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Les Mercredis des Monédières 
Le Massif des Monédières est connu et reconnu pour ses milieux, son patrimoine et ses paysages remarquables. Il 
accueille chaque année un nombre important de visiteurs. Plus de 35 000 personnes par an viennent admirer le 
magnifique panorama visible depuis le Suc au May. Il fait partie des sites emblématiques du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin. 

À ce titre, le PNR porte un projet d’aménagement global ayant plusieurs objectifs : 

- Améliorer l’attractivité et la notoriété du territoire, 
- Valoriser la richesse paysagère et patrimoniale du massif, 
- Améliorer l’accueil du public. 

C’est la 7ème année que le PNR, en partenariat avec les Communautés de Communes du secteur des Monédières met 
en place un programme d’animations et de sorties découverte intitulé : 

 «Les Mercredis des Monédières ». 
 
Sur la saison 2018, nous avons pu compter pas moins de 287 participants aux 14 animations, dont 3 animations à 
destination des centres de loisirs du secteur. 
 
En 2019, le programme se composera encore de 11 « Mercredis des Monédières » qui se dérouleront du 26 juin au 
28 août.  
1 animation sera également proposée aux centres de loisirs du secteur. 
 
Comme l’an passé, les thèmes et les formes proposées sont variés : balades découvertes du patrimoine local (faune, 
flore, paysages, géologie, bâti), visites de ferme, atelier cuisine et dégustation, découverte des étoiles, contes, 
balade-conférence,… 
 
Toutes ces animations sont gratuites. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 LES ANIMATIONS  

 

 

Mercredi 26 juin 

Balade sur le sentier des Merlettes (vannerie et botanique) 
En compagnie de Pierre Contamine, vannier à St-Hilaire-les-Courbes, partez pour une balade sur le sentier 

d'interprétation des Merlettes, à la découverte et la reconnaissance des plantes sauvages utilisables en vannerie. Au 
retour, démonstration de la fabrication d’un objet simple à partir des végétaux rencontrés et verre de l'amitié.  En 

partenariat avec la commune de St-Hilaire-les-Courbes. 

Prévoir chaussures de marche 
Rdv : de 14h à 16h30, Salle polyvalente de St-Hilaire-les-Courbes 

Renseignements : Office de tourisme Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 
 
 

Mercredi 03 juillet  

Élevage et changement climatique, échange avec une éleveuse 
Recette et dégustation à base de plantes locales 

Face aux enjeux climatiques, Raphaëlle de Seilhac, éleveuse en bovin et ovin bio en circuits courts, échangera avec le 
public sur ses pratiques agro-écologiques variées. Une présentation du domaine de Mons sera suivie d'un atelier 

cuisine de plantes sauvages par Amandine Dewaele, guide nature, et de la dégustation de la recette réalisée. 

Rdv : de 17h à 19h30, au Domaine du Mons à Vitrac-sur-Montane 

Réservation obligatoire : 06 10 89 15 90 / places limitées 
 
 
 

 
Mercredi 10 juillet 

Initiation au Land Art dans le Massif des Monédières 
 L'atelier Land Art débutera par une petite balade commentée sur le paysage et le ciel. La balade sera 

l'occasion de collecter les éléments nécessaires pour la création de l'œuvre mais également de découvrir et observer 
les espaces naturels environnants. Les éléments ramassés seront rapportés sur la table d'orientation où sera réalisée 
une œuvre collective éphémère sous la forme d'une étoile ou d’une constellation, qui fera le lien entre notre terre et 

le ciel d'exception qui nous entoure. 

Prévoir chaussures de marche 
Rdv : de 14h à 17h – Départ au Puy de Sarran 

Renseignements : Office de Tourisme Ventadour - Égletons - Monédières : 05 55 93 04 34 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Mercredi 17 juillet 

Balade géologique et poétique à Clédat 
Découverte des rochers de Clédat et des alentours : origine, formation, figures d'érosion et observation de 

l'influence de la géologie sur les paysages, en compagnie de Geneviève Gallat, géologue. 
Quelques pauses poétiques agrémenteront la visite, avec des lectures de poésies locales (Jean Maison, Modeste des 

Monédières,...) et musicales sur le  thème " minéral/végétal " en compagnie de Monique Daniel, Médaille d'or du 
Conservatoire de Brest, et Olivier Payrat à la vielle et au luth arabe.  

Un verre de l'amitié clôturera cette balade. 
En partenariat avec l'association Renaissance des Vieilles Pierres. 

Prévoir chaussures de marche 
Rdv : 14h30–17h00, à la Maison de Pays des Monédières (Chaumeil) 

Renseignements : Office de Tourisme Ventadour - Égletons - Monédières : 05 55 93 04 34 
 
 
 

 
Mercredi 24 juillet   

Au Bal des étoiles 
Déambulation nocturne ludique et artistique avec plusieurs intervenantes (conte, danse, ambiance sonore, 

installations éphémères). Mise en valeur du patrimoine naturel et même bâti du site choisi. 
Avec l’Association l’Art est dans le pré et Corps à vivre. 

Prévoir chaussures et vêtements adaptés 
Rdv : 21h à l'arboretum de Chamberet 

  Renseignements : Office de tourisme Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 
 
 
 

 

Mercredi 31 juillet 

Les Monédières, un ciel d'exception !  
Venez admirer les constellations d’été sous le ciel préservé du PNR. Tour du ciel avec découverte des constellations 
et de la mythologie s’y rapportant, puis observation du ciel avec de puissants télescopes pour vous faire observer le 

ciel d’été, Jupiter, Saturne et ses anneaux, des amas globulaires, des amas ouverts, des galaxies. 

Prévoir des vêtements chauds 
Rdv : A partir de 20h (jusqu'à minuit) - Au Suc au May (Chaumeil) 

Renseignements : Office de Tourisme Ventadour - Égletons - Monédières : 05 55 93 04 34 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Mercredi 07 août 

Découverte des habitats naturels et modes de gestion 
 Venez découvrir lors d’une balade, les milieux naturels pâturés par les brebis de la Ferme de la Monédière.  

Plus il y a de milieux naturels différents, plus les brebis ont à manger toute l’année!  
En compagnie de l'éleveur et de la chargée de mission Natura 2000 du PNR de Millevaches. 

Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Rdv : 9h - À la ferme de la Monédière (Chaumeil)   

Renseignements : Mélusine MASSON du PNR de Millevaches 05 55 96 97 17 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 14 août 

Des vaches Highland à la tourbière de Péret-Bel-Air 
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 remarquable pour entretenir les zones humides. 

 Les guides pourront aussi vous faire partager leurs connaissances de la faune et de la flore présentes. 

Prévoir des bottes ou chaussures adaptées 
Rdv : 14h - À la ferme de Jolie Fleur (Bourg de Péret-Bel-Air) 

Renseignements : Mélusine MASSON du PNR de Millevaches 05 55 96 97 17 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 14 août 

À la découverte des petits êtres nocturnes de Clédat 
Les amphibiens (tritons, salamandres, crapauds, grenouilles…) sont des animaux fascinants aux allures de petits 
dragons ! Mais ces créatures, même si certaines nous hantent, ne peuplent pas seulement les forêts profondes 

 ou les réserves naturelles… Pour mieux les comprendre, les identifier, sortie nocturne à Clédat  
guidée par Jacqueline Gout, du CPIE de la Corrèze. 

À partir de 17h30: Concert avec le groupe Flamenco Sattya (10€) 
Buffet et Buvette sur place 

Prévoir chaussures de marche 
Rdv : 20h - Devant la chaumière de Clédat à Grandsaigne 

À partir de 17h30 pour le concert (10€) 
Renseignements : Office de tourisme Vézère Monédières MilleSources: 05 55 98 15 04 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Mercredi 21 août 

Les Signes d'Irène - Voyage autour du Trésor des Contes d'Henri Pourrat 
Dans un cadre extérieur privilégié, celui du Château du Tourondel, laissez-vous transporter par des contes  

où se mêlent deux mondes : les mots d’Henri Pourrat et les gravures d'Irène Weiss. Durant le spectacle,  
où l'on vous parlera de ruralité et de traditions paysannes, la scène et le conteur seront immergés  

dans la projection des œuvres d'Irène Weiss.  
Les musiques interprétées au bandonéon inviteront les spectateurs au voyage. 

Prévoir des vêtements chauds 
Rdv : 21h – Au Château du Tourondel à Saint-Augustin 

Renseignements : Office de Tourisme de Tulle en Corrèze: 05 55 26 59 61 
 
 
 
 

Mercredi 28 août 

«  Loup, y es-tu ? » 
Le loup en Limousin, petite histoire d’une grande disparition  

et d'un retour annoncé. 
Le Limousin  fut l’une des dernières terres de France à avoir accueilli une population sauvage de loups  

avant sa disparition entre les deux guerres.  D’ailleurs, le loup est ici partout chez lui, dans la toponymie,  
les récits en langue occitane, les traditions de louveterie, de vénerie, de chasse au loup. 

Depuis son retour en France en 1992, il regagne petit à petit ses territoires d’antan.  
Ce grand prédateur est-il de nouveau chez nous ? 

Balade conférence accompagnée par Jean-Michel Teulière, animateur nature et éco-interprète. 
En complément de cette animation, une exposition "Le loup en Corrèze, de la male bête à l'animal" est  

visible à la "Maison de Pays des Monédières", du 26/08 au 14/09. 

Prévoir des vêtements chauds, lampe de poche ou frontale. 
Rdv : À 20h - Parking du "Tour de France" au Suc au May (ancien hangar) à Chaumeil. 

Renseignements : Office de Tourisme de Tulle en Corrèze: 05 55 26 59 61 
 
 
 

 



 
LES SOUTIENS TECHNIQUES ET FINANCIERS  

 
Cette opération est réalisée avec :  
 

- le soutien technique de : Pierre Contamine - Vannier, Amandine Dewaele - guide nature, Susan 
Dalladay – Artiste plasticienne, Yves Ragougneau - Association Renaissance des vieilles pierres, 
l’Association l’Art est dans le pré et Corps à Vivre, l’ADAES - l’Association pour la découverte de 
l’atmosphère et de l’espace, Cédric Deguillaume – Éleveur ovin, le GAEC Virolle, le CPIE de la 
Corrèze, La Compagnie « La maison sur la colline », Jean-Michel Teulière animateur nature et Eco-
interprète - Centre Nature La loutre, … 
 

- Mais aussi : l’Office de Tourisme Vézère – Monédières - MilleSources, l’Office de tourisme de Tulle 
en Corrèze, l’Office de Tourisme Ventadour - Égletons – Monédières et le PNR Millevaches en 
Limousin. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

- le soutien financier de : l’Europe, de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement de la Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, du PNR de 
Millevaches en Limousin et des communes de Saint-Hilaire-les-Courbes et de Saint-Augustin.  
 

 
 

            

 

 

          

    


