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Une autre vie s’invente ici
Una autra vita s’inventa aquí

Édito

Sommaire

Ce journal a été réalisé dans des conditions
exceptionnelles puisque l’équipe du Parc et nos prestataires
Emmanuelle Mayer et Emilie Lordemus ont dû s’adapter aux
mesures de confinement depuis mi-mars. Les entretiens ont
été faits à distance et des photos ont été fournies par les acteurs du territoire,
ce qui permet de vous présenter aujourd’hui le journal d’été dans sa formule
habituelle ! Vous y trouverez notamment l’agenda des animations du Parc. Ces
dates restent incertaines compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Aussi,
nous vous invitons à systématiquement prendre contact avec l’organisateur
pour savoir si l’animation est maintenue et le cas échéant réserver vos places.
En effet, pour des conditions d’accueil plus sécuritaires, le nombre de
participants sera limité pour chacune des dates. Cette période contraignante a,
comme vous le savez, des conséquences sur la vie politique de nos communes et
par suite sur les délégations de nos élus communaux auprès des communautés
de communes et du Parc. Mon mandat de Président du Parc va se poursuivre
pour quelques mois en attendant que le processus d’élections municipales se
finalise. Le Bureau et le Comité syndical continueront de se réunir pour prendre
les décisions nécessaires à la continuité des actions du Parc. Pour tous, la vie
quotidienne s’est modifiée : déplacements, travail, école, courses… l’adaptation
peut être parfois compliquée. Beaucoup d’initiatives d’entraide ont été prises
depuis le début de cette crise. Le territoire du Parc est fidèle à son caractère
solidaire ! Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce numéro estival !
Prenez bien soin de vous et de vos proches en attendant des jours meilleurs.
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À l’heure où nous bouclons cette édition, nous
apprenons le décès accidentel de Laurent Lenoir,
conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine depuis
2015. Impliqué dans les missions du Parc depuis
plusieurs années, il était 1er vice-Président du
Syndicat. En charge plus particulièrement de
l’éducation aux côtés de Michel Lacouturière,
il a activement œuvré en faveur des projets
éducatifs et nous a notamment accompagnés
avec beaucoup d’humanité pour aller à la rencontre
des services de l’Éducation Nationale, dans
l’objectif de développer nos partenariats.
Nous adressons à sa femme, à ses enfants, et
à ses proches, nos plus sincères condoléances.

Photo : © L. Lenoir (photo de profil Facebook)
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S’informer

urbanisme

Flayat veut
dynamiser son bourg
Fleurir le bourg, réhabiliter le four à pain, installer un restaurant, créer une aire
de bivouac… voici quelques idées sorties lors de l’atelier destiné à définir les
priorités pour dynamiser le bourg de Flayat. Cet atelier avec les habitants a eu
lieu dans le cadre de l’étude de revitalisation du bourg proposée par le PNR
(voir encart). « Les élus souhaitaient repenser l’organisation du bourg de manière
globale, pour créer du lien et de la cohérence entre le projet de tiers-lieu dans
l’ancien bâtiment de la Poste, la question du stationnement lors des concerts au
café de l’Espace, l’envie d’avoir une aire de bivouac ou encore l’aménagement
du stade », résume Anaïs Belloc, urbaniste du Parc naturel régional. De ces
ateliers participatifs, entretiens et analyses sont sortis une stratégie centrée sur
deux objectifs : favoriser l’accueil d’habitants, de touristes, d’entreprises ; et
favoriser le lien et la rencontre. Cela se traduit en actions concrètes : faire de
l’axe routier une rue agréable avec plantations et vitesse réduite des voitures ;
remettre en question la fonction de parking de la place de l’église pour en faire
un espace dédié à la rencontre avec un marché ; installer le stationnement sur
un terrain vague non loin, avec, pourquoi pas, une aire de jeux...« Flayat est une
commune vivante, avec des associations dynamiques, mais les habitants sont
tout de même nostalgiques de la vitalité qu’il y avait autrefois. D’où cette volonté
de créer des aménagements qui favorisent la rencontre », explique Anaïs Belloc.
Anaïs Belloc - 05 55 96 97 09
a.belloc@pnr-millevaches.fr
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s’informer

Photos : PNR

La commune de Flayat a réalisé une étude participative
pour déterminer comment revitaliser son bourg et créer de
la cohérence entre ses différents projets d’aménagement.

Pour aider les
petites communes
dans leurs projets
d’aménagements
de bourgs,
le Parc propose de réaliser des études
pré-opérationnelles financées par la
Région Nouvelle-Aquitaine. Une équipe
de prestataires constituée de Stéphane
Grasser, urbaniste à L’Arban, Virginie Farges, architecte, et Alain Freytet,
paysagiste, a été recrutée en maîtrise
d’ouvrage Parc pour réaliser ces études,
co-construites et partagées par les élus
et les habitants. Les communes intéressées peuvent contacter Anaïs Belloc.

S’informer

Photo : PNR

énergies renouvelables

Balade paysagère
d’hier et aujourd’hui

Une énergie locale

et citoyenne

Créée fin 2018, l’association Courant citoyen s’est fixé l’objectif de faire
émerger des projets de production d’énergie renouvelable gérés par des
habitants, des collectivités et des organismes locaux, dans l’intérêt du territoire.
Il s’agit de produire localement et de partager collectivement les bénéfices
d’une ressource commune, appartenant à tous. Accompagné par le PNR
de Millevaches, l’association Energies pour demain, l’Ademe et la Région
Nouvelle-Aquitaine, Courant citoyen recherche aujourd’hui des toitures
publiques ou privées de plus de 60 m² afin d’y installer ses premières
centrales photovoltaïques citoyennes ! Deux bâtiments publics de la
commune de Peyrelevade sont en cours d’analyse et devraient accueillir
les premières installations… Les adhésions à l’association Courant
citoyen pour l’année 2020 sont ouvertes aux collectivités et particuliers.
Les personnes souhaitant mettre à disposition une toiture sont invitées à
contacter l’association : courantcitoyen@ilico.org.

Le 26 juillet 2020, le Parc organise à 9h30,
devant la mairie de Saint-Setiers une balade
pour appréhender l’évolution du paysage
en déambulant dans la campagne avec le
photographe de l’observatoire de la Vallée
de la Diège. Le paysage d’aujourd’hui se
raconte à partir de l’observation des cartes
postales anciennes. Une façon de constater
ses évolutions ! La balade est aussi l’occasion
Thomas
Mignaut,
55la96photographie
97 05
d’en
apprendre
plus05sur
et,
t.mignaut@pnr-millevaches.fr
pourquoi
pas, de contribuer à l’observatoire
participatif du paysage du Parc naturel de
Millevaches.

Manon Campenet - 05 55 96 97 20
tepos@pnr-millevaches.fr

Photo : Emmanuelle Mayer

Florence Leplé - 05 55 96 97 24
f.leple@pnr-millevaches.fr

Catalogue des
producteurs locaux
Afin de soutenir les producteurs locaux,
d’aider chacun à faire ses achats alimentaires, le Parc a lancé plus tôt que prévu son
catalogue des producteurs qui pratiquent
la vente directe. Il est accessible sur le site
internet du Parc et a été largement diffusé
sur les réseaux sociaux et à l’ensemble
des 124 communes du territoire : www.
pnr-millevaches.fr/Producteurs-locaux.
Le PNR porte en effet depuis plus des 10
ans des actions favorisant une alimentation
locale et durable tout en soutenant le développement d’une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement.
Compléments et mises à jour bienvenus
auprès de v.lelaure@pnr-millevaches.fr ou
par téléphone au 05 55 96 97 00.

pollution lumineuse

Sauver la nuit,

c’est parti !

Conscient des effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité, le
fonctionnement des écosystèmes et les paysages, le Parc souhaite
protéger et valoriser la nuit sur le territoire. A ce titre, il a prévu de
candidater à un label pour devenir « Réserve Internationale de Ciel
Etoilé. » Afin de réussir à obtenir ce label exigent, il s’est associé
à 8 autres Parcs naturels du Massif central avec l’Ipamac. Le projet : développer une vision transversale et renforcer le croisement
des approches entre urbanisme et économies d’énergie, labellisation
et développement de l’astro-tourisme, biodiversité et trame noire.
Pour cela, les 9 PNR se sont faits accompagner par le cabinet Renoir
Etudes, coordonné par Samuel Challéat, auteur du livre Sauver la nuit
- Comment l’obscurité disparaît, ce que sa disparition fait au vivant,
et comment la reconquérir. L’étude a donné des outils concrets pour
une appropriation des enjeux écologiques, économiques et culturels
liés à la pollution lumineuse, une traduction locale du concept de
trame noire et la médiation des enjeux suscitant l’adhésion des acteurs locaux. Place à l’action !
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Violette Janet-Wioland - 05 55 96 97 23
v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
s’informer

Photos : PNR

S’informer

tout le monde est invité à s’arrêter à la Maison du Parc à
Millevaches pour bénéficier de conseils avertis et profiter au mieux des merveilles du territoire. Du 1

Cet été,

er

juillet au 31 août, la Maison du Parc est ouverte 7 jours sur 7 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

relocalisation

Construire en bois local,

c’est possible !

Après Meymac avec sa Maison d’Assistance Maternelle et Eymoutiers
avec son hangar de stockage de plaquettes, en 2019, deux communes
creusoises ont répondu à l’appel à projet initié par le PNR pour la mise en
œuvre de bâtiments en bois local voire communal : rénovation de l’ancien
bâtiment de la Poste pour Flayat et construction d’un hangar municipal
à Saint-Pardoux-Morterolles. En plus de bénéficier des avantages du
matériau (isolant, léger et résistant), l’utilisation de bois permet d’intégrer
une dimension paysagère et écologique aux projets. Mettre en œuvre du
bois local, c’est valoriser la ressource forestière du territoire et les savoirfaire des entreprises locales ! Aidé par ses partenaires techniques, Fibois
Nouvelle Aquitaine et les Collectivités forestières Nouvelle-Aquitaine, le
PNR renouvelle cet appel à projet à destination des collectivités. Il permet
notamment un financement partiel de l’étude architecturale par la Région
Nouvelle Aquitaine.

Floriane Roson - 05 55 96 97 05
f.roson@pnr-millevaches.fr
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Nouvelle édition
du Sylvotrophée
Créé par plusieurs PNR du Massif central,
le Sylvotrophée vise à distinguer des propriétaires forestiers qui ont adopté une
gestion dite multifonctionnelle : le but étant
de distinguer les forêts gérées de façon à
produire du bois de qualité, tout en respectant l’environnement et les usages autres
que sylvicoles. Propriétaires et gestionnaires sont invités à candidater pour une
parcelle et un jury, composé d’écologues,
de forestiers et d’usagers, vérifie qu’elle
correspond aux attentes économiques,
sociétales et environnementales. En 2018,
la première édition organisée sur le Parc de
Millevaches a récompensé Anicette Sangnier,
propriétaire à Treignac, et son gestionnaire
Julien Cassagne (société Forêt Continue).
Une nouvelle édition est prévue cette année !
Plus d’infos sur www.pnr-millevaches.fr.

Éclaircir

forêt

Pour une gestion qui préserve
la ressource
Floriane Roson - 05 55 96 97 05
f.roson@pnr-millevaches.fr

Gérer les forêts du territoire de manière
à permettre la meilleure production
de bois possible tout en préservant le
paysage, l’eau et la biodiversité, voilà
le défi des acteurs de la forêt ! « L’impact
du mode de gestion est très visible
sur la biodiversité du sol », rappelle
Floriane Roson, chargée de mission
forêt-bois du Parc. On recommande
également, quand c’est possible,
de varier les essences pour que les
forêts soient plus résilientes face au
changement climatique ou à l’attaque
d’insectes ravageurs. « Amener plus
de diversité d’essences sur le plateau
et limiter l’installation de grands peuplements monospécifiques serait très
bénéfique », estime Floriane. On parle
de gestion « multifonctionnelle ».
Pour aider les propriétaires forestiers
à pratiquer ces modes de gestion, le
Parc dispose d’une aide financée par

Conscient des enjeux liés à la forêt sur notre
territoire, le Parc accompagne celles et ceux
qui souhaitent s’engager dans une gestion
forestière écologique et durable.

la Région, l’Opafe : Opération programmée d’amélioration forestière et environnementale. Ce programme soutient
des travaux d’amélioration de peuplements, de reboisement diversifié, de
régénération naturelle ou d’irrégularisation (voir « Dico »). Pour en bénéficier, propriétaires et gestionnaires
peuvent présenter un dossier, instruit
chaque année en septembre. Depuis
2011, près de 1000 hectares de forêts
ont ainsi été accompagnés. En 20182019, ce sont 44 dossiers, concernant
300 hectares qui ont bénéficié d’une
Opafe, pour un montant de 140 000 €.

Préserver les massifs anciens

Depuis plusieurs années, le Parc
travaille également à préserver les
forêts anciennes, c’est-à-dire déjà
présentes sur les cartes d’État-Major
(1820). « Certaines ont été replantées
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éclaircir

en résineux, mais les massifs anciens
peu modifiés sont extrêmement riches
en biodiversité », souligne Floriane.
Après les avoir identifiés, le Parc a
travaillé avec le Centre régional de la
propriété forestière (CRPF) pour sensibiliser les propriétaires à la richesse
de leurs massifs anciens. Sur le Parc,
ont été ciblés le Bois Peyre à SaintGeorges-Nigremont et les Grands
Bois à Croze. Ces massifs précieux
nécessitent une gestion spécifique
et adaptée. Mais ce n’est pas facile
à mettre en œuvre quand on possède
moins de 5 hectares ou qu’on n’habite
pas sur place. Du coup plusieurs petits
propriétaires ont décidé de se regrouper
pour mutualiser la gestion. Le projet a
fait boule de neige et touché d’autres
propriétaires de forêts du territoire,
pas forcément anciennes, désireux de
mettre en place une gestion durable.

Rémy Gautier
& Loïc Bonnot, gestionnaires

3 questions à

pour l’ASLG Forêts vivantes du sud-est creusois.

Certains massifs de l’ASLG Forêts vivantes du sud-est creusois sont très anciens, en
quoi cela est-il intéressant pour vous ?
Rémy : Ça m’intéresse de travailler sur une forêt ancienne pour son sol riche, son
ambiance forestière, sa flore, son cortège d’insectes… Tout un capital qu’il est essentiel de faire perdurer ! Pour autant, en termes de production de bois, ancien ne veut
pas forcément dire de bonne qualité.

Photos : CSalomon

Loïc : De plus, certains massifs anciens ont subi des coupes, ont été enrésinés ou
sont sur des stations pauvres. Mais les peuplements classiques de ces massifs sont
souvent des taillis assez denses de chênes et hêtres de belle qualité. Et le fait qu’il y
ait de la forêt depuis très longtemps à ces endroits a généré des sols forestiers riches
et peu érodés.

Ensemble, ils ont créé l’ASLG (Association syndicale libre de gestion
forestière) Forêts vivantes du sud-est
creusois. Ils ont engagé Rémy Gautier
et Loïc Bonnot (voir interview), du Collectif Forestiers Environnement Limousin, comme gestionnaires forestiers.

L’application BioClimSol

Pour valoriser les modes de gestion
qui préservent la ressource, le Parc
organise également le concours
du Sylvotrophée (cf page 5). Enfin,
le Parc s’implique dans le projet
d’application mobile BioClimSol, en
cours de développement par le Centre
national de la propriété forestière. Cette
application se veut un outil d’aide à
la décision pour choisir les essences
les plus adaptées à une parcelle. Il se
base sur un algorithme participatif.
Afin de l’améliorer en permanence,
acteurs et utilisateurs font remonter
leurs données et observations. Car il
n’existe pas une bonne façon d’adapter
sa forêt aux problématiques environnementales. Finalement, une forêt résiliente, c’est une forêt adaptée à son
sol, sa situation géographique, son
versant, en un mot son contexte !

.

Quels types de pratiques de gestion souhaitez-vous mettre en oeuvre ?
Loïc : Le statut de forêts anciennes permet d’imposer la prise en compte de paramètres écologiques, par exemple garder des arbres à cavités pour les oiseaux. Cela
incite tous les acteurs (exploitants, gestionnaires, bûcherons...) à prendre des précautions qui ailleurs risqueraient d’être contournées. Pratiquer des éclaircies d’amélioration dans ce contexte est un vrai plaisir pour nous. Nous n’avons aucune difficulté
à trouver des arbres d’avenir à favoriser et les volumes à l’hectare sont assez importants pour pouvoir réaliser une opération financièrement positive, et donc trouver
des opérateurs intéressés. Et surtout, le résultat après l’intervention est souvent très
satisfaisant d’un point de vue sylvicole.
Rémy : Nous travaillons en forêt continue donc nous garderons le plus longtemps et
le plus possible de bois de qualité et éviterons les coupes rases, pour aller vers une
gestion en futaie irrégulière quand ce sera possible. Nous reboiserons également les
zones qui ont été coupées à ras. Enfin, nous laisserons des massifs en libre évolution,
pour favoriser une biodiversité utile également aux zones productives. Créer des îlots
de sénescence permet de laisser le cycle de la matière organique se faire, notamment
dans zones humides ou en pentes.
N’est-ce pas trop difficile de s’adapter à la demande de multiples propriétaires ?
Rémy et Loïc : Ce n’est pas la multiplicité des propriétaires le problème, puisqu’ils
ont tous un peu les mêmes envies. C’est plutôt le morcellement des parcelles et leur
éloignement les unes des autres. C’est compliqué de monter un programme d’éclaircie dans ce contexte, car il faut que les bûcherons et les débardeurs se déplacent sur
des micro-parcelles, avec des volumes de bois minimes, sans compter que certaines
parcelles sont difficiles d’accès. Il va donc falloir une sacrée organisation !

Dico

Irrégularisation :

processus visant à obtenir des essences, tailles, diamètres et âges d’arbres différents. On parle alors de futaie irrégulière.

Régénération naturelle : renouvellement d’un peuplement sans le cou-

per entièrement. Il s’agit de conserver les meilleurs arbres, appelés semenciers,
d’accompagner le renouvellement naturel puis d’éliminer les arbres anciens.

Millevaches
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J U I L L E T

L’agenda des sorties du Parc !

Ven.
Sam.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Dim.
Lun.
Mer.
Mer.
Mer.
Jeu.

Ces fous qui plantent des arbres

05 55 96 97 00

04
06
07

Sortie canoë - Découverte de la ripisylve, au fil de l’eau

06 75 61 15 81

Les insectes sont nos amis

05 55 96 97 00

La forêt et le paysage autour de l'Abbaye de Bonnesagne

06 10 89 15 90

08

À la découverte d'une forêt ancienne - SIEM de la Molestie
de 9h30 à 12h30, Gite ONF Retrouvance de Larfeuil à BONNEFOND

09
12

Vie et histoire du sol en forêt

05 55 61 95 87

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Haute-Vézère

06 48 56 67 23

Ces fous qui plantent des arbres : La forêt de Lissac

05 55 96 97 00

Les ETF, acteurs d'une gestion durable des Forêts

05 55 96 97 00

Land art et forêt dans les Monédières

05 55 93 04 34

Chasse aux trésors de la forêt

05 55 61 95 87

Atelier d'écriture créative et spectacle conté "Per silvas profundas"

05 55 66 54 60
06 10 89 15 90

13
15
15
15
16

de 9h à 12h30, Lieu dit Pérols à LACELLE
de 14h à 17h, Pont du Fournet sur la D69A en aval de Négremont, à REMPNAT
de 10h à 12h30, Accueil de la Maison du Parc à MILLEVACHES
de 17h à 19h, Carrefour du centre du village de Bonnesagne à COMBRESSOL

de 14h30 à 17h, Parking des Rochers de Clamouzat à FAUX-LA-MONTAGNE
de 9h à 17h, étang des Oussines à SAINT-MERD-LES-OUSSINES

de 9h à 12h30, Lissac près de l’étang en bas du village à SAINT-MERD-LES-OUSSINES

de 8h30 à 12h30, le lieu sera renseigné lors de votre inscription

de 14h à 17h, Table d’orientation du Suc-au-May à CHAUMEIL
de 14h30 à 17h, Mairie à SAINT-PARDOUX-D’ARNET
de 17h à 22h30, Rue de Beaumont à FELLETIN

Jeu.

16

Histoire de la forêt limousine

Jeu.

16

Le Jardin-Forêt

Ven.

17

Des moutons sur l'île !

Ven.
Lun.
Mar.
Mer.
Mer.

17
20
21
22
22

de 10h à 13h, Forêt de Mirambel - Parking de la Plaine des Bois à SAINT-REMY
de 15h à 17h30, Réception de la Cité des Insectes - Lieu dit «Chaud» à NEDDE
de 16h30 à 19h, Lieu de rdv donné lors de l’inscription. à BEAUMONT-DU-LAC

05 55 98 15 04

05 55 04 02 55
06 48 56 67 23

La forêt dessus dessous

06 10 89 15 90

Naissance d’une forêt : de la cuvette glaciaire à la forêt

05 55 97 92 14

Découverte sensorielle

05 55 61 95 87

Balade poétique dans le village abandonné de Clédat

05 55 98 15 04

Découverte sensorielle de la tourbière de Négarioux-Malsagne

05 55 96 97 17

de 9h30 à 12h30, Antenne touristique d’Eygurande à MONESTIER-MERLINES
à 14h, Maison de l’Arbre et de la Nature à CHAMBERET

de 14h30 à 17h, Parking Cascades de Jarrauds à SAINT-MARTIN-CHÂTEAU
de 15h à 17h30, Le grand rocher de Clédat-Village de Clédat à GRANSAIGNE
de 14h à 17h, Parking du golf du Chammet à PEYRELEVADE

Jeu.

23

Oiseaux forestiers

Ven.

24

Randonnée pastorale entre Corrèze et Dadalouze

Ven.

24

Les plantes comestibles

Sam.

25

Ces fous qui plantent des arbres

05 55 96 97 00

Découvrir les paysages par la photographie et dans les cartes postales anciennes

05 55 96 97 00

Dim.
Dim.

Millevaches
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26
26

à 9h, Parking de la Rigole du Diable à ROYERE-DE-VASSIVIERE
de 15h30 à 21h, Parking de la mairie à BONNEFOND
de 14h30 à 17h, Office de Tourisme à FELLETIN
de 9h à 12h30, Lieu dit l’Arbrissou à BONNEFOND
de 9h30 à 13h, Devant la mairie à SAINT-SETIERS

..

Les forêts des Monédières à la croisée des chemins
à 9h, Village de Chastagnol à CHAUMEIL

Millevaches
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05 55 61 95 87
06 48 56 67 23
05 55 61 95 87

05 55 96 97 00

05 55 96 97 17

Des vaches Higland à la tourbière de Péret-Bel-Air

05 55 96 97 00

Plessis rond pour fleurs mellifères

05 55 61 95 87

de 14h à 17h, À la ferme de Jolie Fleur à PERET-BEL-AIR

de 10h à 12h, Accueil de la Maison du Parc à MILLEVACHES

Arbre remarquable de 14h30 à 17h, Chapelle Saint-Michel au milieu de la forêt
et des chênes centenaires à SAINT-AGNANT-PRES-CROCQ

Rando-Apéro Pastoral autour du Lac de Vassivière

06 48 56 67 23

De Villages en Sonnailles au Longeyroux de 12h30 à 17h, Point de vue du Longeyroux

05 55 97 92 14

Gestion de la forêt : sylviculture passée, présente, future

05 55 61 95 87

Nuit de la Chouette

05 55 96 97 17

La forêt, un habitat à découvrir !

06 48 56 67 23

De Villages en Sonnailles : découverte des tourbières autour de l'ancien plan

05 55 96 97 00

Ces fous qui plantent des arbres !

05 55 96 97 00

Balade au fil de la forêt

05 55 96 97 17

Balade découverte dans la vallée de la Garde

05 55 61 95 87

de 16h30 à 19h, Lieu de rdv donné lors de l’inscription, à BEAUMONT-DU-LAC
D109 direction Saint-Merd-les-Oussines à CHAVANAC/ST-MERD-LES-OUSSINES
de 10h30 à 17h, Maison de l’Arbre et de la Nature à CHAMBERET

de 20h30 à 23h, Mairie de BANIZE
de 14h à 17h, Ferme de la Monédière à CHAUMEIL
d'eau et de la lande du Gué de 9h à 12h, Camping de PEYRELEVADE

de 9h à 12h30, Domaine de Banizette à LA NOUAILLE
de 14h à 17h, Église à SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX
de 14h à 16h, À l’étang de Féniers (parking en contrebas) à FENIERS

Eau et forêt de 14h30 à 17h, Parking du sentier de découverte «Les champs de
pierres et cascades d’Augerolles». à SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES

05 55 98 15 04

De Cimes en Racines, les secrets de la Forêt

05 55 61 95 87

Traces et indices

06 48 56 67 23

Rando-Apéro Pastoral autour du Lac de Vassivière

de 20h30 à 22h30, Maison de l’Arbre et de la Nature à CHAMBERET
de 14h30 à 17h, Parking de la Rigole du Diable à LE-MONTEIL-AU-VICOMTE
de 16h30 à 19h, Lieu de rdv donné lors de l’inscription. à BEAUMONT-DU-LAC

29

30
01
03
04
05
08
10
11
11
11
12
12
12

Lun.
Mer.
Mer.
Mer.
Jeu.
Sam.
Lun.
Mar.
Mer.
Sam.
Lun.
Mar.
Mar.
Mar.
Mer.
Mer.
Mer.

Rapaces nocturnes

12

Mer.

L'insecte de nos forêts dans tous ses états !

12

Mer.

05 55 61 95 87

Nuit chauve-souris

13

Jeu.

05 55 96 97 17

Balade aux Sources de la Vienne de 14h à 17h, Parking des «Sources de la

05 55 93 04 34

Les Monédières, un ciel exceptionnel

05 55 96 97 00

Sarrasin, culture locale, cuisine ancestrale, filière durable

05 55 96 97 00

Millevaches, un ciel d'exception

05 55 96 97 00

Plantes du quotidien, plantes qui cachent leurs jeux

05 55 98 15 04

Ludothèque forestière

05 55 61 95 87
05 55 04 02 55

de 20h30 à 23h, Croix de Pargouax à SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE
de 15h à 18h, Réception de la Cité des Insectes - Lieu dit «Chaud» à NEDDE
de 20h30 à 23h, Salle communale à THAURON
Vienne», au croisement de la D36 et de la D21 à SAINT-SETIERS

de 20h à minuit, Suc au May à CHAUMEIL

de 15h à 18h, Accueil de la Maison du Parc à MILLEVACHES

de 14h30 à 17h, Accueil de la Maison du Parc à MILLEVACHES

..

de 10h à 12h30, Parking Étang du Portail à TREIGNAC

Millevaches
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Jeu
Mer.
Jeu.
Sam.
Mar.
Mer.

2020

de 20h à minuit, Accueil de la Maison du Parc à MILLEVACHES

13
19
20
22
25
26

A O Û T

06 48 56 67 23

27
29
29

Compte-tenu du contexte sanitaire, les animations recensées sont
susceptibles d’être annulées et les informations modifiées
contactez systématiquement l’organisateur pour vous tenir informés et réserver votre place.

Découverte d'une ripisylve

à 9h30, Maison de l’Arbre et de la Nature à CHAMBERET

J U I L L E T |

05 55 97 92 14

Millevaches

Approfondir

La randonnée
dans tous ses états

Gilles Despeyroux - 05 55 96 97 03
g.despeyroux@pnr-millevaches.fr

Depuis plusieurs années, le Parc mène une politique pour
faire de la Montagne limousine une destination reconnue
pour la randonnée, notamment en itinérance. À la clé, une
grande variété de paysages et un ciel étoilé unique.

« De plus en plus de vacanciers viennent chez nous
chercher le contact avec la nature, la ruralité authentique,
les campagnes isolées », témoigne Pascal Bruneau,
accompagnateur et propriétaire d’un gîte (voir portrait).
Canicules, pandémies, saturation des zones touristiques,
accélération continue des rythmes de vie, autant de raisons
qui poussent à se tourner vers des coins comme la Montagne
limousine pour des vacances nature où pratiquer la
randonnée, le trail ou le yoga. Au-delà de la beauté des
paysages et du relief vallonné, la faible densité de population y est un véritable atout. « Pouvoir randonner en paix
dans la nature sans croiser personne, c’est une expérience
unique ! », confie Pascal. Sur le territoire de Millevaches,
on peut randonner à pied, à VTT, à cheval, avec un âne et
même en courant. Et ce qu’il s’agisse d’une balade d’une
demi-heure ou d’un séjour d’une semaine en itinérance !
L’Appaat Millevaches (Association pour la promotion des
pratiques alternatives d’accueil touristique au pays de
Millevaches) propose en effet une offre variée de séjours tout
compris, notamment ceux du Bureau des accompagnateurs
de la Montagne limousine. Séjour phare, Retrouvance®
Millevaches attire chaque année de nombreux randonneurs
désireux de découvrir la région en marchant dans des

Millevaches

conditions optimales : nuitées en gîtes confortables
réservés exclusivement pour le groupe, logisticien pour
les repas et le transport des bagages, et accompagnateur
fin connaisseur du territoire. Accessible à tous, ce séjour
d’une semaine permet de traverser le cœur du plateau de
Millevaches, en 6 étapes de 15 à 20 km.

Des séjours pour tous

Autre offre emblématique en matière d’itinérance : le
sentier des rives du lac de Vassivière, 35 km à pied ou
à VTT autour du lac -50 km avec les variantes- avec des
possibilités d’hébergements en gîte ou en camping tout autour.
Citons également l’un des chemins de Compostelle qui passe
par Eymoutiers, Treignac, Chaumeil, Corrèze… Ou, non loin,
le très beau circuit La Dordogne de villages en barrages,
géré par une association de passionnés. Côté HauteVienne, l’Appaaat propose un séjour de 3 jours, qui attire
chaque année de nombreuses familles. En autonomie
avec un âne de location qui porte les bagages, ce court
séjour avec des étapes d’environ 15 km comprend
les hébergements à la ferme des ânes de Vassivière,
à l’auberge de Peyrat-le-Château et au Ranch des
lacs à Augne.

. .
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Photo : PNR D. Moreau

tourisme

Bureau des accompagnateurs
de la Montagne limousine
www.randonnee-limousin.fr

Retrouvance Millevaches
6 jours/5 nuits, 630 €/personne
www.appaat-millevaches.com/nos-sejours/randonneeaccompagnee/itinerance-retrouvance-au-coeur-du-parcnaturel-regional-de-millevaches-en-limousin

Randonnée avec un âne
3 jours/2 nuits, à partir de 227 €/adulte
www.appaat-millevaches.com/nos-sejours/randonnee-en
-autonomie/randonnee-avec-un-ane-en-montagne-limousine

La Dordogne de villages en barrages
ladordognedevillagesenbarrages.com

« Pour favoriser l’itinérance, il manquait sur le territoire
une formule spartiate pour camper en pleine nature, en
complément des quelques aires naturelles de camping »,
rappelle Gilles Despeyroux. C’est pourquoi le Parc a
lancé avec les autres PNR du Massif central un projet
de création d’aires de bivouac avec des paysagistes. La
première, installée non loin de la Maison du Parc à Millevaches, a ouvert l’année dernière entre juin et septembre.
Le concept : des emplacements pour planter la tente, un
foyer écologique pour faire du feu, et des services
annexes : location de matériel de camping, accès à de
l’eau, à des toilettes, du bois... 170 personnes ont séjourné
sur l’aire de bivouac l’été dernier, aussi bien des randonneurs
confirmés que des personnes qui n’avaient jamais campé !
À la fois design, frugale et accessible financièrement,
l’aire de bivouac de Millevaches permet de découvrir le
camping -presque- sauvage, sur un site idéalement situé.
En effet, il y a 5 circuits de randonnée au départ de la
Maison du Parc, sans oublier le GR 440 qui passe là. D’une
capacité de 12 personnes, l’aire peut accueillir des
personnes seules, des familles mais aussi des groupes
comme les centres de loisirs. D’autres aires de bivouac
sont en projets sur le territoire, à Tarnac, Flayat, La Villedieu,
Veix et Chamberet. De quoi imaginer de nouvelles offres de
séjours itinérants. « À terme, nous aimerions proposer des
séjours qui alternent les supports : VTT, marche, cheval voire
canoë », dévoile Gilles. En attendant, profitons de l’été pour
dénicher les meilleurs sentiers sur Rando Millevaches (voir
encart) et pratiquer tous ces sports séparément !

.

Millevaches

Photos de cette page : PNR

Camper en pleine nature

Rando-millevaches.fr

. .
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À la fois site internet et application mobile, Rando Millevaches
est l’outil qu’il manquait pour randonner sur le territoire. Plus
de 200 circuits (pédestre, VTT ou équestre) y sont décrits avec
une carte interactive et toutes les précisions nécessaires,
restaurants compris. On y trouve également un agenda des
manifestations touristiques. Enrichie en permanence,
l’application va bientôt répertorier l’itinérance et les hébergeurs.
Fruit d’un travail collaboratif entre de nombreux partenaires,
cette base de données est un véritable portail touristique.
approfondir

Photo : C. Salomon
Photo : PNR

Photo : Pascal Bruneau

Pascal Bruneau,
guide
de Millevaches
à Taiwan

Ils ont adoré leur itinérance
sur le plateau : témoignage de
Robert & Évelyne
« Superbe randonnée dans un paysage magnifique, verdoyant et boisé ! Nous avons fait de nombreuses randonnées dans divers endroits de France et à l’étranger, et Retrouvance® Millevaches compte parmi les plus réussies !
Pascal fut un guide compétent, charmant, et de plus, très
cultivé. La logistique de Solène et les maisons forestières
rénovées contribuent au confort appréciable ».

Millevaches

« Le Limousin n’est pas une destination encore très connue
pour les randonneurs, mais quand ils découvrent notre région, ils sont conquis ». Conquis comme lui l’a été quand
il s’est installé avec sa femme dans la région, il y a 20
ans. Désireux de s’investir dans le tourisme, Pascal Bruneau achète une ancienne ferme dans les Monts d’Ambazac pour en faire un gîte. Quelques années plus tard, cet
ancien ingénieur chimiste décide de quitter son emploi
salarié pour vivre de ses passions : le voyage, le sport,
la randonnée. Il devient accompagnateur de randonnée,
pour faire découvrir sa région d’adoption mais aussi pour
emmener des groupes découvrir l’île de Taiwan, où il a
vécu. En 2014, fraîchement diplômé, il rejoint le Bureau
des Accompagnateurs de la Montagne limousine. « Le plateau de Millevaches attire des randonneurs qui cherchent
une destination nature et vallonnée plus accessible que
les Alpes ou les Pyrénées », constate le guide. Beaucoup
arrivent dans la région via le séjour Retrouvance® Millevaches, qui plaît beaucoup. Pascal a également conçu un
séjour de randonnée en étoile chez lui, dans les Monts
d’Ambazac. Il propose enfin des séjours dans le Cantal,
l’Aubrac ou à Taiwan. « Nous, les accompagnateurs, pouvons créer des séjours sur-mesure, c’est un de nos atouts
face aux grosses agences. Un randonneur qui apprécie le
Retrouvance® avec l’un d’entre nous peut lui demander
de l’accompagner sur une autre destination en composant
un séjour en fonction de ses critères », explique Pascal.
C’est comme cela qu’il a monté un séjour en Irlande proposé par l’Appaat ! Pascal est également un grand fan
de trail (randonnée en courant), une discipline qui attire
de plus en plus. Son rêve : encadrer des séjours trail en
itinérance. Avis aux amateurs !

. .
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Portraits : Franck Cordier pour EPD

À deux roues
à Montluçon, et qui continuera vers le sud en traversant
le Lot puis le Tarn et Garonne jusqu’à Montauban. Sur le
plateau, l’Espace VTT de Haute-Corrèze est le plus grand
réseau labellisé par la fédération française de cyclotourisme.
Soit plus de 1000 km de circuits balisés entre forêts, tourbières
et vues sur les Monts d’Auvergne ! Dans les Monédières,
les circuits de VTT de la Station Sports Nature VézèreMonédières sont particulièrement remarquables et, pour
ceux qui préfèrent découvrir ce massif sur bitume, l’espace
Cyclosport des Monédières comprend 11 circuits au départ
de Chamberet.

Le Limousin est en passe de devenir une destination
prisée pour le cyclotourisme. Le Département de la
Creuse a finalisé son tour de la Creuse à vélo, soit une
boucle de 400 km. Un circuit qui emprunte la vélo-route
est, qui permet notamment de rallier Vassivière à Aubusson.
Cette vélo-route se prolonge en Corrèze par un tronçon
de la V87 qui traverse la Corrèze du Nord et Sud, en
passant notamment par Bugeat. Cet itinéraire de 146 km
qui part du plateau de Millevaches pour aller dans la Vallée
de la Dordogne constitue une partie de la vélo-route
nationale trans-Massif central V87, qui commence

Infos Corrèze : www.correzerando.com/VTT-Cyclo
Infos Creuse : www.tourisme-creuse.com/creuse-tourisme/
bouger/la-creuse-a-velo/
Voies vertes : www.af3v.org/les-voies-vertes/

Millevaches
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Photo : B. Collinot

Rencontrer

nature

À cheval comme au western
Bertrand Collinot, 54 ans, est un spécialiste de l’équitation
western et du comportement des chevaux. En 1997,
il a créé le centre équestre le Petit Canada à Viam.
La première étape d’un parcours extraordinaire.
Spécialiste du cheval, Bertrand a
commencé sa carrière… chez les
poissons ! Pisciculteur de formation,
il a en effet travaillé quelques années
dans une entreprise de conception
d’aquariums publics. Mais il rêvait de
passer son temps dehors avec les
animaux. Un reportage sur le tourisme
équestre le décide à sauter le pas. Au
début des années 90, il se forme donc
pour être guide de tourisme équestre
et créer sa structure. « J’adorais le plateau de Millevaches, où j’allais enfant
en vacances. Avec ma femme nous
sommes partis en quête d’une ferme
isolée en Haute-Corrèze ». Ils trouvent
leur bonheur à Viam mais n’ont pas
d’argent pour l’acheter. « Je n’avais
que 15 000 €, pour acheter des selles
d’occasion et mes premiers chevaux !
Mais le maire de l’époque a été séduit
par notre projet et a fait les démarches

pour que nous puissions louer ». Le
Petit Canada ouvre en juillet 1997.
Bertrand y propose du camping à la
ferme sous tipis, des promenades et
randonnées à cheval. Les touristes
sont au rendez-vous, ça marche fort.
Pourtant, saisons après saisons,
Bertrand ne s’épanouit plus, il a
le sentiment que les visiteurs malmènent ses chevaux. « Avant d’arrêter,
une amie m’a incitée à faire un stage
avec un « chuchoteur1». Ce formateur m’a bluffé, j’ai réalisé que je n’étais
finalement qu’utilisateur du cheval mais
que son langage m’était inconnu. J’ai
passé une semaine dans le Lot avec cet
éducateur équin et... je suis entré en religion ». S’ensuivent 10 ans où Bertrand
part étudier tous les week-ends les
méthodes de nombreux chuchoteurs.
10 ans de rencontres merveilleuses à
l’issue desquelles il souhaite trans-

Millevaches
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mettre ses incroyables découvertes.
Bertrand décide donc de devenir
moniteur d’équitation « J’ai choisi de
me former en équitation western, car
la technique et le rapport au cheval y
est proche de mes convictions et j’ai
pu y intégrer mes connaissances en
éthologie ». À partir de 2007, le Petit
Canada accueille donc des élèves
toute l’année en cours. Bertrand crée
en parallèle une formation « western
professionnel » pour les élèves moniteurs du lycée des Vaseix. Et l’été, il
organise des stages de plusieurs jours
qui attirent un public de cavaliers passionnés. « Mon but : leur transmettre
mon savoir-faire et leur apprendre à
mieux connaître l’animal ». Et comme
il n’était pas assez occupé, Bertrand
Collinot a raconté son aventure dans
« Un pas vers le langage du cheval »,
paru en 2019 aux éditions Vigot

.

Un chuchoteur est un éducateur
de chevaux qui utilise des méthodes
basées sur la compréhension du
comportement du cheval et s’inspire
de l’éthologie équine.
1

sorties

Découvrir

Des concerts à Felletin
Depuis 4 ans, la Petite Maison Rouge accueille des
concerts et bien d’autres animations à Felletin. Nous
avons eu envie d’en savoir plus sur ce café culturel...

Millevaches

nisation de concerts, soirées jeux, conférences, accueil
d’activités (cours de batterie, de langue des signes, atelier
d’écriture…). Et pour faire un pied de nez à l’hiver, l’association organise chaque année le « Winter Fucker Festival ».
Pour la petite histoire, la Petite Maison Rouge, certes en
brique, s’appelle ainsi en référence à La Caseta Rossa,
lieu culturel et social à Rome. Avec des concerts fréquents
toute l’année, la Petite Maison Rouge est désormais un
lieu qui compte pour la musique, en lien avec les autres
bars concerts creusois : le Fabuleux Destin à Aubusson,
le café de l’Espace à Flayat et l’Alzire à Jarnages. « On a
accueilli un groupe qui est passé dans trois bars », précise
Aurélien. Une tournée en Creuse, plutôt sympa non ?
www.facebook.com/pmrfelletin

. .
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Photos : La petite maison rouge

Felletin, son marché, ses commerces, ses journées de la
laine et… son quartier de la gare. Soit une rue à proximité
de l’ancienne gare Sncf, où sont installés plusieurs ateliers
d’artistes et d’artisans (les ébénistes Vincent Crinière et
Antoine Mazurier, la sérigraphie des Michelines, le designer
Vincent Dubourg…) et une petite maison de brique où,
deux fois par mois, on peut venir écouter des concerts en
tous genres : chanson, punk, électro… « La Petite Maison
Rouge, c’est un lieu culturel et social pour les habitants
géré par les habitants, qui s’est donné comme mission
d’animer le quartier et de permettre la rencontre », résume
Aurélien Mauplot, l’un des 6 administrateurs du collectif
qui gère le lieu. Ouvert depuis 2016, ce café associatif
propose différentes activités à ses adhérents, selon les
possibilités de son équipe 100 % bénévole : bar, orga-

Le Parc regorge de
savoir-faire récents
ou plus anciens !

Habitants
ou visiteurs,
(re)découvrez
votre territoire !

C’est le thème du

La carte touristique est là pour vous guider.
Elle est disponible dans les offices de tourisme,
à la Maison du Parc ou sur simple demande auprès du
Parc 05 55 96 97 00 ou par mail à accueil@pnr-millevaches.fr

concours photo

...cette année ! à vos appareils !

Toutes les infos sont sur le site du Parc :
www.pnr-millevaches.fr/concours2020

Paris
Ahun

Paris

UE
CART E TO URIST IQ

HES EN LIMO USIN
ONAL DE MILLEVAC
PARC NAT UREL RÉGI
Parc Naturau Regionau

Thauron
Les Gorges du Thaurion

de Miuvachas en Lemosin

Chavanat
21



St-Pardoux-d’Arnet

Limite départementale
Limite régionale
Pôle urbain périphérique

trésor
Tèrra Aventura est une chasse au
et
ludique et passionnante, entre ville
campagne !
découverte
Cette aventure vous lancera à la
Poï’z,
du patrimoine néo-aquitain et des à
petits personnages uniques en France,
collectionner pour toute la famille.
situées
Retrouvez la trentaine de caches
carte et
dans le Parc en vous aidant de la
du site dédiés.

Ville-por te du PNR
Commune
Office de Tourisme et
ue
Bureau d’Information Touristiq
Autre point d’informa tion
touristique
Principau x sommets
Réseau hydrogra phique
Plan d’eau
Autoroute

e
Départementale principal
re
Départementale secondai

St-Maurice-près-Crocq

i

La Cascade des Jarrauds
4

10

9

11
12

Route des
Savoir-F aire

Valeurs Parc

Membre de la Route des

1

1

Réseau ferré
Gare

Pontcharraud
6

St-Martin-Château

1

Hébergement
Producteur
de miel

1

1

Savoir-Faire

La lande du puy Raynaud
et les moulins de Clairavaux

23

Producteur de cidre
et jus de pomme

10

Au fil de l'eau - Sources de

Producteur de
petits fruits rouges

22

Auvergne
Rhône-Alpes

la Creuse

8

Camp militaire
Feyt

Ribière
de Bord
8
9

Sur les traces des bonnes
fontaines du Mont Ceix

Cascades
du Chalard

La vie de l'étang
de Nouailhas

Sentier des merlettes
3

5

Confolent-Port-Dieu

7
24

La Ferme
de Jolie Fleur

6

5
1

7

2

3

Autour du lac de Meyrignac

1

2

»

Toulouse / Bordeaux

Les actions du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin sont principalement financées par :
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