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La zone humide en cœur de bourg 
par le sentier des merlettes. 

Sentier de découverte 
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Le Pnr de Millevaches en Limousin rassemble début 2018, 113 communes 
de la Montagne limousine, réparties sur les départements de la Creuse, de la 
Corrèze et de la Haute-Vienne. Le village de Saint-Hilaire-les-Courbes situé en 
Corrèze, est ponctué par des plans d’eau et traversé par la rivière Soudaine, 
affluent de la Vézère. La commune occupe ainsi une place centrale dans le 
réseau des zones humides du Limousin.

Réseau des zones humides 
du Limousin

Limites du PNR

Limites de la commune

Sent-Alari (de Corbas) : comuna dau Parc 
Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin



Réseau des zones humides 
du Limousin

Bienvenue sur le sentier des merlettes 
qui vous propose de découvrir une diversité de milieux et de paysages en 
miroir de l’histoire du bourg. 

Sur un cheminement assez court, en boucle, vous allez découvrir à la 
fois le cœur du village avec son patrimoine historique et 
bâti mais aussi et surtout ce qui fait la singularité de ce lieu : la zone 
humide restaurée. Vous la contournerez pendant votre balade 
jusqu’à vous y immerger grâce à un ponton aménagé en son 
cœur. Faune et flore ne manqueront pas de vous surprendre au fil des 
saisons sur votre parcours. Guidés par ce livret vous dévoilant chemin 
faisant les secrets du village, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, 
remontez le temps et sentez aussi la sérénité de ce lieu de vie actuel.

Laissez-vous guider en contrebas de la RD 940 où quelques hêtres en 
bordure de la route évoquent la tradition de plantation d’arbres d’alignement 
de part et d’autre des voies du plateau parfois qualifiées de « route des 
hêtres ». Abîmés par les maladies et les blessures, seulement quelques 
tronçons anciens demeurent à Saint-Hilaire le long des RD 940 et 160. 



 

Les thèmes abordés :
1. Les caractéristiques de la commune

2. La réouverture d’une prairie pâturée 

3  Le patrimoine bâti du bourg

4  L’ancienne pisciculture

5. Le « château » et les arbres centenaires

6. Les croix monumentales

7. La place de l’église, cœur du village 

8. Un ponton d’observation de la faune et de la flore   

 caractéristiques d’une zone humide

  

Une heure pour flâner sur 1.5 km

Le sentier est fléché grâce à 4 panneaux directionnels répartis 
sur l'itinéraire. 

 
Le sentier
des merlettes

Pour le plaisir de tous, nous vous demandons de respecter les 
lieux et les équipements disposés le long du parcours. 

Veuillez s’il-vous-plaît tenir vos animaux en laisse.

Plan et étapes du sentier 
de découverte des merlettes 
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Elle se situe sur la bordure ouest du plateau de Millevaches, à la char-
nière du massif du Mont Ceix et de la vallée de la Vézère, à 640 mètres 
d’altitude environ. Le contexte paysager est dominé par un modelé en 
alvéoles, composé de fonds humides plus ou moins larges qui donnent 
naissance à de nombreux ruisseaux et sont bordés de puys arrondis. Une 
partie importante de la commune est boisée, en alternance avec de larges 
prairies pâturées.

Les cours d’eau qui serpentent à loisir ont parfois été aménagés au cours 
du temps pour créer des étangs qui sont devenus une des particularités 
de Saint-Hilaire. Son distinctif « les courbes » fait d’ailleurs probablement 
allusion aux formes douces du relief qui encadrent le bourg autour de ces 
alvéoles où sommeillent les eaux des étangs formés.

 

 1- Les caractéristiques de la commune



Sur une superficie assez vaste de 3 636 hectares, les 162 Saint-Hilairois 
au recensement de 2018, sont répartis au sein de hameaux ou villages 
construits en granite ou schiste avec des toitures le plus souvent en 
ardoise. 

Le bourg, quant à lui, est éclaté et comprend peu de maisons. La 
commune et son bourg sont traversés suivant l'axe nord-sud par la route 
départementale 940 dite de Napoléon reliant Treignac à Eymoutiers,
Figeac à Fontainebleau.   

« Blason de sable 
à trois merlettes d'argent »

* qui désigne la science des blasons, 
c'est-à-dire l'étude des armoiries.

Les merlettes, qui donnent leur nom à 
ce sentier, proviennent du blason de la 
commune adopté par délibération du 
conseil municipal du 22/02/1986. Au 
sens héraldique*, une merlette est un 
petit oiseau sans bec ni pattes, 
toujours figurée de profil avec ou sans 
émail particulier. Ces armoiries sont 
celles de la famille de Jacques Brunerye, 
bourgeois originaire de  Saint-Hilaire qui  
les a reçues en vertu d’un édit de 1696. 
Les merlettes correspondent aux enne-
mis vaincus et défaits. De sable, elles 
représentent l’ennemi dans la captivité.

Un blason et une explication ! 

 1- Les caractéristiques de la commune



Le PNR ML*  et le CAUE* de la Corrèze, en assistance à maîtrise d’ouvrage 
(approche paysagère, diagnostic avifaune, conception d’un sentier de 
valorisation) et le CEN du Limousin*  par l’établissement d’un diagnostic 
naturaliste sur site et d’un plan de gestion simplifié suivis de travaux, ont 
accompagné le projet de la commune.

Les travaux réalisés sur site et suivis par le CEN 
furent de deux ordres. 

	 •	 Certains	 concernaient	 directement	
la	 restauration	 et	 l'approche	 paysagère	 du	 milieu	 :	
ouverture	de	cônes	de	vision	par	bûcheronnage,	des-
souchage	de	saules	et	conduite	en	têtards	des	pieds	
trop	vigoureux	limitant	les	rejets.	

	 •	 D'autres	 relevaient	 de	 l'aménagement	
pour	y	conduire	sur	le	long	terme	une	activité	d’éle-
vage	 :	 clôture,	 passerelle	 en	 bois	 pour	 le	 franchis-
sement	 du	 cours	 d'eau	 et	 descente	 aménagée	 pour	
l'abreuvement	naturel	du	bétail,	par	 remontée	d’eau	
(ci-contre).

Par son action de pâturage, le troupeau bovin d’une quinzaine de têtes 
permet d'entretenir l'espace et de diversifier la flore des milieux appauvris 
après une période de reconquête des végétaux ligneux.

* PNR ML: Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
* CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Corrèze
* CEN : Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin

2-La réouverture d’une prairie pâturée 



Jusque dans les années 1950, les terrains étaient très ouverts, entourés 
de haies de feuillus, sans saulaies. Les photographies aériennes d’époque 
permettent d’observer des pratiques de fauche sur la partie la moins 
humide drainée par un réseau très dense de rigoles et fossés encore 
visibles jusqu’en 1980. A partir des années 60 néanmoins, les terrains ont 
été peu à peu délaissés car on visualise un développement progressif de 
ligneux (saules) et des suppressions de haies.

Différents équipements et mobiliers en bois 
de châtaigner non traité ont été installés 
(franchissement de clôture, emmarche-
ments, stabilisation de chemin, banc) jusqu’à 
l’aménagement d’un ponton au cœur de la 
zone humide en mélèze sur pilotis avec un 
garde-corps en chêne. L’ensemble des amé-
nagements que vous allez emprunter a été 
réalisé par l'association corrézienne 
ARCADOUR qui œuvre dans l'insertion 
par l'activité économique (IAE).

Différence avant et après travaux 
 

2015 2017

Evolution des pratiques de gestion 
de la parcelle  classée zone humide



La mairie actuelle 
abritait autrefois 
l’école de garçons. 

Les filles, quant à elles, 
occupaient l’ancienne 
école, aujourd’hui 
convertie en salle des 
associations.

Après avoir longé la prairie, vous arrivez dans le bourg de Saint-Hilaire-
les-Courbes ou les Combes comme écrit sur la carte postale ancienne. 
L’occitan comba signifie « petite vallée » et traduit à nouveau la situation 
du bourg sur la rive droite de la Vézère.

3-Le patrimoine bâti 



L’Auberge des Bruyères vous attend de l’autre côté de la route 
départementale, dont l’évolution du tracé a permis d'aménager une 
terrasse. Autrefois appelé Hôtel de Saint-Hilaire, le bâtiment date de 1852 
et remplissait des fonctions d’épicerie. La découverte du patrimoine bâti 
sera complétée plus tard sur votre parcours par des croix monumentales 
et les édifices de la place publique…

Déjà envie d’une pause gourmande ? 



4-L’ancienne pisciculture

Décidément l’eau se cache partout dans ce bourg et quand les activités 
de l’homme disparaissent, la végétation reprend ses droits. 
Arrêtez-vous juste avant une double allée d’arbres pour observer l’espace 
sur votre droite au-dessus de la haie de houx.  

Cela semble incroyable aujourd’hui mais les archives sont formelles : 
autrefois, une activité de pisciculture existait ici. Dans ces bassins, 
propriété du château de l’époque et alimentés en eau douce, vivaient 
différentes espèces de poissons de la région. Ils constituaient une réserve 
de nourriture à l’usage exclusif du propriétaire et de sa famille. 
Cette activité a cessé dans les années 30.

Empruntez l’allée, profitez de la fraicheur qui s’en dégage. 
Avez-vous reconnu ces essences ? 
Frottez des aiguilles dans vos mains, à quoi pensez-vous ? 
« Sapin de Noël » ou citron ? 
Epicéa dans le premier cas et Douglas dans le second.



 5-Le « château » et les arbres centenaires

Le domaine privé de Saint-Hilaire

Saint-Hilaire-les-Courbes possède un ancien     
château », dit du Mazoreix  à l’inventaire du 
patrimoine culturel, mais pour lequel aucune 
histoire de princesses et de chevaliers ne 
pourra être rapportée ! Pourquoi ? 

Tout simplement car cette demeure de maître 
que vous devinez derrière le portail en face 
de vous a été construit au XIXème siècle dans 
le style régional du XVIIème avec réemploi, 
semble-t-il, de pierres venues de Treignac. 

Les arbres centenaires

De jeunes chênes rouges d’Amérique ont été 
replantés en 2017 pour recréer un alignement 
sur la gauche de la chaussée. Pour les secrets 
et les témoins  de l’histoire,  tournez-vous 
plutôt vers les 3 vieux chênes qui terminent 
votre parcours en direction de l’église et font 
face à l’ancien presbytère datant de la 1ère 
moitié du 19ème. 
Quel âge peuvent-ils avoir ? Même en tentant 
de les enserrer dans vos bras, c’est difficile 
de le dire. 

Quel diamètre ! 
Des arbres centenaires à coup sûr.



Sachant que l’envergure de vos bras est en général un peu plus grande 
que votre taille, vous pourrez mesurer la circonférence de l’arbre à une 
hauteur d’environ 1,30 m du sol. Vous devrez sûrement vous y mettre à 
plusieurs !
 Pour	calculer	le	diamètre	du	tronc,	il	vous	suffira	de	diviser	la	

circonférence	par	Pi	=	3,1416.	

Pour	tenir	compte	du	climat,	multipliez	
le	diamètre	obtenu	par	:

•	1,5	pour	l'orme,	le	bouleau,	le	
peuplier ;

•	2	pour	le	chêne	et	le	mélèze;

•	2,5	pour	le	hêtre	et	le	frêne	;

•	3	pour	les	essences	à	croissance	
très	lente	comme	le	noyer.	

Passé	un	certain	âge,	comme	
nous,	ils	ne	grandissent	plus	

et	restent	les	témoins	muets	des	
époques passées. 

 D’ailleurs comment estimer l’âge d’un arbre, 
sans le couper pour compter ses stries de croissance?

Avant de poursuivre votre chemin, approchez-
vous et tendez l’oreille. Ces arbres semblent 
confier leurs histoires au vent, qui les dissipe 
dans un bruissement de feuilles… 



6-Les croix monumentales

Le mur de l’ancien presbytère qui borde la place de l'Église 
est surmonté de deux croix aux fûts prismatiques 
élancés ayant pu appartenir à un même ensemble; 
l'une abstraite, l'autre historiée, en granite du 
XVème siècle. La croix principale, se signale par son 
croisillon fleurdelisé, pourvu d'un Christ en croix 
et d’une Vierge à l'Enfant, tandis que le nœud du 
fût est illustré par plusieurs saints : sur la face ouest, on 
reconnaît St-Hilaire, patron de la paroisse, avec sa mitre 
et sa crosse, auprès de lui. La face sud est occupée par 
un personnage barbu, il s'agit peut-être de St-Antoine, 
ermite, patron de la commanderie de Lestards. On 
retrouve également un personnage profane et peut-être 
un chevalier de Malte et un pèlerin d’après l’Inventaire du 
patrimoine culturel. A proximité, une croix abstraite, au fût 
prismatique élancé, surmonte le mur de clôture en pierres.

En dehors du sentier
Une autre croix assez semblable à la première, 
très haute sur tige et fleurie sur ses extrémités, 
se trouve au cimetière. Une légende raconte 
qu’elles auraient été données par un charretier 
reconnaissant, ayant réussi à traverser les 
étangs de Saint-Hilaire gelés et couverts de neige 
sans encombre, tandis que son chien s’y serait noyé. 
Plusieurs autres croix à découvrir aux abords de 
différents villages font aussi partie du patrimoine 
communal (Les Chaussades, Couturas, Magnaval, 
Trarieux, le Mas...) 



Il s’y passait de nombreuses acti-
vités et notamment de ferrage 
puisque le maréchal-ferrant était 
installé dans ce long bâtiment à 
droite de l’église, aujourd’hui mai-
son d’habitation et gîte. La forge 
était dans la partie droite. 

7-La place de l’église, cœur du village

Cet espace enherbé correspond à une ancienne 
place publique où se réunissait la population.  

   
L’église est dédiée à Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. 
Contournez-là. Observez son clocher mur qui se dresse à l’ouest sur 
une porte secondaire. Il a été construit aux environs du XVème siècle, 
date à laquelle on a surélevé et restauré l’édifice. L’église dispose 
d’une seule petite chapelle sur son flanc qui paraît, avec ses ouver-
tures cintrées, se rattacher à la fin de l’époque romane. Cependant, 
les nervures de ses voûtes dénotent le gothique avancé. Quelques 
pierres tombales, vestiges de l’ancien cimetière, sont visibles autour 
de l’église.



Avant de   découvrir l’église, 
observez d’abord cette magnifique 
percée visuelle vers le plan d’eau. 

Ici des travaux ont permis 
de dégager ce point de vue 
surprenant en supprimant une 
haie ornementale. 

 

Regardez cette 
carte postale, 
retrouvez le même 
angle de vue et 
comparez avec la 
réalité : identique !



La flore caractéristique
De nombreuses espèces communes 
du Limousin  (22) à très communes (17)
ont été recensées lors d’un inventaire 
estival réalisé par le CEN en 2015. 
D’autres un peu moins communes 
sont recensées (Langue de bœuf, Prêle 
des eaux, Corydale à vrilles, Violette 
des marais). 3  espèces sont 
déterminantes sur cet îlot pour 
l’inventaire des ZNIEFF* en Limousin : 
Campanille à fleurs de lierres, Carum 
verticillé, Violette des marais. 

La faune observée sur site
La présence d’eau permet aussi 
l’observation d’odonates (libellules 
et demoiselles). La zone humide 
est entourée de milieux variés qui 
permettent d’observer une relative 
diversité de l’avifaune.

*Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique

8-Un ponton d’observation de la faune et la flore 
caractéristiques d’une zone humide

Campanille à fleurs de lierres
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Carum verticillé

Violette des marais

CETTE LISTE EST SUSCEPTIBLE D'ÉVOLUER AVEC LE TEMPS



Sortez à gauche du ponton pour finir votre parcours dans une partie 
boisée. Sortez par le portillon métallique que vous prendrez soin de 
refermer pour regagner la route.

Vérifiez ensuite vos observations sur http://www.oiseaux.net/oiseaux/france.html

Toutes ces espèces d'oiseaux ont été vues dans les différents milieux du site. 
Retrouvez-les dans la grille, en barrant les mots dans toutes les directions!

Milieux	bâtis Milieux	forestiers	âgés Plan	d’eau Buissons

Rougequeue	noir
Hirondelle rustique 

Pic	noir
Sittelle	torchepot

Grimpereau	des	jardins

Grèbe	huppé
Canard	colvert

Pie-grièche	écorcheur	
Hypolaïs	polyglotte	
Accenteur	mouchet

AVIFAUNE OBSERVÉE SUR LE SITE

CETTE LISTE EST SUSCEPTIBLE D'ÉVOLUER AVEC LE TEMPS



 

Revenez souvent voir 
l’évolution des habitats 
naturels présents, dont 
la bonne qualité permet 
d’espérer de belles 
surprises au fil des 
saisons (bécassines, 
pipits, bergeronnettes). 
A surveiller munis de 
jumelles et d’un guide 
sur l’avifaune… 

Au fil des saisons



Vos observations 
ou vos inspirations artistiques...



A voir et à faire à proximité

• Le tour du lac de Viam, n°8 du carnet " Voyage(s) en Millevaches "

• Balade historique dans Treignac, n°18 du carnet " Voyage(s) en Millevaches "

• Le saut de la Virole, n°38 du carnet " Voyage(s) en Millevaches "

• Entre lac et étang : départ Les Combelles 19170 Saint-Hilaire-les-courbes

 Lat. : 45.5704 Lng : 1.82392 - https://www.correzerando.com

• Panorama depuis le Puy du Mas – 727 m
  

En vente 7€ dans les offices de tourisme et à la Maison du Parc. 

Carnet de « Voyage(s) en Millevaches »
Retrouvez les autres sites et sentiers de découverte et d’interprétation 
sur le territoire du PNR dans ce carnet.



Réalisation : Commune de Saint-Hilaire-les-Courbes et PNR ML 

Mise en page / Illustrations / Impression :  

Crédits photos : PNR ML, CEN Limousin,Commune 

Textes : Commune de Saint-Hilaire, PNR ML : Aurélia Belin écointerprète /
Florence Leplé paysagiste

Première édition 2018 en 1000 exemplaires

Ce livret est disponible dans les lieux suivants : 

• Mairie de Saint-Hilaire les Courbes : 
Le Bourg, 19170 Saint-Hilaire-les-Courbes 
05 55 95 68 10 - http://www.sainthilairelescourbes.fr/

• Auberge des Bruyères : 
Saint-Hilaire-les-Courbes 05 55 46 09 37

• Office de Tourisme Vézère Monédières Millesources :
1 place de la République – 19260 Treignac 
05 55 98 15 04 - http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

• PNR de Millevaches en Limousin :
Maisonnette d’accueil - 7, route d’Aubusson – 19290 Millevaches 
05 55 96 97 00   http://www.pnr-millevaches.fr/

Vous pouvez 
le conserver ou 

le redéposer dans 
la boîte à livrets sur 
le panneau d’accueil 
pour en faire profiter 

d’autres visiteurs.
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Comment se rendre à Saint-Hilaire-les-Courbes ?

Stationnez sur le parking de la salle 
polyvalente. Traversez la RD 940 par 
le passage piéton, le départ du sentier 
est indiqué sur votre droite par un 
panneau d’accueil PNR.

Projet global mené avec le concours technique de : CAUE de la Corrèze, CEN Limousin, PNr ML 
et le soutien financier de :


