
Découvrez l’écotourisme de 
manière ludique et conviviale 

dans les Stations Vertes
et les Villes-portes 

du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
du 1er mai au 20 juin 2021

Meymac, Treignac, Chamberet
Eymoutiers, Bujaleuf, Peyrat-le-Château
Vassivière et Felletin

Compte tenu du contexte sanitaire, les informations 
inscrites dans ce livret sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons d'appeler systématiquement 
l'organisateur avant le jour de l'animation.



Samedi 1er mai, 15 mai et 5 juin À EYMOUTIERS de 14h30 à 16h
> AU CŒUR DE LA MATIÈRE, ATELIER DE MODELAGE 
Venez modeler des objets, au gré de vos envies. Le tarif comprend le matériel et la cuisson des 
objets. Durée : 1h30. Publics visés : adultes et enfants. Nombre de places l imité. 
Rdv à 14h30, à la boutique Au Cochon Dingue, au 1, Place de l'ancienne Mairie. Tarifs : 25€. 
Rens/Résa obligatoire : 06 71 39 96 16

Samedi 15 mai À TREIGNAC dès 9h
> DÉCOUVERTE DE LA FAUNE AQUATIQUE ET SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT 
à l'étang du portail à Treignac
Rendez-vous à partir de 9h00 jusqu'à 12H00 aux abords de l'étang du Portail en compagnie de Patrice GRAILLAUD, moniteur 
guide de pêche diplômé d'état, pour une demi-journée de découverte de la faune aquatique et de sensibil isation à l'environne-
ment à travers des jeux et une «chasse aux petites bêtes». Évidemment, tout ce petit monde retrouve ensuite son habitat naturel.
Age du public : minimum 8 ans
2 sessions d'1h30 avec 16 personnes maxi dans chaque session. (1ère session (9H00-10H30) 2e session (10H30-12h00)
Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04 (gratuit), pas de date l imite de réservation tant que les sessions ne sont pas complètes.
> DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE AU COUP
Rendez-vous à 13h30 à l'étang du Portail en compagnie de Patrice GRAILLAUD, moniteur guide de pêche diplômé d'état, pour 
une demi-journée de découverte de la pêche au coup.
La pêche au coup est LA pêche famil iale par excellence !
Une demi-journée est nécessaire pour acquérir les bases de cette pêche et vous permettre de pêcher en complète autonomie à 
l'issue de cette découverte/initiation.
C'est une pêche accessible de 8 à 98 ans et que vous pouvez pratiquer avec du matériel à un prix très abordable.
Age du public : minimum 8 ans
2 sessions d'1h30 avec 10 personnes maxi dans chaque session : 1ère session 13H30-15H30, 2e session 15H30-17H30
Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04 (Gratuit) pas de date l imite de réservation tant que les sessions ne sont pas complètes.

Mercredi 12 mai À FELLETIN à 14h30
> MÉNAGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT
Pour découvrir son cadre de vie en étant acteur de sa préservation lors d'une balade autour de Felletin, nous vous proposons une 
autre vision du patrimoine par le ramassage des déchets périphériques. Cette activité permettra à la fois de préserver les endroits 
de nature dans lesquels on aime se retrouver et démontrer que des gestes simples peuvent mettre en valeur des patrimoines. 
Rendez-vous devant l'office de tourisme. Activité gratuite, se munir de gants. Sur réservation obligatoire : 05 55 66 54 60

Vendredi 14 mai À FELLETIN de 14h à 16h
> BALADE À VÉLO AUTOUR DE LA RESSOURCERIE
Présentation de l'atelier vélo mise en place par la Ressourcerie « Court-Circuit » et balade à vélo à la découverte du patrimoine 
de La Salle et le Cros-La Sagne (petite boucle mais dénivelé important)
Point de rendez-vous : entrepôts de la Ressourcerie, 23 route de la Sagne.
Apporter son vélo et son casque (obligatoire pour les moins de 12 ans) / possibil ité de prêt de vélo sur place (selon disponibil ité) 
/ activité gratuite - Sur réservation obligatoire : 05 55 66 54 60 

Les samedis 8, 15, 22 et 29 mai À ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRe de 14 heures à 16h30
> DESCENTE EN KAYAK
Embarquez en kayak insubmersible 1 place pour une descente de la Maulde encadrée et commentée 
dans un cadre naturel protégé et exceptionnel. Les sensations en eaux vives sont garanties ! 
Rdv à 14 h, durée de la descente : 1h30 environ
Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir nager (avec un gilet de sauve-
tage). Chaussures fermées obligatoires.
Renseignements et réservation obligatoire : 06 75 61 15 81 (Club Kayak Eymoutiers)
Tarif : 30 € / personne tout compris, dégressif à partir de 4 personnes : 25 €/personne
Rendez-vous : plage de Broussas (base nautique) sur le lac 

Vendredi 14 mai À ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE de 9h30 à 12h30
> ATELIER DE MÉDITATION AVEC LES ARBRES 
avec Hélène Crépin
Entrez dans la lenteur et le « sans parole » avec la nature, c'est se donner une belle possibil ité de ré-ouvrir toutes sortes de cap-
teurs sensoriels bien souvent oubliés. Le résultat d'un tel moment est forcément insoupçonnable, parfois indéfinissable, mais 
toujours riche de nouveau. Cette expérience, faite à la fois en groupe mais seul.e, est guidée et accompagnée avec des règles 
précises données à l'avance. Un temps d'échange est ensuite prévu pour clôturer l'atelier.
Rdv : parking du rond-point de Vassivière 
Tarif : 22 € par adulte - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements qui ne craignent rien
Renseignements et réservation au 06 10 48 64 26



Dimanche 16 mai À EYMOUTIERS dés 10h30
Dans le cadre du Marché aux fleurs et au jardinage (thématique 2021 : Favoriser la biodiversité) qui se déroulera de 10h à 17h, 
Place Stalingrad (Rens : 05 55 69 27 81) en présence d'horticulteurs, de pépiniéristes, artisans, producteurs, commerçants : 
> SENSIBILISATION À LA GESTION DES DÉCHETS ET AU COMPOSTAGE
avec le Syndicat Départemental pour l'El imination des Déchets de la Haute-Vienne

Mercredi 26 mai À CHAMBERET de 14h à 16h
> NETTOYAGE DE PRINTEMPS À L'ÉTANG COMMUNAL
Les enfants du centre de loisirs de Chamberet effectueront un nettoyage des berges de l'étang avec un petit temps de pêche à 
l'issue et un goûter, n'hésitez pas à les rejoindre pour leur donner un coup de mains et faire en sorte que l'étang soit bien propre 
avant la saison estivale.
Rdv à 14h à l'Etang communal de Chamberet  - Jauge : suivant les normes en vigueur - Gratuit - Référent : Valentin Pouget 07 86 
01 05 58  - inscription obligatoire

Samedi 29 mai À CHAMBERET 
de 9h à 17 h
> BOURSE AUX PLANTES ET AUX GRAINES
Bourse d'échanges et vente de plantes, conseils (à partir de nos semis) sur la nature, expositions artistiques et artisanales.
Rdv de 9h à 17h Parking de la Maison de l'Arbre - Jauge : suivant les normes en vigueur - Gratuit
Renseignements:  Maison de l'Arbre 06 48 90 89 50

de 14h à 16 h
> ANIMATIONS "BORNES SONORES"
Tout en observant la nature au sein de l'arboretum, vous suivrez le guide local qui actionnera pour vous les bornes sonores qui 
vous délivreront des histoires du patrimoine local.
Rdv à l'Arboretum à 14h. - Jauge : suivant les normes en vigueur - Gratuit
Renseignements et inscription obligatoire: Maison de l'Arbre 06 48 90 89 50 

Samedi 22 mai À NEDDE de 15h à 18h 
> MIGRATION ET DE LA MOBILITÉ DES INSECTES ET DES PLANTES SUR NOTRE TERRITOIRE
à la Cité des Insectes,  en partenariat avec La Mairie de Nedde et Callune (Chantal Ballot)
C'est une longue histoire que nous allons vous présenter avec cette animation : Insectes et plantes, Grands migrateurs ! 
Quels sont les différents types de migrations ? Quelles espèces ? Quels processus de déplacement ? Pourquoi ? L'impact sur 
l'environnement !  Nous allons aborder l'impact positif et négatif que peuvent avoir ces migrations. Nombreuses sont les espèces 
qui sont ainsi arrivées jusqu'à nous comme le doryphore, la coccinelle chinoise, le frelon asiatique pour les insectes et pour les 
plantes par exemple comme la Renouée du japon. Nous terminerons l'après-midi par un goûter des saveurs d'ici et d'ailleurs!  
Insectes et plantes !
Rdv à la Cité des Insctes, l ieu-dit Chaud à 15h. Gratuit. Renseignements et réservation au 05 55 04 02 55

Mardi 1er juin À BUJALEUF de 14h30 à 16h30
> ATELIER AQUARELLE BILINGUE
A la fois pédagogique et ludique, cet atelier s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'initier ou progresser dans cet art. La session 
se déroule au jardin si le temps le permet. En cas de mauvais temps, l'activité se déroule dans un véritable atelier artistique. 
Participants de langues étrangères bienvenus. 
Rdv à 14h30, à l'atelier l'Espérance, route d'Eymoutiers. Durée : 2h. 
Tarifs : 15€/ad, 10€/enf accompagné d'un parent selon l'âge. Rens/Résa : 06 72 08 26 15 

Samedi 5 juin À CHAMBERET de 14h à 16H30
> BOTANIQUE ET POÉSIE OCCITANE :
VOYAGE AUX PAYS DES PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES RUELLES
Balade dans les ruelles et les chemins du bourg à la découverte de la biodiversité floristique. Les plantes sauvages sont 
une présence discrète ou foisonnante dans les rues et ruelles de nos bourgs et se déplacent au gré de leur stratégie de 
reproduction.  Pendant la balade, une pause sera dédiée à la lecture des poèmes de Marcelle Delpastre, la poétesse 
corrézienne (en français). Animé par Amandine Dewaele de Vagabunda, guide nature diplômée.
Rdv : place de la mairie - Réservation obligatoire 06 10 89 15 90

Compte tenu du contexte sanitaire, les informations 
inscrites dans ce livret sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons d'appeler systématiquement 
l'organisateur avant le jour de l'animation.



Samedi 5 juin À MEYMAC de 14h à 17h
> LUDOTHEQUE FORESTIERE 
par Culture nature (Guillaume Humann)  
Le week-end, c'est fait pour se détendre, alors pourquoi ne pas passer l'après-midi dans une ludothèque éphémère dans un cadre 
agréable ? Passez de bons moments à une table de jeux sur des thèmes nature, tout naturellement ! Si le temps est menaçant, 
un barnum sera monté pour abriter les espaces de jeu.
Lieu de RDV : parking du Mont Bessou 
Renseignements et réservation : 05 55 96 97 00 (Maison du Parc) - Prévoir des vêtements adaptés

Samedi 5 juin À MEYMAC de 18h à 20h30
> DÉAMBULATION AUX SONS DES CLOCHES
Organisé en partenariat avec la ville de Meymac et le Pays d'Art et d'histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour, 
Aux sons des cloches invite à une déambulation musicale à la rencontre des cloches meymacoises qui retentiront à chaque 
arrêt. Ponctuée de haltes animées par des descriptions de bâtiments, des lectures ou bien encore des chants et des comptines, 
cette balade se manifestera comme une résonnance aux histoires locales et aux racines de Meymac. Animation musicale par 
Trad'Bande.
Verre de l'amitié sous la halle. Dans la mesure du possible, les cloches seront sonnées à chaque station avant et après l'animation.
Lieu de RDV : mairie de Meymac à 18h
Renseignements : 05 55 96 97 00 (Maison du Parc) - Réservation obligatoire avanat le 2 mai.

Mercredi 9 juin À TREIGNAC dés 13h30
> OPÉRATION DE NETTOYAGE DU LAC DES BARIOUSSES (PAVILLON BLEU) 
organisée par la municipalité
Le label Pavillon Bleu marque l'engagement du site pour la protection de son environnement et son développement durable et 
responsable. Dans un objectif d'éducation et de sensibil isation à l'environnement, cette journée ouverte à tous sera organisée 
en partenariat avec le centre de loisirs de Treignac, EDF, la station sport nature Vézère Monédières ainsi que l'association locale 
de pêche les Amis de la Vézère. 20 secteurs seront à traiter (l imité à 40 personnes), hors groupe ALSH.
Rendez-vous à la plage du lac des Bariousses (s'équiper de gants) - Age du public : minimum 8 ans
Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04 (Gratuit), pas de date l imite de réservation tant que les sessions ne sont pas complètes. 

Samedi 12 juin et samedi 19 juin À NEDDE de 14h à 18h 
> RÉVEILLONS LA NATURE EN NOUS ! DE LA SANTÉ CITOYENNE À LA SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
à la Cité des Insectes 
Nous invitons le public à découvrir le l ien indéfectible existant entre la santé des citoyens et la santé de leur environnement. Pour 
cela, notre public sera invité à réveiller la nature en soi par une reconnexion à la vie et à la nature qui nous entoure, nous fournit 
l'oxygène nécessaire à la vie car respirer profondément fait partie intégrante de la connexion au vivant ! Cette nature nous nourrit 
en nous offrant une abondance de fruits et plantes, elle embell it notre vie. Nous allons faire le l ien aussi avec les animaux et tout 
particulièrement les insectes qui ont toujours fait partie de nos maîtres à la Cité des Insectes et qui nous ont toujours inspirés.
Rdv à la Cité des Insctes, l ieu-dit Chaud à 15h. Gratuit. Renseignements et réservation au 05 55 04 02 55

Samedi 12 juin À ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE de 10h à 16h
> BALADE PASTORALE SUR L’ESTIVE DE LA MAZURE 
organisée par l'Association pastorale de la montagne l imousine et le Conservatoire des Espaces Naturels 
Accompagnement des brebis depuis le parking de la rigole du diable jusqu'à la grande lande de l'estive. Pique-nique tiré du sac et 
découverte de la tourbière (l'après-midi). 
De 8 à 13 kilomètres, tout public - Prévoir des chaussures de marches, un pantalon (plutôt que short), chapeau, eau, pique-nique
Renseignements et inscription obligatoire : Aurélie Foucout au 05 55 03 98 25 ou afoucout@conservatoirel imousin.com

Mercredi 16 juin À NEDDE de 14h à 17h 
> LE BOIS EN EMOI
par Hélène Joly (éco-interprète) de 'Atelier des Chemins (culture et vannerie d'osier) 
Hélène proposera une visite « racontée » de Lauzat, le hameau de Nedde qu'elle habite : « Le bois en émoi » ou une déclinaison 
du bois dans tous ses états ! Tout au moins dans ceux qu'elle sait faire partager de manière incarnée et bien réelle. Il s'agira de 
faire cheminer le public à travers les arbres et l'oseraie (ateliers lecture de paysage, bois construction, jeux en bois, etc.) pour 
découvrir différentes manières de travailler ces matières (vannerie, tournage sur bois) et même vous initier à un petit tressage 
pour finir. Une visite ludique, pédagogique et sensible, qui mêle récit, anecdotes, échanges, et petites activités.
Rdv : Lauzat, commune de Nedde, sur le parking à gauche à l'entrée du hameau en venant de Nedde
Renseignements et réservation : 05 55 69 76 70 (OT de Vassivière) - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés 
à la météo

Compte tenu du contexte sanitaire, les informations 
inscrites dans ce livret sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons d'appeler systématiquement 
l'organisateur avant le jour de l'animation.



C’est quoi une Station Verte ?
A la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en outre-mer, une Station 
Verte est une destination touristique de loisirs et de vacances, reconnue 
au niveau national comme une station organisée, offrant les services et les 

plaisirs attendus dans l’univers Nature :
• une nature respectée et préservée
• une gamme de séjours à décliner selon les envies
• des lieux et des activités à vivre et à partager
• une porte d’entrée des terroirs

Et une « Ville-porte » ?
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin a choisi 4 communes de son périmètre 
comme étant des Villes-portes du Parc. Ainsi, Meymac, Treignac, Eymoutiers et Felletin sont 
considérées comme des portes d’entrée du Parc. Elles se situent sur des axes routiers 
importants et possèdent un réseau touristique structurant.
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La 6ème Fête de l’écotourisme des Stations Vertes et des Villes-portes du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
est co-organisée par :

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Maison du Parc - 7 route d’Aubusson

19290 Millevaches
05 55 96 97 00

Le programme d'animations du PNR est financé par : 

En mai et juin, les Stations Vertes et les Villes-portes du Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin fêtent l’écotourisme en proposant un programme d’animations riche et varié ! 
Au programme : balades, conférences, spectacles, visites, découvertes... 
Toutes les animations prônent un tourisme plus responsable, plus humain, contribuant à la préservation 
du patrimoine naturel et culturel ainsi qu’au bien-être des populations locales. 
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