
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 30 avril au 19 juin 2022

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.
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Dimanche 15 mai À BUJALEUF à 9h30 > RANDONNÉE URBAINE
Découverte du bourg et de son patrimoine, avec un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Environ 4 km. Ouvert 
à tous.
Rdv à 9h30, devant l’église. Gratuit.

Samedi 07 mai À BUJALEUF à 14h > RENCONTRE POUR UNE FORÊT VIVANTE
Présentation d’initiatives positives professionnelles, citoyennes, associatives, pour une gestion durable des forêts quelles 
que soit leurs tailles. 
Rdv à 14h, au Château. Rens : 06 62 22 72 15

Mardi 03 mai À EYMOUTIERS à 14h30 > ATELIER MATIÈRE ET CRÉATION 
Ateliers d’arts plastiques pour tous. Initiation par la découverte de matériaux et de techniques origi-
nales (dessin, peinture, collage, modelage...) autour des expositions. Prévoir une blouse ou un tablier. 
Rdv de 14h30 à 16h, à l’Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 7€/ad, 6€/enf à partir de 3 ans. Rens/Résa : 05 55 69 58 88 

Samedi 07 mai À EYMOUTIERS à 14h30 > ATELIER ART EN FAMILLE
Ces ateliers favorisent un échange en famille entre les enfants (à partir de 3ans) leurs parents ou grands parents. A travers 
une activité d’art plastiques : peinture, collage, modelage et autour de thèmes ludiques «Masque à l’argile», «Noyez le 
poisson», «Corona et caput ridiculum», «Paysage de terre», l’atelier permet d’appréhender l’œuvre autrement. 
Rdv de 14h30 à 16h, à l’Espace Paul Rebeyrolle.  Tarifs : 7€/ad, 6€/enf à partir de 3 ans. Rens/Résa : 05 55 69 58 88 

Samedi 07 mai À FELLETIN à 10h > DÉCOUVERTE DE LA FORÊT COMMUNALE DE FELLETIN SUR 
LE SITE DES COMBES
Partez à la découverte de la forêt communale de Felletin, sur le site des Combes. Historique de gestion, identification des 
essences et des peuplements, gestion multifonctionnelle... L’occasion d’en apprendre davantage sur le patrimoine naturel 
qui nous entoure. Animation proposée par Felletin Patrimoine Environnement et réalisée en partenariat avec un agent de 
l’Office National des Forêts.
Rdv à 14h, Forêt communale des Combes, Parking de la plage. Rens. et Inscription obligatoire au 05 55 66 54 60.

Mercredi 11 mai À CHAMBERET à 14h > DÉCOUVERTE DES INSECTES POLLINISATEURS À TRAVERS 
LA PHOTOGRAPHIE (SPIPOLL) 
Saviez-vous qu’en France on peut en observer près d’un mill ier d’espèces d’abeilles différentes, de toutes les tailles, 
formes et couleurs ? Des insectes, mouches, papillons... contribuent aussi à la poll inisation des plantes à fleurs ! Pendant 
cette journée, accompagnés par un entomologiste, vous vous initierez à l’observation de cette incroyable diversité, et 
contribuerez à un programme de science participative de grande envergure, le Suivi photographique des insectes poll ini-
sateurs (Spipoll). A partir de 10 ans / avoir un smartphone ou appareil photo numérique.
Rdv de 14h à 17h30 à La Maison de l’Arbre et de la Nature. Gratuit - Inscription obligatoire au 07 88 77 25 15.

Dimanche 15 mai À NEDDE à 9h30 > LE BOIS EN ÉMOI
Visite d’ateliers autour du bois ! A travers les arbres et l’oseraie, vous découvrirez différentes manières de travailler ces 
matières (vannerie, tournage sur bois, construction). Cette visite propose de découvrir l’activité et le l ieu de vie et d’ou-
vrage de deux artisans qui pratiquent des savoir-faire ancestraux mais bien actuels. Une déclinaison du bois dans tous ses 
états ! Animation par L’Atelier des Chemins.
Rdv à 9h30, à Lauzat. Gratuit - Inscription obligatoire au 05 55 96 97 00.

Samedi 07 mai et 04 juin À EYMOUTIERS > LES ATELIERS DU 1ER SAMEDI DU MOIS 
La ressourcerie Le Monde Allant Vers ouvre les portes de ses ateliers « réparation », avec également un atelier de création 
autour du ré-emploi. 
Dès 12h30 >> Repas Climat : repas partagé, chacun amène quelque chose à manger, pour se rencontrer, échanger et ima-
giner des actions locales, animés en collab' avec la Courte Echelle ! 
Dès 14h30 >> un atelier créatif pour enfants et adultes : initiation au feutrage, réalisation de radeaux en matériaux de récup 
(en partenariat avec la Courte Echelle et Familles Rurales de Peyrat). Dès 14h30 un ateliers de réparations mécaniques et 
petit électroménager 
Rdv à 12h30, aux Ribières de Bussy. Gratuit. Rens : 05 55 69 65 28

Samedi 7 et 21 mai et 4 et 18 juin À EYMOUTIERS à 14h30 > ATELIER DE MODELAGE, 
AU CŒUR DE LA MATIÈRE
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. À compléter
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



Dimanche 15 mai À EYMOUTIERS à partir de 10h > MARCHÉ AUX FLEURS ET AU JARDINAGE 
Chaque année le 3ème dimanche de mai, cette manifestation autour des fleurs et du jardin permet aux visiteurs de se 
faire plaisir ou de faire plaisir ! Les pépiniéristes, horticulteurs et autres professionnels présents vous proposent un choix 
varié pour embell ir votre jardin ou préparer votre potager: cultures florales et potagères, plantes vivaces et bulbes, arbres 
et arbustes, plants de légumes, aromatiques, fruitiers, plantes décoratives, etc. Des producteurs et artisans sont également 
présents avec des objets de décoration en métal, bois et mosaïque ou en fonte, des bijoux, des sculptures de vieux outils, 
du miel et produits à base de miel, etc. 
Un stand du Syded propose également des informations sur le compostage, le broyage, le tri, etc, en plus de formations au 
compostage et au jardinage naturel (uniquement sur inscription en amont de la manifestation).
Pour la famille et les enfants :
• La Cie 2 œufs dans une poêle, propose sur la journée des ateliers de créations de tableaux éphémères à base de maté-
riaux naturels (bois, cailloux, feuilles, fleurs, etc)
• La Courte Echelle propose, l’après-midi, un espace enfants-bibliothèque nature, un atelier « Peinture végétale » et un 
atelier « Traces de plantes dans l’argile » 
• La Cie Bulles de Rêves propose un spectacle théâtral dans l’après-midi : « Môssieur Poubelle » traite avec humour du 
thème des déchets, du tri et du recyclage. C’est un spectacle enthousiaste rythmé par un jeu clownesque. Le spectacle 
intègre une partie d’animation avec le public, à partir d’un jeu de tri afin de donner les informations locales concernant le 
recyclage. 
Rdv de 10h à 17h, Place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81 

Mercredi 8 juin À MEYMAC à 14h30 > VOYAGE AU PAYS DES PLANTES SAUVAGES DES MURS ET 
DES RUELLES
Balade dans les ruelles et les chemins du bourg à la découverte de la biodiversité des murs et des trottoirs. Les plantes 
sauvages ont une présence discrète ou foisonnante et se déplacent au gré de leur stratégie de reproduction. Dégustation 
à base de plantes sauvages offerte en fin de balade. Animation par Vagabunda.
Rdv de 14h30 à 16h30, Place des Porrots. Gratuit - Inscription obligatoire au 05 55 96 97 00.

Mercredi 26 mai À CHAMBERET à 14h  > 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 de 14h à 16h à l’Etang communal de Chamberet - Jauge : suivant les normes en vigueur - Gratuit - Référent : Valentin Pouget 07 86 01 05 58 - ins-
cription obligatoire

C’est quoi une Station Verte ?
A la campagne, à la montagne, près des l ittoraux 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 décl iner selon les envies
• des l ieux et des activités à vivre et à partager
• une porte d’entrée des terroirs

Et une Ville-porte ?
Le Parc naturel régional de Mi llevaches en Limousin a choisi 4 communes de son périmètre comme étant des Vi l les-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.

Mercredi 18 mai À TREIGNAC à 14h > QUAND L’INVISIBLE DEVIENT VISIBLE !
Cette animation inédite ouverte à tous permettra de découvrir le monde de l’invisible plus particulière-
ment les insectes à l’aide de la macrophotographie. Cette animation organisée dans le cadre des activi-
tés de l’ALSH de Treignac pourra accueill ir jusqu’à 40 personnes. 
Rdv à 14h aux abords de l’étang du Portail en compagnie d’un guide naturaliste ainsi que des membres du Photo Club Vézère 
Monédières partenaire de cette opération. Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04.

Le mardi 31 mai À TREIGNAC à 14h > ÉCO-BALADE DANS LES GORGES DE LA VÉZÈRE
Cette balade animée par un chargé de mission du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin sera l’occasion de 
découvrir pendant les mondiaux de kayak la richesse et l’histoire de ce site emblématique classé Natura 2000.
Rdv à 14h au l ieu-dit Chingeat sur la Commune de Treignac au niveau du parking de l’usine électrique. Balade l imitée à 20 personnes (prévoir chaussures 
de marche, terrain moyennement difficile). Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04.



La 7ème 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 ! 
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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