collectivité aidée de l'Office National des Forêts.

Comme cela a déjà été réalisé notamment sur le Suc au May, l'ouverture du paysage permettra 
au visiteur de mieux se situer et d'apprécier davantage le territoire qu'il est venu découvrir. 
Ainsi, cet objectif est à croiser avec 2 autres objectifs du projet global :

– étendre la lande
– ré-ouvrir des vues vers les horizons lointains comme des vues internes

En parallèle, des actions en faveur de l'évolution de la forêt vers une forêt diversifiée prenant en 
compte les enjeux paysagers sont à encourager sur les puys en dehors des parties dédiées à la 
lande et pourraient être conduites sur des parcelles publiques à titre expérimental dans une 
premier temps, afin de constituer une référence pour les chantiers à venir.

2-1 / SUPPRIMER PRIORITAIREMENT LES CONIFERES AUTOUR DES.LIEUX VISITES
ET DES ESPACES D'ARRIVEE

2-2 / SUPPRIMER LES CONIFERES EN FRANGE DE LA LANDE EXISTANTE ET DE LA 
FERME DE LA MONEDIERE / MENAGER DES ESPACES DE TRANSITION

2-3 / SUPPRIMER LES CONIFERES SUR LES SOMMETS DES PUYS
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OBJECTIF 03

RETROUVER, CONFORTER ET CREER DES VUES REMARQUABLES

Contexte / enjeux

Le travail sur les perceptions visuelles est particulièrement important sur le site des Monédières 
parce que les vues constituent des composantes très fortes des paysages et donnent du caractère
aux lieux. 
Le diagnostic a montré l'importante régression des panoramas ou fenêtres lointaines, bien souvent
obstrués par la forêt. Il a également mis en évidence la capacité de certains points de vue à 
largement gagner en amplitude ou en force pour des perceptions paysagères ainsi de plus 
grande qualité.

La proposition s'appuie ainsi sur 2 axes d'intervention :
– ré-ouvrir des vues tournées vers l'extérieur et les horizons lointains
– re-créer des vues internes au site et « reconnecter » ainsi des espaces fragmentés 

grâce à des mises en relation visuelles

3-1 / CONFORTER LES 2 BELVEDERES, PRINCIPAUX POINTS DE VUE DU SITE 
EMBLEMATIQUE ET LES RELIER VISUELLEMENT

3-2 / COMPLETER LES POINTS DE VUE OFFERTS DEPUIS LE SITE EN DIRECTION 
DES HORIZONS LOINTAINS

3-3 / PROTEGER OU RESTAURER DES POINTS DE VUES EN DIRECTION DU 
MASSIF

3-4 / METTRE EN VALEUR LES ROUTES EN BALCON (AVEC VUE SUR LE SITE 
EMBLEMATIQUE)
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DISPOSITIONS / MESURES
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3-25 – OUVERTURE DE LA VUE VERS L'HORIZON LOINTAIN EN DIRECTION DU SUD EN ARRIERE-
PLAN DE LA FOURNAISE – v5

3-26 – OUVERTURE D'UNE VUE LOINTAINE VERS LA CABANE DU TIENNE – v6

3-27 – PRESERVATION DE LA VUE TRES LOINTAINE OFFERTE ENTRE LE COL DU BOS ET LES 
BORDERIES

3-28 – RE-OUVERTURE DES VUES VERS LES LOINTAINS DEPUIS LE SOMMET DES PUYS

Il s'agit de faire réapparaître de nouveaux paysages grâce aux vues larges et lointaines 
perceptibles depuis les sommets des puys voisins du Suc au May. 
Les puys concernés par ordre de priorité sont :

– le Puy de Chauzeix (v7) propriété sectionale des habitants de Chauzeix, intéressant 
pour ses vues et les activités de vol libre – vue sud et sud/ouest

– le Puy de la Jarrige (v8) – vue sud et sud/est
– le Puy Baladour (v8bis)
– le Puy Lafajole (v9) – vue vers l'ouest

3-3 / PROTEGER OU RESTAURER DES POINTS DE VUE EN DIRECTION DU MASSIF

Le diagnostic a souligné la qualité de perception de la silhouette du massif et plus particulièrement 
du site emblématique depuis certains espaces. 
Pour préserver et valoriser ces atouts, le plan d'intentions déborde du périmètre du site 
emblématique et préconise une vigilance forte autour d'une dizaine de points de vue clés.

Les points de vue extérieurs concernés sont hiérarchisés par priorité.
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OBJECTIF  04

METTRE EN VALEUR LE PETIT PATRIMOINE ET LES STRUCTURES VEGETALES
REMARQUABLES

Contexte / enjeux 

Les éléments de « petit patrimoine » sont très présents dans les Monédières mais peu 
perceptibles. Ils constituent un atout pour la mise en valeur paysagère parce qu'ils convoquent 
l'imaginaire des visiteurs autour de la dimension historique des lieux. 
Le diagnostic (p82-86) a amorcé un premier repérage des éléments rencontrés au fil des 
explorations de terrain mais un travail important d'inventaire véritable mériterait d'être réalisé pour 
certains secteurs ou complété pour d'autres.

4-1 / COMPLETER L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE AU SEIN DU SITE EMBLEMATIQUE

4-2 / PROTEGER ET RESTAURER LES ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE ET LES 
ARBRES OU STRUCTURES VEGETALES REMARQUABLES, AVEC UNE PRIORITE 
POUR LES ELEMENTS « VISIBLES » PROCHES DES CHEMINS

4-3 / COMMUNIQUER AUTOUR DES ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE
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NB : Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin peut aider à fiancer les travaux de 
restauration du patrimoine bâti ancien et du petit patrimoine sous certaines conditions. En fonction 
des aides, les porteurs de projet éligibles sont : les particuliers, les associations ou les collectivités.
Seuls sont accompagnés les travaux extérieurs (maçonnerie, couverture et menuiseries) visibles 
depuis la voie publique. 
Pour sensibiliser les propriétaires, le Parc a réalisé une 'Charte de qualité pour la restauration du 
patrimoine bâti ancien'.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec le chargé de mission Patrimoine Bâti du PNR.
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OBJECTIF 05

ORGANISER LES ARRIVEES SUR LE SITE ET LES LIEUX D'ACCUEIL

Contexte / enjeux

L'arrivée dans les Monédières est actuellement guidée par :
– une destination principales indiquant « le suc au May » / « table d'orientation »
– des panneaux mentionnant de manière très large « les Monédières »
– parfois « la Maison de Pays des Monédières »

Ainsi, une fois parvenu près du sommet le plus connu, il est difficile de s'orienter pour le 
visiteur et ce dernier peut se sentir insuffisamment accueilli. De même pour les pratiquants de
vol libre ou de sports nature qui cherchent parfois désespéramment leur lieu de rendez-vous.
Par ailleurs, un visiteur souhaitant faire l'expérience de l'ascension à pied du massif ignore 
généralement qu'elles sont les possibilités et d'où partir.

C'est pourquoi, en parallèle des actions visant les objectifs « d'équilibrage entre la forêt et la 
lande », de réouverture des vues remarquables et de mise en valeur du patrimoine, l'amélioration
de l'accompagnement sur les parcours d'accès au site, et des lieux d'accueil constituent un 
enjeu fort pour valoriser la découverte de la diversité des paysages des Monédières et 
l'image du site emblématique.

Le projet vise donc à constituer un réseau cohérent d'espaces et d'indications d'accueil 
permettant d'orienter et de guider les visiteurs dans leur appréhension du massif, notamment 
en :

- organisant des arrêts / points de passages / départs dans les villages en périphérie du site
emblématique, définis comme une couronne de « villages-portes » : Chaumeil et la Maison 
des Monédières, Veix, Chauzeix, Col des Géants, Freysselines, Magrandes / les Gouttes, 
Maurianges, Fromenteil. Ces lieux seront identifiés comme permettant l'expérience de 
l'ascension « à pieds » avec plusieurs départs et circuits possibles (cf objectif 06). La mise en 
lumière de cette expérience contribuera à multiplier les perceptions paysagères du site : relief plus 
perceptible, découverte au rythme de la marche, immersion dans le paysage perçu de loin 
auparavant, …

- confortant et complétant les espaces d'accueil 'internes', c'est-à-dire situés au sein 
même du site emblématique, et constitués des pôles à conforter disposés en chapelet sur les 
hauteurs : le Suc au May (« les planeurs »), la Fournaise, le col du Bos, le Puy de la 
Monédière (cf livret 3)

Cet objectif rejoint directement celui concernant les outils d'interprétation et de signalétique (cf 
objectif 7).

5-1 / REVELER ET METTRE EN LUMIERE UNE COURONNE DE VILLAGES-PORTES 
AUTOUR DU MASSIF EMBLEMATIQUE

5-2 / CREER DE VERITABLES ESPACES D'ACCUEIL A L'NTERIEUR DU SITE 
EMBLEMATIQUE DES MONEDIERES

5-3 / SOUTENIR LES FERMES / GITES / HEBERGEMENTS ET COMMERCES QUI 
ACCUEILLENT LE PUBLIC, JOUENTUN ROLE DERELAIS et agissent aussi sur les 
perceptions paysagères

5-4 / REDEFINIR ET COORDONNER LA SIGNALETIQUE D'ACCUEIL A DIFFERENTES 
ECHELLES

40



41



5-11 * CHAUMEIL – le bourg et la Maison de Pays des Monédières – porte principale sud et 
est

Par ses qualités architecturales et patrimoniales, par sa situation au pied des puys et par la 
présence de ses commerces, le bourg joue déjà un rôle d'accueil mais pourrait largement 
développer cette fonction. 
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5-12 * VEIX – le bourg et la future halle – porte principale nord
Le petit bourg de Veix tient déjà lieu de point de départ de plusieurs randonnées. La commune projette la 
construction d'une halle d'accueil touristique qui valorisera les produits locaux et apportera des informations 
concernant :

– les Monédières
– les activités de sport nature
– Jean Vinatier, dont les écrits évoquant les Monédières méritent d'être connus et pourraient par 

ailleurs être cités sur les sites d'accueil internes comme la Maison des Monédières.
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5-4 / REDEFINIR ET COORDONNER LA SIGNALETIQUE D'ACCUEIL A DIFFERENTES 
ECHELLES
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OBJECTIF 06

COMPLETER LE MAILLAGE DES CHEMINS DE DECOUVERTE

6-1 / CREER DES PROMENADES en complément des grandes randonnées

6-2 / CREER DES LIAISONS ENTRE LES ESPACES POLES DU SITE
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OBJECTIF 07

BATIR UN PLAN D'INTERPRETATION A L'ECHELLE DU SITE ET DU MASSIF

Contexte / enjeux

La valorisation des Monédières en tant que territoire aux paysages remarquables et singulier 
suppose d'agir, outre sur le paysage lui-même et sa mise en scène, également sur les perceptions 
des visiteurs via notamment l'apport de connaissances sur les particularités des lieux et sur les 
motifs paysagers constitutifs de l'identité du massif. 
Les actions sur les représentations et l'imaginaire des visiteurs et des habitants contribueront à 
éclairer positivement leur perception des lieux grâce à des points de vue nouveaux et diversifiés.

Pour répondre à cet enjeu, l'interprétation constitue un outils de premier ordre sous réserve qu'elle 
soit envisagée de manière globale à l'échelle du site emblématique et plus largement du massif 
des Monédières. Sans cette réflexion d'ensemble, les messages données au coup par coup seront
dispersés, incomplets ou redondents.

       (Source : wikipedia.org)

A / CREATION DE HUIT LIEUX D'INTERPRETATION EN RESEAU associés à des 
espaces d'accueil du public (Suc au May, ferme de la Monédière, Maison de Pays à 
Chaumeil, bourg de Veix, village de Freysselines, Chastagnol)

B / CONSTRUCTION D'UNE INTERPRETATION AUTOUR DE CINQ THEMES 
PRINCIPAUX (un paysage de petite montagne / la lande, paysage remarquable rare et un 
milieu fragile / l'histoire du vol libre, l'envol, le ciel / l'eau / la vie paysanne d'hier et 
d’aujourd’hui) 
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