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Découvrez la précieuse zone humide de
las Vergnas tout en gardant les pieds au
sec. 

Las Vergnas ou Vergnes désigne en patois
Limousin l’Aulne, un arbre qui apprécie l’eau. Ce
mot traduit également en Corrèze des zones
marécageuses, gorgées d’eau, pas très
hospitalières à premières vues. 
Ce sentier pédagogique vous propose d’avoir un
autre regard sur ces milieux humides. Aménagé
d’un ponton et de passerelles, il vous conduit au
cœur de cette zone afin d’en découvrir toutes
les richesses et l’intérêt de les préserver.
A découvrir en famille.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 1.9 km 

Dénivelé positif : 53 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune et flore, Lacs
et rivières, Sentier de
découverte 

Circuit de découverte de las
Vergnas
Parc de Millevaches en Limousin - Darnets 

Las Vergnas (CC VEM) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Darnets
Arrivée : Mairie, Darnets
Balisage :  Balisage jaune 

1. Du parking et dos à la Mairie, prendre la route à droite puis à gauche direction
le Montusclat. Laisser un chemin à droite et descendre sur la route jusqu’au
pont pour accéder au point de départ de la visite de zone humide.

2. Au panneau d’accueil du site de Las Vergnas, s’ engager sur la passerelle,
longer le ruisseau vers l’amont. Traverser de nouveau une passerelle puis
emprunter le ponton qui permet de traverser la zone humide. Passer ensuite
une deuxième passerelle et poursuivre sur le sentier. A la rencontre d’un
chemin bifurquer à gauche pour rejoindre l’ancienne « serve » (mare maçonnée
et aménagée). Continuer sur le chemin puis tourner à gauche pour revenir vers
la zone humide.

3. A la route, prendre à droite pour rejoindre le bourg de Darnets et le point de
départ.
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Sur votre chemin...

 Les zones humides (A)   Les amphibiens (B)  

 Les zones humides boisées (C)   La Serve (D)  
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Accès routier

A 8 km d'Egletons suivre la D1089 en
direction d’Ussel puis la  D119 direction
Darnets.

Parking conseillé

Mairie, Darnets

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 578 m
Altitude max 620 m

 

 Lieux de renseignement 

Communauté de Communes de
Ventadour - Egletons - Monédières
Carrefour de l’Epinette, 19550
Lapleau

accueil@cc-ventadour.fr
Tel : 05 55 27 69 26
http://www.cc-ventadour.fr

Office de Tourisme communautaire
Ventadour-Egletons-Monédières
1 rue Joseph Vialaneix, 19300
Egletons

accueil@tourisme-egletons.com
Tel : 05 55 93 04 34
http://www.tourisme-egletons.com
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Sur votre chemin...

 

  Les zones humides (A) 

Les zones humides présentent une grande importance pour la
préservation de la ressource en eau, tant quantitative que
qualitative. Elles sont comparées à des stations d’épurations
naturelles… (lire la suite panneau N°1).
Crédit photo : CC VEM

 

 

  Les amphibiens (B) 

Chez les crapauds et les grenouilles, la majeure partie des
échanges respiratoires se font par la peau et les muqueuses de
la bouche très riche en vaisseaux sanguins…. (lire la suite
panneau N°2).
Crédit photo : CC VEM

 

 

  Les zones humides boisées (C) 

L’aulne (Alnus glutinosa) est un arbre de la famille des
bétulacées comme le bouleau. Il est encore nommé vergne ou
verne. L’aulne glutineux est nommé ainsi en raison de ses
jeunes pousses collantes… (lire la suite panneau N°3).
Crédit photo : CC VEM

 

 

  La Serve (D) 

Cette ancienne mare, restaurée par la commune, autrefois
appelée « cerbe ou serve», capture l’eau en tête de vallon.
Maçonnée en grosses pierres liées par un mortier argileux
chaulé, elle assurait l’abreuvement du bétail et l’irrigation des
prés en contrebas. Certaines serves permettaient de récolter du
cresson, d’autres permettaient de faire tremper le chanvre afin
d’en ramollir les fibres. Eloignée du village et oubliée de la
mémoire des anciens, ses fonctions hormis l’irrigation restent
vagues.
Crédit photo : CC VEM
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