
GR® 440 "Le Grand Tour de la
montagne Limousine"

Ce circuit est composé de
25 points d’intérêt

Proposé par :
Corrèze Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
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Cette boucle de 194 km permet de découvrir le Plateau de Millevaches et les Monédières à une altitude
variant de 800 à 900 m au cœur de grands espaces parsemés de landes de bruyères et de fougères, de
tourbières, de forêts principalement de conifères et de hêtres. En Corrèze, le GR® 440 traverse Treignac,
Chaumeil, Saint-Yrieix le Déjalat, Bonnefond, Meymac (aller - retour de quelques kilomètres), Saint Merd
les Oussines, Chavanac, Millevaches, Saint-Setiers, Peyrelevade. Entre Chauzeix et Chaumeil, à 500 m du
circuit, la table d'orientation du Suc au May offre un magnifique panorama.

Plus d'infos : : https://correze.ffrandonnee.fr/html/2347/gr
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19170 BONNEFOND
1

Divers

Bonnefond
Entre Millevaches et Monédières, la commune de Bonnefond vie au rythme de la découverte de la
nature, accueil de groupes et de pèlerins, randonnées, ski de fond... Elle protège aussi un petit
patrimoine incontournable : moulin de Chadebec, fontaines, croix, menhir du Pilard…

Clédat19300 GRANDSAIGNE
2

Divers

Le village 'abandonné' de Clédat
Seuls quelques êtres féériques semblent encore habiter Clédat...
Ce village abandonné depuis les années 60, est aujourd'hui accessible par une piste forestière
(carrossable en voiture). Jadis lieu d'accueil des pèlerins et voyageurs, aujourd'hui la chapelle
restaurée début des années 2000 ainsi qu'une chaumière trônent au milieu des vestiges du village.
A voir aux alentours du village : la fontaine Ste Madeleine, le point de vue le Rocher, la Sape de
Maquisards, les Tumulus gaulois.

Dates et heures d'ouverture : Toute l'année 2022 tous les jours
Informations : Accès libre toute l'année.
Contact : Tel: 05 55 98 15 04 Email: accueil@terresdecorreze.com Url: www.cledat-correze.fr
Visite guidée : Possible sur demande
Spécificités : PNR Millevaches
Accessible en famille : Oui
Réseaux sociaux : Compte Facebook :
https://www.facebook.com/naturetfamille/?hc_ref=ARTE25SGsLkpF3tgGFvLYWyIdCe8rM0stmaQvNaUcMQcx5wcJ3FrMqIXCsi9RHewoqw&fref=nf
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19300 SAINT YRIEIX LE DEJALAT
3

Lieux historiques

Site archéologique de Montamar
Située sur un site escarpé dominant un méandre de la Corrèze, cette place forte fut édifiée à la
fin du XIIIème siècle ou au début du XIVème, au nord-est de Saint-Yrieix-le-Déjalat par les seigneurs
de Saint-Yrieix. Elle avait pour but de surveiller la route de la vallée entre Bonnefond et
Saint-Augustin et était défendue d'un côté par la rivière et de l'autre par des fossés en demi-cercles
doublés de remparts palissadés. Moins d'un siècle après sa construction, la place forte fut
abandonnée.

Accessible en famille : Oui Je suis aventurier

19 CHAUMEIL
4

Monuments et Architecture

Chaumeil
Village blotti au cœur du massif des Monédières, célèbre par les airs d'accordéon de Jean Ségurel
et les prestigieuses courses cyclistes accueillies. Maison des Monédières.

Mairie de ChaumeilMairie de Chaumeil
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Freysselines19390 CHAUMEIL
5

Point d'intérêt naturel

Le cirque de Freysselines
Au pied du massif des Monédières, un vaste cirque taillé dans la roche granitique marque la frontière
entre plateaux et montagne. Le cirque de Freysselines est un véritable sanctuaire de la lande :
bruyères, fougères, genêts, myrtilliers et framboisiers forment un cœur végétal d’une rare diversité.
Accès libre et gratuit.

Contact : Tel: 05 55 93 04 34 Email: accueil@tourisme-egletons.com Url:
www.tourisme-egletons.com
Visite guidée : Non
Spécificités : PNR Millevaches
Accessible en famille : Oui
Ouvert - Covid 19 : Oui (effectivement ouvert)
Visite libre : Oui

19390 CHAUMEIL
6

Points de vues et panorama

Table d'orientation du Suc au May
Située à 908 mètres d'altitude, la table d'orientation du Suc au May permet de découvrir un
magnifique panorama où se côtoient la Montagne Limousine et le plateau de Millevaches. Le massif
des Monédières forme une suite de bombements et de faibles dépressions à fond plat. Par beau
temps on peut admirer les reliefs de l'Auvergne : monts Dôme, monts Dore et monts du Cantal.

Dates et heures d'ouverture : Toute l'année 2020 tous les jours
Contact : Tel: 05 55 93 04 34 Email: accueil@tourisme-egletons.com Url:
www.tourisme-egletons.com
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19260 TREIGNAC
7

Monuments et Architecture

Treignac sur Vézère
Bâtie au pied des Monédières, dans les gorges de la Vézère, Treignac est une cité médiévale avec
son pont du XIIIème siècle, ses église et chapelles, sa halle aux grains, sa tour panoramique du
XVème siècle et ses maisons à colombages.
Elle a obtenu le label "Petites Cités de Caractère" pour son patrimoine architectural et naturel.
Cette reconnaissance au niveau national va lui permettre d'entrer dans la cour des grands et de
sensibiliser les Treignacois et visiteurs à ce patrimoine exceptionnel et insolite. Le clocher tors
de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix en est un illustre exemple...
Etape appréciée des pèlerins de Compostelle en route sur la Voie de Rocamadour, elle est également
réputée pour ses eaux vives qui en font un spot mondial de canoë-kayak (Championnats du monde
prévus en 2022).

Contact : Tel: 05 55 98 15 04 Email: accueil@terresdecorreze.com Url: www.terresdecorreze.com
Réseaux sociaux : Compte Facebook : https://www.facebook.com/terresdecorreze/ Instagram :
https://www.instagram.com/terresdecorreze/
Langues parlées : Anglais
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui
Visite guidée : Oui sur RDV
Tarifs visites : Groupe adultes : 4 Visite guidée adulte : 4,5
Spécificités : Petites Cités de Caractère

Les Bariousses19260 TREIGNAC
8

Lac / Etendue d'eau

Lac des Bariousses
Le Lac des Bariousses de Treignac (99ha) est la destination idéale pour s'accorder une journée de
détente ou sportive, en famille ou entre amis.

Sur place, vous trouverez une plage avec baignade surveillée, des tables de pique-nique, des jeux
pour enfants, un terrain de volley, un boulodrome, un restaurant snack. Il vous est également
possible de loger face au lac au sein d'un camping 3 étoiles.

La plage est rendue accessible à tous grâce à son accès PMR (tapirail) et un fauteuil de baignade
amphibie TIRALO®.

Avec la Station Sports Nature Vézère-Monédières, louez votre canoë-kayak, votre stand-up paddle,
votre pédalo ou votre barque de pêche électrique. Initiez-vous également à tous les types de sports
nature.

L’accès aux embarcations de la base nautique est facilité par un ponton flottant. Voile et bateaux
de pêche électriques sont autorisés.

Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu est hissé sur la plage du lac des
Bariousses.

Animaux acceptés : Non
Accessibilité handicapés (loi 2005) : Oui
Stationnement et parking : Oui
Sports et loisirs disponibles (en km) : Randonnées Mini golf Pêche Canoë Kayak Voile Planche
à voile Plan d'eau Baignade surveillée Equitation : 5 Tennis : 3 Piscine : 15 Location pédalos
Location vélos VTT Jeux pour enfants Volley
Spécificités : PNR Millevaches
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Catégories d'âge : 0 - 3 ans 4 - 6 ans 7 - 9ans 10 ans et +
Contact : Tel: 05 55 98 15 04 Email: accueil@terresdecorreze.com Url: www.terresdecorreze.com
Informations : Accès au site gratuit. Baignade surveillée de 11 h à 12 h et de 14 h à 19h en
juillet-août, La Station Sports Nature Vézère-Monédières est ouverte les week-ends et ponts de
mai, juin et septembre selon météo ou sur réservation pour les groupes. Du 1er juillet au 31 août
- ouvert de 11h à 19h - 7 jours sur 7. Hors saison sur réservation. Chiens acceptés sur site, sous
votre responsabilité (sauf sur la plage).
Dates et heures d'ouverture : Toute l'année 2022 tous les jours

19170 LACELLE
9

Divers

Lacelle
La commune est traversée par la Turgotière des le XVIIIème siècle. Cette route a été étable par
Turgot (grand intendant du Limousin et Ministre des Finances de Louis XVI) afin de faciliter les
échanges Est-Ouest. A découvrir : l'église dédiée à Saint Jean Baptiste.
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Chaud87120 NEDDE
10

Art & Musées

Cité des Insectes : Musée & Parc nature
Dans ce site incontournable du Limousin, partez à la rencontre du monde fascinant des insectes dans un cadre drôle,
ludique et interactif avec un soupçon de magie !
Petits et grands, en famille ou entre amis vous allez vivre une expérience pleine de surprises en découvrant les expositions
permanentes et temporaires. Le Cabinet des Curiosités, le Bureau du Naturaliste avec plus de 15 000 spécimens, le criquet
Géant, la salle de biodiversité interactive, l’exposition sur les insectes sociaux avec une fourmilière vivante, l’exposition
« Insectes, Cultures & Traditions » et le vivarium avec ses élevages d’espèces exotiques. Vous avez aussi des jardins cultivés
et naturels pour découvrir la faune et flore de notre territoire.
Au cœur du Parc Naturel Régional des Millevaches, près du Lac de Vassivière, le musée interactif sur 400m2 de collections
et les jardins sur 8000m2 cultivé et naturel comme terrain d'exploration vous permettront de vivre une journée inoubliable
quel que soit le temps !
En plus des expositions permanentes des expositions temporaires, film dans le théâtre, des sorties et animations nature,
conférences et résidences d’artistes & naturalistes vous sont proposées.
Consulter les événements à www.lacitedesinsectes.com.
Une visite à la Cité des Insectes et nous vous le promettons, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière.
C'est aussi un Snack-Bar "Le Tilleul", Boutique, Aires de Pique-nique et Parking gratuit à votre disposition.
Pour les groupes adultes (15 personnes mini) en visites guidées ou les enfants (20 enfants minimum pour les écoles,
centres de loisirs…) en ateliers pédagogiques sur réservation uniquement.
Visites guidées :
- Vacances scolaires des 3 zones, tous les jours à 11h et à 15h
- Hors vacances scolaires, à 15h le dimanche, jours fériés & ponts, si + de 15 personnes ou sur réservation.
Ateliers pédagogiques pour écoles & CLSH (20 enfants min) 10 /enfant/demie/journée et 16,40 /journée complète avec
2 ateliers.

Dates et heures d'ouverture : Du 6 juillet au 31 août 2022 tous les jours de 10:30 à 19:00 Du 1
septembre au 21 octobre 2022, mercredi, samedi et dimanche de 10:30 à 19:00 Du 22 octobre au
6 novembre 2022 tous les jours de 10:30 à 19:00

Informations : Ouverture 2022 : Du 1er avril au 6 novembre, de 10h30 à 19h. 7j/7 pendant toutes
les vacances scolaires des 3 zones et les ponts. Hors vacances scolaires, ouvert les mercredis,
samedis et dimanches et jours fériés. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, privatisés aux groupes
sur réservation. Tarifs 2022 : 9,50 /ad., 6 /enf. (4-15 ans). Rens./Résa. : 05 55 04 02 55 PASS
SANITAIRE
Contact : Tel: 05 55 04 02 55 Email: info@lacitedesinsectes.com Url: www.lacitedesinsectes.com
Langues parlées : Anglais
Visite libre : Oui
Visite guidée : Individuels Groupes Oui sur RDV
Durée : 120
Type de produits régionaux : Miels et confitures
Vente de produits : Oui
Ouvert toute l'année : Non
Accessibilité handicapés (loi 2005) : Non
Animations culturelles : Spectacles
Stationnement et parking : Parking plein ciel Parking gratuit Oui Autocars
Paiements : Carte de crédit Chèque vacances Visa Master-card Chèque bancaire Virement Espèces
Tarifs visites : Adulte : 9,50 Enfant : 6 Groupe adultes : 8,50 Tarif réduit visite libre : 8,50
Accueil de groupes : Mini : 15 Maxi : 75
Spécificités : Pays d'art et d'histoire PNR Millevaches Station Verte de Vacances La Creuse en
famille Visiter malin Carte pro Haute Vienne, Escapades en famille
Accessible en famille : Oui La Creuse en famille Haute Vienne, Escapades en famille Quand il
pleut Calendrier familles
Réseaux sociaux : Compte Facebook :
https://www.facebook.com/pages/La-Cité-des-Insectes/240358162811686?fref=ts
Wifi : Oui
Catégories d'âge : 0 - 3 ans 4 - 6 ans 7 - 9ans 10 ans et +
Accès transports régionaux : Entre 10 et 20 mn de la gare
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23340 FAUX LA MONTAGNE
11

Monuments et Architecture

Barrage de Faux
Construit sur le Dorat, architecture à voûtes multiples. Hauteur maxi 16,5 mètres, développement
en crête 130 mètres. Canal d'amenée de 230 mètres, et conduite forcée de 145 mètres. Retenue
du barrage 45 hectares, mise en service en 1953.

Contact : Tel: 05 55 67 92 15 Email: mairie.faux-la-montagne@wanadoo.fr Url:
www.fauxlamontagne.net
Visite libre : Oui
Ouvert toute l'année : Oui
Spécificités : PNR Millevaches

23340 FAUX LA MONTAGNE
12

Patrimoine religieux

Eglise Saint Etienne
Eglise du XIème siècle, revoûtée au XVème. Constituée d'un mur clocher, d'une partie romane et
d'une nef gothique. Chapelle seigneuriale au nord. Nef à trois travées. Chapiteaux et médaillons
sculptés.

Contact : Tel: 05 55 69 11 22
Classement monument : Inscrit à l'inventaire
Siècle : XIII ème siècle XV ème siècle
Visite libre : Oui
Ouvert toute l'année : Oui
Spécificités : PNR Millevaches
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Le Chammet19290 PEYRELEVADE
13

Lac / Etendue d'eau

Lac du Chammet
Superficie 100 ha. sur la commune de Peyrelevade Haute-Corrèze.

Dates et heures d'ouverture : Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2050 tous les jours.
Informations : Loisirs pêche
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-bugeat@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.fr
Animaux acceptés : Non
Accessibilité handicapés (loi 2005) : Non
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui A proximité
Accessible en famille : Oui
Type de plage : Herbes Sable

3 Route du Petit Billoux19290 PEYRELEVADE
14

Patrimoine religieux

Croix de cimetière
Croix tréflée polylobée, portant une crucifixion.
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Dates et heures d'ouverture : Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2050 tous les jours
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-sornac@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.fr
Classement monument : Inscrit à l'inventaire
Visite libre : Oui
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui
Type de patrimoine : Granite

Route de la Croix du Mouton19290 PEYRELEVADE
15

Patrimoine religieux

Croix monumentale du Bélier ou des Templiers
Elle se situe au sud-ouest du bourg, près du pont sur la Vienne, en bordure de la route de Saint-Merd
les Oussines.
Elle repose sur un socle taillé en forme de bélier accroupi. Sur la table, dont la forme évoque celle
d'un petit édifice religieux à fronton et arcatures polylobées, sont sculptés d'un côté un Calvaire,
de l'autre une Vierge à l'enfant. Sur les petits côtés, des personnages sont présentés sous arcature.
Peyrelevade compte une trentaine de croix monumentales dont trois classées par les monuments
historiques.

Ouvert - Covid 19 : Oui (effectivement ouvert)
Charte sanitaire Covid 19 : Je m’engage à respecter les préconisations des autorités sanitaires
publiques
Contact : Tel: 05 55 94 73 13 Email: mairie@peyrelevade.fr Url: https://www.peyrelevade.fr/
Classement monument : Classé
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Siècle : XIV ème siècle
Visite libre : Oui
Ouvert toute l'année : Oui
Situation : Bord de rivière A l'extérieur du bourg
Spécificités : PNR Millevaches
Accessible en famille : Oui
Type de patrimoine : Granite

Le Mont Audouze19290 SAINT SETIERS
16

Points de vues et panorama

Table d'orientation du Mont Audouze
La table d'orientation du Mont Audouze offre un panorama sur les volcans d'Auvergne, le
Puy-de-Dôme, le Sancy, le Mont-Bessou et le plateau de l'Artense.

Informations : Accès par la D36.
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-sornac@otc-haute-correze.fr Url:
http://www.tourisme-hautecorreze.fr/
Ouvert - Covid 19 : Oui (effectivement ouvert)
Informations Covid 19 (Mesures prises pour recevoir le public, services disponibles ou
adaptés) : site naturel en extérieur
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Fontaine Sainte-Maume19290 SAINT SETIERS
17

Divers

Fontaine St-Sagittaire
Appelée aussi fontaine Sainte-Maume, la fontaine St Sagittaire date de 1896.Vous la découvrirez
en longeant la voie romaine sur votre gauche après le chalet communal. Sur votre droite, se trouve
sa chapelle construite en même temps en la mémoire du St-Sagittaire martyr des tout premiers
siècles de la chrétienté. A quelques enjambées, se trouve la ligne de partage des eaux en Loire et
Garonne. Chaque année, au mois de mai, elle fait l'objet d'un pèlerinage. La source est réputée
pour soigner les maladies des yeux. L'eau partant de la fontaine est un des premiers affluent de
la Vienne

Dates et heures d'ouverture : Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2050 tous les jours
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-sornac@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.com
Siècle : XIX ème siècle
Situation : Bord de rivière
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui A proximité
Type de patrimoine : Lié à l'eau Granite Vernaculaire
Ouvert - Covid 19 : Oui (effectivement ouvert)

Informations Covid 19 (Mesures prises pour recevoir le public, services disponibles ou
adaptés) : site extérieur
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Col de la Croix de la Mission19290 SAINT SETIERS
18

Points de vues et panorama

Table d'orientation de Saint-Setiers
Située sur le Plateau de Millevaches dans le village de Saint-Setiers en Haute-Corrèze entre la
Mairie et le Col de la Croix de la Mission sur la D174E1. Vues sur les Mont d’Auvergne et Plomb du
Cantal . Altitude 747m

Informations : Parking et table d’orientation indiquée (environ à 200m du parking)
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-sornac@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.fr

Route de Soulaneix19290 SAINT SETIERS
19

Parcs & Jardins

Les arbres redressés
Projet collectif conduit par des bénévoles, avec pour "arme" haches et scies, ces billes de bois
abandonnées ont repris vie sous forme de sculptures. Site naturel artistique, art brut, art spontané
sans prétention culturelle, sans démarche intellectuelle mais véritable jardin contemporain. Ce
site en libre accès est ouvert tous les jours. Simple visiteur, vous êtes les bienvenus. Un peu plus
de temps, envie de participer, inspiré, vous pouvez devenir acteur de ce projet.

Dates et heures d'ouverture : Toute l'année 2021 tous les jours Toute l'année 2022 tous les jours
Informations : En passant par le haut du bourg du Saint-Setiers, sur la route de Sounaleix. Accès
libre. Ouvert toute l'année
Contact : Tel: 05 55 95 62 19 Email: mouvlaveix@yahoo.fr Url: http://mouvance1.e-monsite.com/
Visite libre : Oui
Ouvert toute l'année : Oui
Accessibilité handicapés (loi 2005) : Oui
Stationnement et parking : Parking plein ciel
Tarifs visites : Adulte Enfant
Tarifs prestations : Gratuit
Accessible en famille : Oui
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7 route d'Aubusson19290 MILLEVACHES
20

Point d'intérêt naturel

Le Parc naturel régional de Millevaches et ses 14
sites labellisés Natura 2000
Situé sur la ligne de partage des eaux des bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, le territoire du Parc naturel
régional (PNR) compte des milliers de sources et rivières (Vézère, Creuse, Corrèze, Vienne...) et abrite des milieux
naturels remarquables où alternent tourbières, landes, forêts et prairies. En témoigne la tourbière du Longeyroux,
à 15 km au nord-ouest de Meymac, exceptionnel réservoir de biodiversité.
Le PNR abrite des espèces animales et végétales fragiles et uniques : loutre, moule perlière, azuré des mouillères,
linotte, circaète Jean-le-Blanc, lézard vivipare...
C'est aussi une terre d'étape pour les oiseaux migrateurs. On y recense 12 espèces d'oiseaux, dont la pie-grièche
écorcheur, l'engoulevent d'Europe, l'alouette lulu, la grue cendrée…
La flore offre une grande diversité : landes à bruyères, sphaignes ou droseras n'en sont que quelques exemples. Une
forêt dense en feuillus ou résineux compose une hétérogénéité de paysages. Une découverte incontournable et
étonnante.

Dates et heures d'ouverture : Toute l'année 2022 tous les jours
Informations : La Maison du Parc sera ouverte du 10 mai au 1er octobre 2022 selon les modalités
suivantes : Du 10 mai au 31 mai, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h Du 1er
juin au 30 juin et du 05 septembre au 1er octobre, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h; Du 1er juillet au 04 septembre, du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Contact : Tel: 05 55 96 97 00 Email: info@pnr-millevaches.fr Url: www.pnr-millevaches.fr
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui Sous conditions
Visite libre : Oui
Visite guidée : Possible sur demande
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui
Paiements : Chèque bancaire Espèces
Réseaux sociaux : Compte Facebook : https://www.facebook.com/pnr.millevaches/ Compte Twitter
: https://twitter.com/PNRMillevaches Instagram : https://www.instagram.com/pnrmillevaches/?hl=fr
Ouvert - Covid 19 : Oui (effectivement ouvert)
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Informations Covid 19 (Mesures prises pour recevoir le public, services disponibles ou
adaptés) : site naturel en extérieur Longeyroux19250 MEYMAC
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Point d'intérêt naturel

Tourbière du Longeyroux
Milieu biologique d'intérêt européen, situé à 900 m d'altitude sur les communes de Meymac,
Saint-Merd les Oussines et Chavanac, la Tourbière du Longeyroux occupe une vaste dépression de
250 ha, où la multitude des ruisselets ont donné naissance à la Vézère. Par sa superficie, la diversité
de sa flore et de sa faune et ses paysages insolites, la tourbière du Longeyroux est un des fleurons
naturels du Plateau de Millevaches.

Deux sentiers permettent de découvrir ce milieu biologique, paradis des loutres; sentier pédagogique
d'1km, "Sentier des Linaigrettes" et un sentier de 9km, "Sentier de la Bruyère". Un livret du visiteur
présentant l'environnement permet de réaliser le "sentier de la bruyère" balisé. Ce livret est
disponible aux Bureaux d'Information Touristique de Haute Corrèze à Meymac et à Bugeat au prix
d'un euro.

Dates et heures d'ouverture : Toute l'année 2022 tous les jours
Informations : Visites guidées de 1h00 au départ du Bureau d'Information Touristique de Haute
Corrèze à Meymac, le mercredi à 10h et à 11h30 en Juillet-Août et toute l'année sur rendez-vous
pour les groupes. Tarif 4.50 par adulte et 3.50 par enfant + 12 ans. Accès : à 15 km au nord
ouest de Meymac, direction Limoges D979 puis D 109 en direction de St Merd les Oussines
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-meymac@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.fr
Visite libre : Oui
Visite guidée : Possible sur demande Individuels Groupes Adultes Enfants Oui sur RDV
Durée : 60
Accessibilité handicapés (loi 2005) : Non
Stationnement et parking : Parking plein ciel Parking gratuit Oui A proximité
Paiements : Visa Chèque bancaire Virement Espèces
Tarifs visites : Adulte : 4,50 Enfant : 3,50 Groupe adultes : 3,50
Spécificités : PNR Millevaches
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Accessible en famille : Oui
Réseaux sociaux : Compte Facebook : www.facebook.com/OfficeDeTourismeHauteCorreze/ Compte
Twitter : https://twitter.com/Sofdelof?lang=fr Instagram :
www.instagram.com/tourisme_hautecorreze/?hl=fr
Ouvert - Covid 19 : Oui (effectivement ouvert)
Informations Covid 19 (Mesures prises pour recevoir le public, services disponibles ou
adaptés) : Pour les visites guidées, port du masque conseillé et sur réservations uniquement,
nombre de place limité à 9 personnes.
Charte sanitaire Covid 19 : Je m’engage à respecter les préconisations des autorités sanitaires
publiques

Eglise Saint-Médard19170 SAINT MERD LES OUSSINES
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Patrimoine religieux

Enfeu Saint-Merd-les-Oussines
Enfeu provenant de la chapelle du château de Saint-Merd aujourd'hui détruit. C'est le monument
funéraire d'un des anciens seigneurs. Le château dépendait de l'ordre de Malte et fut érigé en
commanderie en 1446. Sur la pierre tombale, deux T de grande dimension, laissant supposer qu'il
pouvait s'agir d'un chevalier du Temple.

Dates et heures d'ouverture : Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2050 tous les jours
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-bugeat@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.fr
Classement monument : Classé
Visite libre : Oui
Visite guidée : Non
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui A proximité
Type de patrimoine : Granite
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Eglise Saint-Médard19170 SAINT MERD LES OUSSINES
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Patrimoine religieux

Gisant Saint-Merd les Oussines
Le gisant de Saint-Merd-les-Oussines est une sculpture funéraire qui se trouve dans l’église de
Saint-Merd-les-Oussines, en Corrèze ; cette tombe sculptée serait, selon les études qui lui ont été
consacrées, celle de la sépulture d’un dignitaire de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui daterait
du 15ème siècle. Le gisant de Saint-Merd-les-Oussines est le seul gisant en granite de cette époque
conservé en Limousin qui n’ont pas été détruits à la Révolution, 14 gisants en granite sont connus.

Dates et heures d'ouverture : Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2050 tous les jours
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-bugeat@otc-haute-correze.fr Url:
www.tourisme-hautecorreze.fr
Animaux acceptés : Non
Stationnement et parking : Parking gratuit Oui
Type de patrimoine : Granite

19170 SAINT MERD LES OUSSINES
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Lieux historiques

Ruines gallo-romaines des Cars
Le site archéologique des Cars est l’un des plus remarquables sites antiques du Limousin. Entre
landes et forêts, sur le Plateau de Millevaches, des blocs de granit nous murmurent une histoire
vieille de presque 2000 ans. Elle nous emmène sur la trace de ces gallo-romains venus s’installer
sur les terres de Haute-Corrèze au IIe siècle après J.-C. Mais qui étaient-ils ? Comment vivaient-ils
ici ? Dans les pierres millénaires qui vous font face se cachent des indices : ici se dessine le plan
d’une villa parcourue par l’eau, là de grands mausolées émergent du chaos… L’imagination s’emballe,
votre âme d’archéologue s’éveille. Pour vous guider dans cette remontée du temps, tout l’été, des
médiateurs sont présents sur site, non loin d’une petite terrasse ensoleillée.
Ce site a été redécouvert par Marius Vazeilles au début du xxe siècle. Les pièces archéologiques
du site sont à découvrir au musée d'Archéologie & et du Patrimoine Marius Vazeilles à Meymac.

Dates et heures d'ouverture : Du 2 juillet au 30 août 2022 tous les jours sauf le jeudi de 11:00
à 12:30 et de 13:30 à 18:30
Visite libre : Oui
Visite guidée : Individuels Groupes Adultes Enfants
Tarifs visites : Adulte Enfant Oui Visite libre adulte Visite libre enfant Visite guidée adulte Visite
guidée enfant
Informations : Site en accès libre toute l’année. Du 1er juillet au 31 août : Accueil, médiation et
café-terrasse avec l’Association du Bac des Cars. Durant les 2 mois d’été, des médiateurs vous
accueillent sur le site des Cars. Visites commentées gratuites du site, pause rafraîchissante en
café-terrasse, achat de produits locaux dans la petite boutique, conseil sur les sites touristiques
alentours ou jeux en famille autour du monde gallo-romain, composez votre programme pour une
remontée dans le temps ludique et savoureuse. Tous les jours sauf le jeudi - 13h > 19h Toute
l’année : visites guidées payantes pour les groupes adultes et scolaires - 15 personnes minimum
– sur rendez-vous auprès du Musée d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles - 05 55 95 19
15 - www.mariusvazeilles.fr.
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Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-meymac@otc-haute-correze.fr Url:
https://site-gallo-romain-les-cars.com/
Paiements : Chèque bancaire Espèces
Spécificités : PNR Millevaches Sites étonnants Corrèze
Accessible en famille : Oui
Réseaux sociaux : Compte Facebook : https://www.facebook.com/bacdescars
Type de patrimoine : Granite

La Saulière19170 PEROLS SUR VEZERE
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Patrimoine religieux

Croix monumentale
A la Saulière, remarquable croix maltaise du 15ème et 16ème siècle, à long fût. Sur l'avers : Christ
en croix aux jambes croisées. Au revers : Vierge à l'enfant sculptée sur le fût et non au niveau de
la croix comme habituellement.

Informations : Accès libre et gratuit
Contact : Tel: 05 19 60 00 30 Email: contact-bugeat@otc-haute-correze.fr Url:
https://www.tourisme-hautecorreze.fr/
Classement monument : Classé
Siècle : XV ème siècle XVI ème siècle
Visite libre : Oui
Ouvert toute l'année : Oui
Situation : A l'extérieur du bourg
Spécificités : PNR Millevaches
Accessible en famille : Oui
Type de patrimoine : Granite
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