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Les partenairesLes partenaires

Informations pratiquesInformations pratiques

Station Sports Nature Haute-Corrèze
Château de la Diège
18 avenue Turgot
19200 USSEL
Tél : 05 55 72 17 96
Portable : 06 24 12 85 72 
Mail : hckc.sportsnature@yahoo.fr

Office de Tourisme d’Ussel
Place Voltaire
19200 USSEL
Tél : 05 55 72 11 50
Site : www.ot-ussel.fr

Office de Tourisme de Meymac
1 place de l'Hôtel de Ville
19250 MEYMAC
Tél : 05 55 95 18 43
Site : www.tourismemeymac.fr

Office de Tourisme de Bugeat
Place Champ de Foire
19170 Bugeat
Tél : 05 55 95 18 68
Site : www.bugeat-sornac.fr

Office de Tourisme de Sornac
1 rue de la République
19290 SORNAC
Tél : 05 55 94 62 66
Site : www.bugeat-sornac.fr

Office de Tourisme d’Eygurande
Pavillon d'accueil - Porte de la Corrèze
19340 MONESTIER MERLINES
Tél : 05 55 94 40 32
Site : www.pays-eygurande.com

Les topofiches des circuits sont  disponibles 
dans les points de vente suivants :
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19 
circuits
familiaux 
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haute-corrèze

31 
circuits
sportifs

la haute-corrèze
une expérience à vivre !
la haute-corrèze
une expérience à vivre !

Réputée pour ses sites paysagers préservés, la Haute-Corrèze recèle mille et un 
 trésors naturels que vous pourrez découvrir au gré de vos balades. 

Depuis les hauts  plateaux, vous  dominerez 
de  profondes gorges où les forêts de pente 
 abritent une faune et une flore riches de 
 diversité. Ailleurs, de  splendides  panoramas 
s’ouvrent à vous sur les Monts  d’Auvergne, 
proches  voisins. Au pays des mille sources, 
de  multiples rivières  forment des méandres 
 irriguant les 
vallées et, par 

endroits, se métamorphosent en lacs et plans d’eau. Et si par-
fois le climat rude du Plateau de Millevaches  reprend le dessus, 
ce n’est que pour laisser s’exprimer les couleurs  enivrantes 
des landes à bruyères et  tourbières. De pistes forestières 
en petits chemins creux, les dénivelés de moyenne montagne 
feront le plaisir de tous ! Et il ne sera pas rare pour certains 
d'apercevoir quelques  spécimens de la faune locale, comme le 
cerf, le busard saint-martin ou encore la fameuse loutre... 

Contemplez une nature préservée 
et des paysages à vous couper le souffle

Le viaduc du Chavanon sur le tracé de l'A89

L’histoire de la Haute-Corrèze nous a laissé quelques joyaux d’architecture et d’art 
 religieux. Bâtisses et patrimoine vernaculaire sont autant de richesses à dénicher. 
Au coeur des villages pittoresques 
 jalonnant le territoire, venez vous  imprégner 
des rites de la vie d’antan qui rejaillit des 
croix, des fontaines, des lavoirs, des puits, 
des moulins et des autres vestiges du 
" petit"  patrimoine rural. Le long de certains 
circuits, admirez les somptueux châteaux 

et demeures 
de caractères 
légués par les seigneurs d'autrefois ou les négociants en vin. 
Si vous  descendez de vélo, entrez admirer les  édifices  religieux 
variés  témoignant de la ferveur des  habitants à  travers un 
 éventail de  réalisations qui courent du 12ème au 18ème siècle. 
Ou bien déambulez dans les centres  historiques des villes 
et  villages  propices à la flânerie au milieu de vieilles pierres 
 chargées d'une histoire qui se laissera bien volontiers conter 
pour qui veut l'écouter... 

Explorez un patrimoine remarquable, 
emblématique d'un passé toujours vivant

... de découvrir les gestes d'autrefois,  l'artisanat et l'économie locale... 
Découvrir un nouveau territoire, c'est aussi se  familiariser 
avec ses traditions, par des visites ou des ateliers 
 pratiques. Vannerie, tissage et macramé, les métiers 
 d'antan n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous 
possédez l'âme d'un archéologue, venez faire des fouilles de 
chantier pour  révéler le passé. Si vous  préférez, vous pouvez 
aussi vous faufiler dans les coulisses des  entreprises 
 artisanales qui vous ouvrent leurs portes...

...de goûter aux saveurs locales sur les marchés de pays...
Tourtou, mounassou et tête de veau sont des plats typiques de la gastronomie de la 
Haute-Corrèze qui sait tirer parti des spécificités du terroir. Des escargots, des cèpes, 
 des myrtilles, les saveurs se côtoient sur les tables et font la part belle aux  traditionnels 

 élevages de boeuf et de brebis de race limousine... 

Église templièreTourbière du Longeyroux

Village pittoresque

Prenez le temps...
... de vous balader, à vélo, à cheval ou à pied, de pagayer ou de grimper... 

La Station Sports Nature Haute- Corrèze vous 
propose un large panel d'activités  sportives de plein 
air pour occuper votre  séjour : randonnée, VTT, course 
d'orientation, canoë-kayak, tir à l'arc, escalade, 
grimpe sur bloc  rocheux, parc acrobatique dans les 
arbres... Et en hiver, raquettes à neige et ski de fond 
prennent le relais. Pour tous les âges et pour tous les 
goûts ! 

...ou tout simplement flâner pour regarder... écouter... et apprécier !
La Haute-Corrèze regorge de merveilles à voir et à découvrir. Sa véritable richesse se 
dévoile dans les moindres détails. 

Dans cette douce quiétude vous enveloppant quand vous posez les yeux pour la première 
fois sur les vastes étendues de vert et de bleu. Dans le coeur des gens qui vivent ici et 
vous font partager leurs secrets. Dans tous ces souvenirs que vous ramènerez avec vous 
après votre passage. 

Parce que la Haute-Corrèze ne se raconte pas,  
elle se vit !

Situé au coeur de la région Limousin, à 1h de route de Clermont-Ferrand, de Limoges et de  Brive-la-Gaillarde, l 'Espace 
VTT Haute-Corrèze, bénéficie d'atouts touristiques qui sauront vous séduire. Au coeur du Parc naturel régional de 
 Millevaches en Limousin et du Pays d'art et d'histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour, une sélection 
d'hébergements variés vous est proposée. Du gîte d'étape pour se retrouver entre amis aux chaleureuses chambres 
d'hôtes en passant par le  traditionnel camping, toutes les solutions  s'offrent à vous pour organiser votre séjour. 

Syndicat d'Initiative de Peyrelevade
Mairie
19290 PEYRELEVADE
Tél : 05 55 94 73 13
Site : www.bugeat-sornac.fr

Région Limousin
Espace VTT Haute-Corrèze
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