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5,5 km
85 m de dénivelé +
Durée : 1h30
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Passer derrière la maisonnette du parc et se rendre à l’angle Nord Est de la prairie
(grand houx).
Prendre la piste à droite au premier carrefour (1). Continuer tout droit, au 2ème
prendre à gauche, au 3ème continuer tout droit (3), longer la prairie et traverser la
pessière (bois d’épicéa).
Là, magnifique point de vue sur les monts d’Auvergne et le rebord Est du plateau de
Millevaches (4) .
Traverser de nouveau la forêt par une piste qui vous conduit au Puy des Pouges.
Un peu avant l’antenne radio amateur, vous trouverez un panneau informatif sur la
lande et ses oiseaux.
Continuer sur la piste en longeant la clôture à droite
ou à gauche selon la présence du troupeau de
brebis. Passer du coté où les clôtures sont ouvertes.
Continuer sur une large piste, délaisser 2 chemins à
votre droite, 100m avant la D36 prendre à droite (5),
délaisser le 1er chemin à gauche, au carrefour
suivant prendre en face. Au suivant prendre à
gauche la piste du départ qui vous ramène au grand
houx, où vous rentrez dans la prairie juste derrière la La brebis limousine
maison du Parc.
Sentier non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Equipement de chaussures de marches/baskets fortement conseillé.
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Par la suite elles étaient entretenues grâce au
pâturage des moutons. Aujourd’hui remplacées
presque totalement par des résineux, la callune et la bruyère en
sont les principaux constituants.

Les «Pouges» sont des chemins de hauteur. Le
mot est issu du latin podium : lieu élevé. Ce
sont souvent en Limousin des chemins anciens,
d’origine pré-romaine. Elles évitent les fonds
humides et se situent souvent aux interfluves
(hauteurs séparant les vallées).

La brebis limousine est une race rustique,
emblématique du plateau de Millevaches, capable
d’endurer les hivers longs et froids ainsi que de
supporter les périodes de sécheresse. Elle
valorise facilement les fourrages grossiers et
hétérogènes. Enfin ses membres longs lui
permettent de mieux résister à l’humidité
permanente des tourbières.
Elle joue un rôle majeur dans l’entretien des
landes et des tourbières.
Grande gentiane jaune
(gentiana lutea)
C’est une espèce
montagnarde
caractéristique du massif
central dont on récolte
les racines pour faire une
boisson aux vertus
digestives et apéritives..
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La callune (calluna
vulgaris) ou fausse
bruyère se distingue de la
vraie bruyère notamment
par ses feuilles
minuscules agencées sur 4
rangs. Le nom est issu du
grec calluna qui signifie
balayer. Les 2 espèces se
trouvent souvent ensemble.

La bruyère cendrée
(Erica cinérea) est
caractéristique des
landes sèches
(sol pauvre) qui
occupaient 32% du
sol limousin au XIXè
siècle. Elles étaient
paturées par la brebis
limousine.

