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Miuvachas en Lemosin

LA MARQUE VALEURS PARC
NATUREL RÉGIONAL
Commune à tous les Parcs, la marque « Valeurs parc naturel
régional » est attribuable à la fabrication de produits et la
proposition de services tels que les hébergements ou la
restauration. Elle regroupe des professionnels des Parcs naturels
régionaux engagés à nos côtés pour défendre :
le respect de la nature
l’épanouissement de l’Homme
l’économie locale
En achetant ces produits et services, vous contribuez à des actions
au bénéfice de ces territoires remarquables et fragiles que sont les
Parcs.

« NOS VALEURS SONT VOS VALEURS »

Le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin s’étend sur 124 communes. C’est un
territoire remarquable par ses paysages, sa
faune et sa flore, où des femmes et des hommes
savent s’appuyer sur ces atouts pour proposer
des produits et des services qui respectent et
s’inspirent de cet environnement privilégié.
Sur notre territoire, la marque « Valeurs Parc
naturel régional » est aujourd’hui attribuée à
plusieurs produits agricoles (miels et produits
de la ruche, petits fruits rouges et produits transformés, jus de
pommes et cidre), ainsi qu’à des hébergements. Onze structures
sont ainsi engagées et respectent un ensemble de critères en
accord avec les valeurs Parc. Elles s’inscrivent également dans
une démarche de progrès permanente.
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Manger
Parc
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Produits
Hébergements

Producteur de miels
et nougats artisanaux

La Clé des champs

1
Ismaël Bertrand et Jérôme Malagnoux
Triviaux
19260 Veix
T.: 05 55 98 11 15
Jérôme et Ismaël se sont installés dans le Massif des
Monédières en 2007. Leurs 400 ruches d’abeilles noires
sont implantées majoritairement sur le territoire du
Parc. Ils proposent également des produits transformés
comme le nougat. La production est vendue localement.
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Producteur de miel

Le rucher de Montusclat

Produits

Nicolas a construit sa miellerie qu’il partage avec un
autre apiculteur à Darnets, au Sud-Est des Monédières.
Ses miels de montagne, bruyère et bourdaine sont
produits sur le territoire du Parc. Il propose également
de la gelée royale et du pollen. Accueil à la miellerie
possible en été sur réservation.

Hébergements

2
Nicolas Leclercq
Le Maleyre
19300 Darnets
P.: 06 80 22 12 64

5

Produits
Produits
Hébergements
Hébergements

Producteurs de petits fruits et produits transformés

Le verger de Cessinas

3
Michelle et Martial Mas de Feix
Le Bourg
23460 Saint-Marc-à-Loubaud
T.: 05 55 66 09 18 / 06 58 03 58 72 / 06 58 21 90 92
http://levergerdecessinas.fr/
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Créé en 1989, le Verger de Cessinas s’étend sur deux ha
de petits fruits (framboises, myrtilles, cassis, groseilles)
près du lac de Lavaud-Gelade. Michelle et Martial vous
proposent la cueillette des myrtilles à la ferme en août
et de nombreux produits transformés (confiture, gelée,
nectar, jus, compote…) toute l’année.

Producteur de petits fruits

La ferme des Vergers de Veix

Produits

Dans le massif des Monédières, la ferme des Vergers de
Veix produit des myrtilles et autres petits fruits, légumes,
confitures, jus et sorbets. Les vaches galloways, élevées dans
les bocages et tourbières, se nourrissent paisiblement d’herbe
et de foin. Tony et Karine sont présents sur les marchés de
producteurs de Meymac et Treignac, et vendent à la ferme où
ils vous proposent : balade champêtre balisée, cueillette tous
les jours en été, myrtilles sauvages en août, goûters d’été au
cœur du verger (sorbet, jus,…).

Hébergements

4
Tony et Karine
Chez Juillac
19260 Veix
T.: 05 55 97 98 67 / 06 26 34 11 78
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Producteur de cidre
et jus de pomme des Monédières

Entreprise adaptée

5
AVEHC
ZA de l’Angle
19370 Chamberet
T.: 05 55 98 44 10
L’entreprise adaptée de Chamberet produit chaque année
30 000 bouteilles de cidre et jus de pomme marqués
Valeurs Parc. Elle valorise ainsi des variétés de terroir et
anciennes (notamment la blandurette) et les productions
de particuliers. Elle produit également du vinaigre de cidre.
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Se loger
Parc

Hébergements

Produits
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Hébergements

Le gîte de Montignat

6
Le bourg
23500 Saint-Frion
45,8733333333333
T.: 05 55 66 55 81 / 06 79 77 71 09
2,23777777777778
Email : guillemot.agnes@orange.fr
www.pnr-millevaches.fr/Gite-rural-de-Montignat
Le gîte de Montignat est un beau chalet écologique conçu en
rondins. Enrichie par les activités proposées par Eric (visite de
l’exploitation, découverte du chou de Magnat, de la pêche...),
la prestation séduira les visiteurs qui sont à la recherche d’une
immersion « en profondeur » dans un territoire.
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Le gîte de « L’Abialou »

45,48502278
1,743925

Produits

En lisière des Monédières, Brigitte et Louis ont fait
d’une ancienne grange un gîte de charme qui valorise
l’architecture locale et leur permet de mettre en pratique
leur goût prononcé pour le recyclage et la valorisation des
matériaux naturels et chaleureux (bois, chaux-chanvre,
jonc de mer...).

Hébergements

7
Vignane
19470 Le Lonzac
T.: 05 55 98 27 91 / 06 73 70 73 05
Email : brigittevivi@live.fr
www.gite-labialou.fr
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Hébergements

Les gîtes au lac de Vassivière

8
5 rue des Fougères
Nergout
87120 Beaumont-du-Lac
T.: 06 33 94 76 05 / 05 55 69 31 27
Email : gites.vassiviere@gmail.com
https://www.gite-location-vassiviere.com

45,7858934722225
1,88214898109436

Les gîtes de Cyrille et Evelyne sont idéalement situés au bord
du lac de Vassivière. La prestation d’hébergement se compose
d’un gîte (grande capacité) et d’un studio, mais la plus-value
réside dans les activités annexes : sorties nature, prestations
bien-être (spa, massage énergétique), tournage sur bois…
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Chambres d’ hôtes « Chez Gepetto »

Produits

Mme et M. Funke vous accueillent dans une chambre
d’hôtes en construction bois attenante à une maison
traditionnelle en pierre de taille. Tous deux sont désireux
de partager l’amour des arbres entre chemins de
randonnée et travail d’ébénisterie. Vous bénéficierez
d’un environnement calme, entre bois à champignons et
ruisseaux à coins de pêche.

Hébergements

9
8, le Chancet
23500 Saint-Georges-Nigremont
45,8430555555556
T.: 05 55 67 48 60
2,26999999999998
Email : jeanmariefunke@nordnet.fr
www.pnr-millevaches.fr/Chambre-d-hotes-Chez-Geppetto
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Chambres d’ hôtes « Chalendeix »

10
Chalendeix
87120 Nedde
45,7419492198751
1,78210485670297
T.: 05 55 35 00 03 / 06 14 37 74 18
Email : contact@hebergement-chalendeix.com
www.hebergement-chalendeix.com
Marc et Gaëlle vous accueillent dans leur grande ferme du
19ème siècle restaurée, au cœur du Limousin, à deux pas du
Lac de Vassivière, pour le séjour qui vous convient : une nuit,
un week-end, une semaine, individuellement ou en groupe,
pour le repos, la découverte, un stage artistique ou sportif, un
séminaire... Vous serez ici au calme et entourés de verdure.
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Hôtel-restaurant « Le Ranch des Lacs »
45,7641849408608 /
1,68511390686035

Produits

A la tête d’une « institution » locale, Françoise et Jules gèrent
un hôtel-restaurant doté de 5 chambres confortables. La
prestation d’ensemble se distingue par l’attention portée
à la valorisation des produits locaux au restaurant, par
des animations sans cesse renouvelées et une activité de
caviste.

Hébergements

11
Vervialle
87120 Augne
T.: 05 55 69 15 66
Email : contact@le-ranch-des-lacs.com
www.le-ranch-des-lacs.com
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Produits

Aubusson
Bourganeuf

Felletin

Hébergements

8
11

Limoges

3

6

9

10

Eymoutiers
Maison du Parc
à Millevaches

5

Clermont-Ferrand

Bugeat
Treignac

Meymac
4
2

Tulle
Pour plus d’information :
T.: 05 55 96 97 00 | accueil@pnr-millevaches.fr | www.pnr-millevaches.fr
PNR de Millevaches en Limousin | 7 route d’Aubusson 19290 Millevaches
PNR
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