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édito
       Du pain sur la planche
Après les élections municipales, le syndicat mixte
de gestion du PNR s’est enrichi de la désignation de
nombreux nouveaux délégués communaux et intercommunaux.
Bienvenus à tous ! Chacune et chacun d’entre eux doit désormais,
bien sûr, accéder à une meilleure connaissance des missions, des
objectifs, des « valeurs » qui fondent la singularité des Parcs naturels
régionaux. Mais d’ores et déjà, ces collègues sont porteurs de regards
neufs, de volontés participatives en lien avec leur attachement à notre
Montagne limousine. Le territoire doit pouvoir bénéficier de leur
implication, de leur mobilisation, de leur cohésion. Il est de la
responsabilité des animateurs du Parc d’y contribuer.
Suite à un long travail collectif préparatoire, la candidature de
Millevaches pour la reconduction du label national est prête. La
négociation avec l’Etat qui en découle se prolongera jusqu’en 2015 :
du pain sur la planche pour les élus, l’équipe du Parc, les acteurs
socio-économiques, sans interruption pour autant de l’essentiel
des actions précédemment engagées.
Le contexte institutionnel de la période qui s’ouvre, est lourd d’incertitudes et d’inquiétudes pour les territoires ruraux. La métropolisation est
en marche… Mieux que jamais, les populations de Millevaches et des
Monédières sont invitées à défendre et à promouvoir leurs patrimoines,
leur culture, leurs savoir-faire et leurs projets. Serrons-nous les coudes.
Christian AUDOUIN, Président du PNR de Millevaches en Limousin
et de l’Association des Parcs du Massif Central
Ci-dessous, le Président et les vice-Présidents élus lors du comité syndical du
19 mai : Pierre Coutaud, Jean-Luc Léger, Stéphane Cambou, Christian
Audouin, Catherine Moulin, Gilles Pallier.

Approfondir
Photo : PNR

Millevaches
tout compris
P. 10

Rencontrer

Millevaches,

Au four
et à l’étable

Journal trimestriel du

PNR de Millevaches en Limousin
Tél. : 05 55 67 97 90 - www.pnr-millevaches.fr
le bourg - 23340 Gentioux-Pigerolles

Découvrir
erratum
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chantier

Parole de...
Sylvie
Prabonneau,

Enfin réunis !

Depuis l’acquisition en 2008 d’un corps de ferme dans la commune,
le projet était lancé : la Maison du Parc serait à Millevaches. Outre
la maison d’habitation, la grange et les étables attenantes, le site
comprend un four, une porcherie et un puits, autant d’éléments
caractéristiques du patrimoine bâti local. Ces bâtiments doivent
abriter l’ensemble de l’équipe salariée du Parc actuellement basée
sur les sites de Gentioux-Pigerolles et de Meymac. Études, demandes
de subventions et montage de dossiers ont ponctué ces derniers
mois, jusqu’au début des travaux en novembre 2013. Depuis, le
chantier bat son plein !
Située dans le bourg, le long de la D36 (la route qui traverse le
Plateau), la Maison du Parc permettra également d’accueillir des
visiteurs, à travers un espace intérieur ainsi que des aménagements
extérieurs, permettant de comprendre le paysage et les richesses
patrimoniales du Parc. Point de départ de plusieurs sentiers de
promenade ou de découverte, le lieu a été choisi pour sa position
centrale sur le territoire du Parc. Il est aussi à quelques pas de très
beaux sites patrimoniaux, en particulier les landes et tourbières
du Plateau autour des sources de la Vienne et de la Vézère.
Pour Gérard Joberton, directeur, il ne fait aucun doute que, réunis
dans une même bâtisse, les échanges entre chargés de mission
seront plus fréquents et de meilleure qualité, « on gagne en qualité
d’échanges, de travail et de transversalité » précise-t-il.
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s’informer

maire de Millevaches
   

L’implantation de la Maison du
Parc sur la commune de Millevaches est
une réjouissance pour tous les habitants.
Depuis la création du Parc en 2004,
nous réclamions une présence sur le
village car il nous semblait légitime que
la commune qui donne son nom au
Parc soit sa première vitrine. Aujourd’hui,
les travaux ont commencé et nous,
habitants du village, voyons avec plaisir
cette maison revivre avec un beau projet.
La vingtaine de salariés du Parc viendra
prochainement travailler tous les jours
sur la commune, c’est autant de vie, de
mouvement et d’activité pour le village !
Nous avons opté pour un projet de partenariat où le Parc pourra disposer de la salle
des fêtes pour ses réunions. L’ouverture
prévue en   2015 sera pour nous la fierté
d’incarner ce magnifique territoire qu’est le
Parc naturel de Millevaches en Limousin.

Photos : PNR

La commune de Millevaches va accueillir
les bureaux du Parc et un espace pour les
visiteurs, dans une ancienne ferme en cours
de rénovation.

S’informer

eau

Chavanon : le contrat

Photo : PNR

coule de source !

Bientôt un gîte
communal à St Angel
Nous vous avions parlé de ce projet alors
que la toiture venait d’être posée fin 2012.
Aujourd’hui, les travaux de menuiserie
et de maçonnerie sont terminés. Il s’agit
d’un bel exemple de restauration de bâti
dans le respect des techniques et des
matériaux de construction locaux. Les
extérieurs achevés, les entreprises vont
pouvoir commencer les aménagements
intérieurs. Fin des travaux prévue pour
septembre 2014. Une adresse à retenir !

Photo : ChristianVialle

Julie Collet 05 55 95 39 63
j.collet@pnr-millevaches.fr

,
Oiseaux rares
3 nids de circaètes Jean-le-Blanc,
une espèce rare, ont été découverts
lors de récents inventaires. Le Parc
en initie régulièrement depuis 2009
pour connaître et protéger ses
populations. Ainsi, bien moins de
passereaux qu’habituellement ont
été recensés au printemps 2011,
a priori à cause de la sécheresse
mémorable, qui a diminué la
population d’insectes, privant
ainsi les oiseaux d’une partie de
leur alimentation.

L’année 2014 est marquée par le lancement du projet de contrat
territorial de la rivière du Chavanon. Près de 15 maîtres d’ouvrage
(collectivités locales, associations, établissements publics, etc.) ont
affiché leur volonté de participer à cette démarche partagée alliant
restauration et préservation des cours d’eau. L’échange de savoirfaire,  la cohérence des actions et l’implication de tous les acteurs
du territoire (agriculteurs, sylviculteurs, propriétaires riverains, de seuils
et d’étangs) sont gages de réussite de ce projet coordonné par le Parc
(avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, des
Régions Limousin et Auvergne, des départements la Creuse, de la
Corrèze et du Puy-de-Dôme...). Les prochains mois seront consacrés
à la finalisation du programme d’actions, fondé sur les diagnostics et
la concertation. Parmi les actions prévues : accompagner agriculteurs
et forestiers pour limiter l’impact de leurs pratiques, réduire l’effet
des obstacles barrant le lit des cours d’eau, améliorer la gestion des
étangs... L’objectif du contrat n’est pas seulement environnemental :
il permettra aussi de préserver la qualité de l’eau potable ou encore
des eaux de baignade et de loisirs !

transition

Un Parc

plein d’énergie
L’enjeu énergétique est primordial sur ce territoire de moyenne
montagne quand on sait que la période de froid atteint 8 mois, que
la faible densité de population se traduit par de grandes distances
de déplacements, et qu’on y dépense 140 millions d’euros pour
les 1 225 000 MWh d’énergie consommés par an. La Fédération
des PNR de France a lancé en 2013 un défi aux Parcs : atteindre
l’autonomie énergétique d’ici 15 ans. L’objectif est sans doute très
ambitieux, mais le Parc de Millevaches relève le défi et tentera de
devenir un Territoire à énergie positive (Tépos) d’ici 2050. L’approche
Tépos est considérée ici comme un équilibre économique qui sera
atteint entre la consommation du territoire et ses capacités à répondre
à cette consommation par une production d’énergie locale et durable.
L’objectif premier est bien de réduire les consommations par
l’amélioration du geste et par l’efficacité énergétique. Pour cela,
le Parc pourra intégrer le réseau national Tépos pour profiter des
retours d’expériences sur d’autres territoires français.
www.territoires-energie-positive.fr/
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Violette Janet-Wioland, 05 55 67 95 33
v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
s’informer

Église de Croze

Four à pain du Cher à Sarran

Mur du cimetière de l’Eglise-aux-Bois

Photos : Fondation du patrimoine

S’informer

Mécénat populaire de la Fondation du patrimoine :

soutenez
un projet public de préservation du patrimoine sur le Parc ! 11 projets sont actuellement ouverts à souscription.
Toutes les informations sur www.fondation-patrimoine-limousin.com

nature

C’est ce qu’a montré la journée d’information du 7 avril sur la prise
en compte de la biodiversité dans les travaux forestiers. Organisée
par le Parc et le CRPF, animateur du plan de développement de massif
(PDM) sur la Chouette de Tengmalm, cette journée a réuni une cinquantaine de propriétaires, gestionnaires, exploitants et naturalistes. Deux
chantiers d’exploitation ont été présentés : un peuplement résineux,
sur lequel était présent le seul site de reproduction de la chouette
de Tengmalm connu cette année en Limousin, et un peuplement feuillu
sur lequel ont été repérées certaines espèces de chauves-souris à
protéger. Les participants   ont pu discuter des solutions mises en
œuvre sur ces sites : marquages conservatoires des arbres « à loges »
et des arbres sénescents, délimitation d’îlots de vieillissements (point
d’écoutes, aires de rapaces) ou encore  aménagement des périodes
d’intervention... La journée fut enfin l’occasion de revenir sur les
avancées du Plan de développement de massif qui a permis de
mobiliser plus d’une centaine d’hectares. Un réseau d’arbres à loges
de 150 arbres a été constitué impliquant 35 propriétaires.
Contact Centre régional propriété forestière :
Yann Bourguignon animateur du PDM
yann.bourguignon@crpf.fr

..

Thomas Mignaut, 05 55 95 35 61
t.mignaut@pnr-millevaches.fr
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c’est conciliable !

Photo : PNR

Exploitation forestière
et biodiversité,

Nouvelle forêt
perpétuelle
Un chantier de 15 ha s’achève à
Saint-Merd-les-Oussines. Les propriétaires, désireux d’en retirer un
revenu tout en respectant l’écosystème forestier, ont décidé de
maintenir la structure irrégulière de
leur massif. L’expertise de Hans
Kreussler et les travaux réalisés
par le Centre de formation professionnelle et promotion agricole
(CFPPA) ont permis de mener à
bien ce chantier. Il a bénéficié d’une
subvention régionale dans le cadre
de l’Opération programmée d’amélioration foncière et environnementale
(Opafe) animée par le PNR.
CFPPA : Alain Gouyer
naalgouyer@gmail.com

Cahier

Charte

S’investir

La future charte,

Vous le savez, la future charte du Parc
- celle qui affirme le projet du territoire
jusqu’en 2028 - est en cours d’écriture.
L’avant-projet doit être validé par les
pouvoirs publics, après un mois de
mars où il a été débattu, amendé,
enrichi, re-discuté...

concrètement
La charte est organisée en 3 axes et 9
orientations, chacune riches de mesures
et de dispositions. Mais concrètement,
ça se traduira comment ?
Voici quelques exemples d’application.
Téléchargez l’avant-projet de Charte :
http://chartepnrmillevaches.files.wordpress.com/
2014/05/avant_projet_charte.pdf

Pour les épisodes précédents,
rendez-vous sur le blog !
chartepnrmillevaches.wordpress.com

Axe 1 : Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 1 : Préserver un haut niveau de richesse patrimoniale par une gestion
exemplaire des milieux et espèces remarquables
Mesure 1.2 : Préserver et restaurer les milieux rares et remarquables, préserver les espèces associées
Le programme « Life » permettrait de financer des actions de protection des espèces
menacées ou Natura 2000. Dans ce cadre, le Parc pourrait par exemple redonner une
orientation agricole ou forestière à des friches, afin d’y pérenniser la présence de certaines
espèces, ou acheter une coupe forestière pour assurer une diversité (lorsqu’il n’y a que des
douglas du même âge, cela entraîne une diminution de la biodiversité).
Orientation 2 : Gérer l’espace et accompagner la mutation des paysages
Mesure 2.3 : Maîtriser la gestion de l’espace par un urbanisme volontaire et concerté
Peu de communes du Parc sont dotées de documents de planification d’urbanisme comme
les PLU, pourtant ce serait nécessaire car même sur ce vaste territoire, on observe du mitage
et une pression foncière. De plus, les bourgs doivent redevenir des espaces vivants,
favorisant le lien social. Le Parc souhaite donc mener des actions de sensibilisation et
d’accompagnement des communes, en partenariat avec la Scic L’Arban.
Orientation 3 : Améliorer la gestion partagée de l’eau
Mesure 3.1 : Assurer une gestion cohérente et intégrée des eaux sur les principaux bassins
hydrographiques
Pour protéger la ressource en eau, le Contrat territorial est l’outil le plus efficace car il
rassemble tous les acteurs concernés, à une échelle cohérente avec le milieu naturel, et
pas seulement administrative. Cette gestion intégrée a été mise en œuvre sur la Vienne
amont et va débuter sur le Chavanon (cf page 4). Le Parc souhaite développer ces Contrats
territoriaux sur les bassins hydrographiques de la Diège, de la Dordogne, de la Vienne-Vézère
ou encore de la Sioule.
Orientation 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel
Mesure 4.1 : Enrichir la connaissance du patrimoine culturel
Le dernier inventaire du patrimoine bâti du territoire a déjà 30 ans ! Exit les diapos, tout est
aujourd’hui numérique. Le Parc souhaite refaire un inventaire, ciblé sur le bâti lié à l’eau et à
l’agriculture. Ce nouvel inventaire permettra de définir des grandes lignes de sauvegarde et
comprendra un volet dit immatériel : savoir-faire, textes, cartes postales, chansons, anecdotes,
afin d’impliquer les habitants.
Millevaches
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Axe 2 : Millevaches, territoire en transition

Charte

Orientation 6 : Devenir un territoire à énergie positive
Mesure 6.1 : Activer les potentiels d’économie par la sobriété et l’efficacité énergétique
Le Parc pourra proposer des dispositifs concrets, à l’instar d’ « Isole toit », qui permet aux
habitants qui n’arrivent pas à capter les aides classiques d’être soutenus pour isoler leur
toiture. Réalisé en coopération avec le Pays du Beaujolais Vert, ce programme propose
un accompagnement à l’auto-réhabilitation ou bien la réalisation des travaux par
un professionnel, avec achat groupé d’isolants écologiques. Douze toitures ont déjà été
isolées sur 7 communes-test du Plateau.

Cahier

Orientation 5 : Stimuler la production et la transformation des ressources locales en
favorisant les pratiques innovantes et de l’économie sociale et solidaire
Mesure 5.3 : Affirmer les principes et valeurs du tourisme durable, développer une offre écotouristique
Le Parc souhaite créer des lieux-ressources, qui permettent de renseigner le public
sur les activités et intérêts du territoire. Ces relais du Parc seront mis en place dans
des lieux associatifs ou des sites d’intérêt paysager ou naturel comme, par exemple, la
Maison de l’arbre de Chamberet, la Maison Martin Nadaud à Soubrebost, le futur écocentre de Lachaud à Gentioux... Pour le moment, le premier de ces lieux-ressources sera
la Maison du Parc à Millevaches (cf page 3).

Orientation 7 : Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire, impliquer les
acteurs par l’éducation et la formation
Mesure 7.1 : Élaborer un programme éducatif territorial du Parc
Le Parc souhaite établir un projet éducatif basé sur l’accès à la connaissance des
patrimoines du territoire (langue occitane, bâti, savoir-faire…) et sur la sensibilisation au
développement durable (transition énergétique, consommation responsable, recyclage…).
L’idée est de s’appuyer sur une commission éducation qui rassemblera l’ensemble des
acteurs éducatifs du territoire, dans un souci de cohérence entre toutes les propositions
à destination des scolaires et du grand-public.
Orientation 8 : Partager le projet du territoire avec les habitants et les partenaires
Mesure 8.1 : Promouvoir l’image de Millevaches
Le Parc souhaite travailler avec les médias locaux, notamment Télé Millevaches et
Radio Vassivière, pour faciliter la communication du Parc, à travers par exemple des
conventions. Véritable relais des initiatives locales, ces médias pourront permettre
de tisser un lien plus direct entre le Parc et les habitants afin que ces derniers puissent  
s’approprier cette institution.

Orientation 9 : Créer du lien et développer les coopérations
Mesure 9.2 : Développer les coopérations
Treignac va devenir la quatrième « ville-porte » du PNR. Le Parc souhaite animer ce petit
réseau de villes, qui comprend actuellement Felletin, Meymac et Eymoutiers, et les promouvoir
sur le plan touristique. L’idée serait de pouvoir associer chacune d’entre elles à une thématique,
par exemple le patrimoine bâti à Felletin. Un statut de commune partenaire va également être
créé pour Bourganeuf et Aubusson.

Millevaches
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Laurianne Laguna, 05 55 67 97 90
charte@pnr-millevaches.fr
s’investir

Photos de la double page : Cathy Mignon-Linet, Alain Freytet, JP Saugeras, PNR & Emmanuelle Mayer

Axe 3 : Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur

Photo : Bureau des accompagnateurs de la Montagne Limousine

Approfondir

tourisme

Millevaches tout compris
Pour faire venir des vacanciers, les acteurs du
tourisme durable misent sur la création de séjours
« tout-compris ». Vous êtes plutôt week-end à la
ferme ou séjour rando-photo ?
C’est la troisième saison du séjour
de randonnée Retrouvance® porté
par l’ONF et elle s’annonce plutôt
bien. Ce circuit, qui rallie Bonnefond à Felletin en 6 jours, propose
des étapes de 6-7h entre 5 gîtes
très confortables à la décoration
soignée, sans porter ses bagages
ni s’occuper des repas : tout est
pris en charge ! C’est le Bureau des
accompagnateurs de la Montagne
limousine qui a créé le circuit pour
le compte de l’ONF et accompagne
les groupes. « Ce n’est pas juste
une randonnée, on rencontre des
agriculteurs, on s’arrête dans les
vestiges gallo-romains de Maisonnières et au pied des éoliennes de
Neuvialle, on visite des entreprises
locales, on propose des pique-

niques à base de produits locaux...
c’est très apprécié ! » explique
Alain Jacq, directeur de ce Bureau
qui rassemble 8 guides. Outre
l’accompagnement de randonnées pédestres ou à VTT, ils créent
et entretiennent également des
sentiers, forment à la cartographie
ou organisent des visites de sites
et espaces naturels.

Agence de voyage !
Ce premier séjour « tout compris »
risque de faire des petits car les
accompagnateurs en montagne
participent avec Accueil Paysan,
les Plateaux limousins, De fil en
réseaux et le PNR à un groupe de
travail « tourisme responsable ».
« L’hébergement ne suffit pas
Millevaches
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à attirer des vacanciers, c’est
pourquoi nous pensons à une
approche de type séjour : séjours
avec des activités sur place ou
des randonnées en étoile ou séjours
itinérants » explique Julien Jeauffroy,
animateur d’Accueil Paysan Limousin.
Le groupe a sollicité la licence
professionnelle tourisme social et
solidaire d’Avignon et la Bergerie
nationale pour lui prêter main forte
sur le diagnostic et l’évaluation
des potentiels. Charline Pechin a
ainsi réalisé un stage avant d’être
embauchée début 2014 comme
coordinatrice du groupe par les  
Plateaux limousins, sur un emploi
cofinancé par le Parc. Sa mission :
faire émerger une offre de séjours
éco-touristiques et accompagner les
acteurs locaux dans la conception.
Pour aller plus loin, le bureau des
accompagnateurs souhaite devenir
agence de voyage, ce qui lui
permettra de commercialiser les
séjours. « Même pour les régions

.

Gilles Despeyroux, 05 55 95 35 59
g.despeyroux@pnr-millevaches.fr

3 questions à

Alain Jacq, directeur

du Bureau des accompagnateurs
de la Montagne limousine

« Millevaches doit devenir une destination évidente
pour les randonneurs »
La Montagne limousine attire-t-elle des randonneurs ?
L’offre de randonnée en boucle est importante mais pour faire venir des
fondus de randonnée, il faut un circuit emblématique, à l’instar du GR20 ou
du chemin de Stevsenson, avec une offre d’accompagnement tout compris. Le Retrouvance® est un bon début. Nous espérons que le projet de
développer la variante du chemin de St Jacques entre Bénévent l’Abbaye
et Rocamadour, qui passe sur le Parc, permettra au territoire d’être
reconnu comme destination de randonnée.
Quels sont nos atouts ?
Un dénivelé idéal pour ceux qui ne peuvent pas faire de haute montagne et
pour le VTT, peu de monde, un patrimoine naturel et bâti et des produits
locaux de grande qualité, auxquels devraient s’ajouter la possibilité de
relier et d’additionner différents modes d’itinérance* : randonnée pédestre,
train, kayak, cheval...
Et nos points faibles ?
Il n’y a pas assez d’hébergements d’étape pour accueillir des séjours
itinérants. C’est pourquoi nous proposons la création de « pôles bivouac »
avec abri, toilettes sèches, cheminée, qui peuvent permettre d’attirer un
public de randonneurs aux ressources modestes, de pallier le manque
de gîtes et d’intéresser les cyclotouristes et les cavaliers. Ce projet est
très innovant car cela n’existe pas en France.
www.randonnee-limousin.fr

..

* L’Inter-Parcs du Massif Central et de la Datar Massif Central
travaillent en effet sur cette question.

Millevaches

9

Photo : PNR

au 1er juin, chez deux adhérents
d’Accueil Paysan, autour de la vie
avec des chèvres, depuis la traite
jusqu’au fromage. Et cet automne,
un séjour rando-photo proposé
par les accompagnateurs en
montagne, pour découvrir et photographier la loutre et le brame du
cerf. Plein d’idées de séjours sont
déjà dans les cartons : autour
des maçons creusois, à la rencontre des acteurs de l’économie
sociale et solidaire, sur le thème
des champignons ou encore
spécial vacances grands-parents
& petits enfants.

,

alentours, Millevaches n’est pas
encore une destination reconnue.
Nous voulons que les Limougeauds
et les Clermontois aient envie de
découvrir nos merveilles » explique
Alain Jacq. Le projet suscite l’enthousiasme du Parc : « Un bureau
d’accompagnateurs d’à peine 5
ans qui devient opérateur, cela peut
faire un effet levier très intéressant
pour la création d’autres séjours
éco-touristiques. C’est un marché
de niche porteur » estime Gilles
Despeyroux, en charge du tourisme.
Premier séjour commercialisé sur le
territoire : « Cabri’oles », du 30 mai

Retrouvance®,
la rando au service
du patrimoine
Retrouvance® est un concept de
circuits de randonnée tout compris
proposé dans les Alpes, les Pyrénées
et le Massif Central. Créé par l’ONF,
il est né voilà une vingtaine d’années
de la volonté de sauvegarde du bâti
ancien qui tombait en ruine dans les
forêts domaniales. En effet, l’État
avait racheté des terres, au départ
habitées, pour les boiser afin de
contrer les catastrophes naturelles.
Puis « ce projet de sauvegarde du
patrimoine est devenu un produit
touristique » explique Jean-Luc
Rouquet, en charge de Retrouvance® à l’ONF. La création d’un
circuit permet en effet d’obtenir des
financements pour la restauration
de fermettes et de granges afin
d’en faire des gîtes. Sur le territoire
de Millevaches, c’est le Parc qui a
porté la mise en place du projet :
trouver les communes partenaires,
monter des dossiers de financement
pour la rénovation, animer le
réseau d’acteurs impliqués...
« Les retombées économiques
locales sont importantes car pour
chaque groupe de randonneurs,
il faut un logisticien, un guide,
des restaurants... sans oublier des
producteurs locaux. Sur Millevaches,
les accompagnateurs prennent
en effet l’habitude d’acheter du
fromage, de la charcuterie ou de la
bière localement ». En dehors des
périodes de randonnée, les gîtes
sont accessibles à la location.
www.onf.fr/retrouvance/

approfondir

Photo : Hélène Richard

Rencontrer

ruralité

Au four et à l’étable
A Rilhac-Treignac (19), Philippe Coissac est éleveur
de vaches limousines, conseiller municipal, président
du foyer rural et... boulanger amateur et passionné,
grâce aux fours à pain qui réaniment le village.
Jusque dans les années cinquante,
les familles du Teyssier, sur la
commune de Rilhac-Treignac, se
rassemblaient régulièrement pour
faire le pain. Philippe naît dans ce
hameau en 1963, non loin du four
abandonné. Il y vit toujours et fait le
pain plusieurs fois par an, pour tout
le village et plus encore lors de la
fête du four organisée par le foyer
rural (139 adhérents, pour un village
de 119 habitants !). Un foyer qu’il
fréquenta, enfant, avec ses amis,
avant que la vie ne les disperse.
Philippe passe alors un diplôme
agricole à Naves et reprend la ferme
familiale. Rien ne le prédispose à
la boulangerie. Jusqu’à ce que la
famille de sa belle-mère rachète
le four à pain... La Région propose
une subvention pour le remettre en
état s’il conserve sa fonction. Avec
des amis et voisins, ils décident de
se servir de cette activité pour

réactiver le foyer rural, alors en
sommeil. Ils modifient les statuts
et organisent la première fête du
four, en 2001. Leurs pâtés de
pommes de terre sont un succès,
ils décident de reconduire la fête.
« Il faut dire que depuis dix ans, à
part la soirée entrecôtes, il ne se
passait plus rien». Comme personne
ne sait faire le pain, un couple de
boulangers vient former Philippe.
« On pétrissait tout à la main !
Après 20 tourtes, je fatiguais ».
Il panifie désormais les 700 tourtes, 350 parts de pizzas et autant
de pâtés de pommes de terre de
la fête avec un pétrin mécanique
acheté par l’association. Chaque
deuxième week-end de septembre,
cet événement attire des centaines
de visiteurs, qui se régalent tout en
assistant aux cuissons, profitent
des stands et des animations
gratuites (spectacle-cabaret, bal,
Millevaches
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Marie-Claude Coudrier, Jean-Louis
Chassagne, Philippe Coissac
(membres du Foyer Rural) dans
le four à pain municipal

balades à poney...). Cette année,
un conseiller-architecte du CAUE
(1), en partenariat avec le PNR,
présentera le patrimoine bâti sur
le circuit des fours : un nouveau
sentier (2) de 4,7 km, au fil de six
fours dont quatre sont en activité, permettant de suivre toutes
les étapes du pain. En effet, deux
autres propriétaires ont rénové
leur four et la mairie en a acquis
un autre, où Philippe enseigne
la cuisson aux jeunes du centre
de loisirs. Et qui est rallumé à
l’occasion d’autres soirées, car
les bénévoles du foyer (de 19 à
90 ans !) s’activent toute l’année.
« Les fours ont redonné vie au
village ! »

.

14ème fête du four : 13 et 14 septembre
à Rilhac-Treignac. Repas payant sur
réservation au 06 81 43 50 99.
(1) Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement
(2) Ce sentier fera l’objet d’une nouvelle
fiche à glisser dans le Carnet « Voyages
en Millevaches », qui recense les sites
et sentiers de découvertes du PNR.
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L’agenda des du visage agricole du Parc… »
découverte des richesses du Parc en compagnie de passionnés...
« Une saisongraàmmla
erte
re.
e de sorties à la découv
simplement de ce territoi
Un vaste pro

juin

Sam

14
Mer

25
Sam

28

jeu

Balade à la découverte du petit patrimoine
agricole de St-Georges-Nigremont

.

gratuit

.

chaussures de marche

Rdv : 14h à St-Georges-Nigremont 23
Inscription : 05 55 67 49 02 ou 05 55 67 25 56

.

chaussures de marche

.

+ pique-nique

Rdv : 9h30 (journée) à Freysselines (Chaumeil) 19
Inscription : 05 55 21 21 24

En canoë, au rythme de la Vienne,
découvrez les espèces rares et précieuses

.

gratuit

savoir nager

+ affaires de rechange

.
.

chaussures fermées
pique-nique offert

Rdv : 9h30 . Place de la mairie d’Eymoutiers
Inscription : 05 55 69 27 81

02
Mer

02
Jeu

03
Dim

06
Mer

09

.

chaussures de marche ou bottes

mar

15
Mer

dim

Rencontre avec des éleveurs de chèvres à
la découverte de la flore...
gratuit

ven

. 87 16

juillet
Mer

10
11

à plumes ou à voiles… Les bêtes volantes
des Monédières
gratuit

t et

, de paysages et surtou

de randonnée, de nature

.

+ un pique-nique

20
mar

Découverte de la tourbière de NégariouxMalsagne et ses libellules
gratuit

.

bottes

.

+ pique-nique dans un sac à dos

Rdv : 10h30 (> 16h) golf du Chammet à Geneyte 19
Inscription : 05 55 95 39 65

En segre las levadas, en suivant les rigoles…
gratuit

.

.

chaussures de marche

Rdv : 14h au Village du Bezaud (Viam) 19
Inscription : 05 55 95 18 68

Randonnée en forêt de Châteauvert et des
Agriers (15 kms)
3€/adulte

. 1€/-12

.

famille/enfants
+ pique-nique

ans

chaussures de marche

de

.

+ 8

ans

Rdv : 9h30 (> 17h) à Eygurande 19
Inscription : 05 55 94 40 32 / M. Jacq : 06 63 65 96 45

Ces petits carnivores qui ont la vie dure

.

gratuit

Rdv : 20h au musée de Pdt J. Chirac (Sarran) 19
Inscription : 05 55 21 21 24

Sur les traces de la loutre d’Europe
gratuit

.

chaussures de marche

. 23

+ pique-nique

Rdv : 10h à l’étang de Méouze
Inscription : 05 55 67 64 51

Rando-découverte de la tourbière de la Ferrière
gratuit

.

bottes

.

+ possibilité de pique-nique au retour

Rdv : 9h45 à la Mairie de Peyrelevade 19
Inscription : 05 55 95 39 64

22

Rdv : 9h (>12h) Place de l’église de Davignac 19
Inscription : 05 55 03 98 23

La brebis limousine, l’outil de gestion de
la lande par excellence

mer

L’eau et ses usages...

.

gratuit

Rdv : 9h30 (> 12h30) à Suc au May (Chaumeil) 19
Inscription : 05 55 21 21 24

à la rencontre des libellules du site Natura 2000
des tourbières de Bonnefond et Péret-Bel-Air
gratuit

.

bottes

.

Rdv : 14h à Péret-Bel-Air 19
Inscription : 05 55 95 39 65
4€/adulte

.

chaussures de marche

.

possibilité de réserver le pique-nique avant le

4/07

Rdv : 9h (> 17h) à Sornac 19
Inscription : 05 55 94 62 66 / M. Bise : 06 02 25 33 78

Les petits fruits du vergers de Veix...
balade suivie d’une dégustation !
gratuit

.

mer

à la découverte du métier d’éleveur bovin, des
richesses naturelles & culturelles de l’exploitation

23
29
mer

jeu

31

Cette année encore, le Parc, suit le fil conducteur
de l’année internationale 2014 et vous propose
des sorties découverte en lien avec le thème de
l’agriculture, bien présente sur Millevaches sous
des formes diverses et variées !

.

pique-nique

23

30

Rdv : 13h30 (> 18h) «chez Juillac» à Veix 19
Inscription : 05 55 98 15 04

.

Rdv : 10h (journée) camping La Plage (Treignac) 19
Inscription : 05 55 98 15 04

mar

Le chemin du facteur Gorsse (22kms)

gratuit

gratuit

.

.

chaussures de marche

Rdv : 14h mairie de Tarnac 19
Inscription : 05 55 95 39 64

à la rencontre des moutonniers du plateau (8kms)
3€/adulte

. 1€/-12 .
ans

famille/enfants de

+ 8 ans

chaussures de marche

Rdv : 13h30 (>18h) au monument de Gentioux

. 23

Inscription : 05 55 69 76 70/ S. Grasser : 06 31 66 79 67

Le patrimoine bâti de St-Augustin
gratuit

.

.

pique-nique

Rdv : 10h (journée) salle des fêtes à St-Augustin 19
Inscription : 05 55 21 21 24

Agriculture autrement, du côté du GAEC
Champs libres (8kms)

3€/adulte

. 1€/-12 .
ans

famille/enfants de

+ 8 ans

chaussures de marche

Rdv : 13h30 (>18h) au monument de Gentioux

. 23

Inscription : 05 55 69 76 70/ S. Grasser : 06 31 66 79 67

Millevaches
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L’agenda des sorties du
« Une saison à la déco
P
a rc !
uverte du visage agric
ole du Parc… »

août

lun

04
Mar

05
mer

06
Dim

10
lun

11
mer

13
Mer

20
dim

24
dim

24
Mer

27

Découverte du plateau de Millevaches (8kms)

.

gratuit

.

chaussures de marche

Rdv : 14h (>18h) mairie de Chamberet 19
Inscription : 05 55 98 30 12

mer

Sur les traces de la loutre d’Europe
gratuit

.

adulte

& enfant + 8 ans

.

septemb r e

.

chaussures de marche

Rdv : 14h Moulin de Barthou (Bugeat) 19
Inscription : 05 55 95 18 68

Balade au pays de l’accordéon

.

gratuit

03
mer

Balade à la découverte des oiseaux
du Massif
gratuit

.

suivie d’un pot de l’amitié

.

Rdv : 8h (> 12h) mairie d’Affieux 19
Inscription : 05 55 98 15 04

Découverte de la forêt et ses champignons
gratuit

.

.

chaussures de marche

10

Rdv : 14h (>18h) mairie de Veix 19
Inscription : 05 55 98 15 04/ G. Desfaucheux :
06 73 51 40 30

3€/adulte 1€/-12 ans famille/enfants de + 8 ans
6€/goûter chaussures de marche

sam

Sur le «Circuit des fours»… à la découverte
du petit patrimoine bâti (5kms)

Rdv : 14h golf du Chammet à Geneyte 19
Inscription : 05 55 94 62 66 / M. Bise : 06 02 25 33 78

13

Rdv : 14h Maison du Pays des Monédières (Chaumeil) 19

Inscription : 05 55 21 21 24

Des hommes et des paysages

.
.

.

.

Découverte du plateau de Millevaches (8kms)
gratuit

.

marche

.

adulte & enfant + 8 ans
chaussures de
+ pique-nique + petite laine !

mer

.

Rdv : 14h (> 22h) mairie de Chamberet 19
Inscription : 05 55 98 30 12

17

Les plantes sauvages comestibles et
médicinales du Massif
gratuit

.

.

suivi par une dégustation de tisanes

sam

Rdv : 14h (>18h) Suc au May (Chaumeil) 19
Inscription : 05 55 21 21 24

Le désespoir des abeilles & atelier «ruche»

.

2€/personne pique-nique
nougats & pain d’épices

.

dégustation de miel,

. 23

Rdv : 9h (journée) salle des fêtes de Madranges
Inscription : 05 55 98 15 04

marche

.

famille/enfants

+ pique-nique

+12 ans

.

mer

24

Randonnée en forêt de Châteauvert et
des Agriers (18kms)
4€/adulte

20

chaussures de

sam

. 27

Rdv : 9h30 (journée) Eglise de St-Oradoux-de-Chirouze 23
Inscription : 05 55 94 40 32 / M. Jacq : 06 63 65 96 45

gratuit

.

vente de produits

.

«cuits au four»

Rdv : 14h place de l’église de Rilhac-Treignac 19
Inscription : 05 55 98 15 04

La ferme de la Monédière : une exploitation
agricole familiale, durable et diversifiée
gratuit

.

chaussures de marche

.

+ pique-nique

Rdv : 9h30 (>12h30) La Monédière à Chaumeil 19
Inscription : 05 55 21 21 24

«Quelle énergie + ou - ?» 4ème édition du
Jour de la Nuit du PNR de Millevaches en
Limousin
gratuit

.

apéro dinatoire offert

.

!

Rdv : dès 18h salle des fêtes de Peyrelevade 19
Inscription : 05 55 67 97 90

Balade à la recherche des animaux noturnes
gratuit

.

.

précédée d’un diaporama

Rdv : 20h salle des fêtes de Meyrignac-l’Église 19
Inscription : 05 55 98 15 04

Sur los chamins dau Montelh (4kms)
gratuit

.

Rdv : 14h30 au pied des ruines du château de
Pierre d’Aubusson au Monteil au Vicomte 23
Inscription : 05 55 64 12 20

Randonnée limousine autour des paysages ...Les sorties du mercredi vous sont proposées dans le
du Mont Gargan
cadre des Mercredis des Monédières.
gratuit

.

chaussures de marche

.

Rdv : 14h30-16h30 Mont Gargan (St-Gilles-les-Forêts) 19
Inscription : 05 55 69 57 60

Cette année encore, le Parc, suit le fil conducteur
de l’année internationale 2014 et vous propose
des sorties découverte en lien avec le thème de
l’agriculture, bien présente sur Millevaches sous
des formes diverses et variées !

Contes de las Monedieras
gratuit

.

.

lampe de poche

Rdv : 20h mairie de Veix 19
Inscription : 05 55 98 15 04

. .
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