
Sentier de Millevaches 
aux Oussines

du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

14 km
300 m de dénivelé +
Durée : 4h15

Rando-fiche

Etang des Oussines

Sentier non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Equipement de chaussures de marches/baskets fortement conseillé.

Suivre le balisage

Descendez vers le village et tournez à droite vers l’église. La contourner par la gauche (1). 
Longez la route de St Merd les Oussines sur 130m et tournez à gauche vers le Mas-Gimel 
(2). Prenez à gauche (3). En bas prenez la piste à droite. Coupez la route (4) et prenez en 
face le chemin creux. Passez le moulin et le pont des Bauches, continuez jusqu’au carrefour 
des 3 communes (5). Prenez le chemin à droite et au bout vous contournerez une prairie 
après 2 passages de randonneurs. Prendre le chemin à droite. Remontez la route et prendre 
à gauche (6) un très vieux chemin qui reliait Eymoutiers (87) à Mauriac (15). Notez la cabane 
de berger incluse dans le muret de pierre (7). A la stèle en mémoire des résistants de 39-45 
(8), tournez à gauche vers l’étang des Oussines. Passez sur la chaussée de l’étang et pre-
nez à droite, puis remontez le long de la clôture. Après deux passages de randonneurs  vous 
rentrez dans le grand bois. Vous suivez un chemin de débardage en contre-bas de la 
parcelle (bien suivre le balisage). Après un nouveau passage de randonneur passez sur la 
chaussée de l’ancien étang Bournel (9), puis rejoignez le carrefour des 3 communes. Prendre 
à droite puis à gauche jusqu’à Chavanac. Passez entre l’église et la mairie et prenez en face 
la route de la Brugère. Devant la dernière ferme du village prenez la piste à droite qui va à 
Millevaches. Au niveau de la source (10) prenez à gauche dans le bois, passez le long d’une 
ancienne réserve d’eau puis traversez la zone humide sur le ponton. Remontez et prenez à 
gauche la route qui amène au gite RETROUVANCE. Passez dans le petit jardin, ouvrez le 
portillon, prenez à droite puis à gauche la route qui vous ramène à la maison du parc.

Sur ce parcours vous passerez au 
milieu des troupeaux de vaches et 
dans des zones naturelles 
sensibles. Ayez une attitude calme 
et prévenez les animaux de votre 
présence, les chiens sont interdits.
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Les Oussines : le mot vient de 
l’occitan limousin «aussina» qui 
désigne l’état d’une exploitation 
agricole ou d’une terre dépourvue 
d’un tenancier, donc inculte et 
retombée en friche.

La réfection des routes sous 
l’intendant Turgot

Nommé en 1761 intendant du 
Limousin, celui-ci entreprend de 
grands travaux de voirie car d’après 
lui, «il n’y a point de commerce 
possible pour un pays sans les voies 
de communication qui le relient aux 
autres pays». Plus tard Arthur Young 
parlera du «plus beau chemin du 
monde» et Dupont de Nemours dira : 
«d’un bout de la province à l’autre 
les chemins sont aussi beaux que les 
allées de nos 
jardins».

Extrait d’une carte dressée par M. Daine, 
intendant du Limousin - 1783

Les libellules sont des odonates (qui est un groupe 
d’insectes). Elles sont de bons indicateurs de 

la qualité des eaux des zones humides.
L’ Agrion hasté (coenagrion 

hastulum) que l’on trouve sur l’étang des 
Oussines est une libellule, 

plutôt rare en France mais plutôt 
commune dans le nord de l’Europe. Il se plait 

dans les tourbières acides. La 
femelle est entièrement verte.

La racine 
pré-celtique 
«vis» de la 

Vézère, 
révèle une 

présence humaine 
très lointaine. Cet 

affluent de la Dordogne nait 
au coeur de la tourbière du Longeyroux de la 
réunion de nombreux ruisselets. En aval, sa 

vallée est aussi appelée la vallée de l’homme car 
elle  jouxte des sites pré-historiques majeurs tels que 

l’abri de cro-magnon et la grotte de Lascaux.
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