
et les Villes-portes du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Programme des
animations

MAI 2018

+ de 70 animations du 1er mai au 3 juin



MAR
1er

mai

L’étang du livre et de la nature à Peyrat-
le-Château (87)
Proposé par la mairie de Peyrat-le-Château. 
Manifestation sur le thème des bouquinistes et 
de la nature, en présence d’auteurs, éditeurs, 
libraires. Marché aux fleurs. Conférence et anima-
tion théâtrale.
Rdv de 10h à 19h, au Musée de la Résistance, 
avenue de la Tour.
Gratuit. Rens. : 05 55 69 40 23

JEU
3

mai

Atelier Matière et Création à Eymoutiers (87)
Proposé par l’Espace Paul Rebeyrolle.
Ateliers d’arts plastiques : découverte de maté-
riaux et techniques originales (dessin, peinture, 
collage, modelage...) autour des œuvres de Paul 
Rebeyrolle et des expositions temporaires.
Rdv de 14h30 à 16h00, à l’Espace Paul Rebey-
rolle. Atelier tout public, à partir de 3 ans. 
Tarifs : 6€/ad., 6€/enf. Sur réservation. 
Rens/Résa : 05 55 69 58 88

En mai, les Stations Vertes et les Villes-portes du Parc naturel 
régional de Millevaches en Limousin fête l’écotourisme en 
proposant un programme d’animations riche et varié ! 
Au programme : balades, conférences, spectacles, visites, découvertes... 
Toutes les animations prônent un tourisme plus responsable, plus humain, 
contribuant à la préservation du patrimoine naturel et culturel ainsi qu’au 
bien-être des populations locales. Felletin n’est pas Station Verte mais la cité 
creusoise partage pleinement les valeurs du label de par ses actions. En 
tant que ville-porte du PNR de Millevaches, elle intègre l’évènement en 2018.

Raconte-moi l’expo à Beaumont-du-Lac (87)
Proposé par le Centre international d’art et du 
paysage de Vassivière.
Dans le Centre d’art, découvre des œuvres, inter-
prète-les avec des langages variés et crée un 
objet dans l’ambiance de l’exposition. 
Rdv de 11h à 12h pour les enfants de 3 à 6 ans, 
et de 15h à 16h30 pour les enfants de plus de 
6 ans (accompagnés d’adultes), à l’accueil du 
Centre d’art. 
Tarifs : 4€/ad, 2€/enf. 
Rens/Résa (15 pers max) : 05 55 69 27 27
Le Centre international d’art et du paysage propose différents 
types d’ateliers pendant les vacances scolaires. Retrouvez 
toutes les infos sur www.ciapiledevassiviere.com

MER
2

mai

Les jeudis au jardin à Treignac (19)
« Il était une fois des jardins entre l’hospice et la 
Côte... » 
Rdv à 18h, place de la République.
Gratuit. Rens.: 05 55 98 15 04

JEU
3

mai

JEU
3

mai

Visite de la filature de laines Terrade et initia-
tion au feutre de laine à Felletin (23)
(Re)découvrez la laine, une matière écologique 
qui se prête à de multiples transformations. Vous 
découvrirez toutes les étapes nécessaires pour 
concevoir un fil à tricoter ainsi que les opérations 
de teinture. Puis, à vous de mettre «les mains 
dans la laine» avec un atelier d’initiation au feutre 
de laine.
Rdv à 15h30 rue de la papeterie, billetterie sur 
place (réservation obligatoire). Minimum de cinq 
personnes demandé. Tarifs : 5€/ad, 2€/enf
Rens.: Felletin Patrimoine Environnement au 
05 55 66 54 60

Fête Nationale du Vladkistan à Felletin (23)
Concerts, spectacles de rue, visite de ville 
décalée... 3 jours de fête en immersion dans 
l’enclave du Vladkistan au cœur du quartier de la 
gare de Felletin! 
Rens.: Quartier de la gare.  www.vladkistan.fr

4 au 6
mai

>>> l’agenda des animations <<<

SAM
5

mai

Atelier Brico Repaire à Eymoutiers (87)
Proposé par Le Monde Allant Vers.
Venez réparer votre électroménager, hifi tous les 
1er samedis du mois.
Rdv à 14h aux ateliers des Ribières de Bussy.
Participation libre. Rens. : 05 55 69 65 28

Rando-resto sur un Plateau à Felletin (23)
Proposé par l’Appaat Millevaches.
Rdv à 9h30 devant l’Office de tourisme pour une 
randonnée autour de Felletin. 
Repas de midi au restaurant « Les Fougères ». 
Après-midi : visite guidée de Felletin par Ructor Vigo, 
dans le cadre de la fête nationale du Vladkistan.
Max 15 pers.Tarif tout compris (repas + enca-
drement randonnée) : à partir de 40 € / pers . 
Rens/Résa jusqu’au lundi 30 avril : 06 32 14 03 86 
ou contact@appaat-millevaches.com

SAM
5

mai



Concert autour du sauna public autogéré à 
Faux-la-Montagne (23)
Proposé par l’Association du sauna public auto-
géré.
Cette soirée sera l’occasion de découvrir le 
nouveau sauna public autogéré tout au long de 
la soirée, pour soit le visiter, soit le pratiquer. Un 
repas vous sera proposé à 19h, suivi d’un concert 
à 21h avec le groupe Girafe. Un appel aux dons 
sera également effectué pour aider au finance-
ment du sauna mobil. L’ensemble des recettes 
de la soirée sera reversé aux initiatives d’accueil 
solidaire du plateau de Millevaches.
Rdv de 19h à 23h, à la Salle des Fêtes. 
Gratuit. Rens. : 09 51 40 87 41

JEU
10

mai

Fête de printemps à Bujaleuf (87)
Proposé par le comité d’animation.
A partir de 9h, vous pourrez assister à la cuisson 
du cochon à la broche, sur feu de bois, du 
cochon de race 100% cul noir limousin, prove-
nant de la Coopérative agricole l’Ecusson Noir. A 
midi, menu du terroir : assiette de terroir, cochon 
cul noir et ses légumes, fromages locaux, dessert 
de saison. Toute la journée, marché de produc-
teurs, animaux de la ferme, animation musicale et 
randonnée accompagnée à 9h.
Rdv à partir de 9h à Bujaleuf.
Rens/Résa : 06 15 24 65 99

JEU
10

mai

Balade contée et botanique à Bujaleuf (87)
Proposé par la mairie de Bujaleuf et le PNR de  
Millevaches.
Au départ du centre-bourg, le muziconteur 
Laurent Azuelos vous amènera dans la forêt com-
munale sur le sentier de découverte du bois des 
Varaches. 
Rdv à 16h30 Place de l’église (durée 2h). 
Rens. :  05 55 69 50 04

JEU
10

mai

Les jeudis au jardin à Treignac (19)
• Inauguration et présentation des jardins thé-

rapeutiques de l’EHPAD 
Rdv à 14h à l’EHPAD.
• Voyage au Moyen-Âge dans les jardins de la 

Maison Grandchamp 
Rdv à 18h place des pénitents, sur réservation 
(places limitées)
Gratuit. Rens/Résa : 05 55 98 15 04

JEU
10

mai

MER
9

mai

Atelier cuisine « plantes sauvages comes-
tibles » à Felletin (23)
Tobias Girard, chef cuisinier du restaurant 
semi-gastronomique « Les Fougères », vous 
propose d’apprendre à reconnaître les plantes 
sauvages comestibles, ainsi que leurs vertus 
médicinales et culinaires. En fin de matinée retour 
au restaurant pour un atelier cuisine au sein de 
son restaurant pour apprendre à enrichir notre 
cuisine quotidienne de ces plantes.
Rdv en matinée au Restaurant Les Fougères. 
Inscription obligatoire au : 05 55 67 03 25

VEN
11

mai

Démonstration et initiation à la sérigraphie à 
Felletin (23)
L’association « Les Michelines » vous propose de 
venir découvrir et pratiquer la sérigraphie sur le 
marché de Felletin : impression de cartes pos-
tales, création de cartes de randonnées «flashy» 
ou tirage textile.
De 9h à 12h au cœur du marché. Participation libre. 
Rens.: Les Michelines au 06 45 29 10 32

11 au 
13

mai

Initiation complète à la pratique de la sérigra-
phie à Felletin (23)
Deux jours de formation pour découvrir la sérigra-
phie.  « Les Michelines » est un atelier associatif 
dédié à la pratique de la sérigraphie et à la décou-
verte des arts graphiques dans leur ensemble. 
C’est un lieu de création graphique, un espace 
de production, d’apprentissage et de diffusion 
ou chacun, artistes, associations, collectivités 
ou particuliers peut être accompagné dans son 
projet d’impression.
Rue des Ateliers. Inscription obligatoire.
Rens.: Les Michelines au 06 45 29 10 32

SAM
12

mai

Balade thématique «  le cycle de l’eau » 
à Felletin (23)
L’omniprésence naturelle de l’eau a façonné notre 
paysage et  notre histoire ; nous sommes pourtant 
confrontés aujourd’hui à un ensemble d’enjeux 
locaux majeurs liés à ses usages principaux : l’ad-
duction en eau potable et l’assainissement. 
Cette balade thématique de 6,5 km propose d’abor-
der la question de la ressource en eau à l’échelle de 
la commune : zones humides, alimentation en eau 
potable, traitement des eaux usées. 
Rdv à 13h30, Place Monthioux. Inscription conseil-
lée, gratuit. Prévoir des chaussures de marche. 
Rens. : Office de Tourisme au 05 55 66 32 12

SAM
12

mai

Balade nature autour du lac de Séchemailles 
à Meymac (19)
Dans le cadre de la Maxi-Verte VTT, le CPIE 
(Centre permanent d’initiatives pour l’environ-
nement) de la Corrèze propose une balade, qui 
empruntera le sentier autour du plan d’eau, per-
mettra de découvrir le contexte naturel du site, à 
travers un focus sur le milieu (végétation, forêt…), 
la faune et le plan d’eau lui-même…
Environ 4 km / facile / durée : 2h
Rdv à 13h au village départ de la Maxi-Verte VTT 
- site du village de vacances de Séchemailles
Tarif : 3 € sur inscription (30 places par balade): 
http://maxivertehautecorreze2018.ikinoa.com/ 
et/ou directement sur place si places disponibles
Rens. : CPIE de la Corrèze au 05 55 95 93 79

Balade musi-contée à Royère-de-Vassivière (23)
Proposé par l’Association Passe à ton voisin.
Dans le cadre du Festival Pas Pareil 5. Avec Murielle 
Richer, La Tisseuse d’Histoires, et des musiciens. 
Balade sur environ 5km, avec des haltes pour 
écouter des contes autour de la musique et de la 
nature. Prévoir une tenue adaptée.
Rdv de 10h à 12h, aux Plateaux Limousins. 
Gratuit. Rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61

SAM
12

mai



La Nuit des Musées à la Cité des Insectes à 
Nedde (87)
Proposé par La Cité des Insectes.
Observons la revisite du cabinet des curiosités 
contemporain réalisé par les artistes dans l’expo-
sition «L’éloge de l’étrange et de l’incompris», et 
mettons nous à la place des artistes pour réinven-
ter notre vision du cabinet des curiosités. Après 
avoir découvert les différentes expositions, nous 
sortirons les couleurs pour dessiner ou la terre à 
modeler pour réaliser une sculpture. 
Rdv de 19h à 23h, à la Cité des Insectes. 
Gratuit. Rens/Résa : 05 55 04 02 55

SAM
19

mai

La Nuit des Musées à Eymoutiers (87)
Proposé par l’Espace Paul Rebeyrolle.
17h30 : Projection du film de Gérard Rondeau 
«Rebeyrolle ou le journal d’un peintre». 
Puis à 19h00 : Visite commentée du fonds perma-
nent consacré à Paul Rebeyrolle, des peintures 
puissantes parfois violentes qui sont un appel à la 
liberté, une révolte contre l’injustice, l’intolérance 
l’asservissement de l’homme et de la nature; un 
véritable témoignage de notre temps.
Rdv à 17h30 à l’Espace Paul Rebeyrolle. 
Entrée gratuite. Rens/Résa : 05 55 69 58 88

SAM
19

mai

MER
16

mai

Bien habiter son village : faire soi-même ses 
produits ménagers et respecter les sources 
à Royère-de-Vassivière (23)
Proposé par le PNR Millevaches.
Rdv sur le site des Plateaux Limousins pour une 
visite de sa phyto-épuration, suivie d’une fabrica-
tion de produits ménagers. Vous pourrez repar-
tir avec les produits confectionnés ainsi que des 
fiches techniques, pour refaire vous-même votre 
lessive, liquide vaisselle…
Rdv de 14h à 16h30, à Villard, aux Plateaux Li-
mousins. Rens/Résa : 05 55 64 70 53

SAM
19

mai

Atelier Brico Repaire à Eymoutiers (87)
Proposé par Le Monde Allant Vers
Venez réparer vos machines : vélo, tondeuse, 
débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème 

samedis du mois .
Rdv à 14h aux ateliers des Ribières de Bussy.
Participation libre. Rens. : 05 55 69 65 28

SAM
19

mai

Atelier art en famille animaux et argile à 
Eymoutiers (87)
Proposé par l’Espace Paul Rebeyrolle
Dessins et modelages face aux œuvres.
Rdv de 14h30 à 16h00, à l’Espace Paul Rebey-
rolle. A partir de 3 ans. 6€/pers. 
Sur réservation. Rens/Résa: 05 55 69 58 88

Les jeudis au jardin à Treignac (19)
Sensibilisation au compost au lac des Bariousses.
Rdv à 18h, au Flower Camping La Plage
Gratuit. Rens.: 05 55 98 15 04

JEU
17

mai

Le lac de Vassivière fête l’écotourisme à 
Beaumont-du-Lac (87)
Proposé par le Syndicat du Lac de Vassivière et 
l’Office de Tourisme.
Visites du Jardin des Simples et du Centre d’art; 
ateliers Lud’art, vannerie, pizza ; animations 
pêche ; jeux en bois ; balades contées ; marché 
de producteurs et artisans ; initiations slackline et 
skate board ; VTT à disposition pour la visite du 
tour du lac et du Bois de sculptures, menu  loca-
vore, etc. 
Rdv de 11h à 18h, sur l’île de Vassivière. 
Rens. : 05 55 69 76 70

DIM
13

mai

Une journée à la Halle à Treignac (19)
De 10h à 18h : marché aux plants 
10h : conférence sur la permaculture à la salle 
Pouloux par Andy William
11h et 15h : «causerie-cuisine» sur la Rave de 
Treignac par Régine Rossi Lagorce
14h à 16h : «les petits treignacois se mettent 
au jardinage» : création d’un jardin aromatique 
et présentation de la Rave de Treignac par les 
enfants de l’ALSH
14h à 16h : ludothèque (jeux en bois) par la Station 
Sports Nature 
16h : balade à la découverte des plantes qui se 
nichent dans les vieilles pierres et les jardins de la cité 
par Solène Pérémarty - proposée par le PNR de Mille-
vaches.
Gratuit. Rens.: 05 55 98 15 04

SAM
12

mai

SAM
19

mai

Initiation à la Pêche à la ligne pour les enfants 
à Felletin (23)
L’Association «La Gaule Felletinoise» invite les 
enfants à partir de 8 ans à découvrir la pêche à la 
ligne :  montage de ligne , reconnaissances des 
poissons, règles de sécurité, pêche et remise à 
l’eau des poissons. 
Rdv au Barrage des Combes, à partir de 9h et 
14h. Places limitées inscription conseillée. Pré-
voir une tenue adaptée. Carte de pêche non 
obligatoire. Prêts de matériel sur place...
Rens/Résa : 06 08 43 53 33

DIM
13

mai

Balade patrimoniale autour de Séchemailles 
à Meymac (19)
Dans le cadre de la Maxi-Verte VTT, le Pays d’Art 
et d’Histoire des Hautes Terres Corréziennes et de 
Ventadour propose de vous conter le patrimoine 
vernaculaire et l’évolution du paysage autour de 
Séchemailles
Environ 6 km / facile / durée : 2h
Rdv à 13h au village départ de la Maxi-Verte VTT 
- site du village de vacances de Séchemailles
Tarif : 3 € Sur inscription (30 places par balade): 
http://maxivertehautecorreze2018.ikinoa.com/ 
et/ou directement sur place si places disponibles
Rens. : PAH 05 87 31 00 57

VEN
18

mai

Balade « observation des étoiles » à Felletin (23)
Felletin vient d’obtenir le label « Ville étoilée ». 
En partenariat avec le PNR, l’Office de Tourisme 
d’Aubusson et de Felletin, le CPIE de la Creuse 
vous invite à une soirée « contes et observations 
des étoiles ». Espace Tibord du Chalard, à partir 
de 19h30. Réservation conseillée. 
Rens/Résa : Office de Tourisme au 05 55 66 32 12



C’est quoi une Station Verte ?
A la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en outre-mer, une Station 
Verte est une destination touristique de loisirs et de vacances, reconnue au 

niveau national comme une station organisée, offrant les services et les plaisirs atten-
dus dans l’univers Nature :
• une nature respectée et préservée
• une gamme de séjours à décliner selon les envies
• des lieux et des activités à vivre et à partager
• une porte d’entrée des terroirs
Et une « Ville-porte » ?
Le PNR de Millevaches a choisi 4 communes de son périmètre comme étant des Villes-
portes du Parc. Ainsi, Meymac, Treignac, Eymoutiers et Felletin sont considérées comme 
des portes d’entrée du Parc. Elles se situent sur des axes routiers importants et pos-
sèdent un réseau touristique structurant.

Marché aux Fleurs et Jardinage à 
Eymoutiers (87)
Proposé par la commune d’Eymoutiers et
l’Office de Tourisme.
2ème édition du «Marché aux Fleurs et Jardinage» 
sur le thème de la «cuisine végétale». Toute la 
journée, déambulez au milieu des fleurs, légumes, 
arbres, arbustes et fruitiers.
De nombreux ateliers, animations, conférences, 
seront proposés : atelier enfants «décorer son 
chapeau avec des fleurs», atelier «construire un 
hôtel à insectes», exposition animée de variétés 
anciennes de fruitiers, troc de graines, démons-
tration d’un séchoir solaire,  broyeur de végé-
taux... Artisanat, producteurs, commerçants.
Rdv de 9h à 17h sur la Place Stalingrad. 
Rens. : 05 55 69 27 81

DIM
20

mai

Réaliser vos biscuits à base de plantes à 
Eymoutiers (87)
Proposé par le PNR Millevaches.
Cette animation allie les connaissances de 
Chantal Ballot paysanne-nature botaniste et le 
savoir-faire de la Biscuiterie du Plateau. L’ani-
mation se déroulera en deux temps : de 10h30 
à 12h30 une balade nature sur le thème des 
plantes sauvages comestibles et l’après-midi la 
fabrication de biscuits avec une dégustation pour 
les personnes ayant participé à la sortie. 
Rdv à 10h30 
Réservation obligatoire (max 20 personnes)
Rens/Resa. :  05 55 69 27 81

DIM
20

mai

Les jeudis au jardin à Treignac (19)
Le comptoir des plantes ouvre ses portes.
Rdv à 18h, zone du Borzeix.
Gratuit. Rens.: 05 55 98 15 04

JEU
24

mai

SAM
19

mai

Cadrer l’exposition à Beaumont du Lac (87)
Proposé par le Centre international d’art et du 
paysage de Vassivière.
Dans le Centre d’art, guidé par Chrystèle Lerisse, 
artiste photographe, recherche des points de vue 
sur les oeuvres, expérimente des cadrages et la 
lumière. Emporte ta meilleure photo sur papier ! 
Atelier photo en noir et blanc, à partir de 15 ans. 
Amène ton appareil photo préalablement réglé 
en mode noir et blanc, ainsi que ton câble de 
connexion ordinateur.
Rdv de 15h à 18h, à l’accueil du Centre d’art. 
Tarif : 10€/pers. 
Rens/Résa (12 pers max) : 05 55 69 27 27

VEN
25

mai

Démonstration et initiation à la sérigraphie à 
Felletin (23)
Le partage de savoir-faire, la transmission, voilà 
une autre façon d’aborder et d’arpenter les ter-
ritoires. L’association « Les Michelines » vous 
propose de venir découvrir et pratiquer la sérigra-
phie sur le marché de Felletin : impression de 
cartes postales, création de cartes de randon-
nées «flashy» ou tirage textile.
De 9h à 12h au cœur du marché. Participation libre. 
Rens.: Les Michelines au 06 45 29 10 32

DIM
20

mai

Enrichir son jardin grâce à ses déchets à 
Meymac (19)
Proposé par le PNR de Millevaches.
Dans les bourgs, les jardins et les espaces verts 
produisent une grosse quantité de biodéchets. 
Et dans les poubelles des ménages, on retrouve 
30% de déchets biodégradables. Tout ceci pour-
rait être utilisé pour enrichir potager, jardin d’agré-
ment, espaces verts publics.
Compostage, lasagne, paillage, mulching. Les dif-
férentes techniques seront expliquées. Comment 
se lancer, les avantages et les contraintes…
Toutes les questions seront bienvenues. Un 
moment convivial d’échange et de partage. Un 
apéritif de la nature sera offert en fin d’animation. 
Rdv : De 10h à 12h30, sous la halle à côté de 
l’église abbatiale St André à Meymac
Infos pratiques : apporter vêtements usagés, 
bottes ou vieilles chaussures, éventuellement 
gants de jardinage. Si possible : des biodéchets 
du jardin ou de la cuisine.

DIM
20

mai

Animation cuisine Meymac (19)
Venez élaborer des recettes en compagnie de 
Régine Rossi Lagorce à base de produits locaux 
proposés en vrac à la boutique Pêl Mêl.
Rdv : de 10h à 12h30, chez Pêl Mêl.
Rens/Résa : 05 55 95 77 94 (nombre de place 
limité)



Grâce aux insectes nous pouvons croquer les 
plantes sauvages comestibles à Nedde (87)
Proposé par La Cité des Insectes et Chantal Ballot, 
en partenariat avec le PNR.
Chantal Ballot, productrice de plantes biolo-
giques à Eymoutiers, et la Cité des Insectes vous 
proposent une animation avec un goûter et dis-
cussion autour des relations insectes et plantes. 
Nous aborderons également comment favoriser 
la biodiversité au quotidien ainsi que des pra-
tiques durables dans nos cultures et nos cueil-
lettes sauvages. Nous vous invitons à découvrir 
la joie des cueillettes sauvages de plantes, de la 
cuisine buissonnière et des observations inévi-
tables et souhaitées des insectes. Réapprendre à 
regarder et comprendre son territoire, développer 
des comportements qui favorisent le développe-
ment durable sur notre territoire en connaissant 
bien le rôle des insectes et la possibilité de se 
nourrir aussi des plantes oubliées.
Rdv de 15h à 17h30, à La Cité des Insectes. 
Tarifs : 8.80€/ad, 6€/4-15 ans, gratuit/-4 ans. 
Rens/Résa : 05 55 04 02 55

SAM
26

mai

VEN
1er

juin

Promenons-nous dans le Bois de sculptures 
à Beaumont-du-Lac (87)
Proposé par le Centre international d’art et du 
paysage de Vassivière.
Dans le Bois de sculptures, guidés par un média-
teur du Centre d’art, découvrez des œuvres végé-
tales dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. 
Vêtements de pluie à prévoir selon le temps. A 
partir de 15 ans.
Rdv de 10h à 12h, à la Salle des publics (au bout 
du bâtiment du Centre d’art, sur l’île de Vassi-
vière, et sur rdv.) 
Tarifs : 4€/pers. 
Rens/Résa (15 pers max) : 05 55 69 27 27

SAM
2

juin

Atelier Brico Repaire à Eymoutiers (87)
Proposé par Le Monde Allant Vers.
Venez réparer votre électroménager, hifi tous les 
1er samedis du mois.
Rdv à 14h aux ateliers des Ribières de Bussy.
Participation libre. Rens.: 05 55 69 65 28

DIM
3

juin

Fête de la Pêche à Eymoutiers (87)
Proposé par l’AAPPMA La Pelaude.
Venez découvrir les plaisirs de la pêche sportive en 
eaux vives. Une occasion pour s’initier à la pêche 
en rivière, quelle que soit la technique (pêche au 
toc, au lancer, mouche...) avec l’aide de profes-
sionnels et de passionnés.
Vous aurez l’autorisation de pêcher sans permis, 
prêt de matériel sur le site. 
Rdv de 10h00 à 18h00 au Parc du Pré Lannaud. 
Gratuit. Rens.: 05 55 69 24 88 ou 06 83 42 99 63

L’arboretum en fête ! à Chamberet (19)
Proposé par la Maison de l’Arbre en partenariat 
avec le PNR.
Profitez des espaces aménagés de l’arboretum 
pour pique-niquer en famille ou entre amis.
Ventes de crêpes les après-midi au profit d’asso-
ciations locales
Concours « dessine le plus beau bouquet de 
fleurs pour maman » : remise des récompenses 
dimanche à 17h.
Rdv à la Maison de l’Arbre, Rens.: 05 55 97 92 14

8h30 : balade dans l’arboretum à l’écoute des 
oiseaux, accompagnée par des membres de la 
LPO.
14h à 16h : initiation à la pêche à la mouche dans 
l’étang de l’arboretum.

10h à 18h : 
• Troc plants
• Atelier palettes : venez construire vous-même 

vos bac à fleurs et autres aménagements 
pour votre jardin et repartez avec.

14h à 16h : atelier en famille, construction d’un 
hôtel à insectes.

26/27
mai

SAM
26

mai

DIM
27

mai

Les jeudis au jardin à Treignac (19)
Les secrets d’un jardinier treignacois de la Veyrière.
Rdv à 18h, parking du Portail - sur réservation 
(places limitées)
Gratuit. Rens/Résa : 05 55 98 15 04

JEU
31

mai

DIM
27

mai

Bal Trad à Felletin (23)
Chapeloise, Avant-Deux, Scottish, Mazurka, 
Rigodon, Valse… Initiation aux danses tradition-
nelles à 16h suivie d’un buffet partagé et d’une 
scène ouverte pour faire danser.
Rdv à 16h à l’Espace Tibord du Chalard.  
Rens.: Trad Fuse au 06 98 75 99 60

MAR
29

mai

Visite commentée de l’exposition de tapisse-
rie et conférence sur le paysage à Felletin (23)
C’est dans le cadre remarquable de l’Eglise 
gothique du Château que vous découvrirez, lors 
d’une visite commentée, une série de paysages 
tissés inspirés des peintures d’artistes modernes 
et contemporains dont Roger Mühl. La visite sera 
suivie d’une causerie sur le paysage, animée par 
Marin  Baudin, paysagiste au CAUE de la Creuse, 
dans les locaux de la médiathèque.
Rdv à 17h, Eglise du château, suivie de la confé-
rence à 18h30. Visite guidée payante : 3.50€ 
adulte, causerie gratuite. 
Sur réservation. Rens.: Felletin Patrimoine Envi-
ronnement au 05 55 66 54 60

Sortie nature à la découverte de la Ribière de 
Gladière à Royère-de-Vassivière (23)
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels.
Venez découvrir la faune et la flore de la très vaste 
tourbière de la Ribière de Gladière, accompagnée 
par Marion Souriat, animatrice du site Natura 
2000 Landes et zones humides autour du Lac 
de Vassivière et chargée de mission au CEN, et 
Murielle Lencroz, animatrice nature de la Réserve 
naturelle des Dauges. Prévoir des bottes et des 
vêtements adaptés à la randonnée. 
Rdv à 14h, au parking de Vauveix sur la D34. 
Gratuit. Rens/Résa : 05 55 32 46 72 ou 
06 85 62 45 05

VEN
25

mai



>>> les rendez-vous réguliers <<<
à Beaumont-du-Lac (87), les week-ends et jours fériés de mai (mardi 1er mai, samedi 5 et dimanche 6 mai, mardi 8 mai, jeudi 10 mai, samedi 12 

et dimanche 13 mai, samedi 19 et dimanche 20 mai, lundi 21 mai, samedi 26 et dimanche 27 mai) 

Formule 100% locavore - Proposé par le restaurant Manger l’île
Tartine + salade gourmande + jus de pommes bio. 
Rdv à 12h, au Café-restaurant Manger l’île sur l’Île de Vassivière. Tarifs : 12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23

à Peyrat-le-Château (87), les week-ends de mai (samedi 5 et dimanche 6 mai, samedi 12 et dimanche 13 mai, samedi 19 et dimanche 20 mai, samedi 
26 et dimanche 27 mai) 

Initiation à la randonnée avec un âne - Proposé par Les Anes de Vassivière
Bienvenue à l’asinerie de Vassivière ! En compagnie d’Olivier, venez donc rendre une petite visite au troupeau… Pendant l’atelier 
de pansage, il vous présente ses animaux qu’il connaît sur le bout des doigts. A vous de « penser âne » pour que la balade qui 
suit se déroule sous le signe d’une grande complicité… Une excellente façon de découvrir et d’apprécier la randonnée avec 
un âne.
Rdv de 10h à 11h15, à la ferme des Anes de Vassivière. Tarif : 17€/âne. Rens/Résa : 05 55 69 41 43

à Royère-de-Vassivière (23), les samedis de mai, sauf le 19 mai (samedi 05, samedi 12, samedi 26 mai)

Descente en eaux-vives - Proposé par le Canoë Kayak Club
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une descente en eaux-vives dans un cadre naturel protégé et exceptionnel. 
Encadrée par des professionnels de l’eau vive, la première partie de la descente vous permet de vous familiariser avec la pra-
tique du kayak sur un courant lisse et de profiter du milieu des landes de bruyères, de son histoire, etc. Une succession de 
rapides au courant vif, vous guide ensuite jusqu’au Lac de Vassivière où l’arrivée est remarquable. Les sensations sont garan-
ties ! Si vous avez 14 ans ou plus, et que vous aimez la nature et les sensations, venez nous rejoindre sur l’eau ! Possibilité de 
repartir avec une photo souvenir ! Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarifs : 20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81

à Eymoutiers (87), les jeudis de mai (Jeudi 3, 10, 17, 24, 31 mai) 

Visite de la Ferme du Bos Luguet - Proposé par Maryse Célérier, agricultrice
Maryse vous explique le quotidien d’un élevage de bovins limousins avec production de veaux sous la mère et de veaux rosés. 
Des étables aux prés, approche des veaux, vaches, taureaux...Découverte d’un territoire herbagé et boisé, façonné par l’éle-
vage. Agrément éducation nationale. Label Bio. Dégustation de jus de pommes.
Rdv à la ferme tous les jeudis sur réservation de 16h30 à 17h30.
Tarifs : 3€/ad., 3€/enf. Rens/résa : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88. Possibilité de visite toute l’année sur réservation.

à Beaumont-du-Lac (87), les vendredis de mai, sauf le 11 mai (vendredi 4, vendredi 18, vendredi 25 mai) 

Démonstration de tournage sur bois - Proposé par Cyrille Bailly
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une démonstration de tournage sur bois. Cyrille, passionné de 
nature, répondra à toutes vos questions autour des arbres. Vente de diverses créations : bijoux, jeux, boîte, etc.
Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94 76 05

à Treignac (19), les jeudis de mai (Jeudi 3, 10, 17, 24, 31 mai) 

Les jeudis au jardin
Tous les jeudis du mois de mai des treignacois vous ouvrent leur porte, partagent leur savoir-faire et leur connaissance en 
matière de jardin.
Voir le détail des animations dans la programmation générale.



La 4ème Fête de l’écotourisme des Stations Vertes et des Villes-portes du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
est co-organisée par :

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Maison du Parc - 7 route d’Aubusson

19290 Millevaches
05 55 96 97 00

www.pnr-millevaches.fr

Le programme d’animations du PNR est financé par : 


