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Rando : "Il était une fois" dans le  

sud-ouest de Millevaches 
 

 

Randonnée du samedi soir au samedi soir  sur le territoire du PNR* de Millevaches, en pension complète :  

7 nuits en chambres d’hôtes à Tréphy, 7 jours à cheval. Possibilité de dormir une nuit de plus sur place. 

(* PNR : Parc naturel régional) 

 

Jour 1. Samedi : arrivée 

En arrivant en fin d’après-midi à Tréphy, vous pourrez vous installer dans votre chambre tranquillement et 

avoir un premier aperçu de notre ferme équestre et de son environnement, avant de faire davantage 

connaissance autour du dîner servi à la table d’hôtes. 
 

Horaires des trains Limoges  Bugeat le samedi après-midi :

 
 

Jour 2. Dimanche : Tréphy  Meyrignac-L’Eglise  Tréphy 

Pour cette première journée de mise en route, qui permettra de confirmer la bonne entente des couples 

cavaliers-chevaux, nous partons plein sud pour découvrir des villages typiques du Parc naturel régional, dont 

Le Tourondel avec son fournil couvert en chaume, et rencontrer des paysages ruraux variés. Nous sortirons les 

pique-niques des sacoches pour la pause de midi et, après avoir cheminé au pied du Massif des Monédières, 

nous rentrerons à la ferme équestre en fin d’après-midi. 
 

Jour 3. Lundi : Tréphy  Les Chaussades 

Lundi, départ par le Puy Charrin pour une boucle de deux jours vers l’est, jusqu’aux confins du Plateau de 

Millevaches. Après un pique-nique en pleine nature auprès des chevaux, nous arriverons dans l’après-midi au 

Jardin du Centaure. Dominique, spécialiste des plantes et de leur mythologie, nous y accueillera pour partager 

son savoir lors d’une visite vivante de ses jardins et du séchoir de plantes médicinales et aromatiques Bio, 

suivie d’un temps de dégustation. Dans la boutique, nous trouverons aussi bien des mélanges de plantes, des 

sucres et sels aromatisés… que des baumes ou de magnifiques ouvrages dont il est l’auteur ! Les chevaux bien 

installés dans leur pré, nous rentrerons à Tréphy. 
 

Jour 4. Mardi : Les Chaussades  Tréphy 

Ce matin, nous retrouvons les chevaux au Jardin du Centaure et nous apprêtons pour un parcours vallonné 

traversant la vallée de la Corrèze. Cette journée sera l’occasion de découvrir deux rivières aux eaux vives 

emblématiques du Parc naturel régional : la Corrèze et la Corrèze de Pradines. A midi nous pique-niquerons 

d’ailleurs sur les berges de la Corrèze, dans une clairière isolée parsemée de bouleaux. Tandis que les chevaux 

se régaleront d’herbes sauvages, chacun pourra apprécier librement une pause vivifiante les pieds dans l’eau 

ou relaxante sous les ombrages... Nous repartirons en longeant des vallées pour arriver à la ferme équestre en 

fin d’après-midi. 
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Jour 5. Mercredi : Tréphy  Lestards  Tréphy 

Nous chevauchons vers le nord aujourd’hui, en traversant de beaux paysages typiques de notre territoire de 

moyenne montagne. A Lestards nous visiterons une des rares églises couvertes en chaume d’Europe. 

Amateurs lyriques ? Cette petite église du XIIème siècle a une acoustique exceptionnelle... L’après-midi, nous 

passerons par le site Gallo-Romain du Col des Géants et découvrirons d’autres espaces naturels exceptionnels. 

Après être rentrés à Tréphy, nous irons dîner Chez Monique à Lestards. 
 

Jour 6. Jeudi : Tréphy  Chadebec 

Cette seconde boucle de deux jours "à cheval" sur le Massif des Monédières et le Plateau de Millevaches se 

caractérise par les contrastes entre la forêt sylvicole et les espaces traditionnels de landes et de tourbières 

encore nombreux. Lors de cette première journée, nous découvrirons de beaux villages en pierres de taille, 

dont certaines bâtisses sont couvertes de chaume. Après avoir abreuvé les chevaux  dans le ruisseau de 

Mazaleyrat et pique-niqué, nous visiterons à pied le parcours aménagé des cascades de La Tine, agrémenté de 

panneaux d’interprétation sur la thématique de l’eau. En fin d’après-midi, nous arriverons à Chadebec près de 

Bonnefond, où nous laisserons les chevaux. 
 

Jour 7. Vendredi : Chadebec  Tréphy 

Après cette incursion sur le Plateau de Millevaches, nous reviendrons par monts et par vaux vers le Massif des 

Monédières. A midi, nous pique-niquerons au coeur de la forêt domaniale de Larfeuil ; dans un environnement 

de chaos granitiques, l’étonnant village abandonné de Clédat a été réhabilité par l’association locale 

"Renaissance des Vieilles Pierres". Un des bénévoles de l’association devrait nous y rejoindre et nous 

présenter les initiatives de sauvegarde et d’animations conduites sur ce lieu. Après cette découverte 

patrimoniale, nous traverserons de nouveau la Corrèze au bourg de Grandsaigne pour rentrer en fin d’après-

midi à la ferme équestre. Nous irons ensuite dîner à la ferme auberge de Chauzeix. 
 

Jour 8. Samedi : Tréphy  Ganezande  Tréphy, départ 

Point culminant du périple, cette journée sera sous le signe des espaces naturels les plus remarquables du 

Massif des Monédières. Nous gravirons le Suc au May jusqu’à sa table d’orientation située dans une zone 

Natura 2000 emblématique par ses landes à myrtilles, ses bruyères et ses paysages ouverts. Par beau temps, 

nous pourrons même distinguer le Massif du Sancy et les Monts du Cantal en Auvergne ! Nous dévalerons 

ensuite la lande pour une visite de la Ferme Biologique de la Monédière. On y valorise, dans le respect de cet 

environnement préservé, l’élevage de brebis Limousines, la récolte et la transformation de myrtilles sauvages 

et une production maraîchère. Leurs produits pourront trouver place dans nos sacoches ! 

Après avoir pris soin une dernière fois de nos montures et partagé un pot d’"au-revoir", le départ des 

participants est prévu en fin d’après-midi, sauf pour ceux qui préfèrent rester une nuit de plus sur place (dîner 

et/ou nuitée en chambre d’hôtes en supplément). 
 

Horaires des trains Bugeat  Limoges le samedi fin d’après-midi : 

 
 

Horaires des trains Bugeat  Limoges le dimanche : 

 


