
 

  

 

 
 Association 

 
 

  2022 
 

 

 

 

DOSSIER  

DE PRESSE 



 

 

2 

 

L’ASSOCIATION « VUES SUR LES 

MONÉDIÈRES » 
L’Association Vues sur les Monédières est une association loi de 1901 créée le 22 

février 2019 à partir d’un groupement citoyen informel mobilisé par le projet de parc 

éolien industriel du Peuch Géant sur les communes de Veix et Pradines. Ses initiateurs 

ont souhaité créer une association pluraliste pour que les autochtones établis dans 

l’une des nombreuses communes influencées par le massif des Monédières, ainsi que 

toutes celles et ceux qui partagent un attachement à ce territoire, s’approprient la 

protection, la promotion et la prospérité de leur territoire. Présidée à ce jour par 

Etienne Roger, elle compte à ce jour près de 150 membres. 

 

Mission de l’Association 

L’Association Vues sur les Monédières se donne pour mission de protéger les paysages du 

Massif des Monédières et de ses environs en tant qu’espace naturel, économique, agricole et 

touristique, de mettre en valeur le massif et le promouvoir, dans le respect d’un 

développement durable.  

 

Elle s’est donnée trois grandes priorités : 

 

1. sensibiliser les élus et contribuer à recréer la cohésion entre les acteurs publics, privés et 

associatifs dans un territoire morcelé par les dernières réorganisations administratives. 

L’objectif est de donner envie et de rassembler les bonnes volontés dans la convivialité 

en associant collectivités, associations, agriculteurs, forestiers, chasseurs, sportifs ; 

 

2. préserver et mettre en valeur les chemins et sentiers du Massif : entretien, balisage, 

signalétique, documentation du patrimoine ; 

 

3. préserver les paysages en contribuant à l’inventaire du patrimoine naturel du Massif 

des Monédières. 
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Gouvernance de l’Association 

 

Bureau : 

 

Président                                      Etienne ROGER, ingénieur forestier 

Vice-Président Opérations             Gérard MAGNAVAL, administrateur du Conservatoire      

                                                           Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine 

Vice-Président Communication    Jean-Marie CHASTAGNO, conseil d’entreprise 

Secrétaire et Trésorière                   Irène NOUAILHAC, éditrice indépendante 

Secrétaire-adjointe      Catherine MAILLE-VIROLE    

Trésorier adjoint                 Jean-Marie FARGES, retraité cadre dirigeant 

 

Conseil d’Administration : 

 

Luigi Benedettini, Maurice Bourdarias, Jean-Marie Chastagnol, Serge Chaumont, Anne 

Deguillaume, Gérard Magnaval, Catherine Maillé-Virole, Irène Nouailhac, Tony 

Oppenheim, Étienne Roger, Christian Signolat, Luc Teyssier d’Orfeuil 

 

 

Contacts 

 

Adresse postale : Vues sur les Monédières, Mairie de Veix, Le Bourg, 19260 VEIX 

Secrétariat de l’Association : Irène NOUAILHAC, 06 86 91 50 96 

Mail :                         vuessurlesmonedieres@gmail.com  

Site web :                   https://vuessurlesmonedieres.fr/ 

Facebook :               https://www.facebook.com/Vues-sur-les-Monédières 2376144205731843/ 
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LES MONÉDIÈRES, UN PATRIMOINE 

EMBLÉMATIQUE 
Dans le Département de la Corrèze,  

en bordure Sud-Ouest du Plateau de 

Millevaches, le Massif des Monédières 

constitue l’un des reliefs les plus 

marqués des monts du Limousin, 

présentant un contraste soudain en 

terme d’altitude, de points de vue et 

de nature des sols, entre le massif 

(granitique) et le plateau (gneiss). 

D'une superficie totale d'environ 60 

km2, il se situe entre les communes de 

Treignac, Affieux, Veix et Lestards au 

nord, Pradines, Grandsaigne et Saint-

Yrieix-le-Déjalat à l'est, Saint-Augustin, enfin Chaumeil et Sarran au sud. 

Ses sommets arrondis dominent les vallées alentour, avec deux points culminants au Puy de la 

Monédière (919 mètres) et le Suc au May et  sa table d'orientation (908 mètres) d'où l'on peut 

découvrir l'ensemble du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne (chaîne des Puys, 

monts Dore, Cézallier, monts du Cantal) et le reste du parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin (mont Gargan, mont Bessou).  

Les autres puys principaux du Massif sont le Puy de Chauzeix (893 mètres), le Peuch géant 

(856 mètres) le Puy Charrin (869 mètres) et le puy d'Orliac (705 mètres). 

Bien que largement ouvert aux influences océaniques apportées par les vents d'ouest, le 

climat n'en demeure pas moins montagnard en hiver et chaud en été.   

 

Une histoire riche et mouvementée 

Le Massif des Monédières a une histoire longue, riche et paradoxalement mouvementée. Au 

temps de la conquête romaine, le massif, couvert de forêts impénétrables, sert de refuge aux 

druides qui organisent la résistance aux envahisseurs qui l’incendient. Reboisées patiemment 

au Moyen Âge par les moines de Treignac, les Monédières sont à nouveau ravagées et 

incendiées au 16ème siècle, et ce des décennies durant, par les guerres de religion mettant 

aux prises Louis de Pompadour, baron de Treignac et fer de lance des catholiques, ses 

vassaux et une partie significative de la noblesse et des populations locales ayant adopté la 

religion protestante. 

Les occupations celtiques, gauloises et gallo-romaines, ont laissé de nombreux vestiges, son 

patrimoine médiéval est extrêmement riche. Les deux chantres les plus renommés de « l’âme 

des Monédières » sont sans conteste Jean Vinatier dit Jean de Veix, prêtre, poète, historien et 

érudit (Veix dans les Monédières, Jean de la Rose, berger des Monédières, Histoire Générale 

de Treignac sur Vézère, Histoire religieuse du Bas-Limousin et du diocèse de Tulle…) et 
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l’accordéoniste Jean Ségurel, l’un des plus célèbres du XXème siècle, natif de Chaumeil (« 

Autour des Monédières », « Bruyères corréziennes »), perpétuant la tradition des troubadours 

limousins. 

 

Des espaces et habitats naturels remarquablement préservés 

Ce territoire, constitué de milieux 

naturels remarquables comme les 

tourbières, les landes sèches ou 

encore les forêts de feuillus ou forêts 

sur pentes, abrite une zone 

classée Natura 2000, les Landes des 

Monédières. De nombreuses 

espèces animales sensibles y sont 

répertoriées, comme son emblème, 

la loutre d’Europe, la moule perlière 

ou encore le circaète Jean-le 

Blanc. Ce milieu préservé, joint à la 

beauté de ses paysages, qu’ils soient intimes ou à perte de vue, et la qualité des lumières qui 

s’y jouent selon l’heure, les saisons et la météo, en font un joyau écologique.  Parfois rude 

mais souvent généreuse pour qui la respecte, la nature du Massif et ses ruisseaux bondissants 

font aussi des Monédières un paradis pour les familles, les pêcheurs, les randonneurs et les 

amoureux d’un patrimoine multiséculaire à découvrir au détour des chemins. 

 

Les sportifs amateurs de grands espaces naturels pourront tranquillement traverser les 

Monédières à pied, en VTT ou à cheval, grâce à de nombreux sentiers de randonnée, pour 

découvrir la faune et la flore de plus près, savourer la beauté de ces paysages qui s’étendent 

à l’horizon. Les gourmands ne sont pas oubliés. La Haute Corrèze est l’eldorado pour les 

ramasseurs de champignons, dont nombre variétés de champignons renommées : cèpes, 

truffes, girolles, pieds de mouton ou trompettes de la mort. Les Monédières, c’est aussi le pays 

de la myrtille, ces petites baies sucrées que l’on adore déguster en tarte ou en confiture.   
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UN TERRITOIRE VIVANT, ACTIF ET ATTRACTIF 
L’agriculture et la sylviculture sont au cœur d’une activité économique qui fait corps avec la vie 

locale et un tourisme tourné vers la nature, qu’il s’agisse de gastronomie, d’activités sportives ou 

de randonnées. Le Massif accueille chaque année un nombre important de visiteurs. 

L’agriculture – myrtilles sauvages ou cultivées, sarrasin, polyculture - et l’élevage – ovins, bovins 

de race Limousine, Highland et Galloway particulièrement bien adaptées à ce territoire – font 

vivre plusieurs exploitations.  

Quant à l’exploitation des forêts du Massif, elle alimente une industrie du bois située à la 

périphérie du Plateau de Millevaches et des Monédières, pour l’emballage ou la construction. 

Pour éviter les coupes rases qui défigurent les paysages et de nouveaux reboisements de plus en 

plus aléatoires (coûts, risques liés au climat, aux cervidés, aux insectes ravageurs), certains 

producteurs forestiers s’orientent vers une gestion « continue » et responsable, qui privilégie une 

approche arbre par arbre pour une sylviculture de qualité et encourage la régénération 

naturelle. 

La plupart des corps de métiers sont représentés dans les Monédières, non seulement dans les 

bourgs périphériques (Treignac, Corrèze, Bugeat) mais aussi dans les différentes communes 

rurales : notamment de nombreux artisans du bâtiment et de l’alimentation. 

Le sport roi est bien-sûr le cyclisme, avec le mythique Bol d'or 

des Monédières, critérium cycliste qui avait lieu après le Tour 

de France, traditionnellement le 1er jeudi du mois d'août. Il se 

courait sur un circuit d'une vingtaine de kilomètres à 

parcourir sept fois, autour du village de Chaumeil, dans le 

Massif des Monédières . La course cycliste Paris-Corrèze, puis 

le Tour du Limousin lui ont succédé.  Les Monédières 

recevront à nouveau le 9 juillet 2020 la 12ème étape de la plus grande épreuve cycliste du monde, 

le Tour de France, avec passage à Chaumeil et arrivée à Sarran. 

De nombreuses autres activités sportives, telles les sports aériens avec l’Ecole parapente Corrèze - 

Monédières Millevaches Vol Libre, le VTT, le trail avec le « Trail des Myrtilles » et le « Trail 

Millevaches-Monédières », le canoë-kayak à Treignac qui reçoit les épreuves du Championnat 

du Monde, ou l’équitation attirent de nombreux pratiquants. A proximité, Bugeat est depuis 

longtemps un centre national d'entrainement sportif renommé. 
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  Mémoire d’avenir 

 

L’Europe des sites pleine nature  

Natura 2000 est un réseau européen de 

sites naturels identifiés pour la rareté ou 

la fragilité d’espèces, végétales ou 

animales, et de leurs habitats. Ce réseau 

a pour mot d’ordre de concilier 

préservation des milieux et espèces et 

préoccupations socio-économiques. La 

richesse en landes sèches, mais aussi la 

présence de vieilles hêtraies à houx et 

de tourbières, ont permis de classer une 

partie du massif des Monédières en site 

Natura 2000.  

Maintien de ces landes sèches, habitats forestiers et des espèces associées, soutien aux 

activités économiques favorables au site, protection des chauves-souris lors de la rénovation 

du bâti ancien, promotion touristique et amélioration des connaissances scientifiques du site, 

tels sont les objectifs pour le site « Landes des Monédières » 

 

 

 
 

   Du Bol d’Or des Monédières au Tour de France 

Créé par l'accordéoniste Jean Ségurel 

au début des années 1950, le Bol d’Or 

des Monédières a connu jusqu’en 2002 

un fort engouement du grand public, 

massé au bord de la route. Des 

légendes vivantes comme Géminiani, 

Jacques Anquetil, Raymond Poulidor  

aux stars du Tour de France - Bernard 

Hinault, Laurent Fignon, Stephen 

Roche, Luc Leblanc, Richard Virenque, 

Laurent Jalabert, Jacky Durand, 

Stéphane Heulot, Christophe Moreau – 

se sont imposés dans cette épreuve 

mêlant cyclisme et accordéon.  

    Son   parcours réputé difficile lui vaut les honneurs du Tour de France en 1987…et en 2020 
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NOS PARTIES PRENANTES ET PARTENAIRES 
Les Mairies des communes des Monédières 

• Mairie de Chaumeil  

• Mairie de Veix  

• Mairie de Saint-Augustin  

• Mairie de Madranges  

• Mairie d’Affieux 

• Mairie de Treignac  

• Mairie de Lestards  

• Mairie de Pradines  

• Mairie de Grandsaigne  

• Mairie de Meyrignac l’Eglise  

Les instances et collectivités territoriales 

• Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

• Communauté de Communes de Ventadour-Égletons-Monédières 

• Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources 

• DREAL Nouvelle Aquitaine 

• Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine 

• Tulle Agglo 

Les Associations de protection de l’environnement 

• Nature et Patrimoine (Saint-Augustin)  

• Fédération Corrèze Environnement 

• Sources et Rivières du Limousin 

• L’éolien en Corrèze – Agir pour le plateau des étangs 

• Agir Autrement pour la Xaintrie 

• Eco-citoyenneté Corrèze 

Les Associations d’animation et de culture locale 

• Renaissance des vieilles pierres, Clédat  (page Facebook : Clédat  

• L’écho de nos Bruyères 

• Station Sport Nature Vézère Monédières 

 

Pour rassembler les bonnes volontés dans la convivialité, l’Association « Vues sur les 

Monédières invite les autres associations corréziennes qui partagent ses objectifs de 

protection et de valorisation des territoires  à prendre contact avec elle. 

 

    

 

 


