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Madame, Monsieur, chers amis 
 
C'est en temps qu'amoureux de la Corrèze et plus spécifiquement du Massif  des Monédières, dans le Parc 
Naturel Régional ( PNR ) de Millevaches en Limousin, que je me tourne vers vous. C'est aussi en temps 
qu'adhérent de l'Association Vues sur les Monédières.  
 
Les paysages de ces monts granitiques sont si pittoresques que le Massif des Monédières est actuellement 
reconnu comme « site emblématique », étape avant un éventuel classement du site, par la CNDPS 
(Commission Départementale Nature Paysages Sites). Ce label , associé au fait que les Monédières se 
trouvent dans le PNR Millevaches Limousin, montre bien que ces paysages doivent être sanctuarisés, tout 
du moins protégés. Le paysage, c'est bel et bien du concret, et la Convention Européenne du Paysage est 
très explicite sur ce sujet puisqu'elle met en avant la dimension sociale du paysage, c'est-à-dire l'impact de 
sa perception par la population. Le paysage, c'est encore du concret lorsqu'il s'agit de séduire les adeptes 
du tourisme vert avec les activités de vol libre, VTT, grandes randonnées. 
 
De plus les Monédières, réserve majeure de biodiversité, sont aujourd’hui protégées par la charte du Parc 
National Régional de Mille en tant que Site d’Intérêt Ecologique et Paysager, et par un périmètre de 
protection des pâturages sur landes et tourbières, dans le cadre des plans de gestion conduits par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine.  
 
C’est pourquoi notre Association se bat contre les projets industriels ou d’exploitation non raisonnée 
susceptibles de nuire au patrimoine naturel et paysager du Massif. Le nombre de nos adhérents est un 
élément important, aux yeux des pouvoirs publics, pour la prise en compte de nos revendications et 
propositions.  
 
 « Vues sur les Monédières » compte déjà près de 200 adhérents, ce qui est déjà une performance en soi 
pour un collectif qui vient de fêter sa première année. C'est pourquoi nous voulons mettre toutes les 
chances de notre coté, et lançons un appel aux adhésions. Si chaque adhérent actuel peut entrainer avec lui 
ne serait-ce que deux ou trois parents ou amis, l'effet « boule de neige » serait garanti et l'association 
pourrait multiplier par trois ou quatre le nombre de ses membres. 
 
Le coût de l'adhésion pour une année, de seulement cinq euros, et payable en ligne immédiatement sur le 

site à l’adresse suivante : http://vuessurlesmonedieres.fr/adherer/ 
 
Pour les Monédières, je vous remercie de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire 
aujourd’hui . Venez rejoindre dès à présent à « Vues sur les Monédières » pour aider à protéger, mettre en 
valeur et promouvoir le Massif. 
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