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DécouverteLim
Le Saut de la Brame

Parcours aménagé - 2 km

Office de Tourisme  du Pays du Haut Limousin
Rue des Doctrinaires
87300 Bellac
05 55 68 12 79
info@tourisme-hautlimousin.com
www.tourisme-hautlimousin.com

Lim
Haut Limousin

Les b♥nnes  
raisons de venir  

nous voir  
on prendra le temps pour vous

on connait les bons plans

on vous fera vivre parmi nous 

Pour découvrir le Saut de la Brame de manière 
ludique, le parcours de geocaching Terra 
Aventura « Parkour d’enfer au Saut de la 
Brame » est disponible via l’application  
(distance 3km, durée 2h-3h, niveau expert).

Un site naturel protégé : le Saut de la Brame est un site classé 
Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) au même titre que la Vallée de la Brame et de ses 
affluents. Il bénéficie également d’une protection Natura 2000. 
Info. : Conservatoire des Espaces Naturels
Nouvelle Aquitaine : cen-nouvelle-aquitaine.org

A proximité, le dernier donjon de la Basse Marche surplombe la 
Brame et en fait un lieu de visite unique en Haut Limousin. 
Info. : Association des Châteaux du Val de Brame - 06 87 84 45 13



Le Saut de la Brame,  
un espace naturel à préserver

Cascade sur l’impétueuse Brame au confluent avec la 
Gartempe, le Saut de la Brame est un site magique : 
rivières, rochers, et arbres majestueux, tout est là pour se 
reconnecter avec la nature.

La rivière Brame coule dans une vallée sinueuse et 
encaissée. En amont du confluent avec la Gartempe, trois 
chutes d’eau d’une hauteur de trois mètres forment le Saut 
de la Brame. En aval, la vallée élargie et les blocs rocheux 
de toutes tailles provoquent remous et petites chutes. 

Ce parcours le long de la Gartempe offre la possibilité 
d’observer un paysage unique mais aussi de découvrir 
des espèces floristiques typiques de la ripisylve et propres 
aux espèces des sous-bois, aux floraisons printanières 
remarquables comme la Scille de Printemps. 

Le castor, espèce protégée en France, a aussi élu domicile 
sur les bords de la Gartempe. Son activité sur le site ne 
passe pas inaperçue et des indices de présence sont bien 
visibles en bord de ce cours d’eau. 

Diverses espèces d’amphibiens peuplent aussi ce site 
grâce à la présence d’un riche réseau de mares sur la 
commune de Thiat ; au moins dix espèces se reproduisent 
dans les différentes mares comme par exemple la Rainette 
arboricole (Hylaarborea)

La confluence entre la Gartempe et la Brame, marque 
aussi un nouveau paysage, il s’agit de la prairie du Saut 
de la Brame : milieu original important à préserver, il 
abrite des papillons remarquables comme le Damier de la 
Succise et le Cuivré des Marais.

Informations pratiques
Parking : lieu-dit Le Breuil, commune de Val d’Oire et Gartempe, bourg de Thiat
Distance : env. 2 km
Dénivelé : 35 m.
Prévoir : chaussures de marche fermées
Site naturel protégé : respect de l’environnement et de ses habitants

Thiat


