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Le Parc natureL régionaL 
de Millevaches
en Limousin

a La découverte 
du Parc naturel régional 
de Millevaches
lo parc quò quo es ?



edito
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“ Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional  ? 
Quelles sont ses missions ? ” sont les 

questions qui reviennent régulièrement… ces 
quelques pages vont tenter d’y répondre.

Un parc naturel régional est un territoire unique, 
vivant, riche et remarquable par ses patrimoines, sa 
biodiversité et ses paysages, un territoire habité où le 
lien social est primordial. 

le classement d’un territoire en pNr est le point 
de départ d’une volonté commune de protéger 
les paysages, les patrimoines naturels et culturels, 
de contribuer à l’aménagement du territoire, à son 
développement économique et social, mais aussi 
culturel. c’est également un engagement d’accueil, 
d’éducation et d’information des publics, et de 
développement d’actions expérimentales, exemplaires 
ou de recherche.

ces missions dont le parc est investi sont exposées 
dans un document : la charte. elle précise les 
orientations à poursuivre sur 12 ans par ses signataires : 
région, départements, communautés de communes 
et communes qui composent ce territoire d’exception.

le parc se dévoile au fil des prochaines pages, 
découvrez-le… 

christian audouin,
président du Pnr millevaches en Limousin

président de l’association des Parcs 
du massif central (iPamac)



Parc naturel régional
Un outil au service d’un territoire

et de ses habitants
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Une structure administrative porte le parc : c’est le 
syndicat mixte de gestion qui coordonne et anime le 
projet de territoire. aux côtés des élus, une équipe 
conseille et accompagne, et met son ingénierie au 
service du territoire.

le classement parc permet une prise de conscience 
des enjeux locaux par les habitants et les acteurs et la 
mise en œuvre d’actions dans une dynamique collective 
et avec une approche plus transversale... 

le savoir-faire d’un parc réside dans sa capacité 
à stimuler et mettre en relation des partenaires, à 
coordonner et orchestrer des actions, à monter des 
projets, à être à l’initiative d’actions innovantes sur son 
territoire.

en bref, le pNr peut mener 4 sortes d’actions :

1. des actions de protection de ses richesses 
naturelles et de ses paysages 

2. des actions de mise en valeur et d’animation de 
son patrimoine culturel

3. des actions de soutien et de valorisation des 
activités économiques

4. des actions d’accueil, de sensibilisation aux 
patrimoines



Le Parc en chiffres
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sur la commune de 
Millevaches, la Maison du 

parc accueille les bureaux 
techniques et un espace 

dédié aux visiteurs. 
documentations, 

supports pédagogiques 
de découverte intérieurs 

et extérieurs sont à 
portée de main.

2004
le territoire est classé PNR

communes
113

départements3
région1

habitants
41 000

hectares
332 500

altitude
976m

sources
6 600

espèces
remarquables

187

associations
1500
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communes
aFFieUX
aiX
alleYraT
aMBrUGeaT
aUGNe
Basville
BeaUMoNT dU lac
BeissaT
BellechassaGNe
BoNNeFoNd
BUGeaT
BUJaleUF
chaMBereT
chaUMeil
chavaNac
chaveroche
cheissoUX
clairavaUX
coMBressol
correZe
coUFFY sUr sarsoNNe
coUrTeiX
coUrTiNe (la)
crocQ
croisille sUr BriaNce (la)
croZe
darNeTs
daviGNac
doMps
eYGUraNde
eYMoUTiers
FaUX-la-MoNTaGNe
FelleTiN
FeNiers
FlaYaT
GeNTioUX-piGerolles
GioUX
GoUrdoN-MUraT
GraNdsaiGNe
lacelle
laMaZiere-haUTe
laroche pres FeYT
le loNZac
l’eGlise aUX Bois

communes
lesTards
liGNareiX
MadraNGes
MaGNaT l’eTraNGe
MallereT
MaNsaT la coUrriere
Mas d’arTiGes (le)
MaUssac
MerliNes
MeYMac
MeYriGNac l’eGlise
Millevaches
MoNesTier MerliNes
MoNTeil aU vicoMTe (le)
Nedde
NoUaille (la)
pereT Bel air
perols sUr veZere
peYraT le chÂTeaU
peYrelevade
peYrissac
poUssaNGes
pradiNes
reMpNaT
rilhac-TreiGNac
roYere de vassiviere
saiNT aGNaNT pres crocQ
saiNT aMaNd le peTiT
saiNT aNNe saiNT priesT
saiNT aUGUsTiN
saiNT eTieNNe aUX clos
saiNT FreJoUX
saiNT FrioN
saiNT GeorGes NiGreMoNT
saiNT GerMaiN lavolps
saiNT Gilles les ForeTs
saiNT hilaire les coUrBes
saiNT JUlieN le peTiT
saiNT Marc a FroNGier
saiNT Marc a loUBaUd
saiNT MarTial le vieUX
saiNT Merd la BreUille
saiNT Merd les oUssiNes
saiNT oradoUX de chiroUZe

communes
saiNT pardoUX le NeUF
saiNT pardoUX le vieUX
saiNT pardoUX MorTerolles
saiNT QUeNTiN la chaBaNNe
saiNT reMY
saiNT seTiers
saiNT sUlpice les Bois
saiNT YrieiX la MoNTaGNe
saiNT YrieiX le deJalaT
saiNT-aNGel
sarraN
sorNac
soUBreBosT
soUdaiNe-laviNadiere
soUdeilles
sUrdoUX
sUssac
TarNac
ToY viaM
TreiGNac
valliere
veiX
viaM
villedieU (la)
viTrac sUr MoNTaNe



Puy des
Chaires - 932 m

Mont Bessou
976m

Puy Sarran
819m

Suc-Au-May
908m

Puy de la
monédières

919m

Puy Crozat
777m

Mont Gargan
730m

Les communes du Pnr
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millevaches, territoire à haute 
valeur patrimoniale : gérer l’espace en 

préservant les richesses patrimoniales

aXe

1
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le pNr accompagne les propriétaires 
d’ouvrages hydrauliques (seuils de 
moulin, franchissements de chemin, 
digues d’étangs…) pour favoriser 
la libre circulation des espèces 
aquatiques. l’objectif est d’assurer 
une certaine cohérence pour éviter que 
chacun agisse dans son coin sur son 
petit bout de rivière. des effacements 
et des aménagements d’ouvrages 
sont en cours de réalisation.

effacement de seuil

restauration du bâti 
a saint-angel, la maison 
raymond a fait l’objet d’un 
accompagnement technique 
par le caUe corrèze et 
financier par le pNr via 
l’opération de restauration et 
de valorisation du programme 
européen leader. en quelques 
mois la maison a retrouvé une 
fière allure !

cette action veut allier la pérennisation de 
la ressource forestière à la préservation de la 
chouette de Tengmalm. les objectifs sont : 
maintien des massifs forestiers, conservation 
et renouvellement du micro-habitat de la 
chouette de Tengmalm et maintien de sa 
ressource alimentaire, faciliter l’exploitation 
tout en réduisant les impacts négatifs 
environnementaux.

Plan de développement de massif
chouette de tengmalm



millevaches, territoire en transition : 
valoriser les ressources en accompagnant les 

mutations de la société et de son environnement

aXe

2
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le volet forestier ouvert 
depuis 2012 a permis 
en l’espace de 3 ans de 
mobiliser de nombreux 
opérateurs privés sur des 
projets couvrant plus de 
330 ha et impliquant plus de 
450 000 € de travaux. des 
travaux d’irrégularisation de 
parcelles forestières, des 
reboisements diversifiés ou 
encore l’accompagnement 
de la régénération naturelle 
ont ainsi été menés.

oPafe

L’économie sociale 
et solidaire 
informations, sensibilisations, réalisation 
d’un guide de l’économie sociale 
et solidaire sur le pNr, rencontres, 
visites d’expériences, appels à projet 
rythment la vie de l’ess sur le parc qui 
s’est engagé à promouvoir, valoriser 
et développer les expériences et les 
projets dans ce domaine.

Le conseil en 
énergie partagé 

21 communes adhèrent au service de 
cep du pNr et bénéficient ainsi d’un 
accompagnement personnalisé visant 
notamment à : 
•	 analyser et faire un bilan de leurs 

consommations énergétiques
•	 Faire un suivi des consommations et 

dépenses énergétiques, sensibiliser 
les élus et les habitants à la maîtrise 
de l’énergie

depuis 2008, le pNr a lancé une 
réflexion autour des circuits courts, 
notamment dans la restauration 
collective. plusieurs actions ont déjà été 
menées : organisation d’une rencontre 
interprofessionnelle, accompagnement 
d’une plateforme de commercialisation 
en circuits courts, animations scolaires 
et grand public …

circuits courts / cantine 



millevaches, territoire participatif et 
ouvert sur l’extérieur : promouvoir et 
partager un territoire attractif et innovant

aXe

3
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Télé Millevaches et 
radio vassivière sont 
confortés et soutenus 
dans l’optique d’une 
diffusion accrue sur le 
territoire et d’un relais 
participatif entre le 
parc et les habitants.

médias locaux
Le fact soutient des 
évènements culturels
le saFariGraphie iN 
The ciTY est proposé par 
l’association les Michelines. 
il mêle jeu de piste et arts 
graphiques. pendant une 
balade graphico-ludique à la 
découverte de Felletin, une 
image se compose grâce à 
la technique « magique  » de 
la sérigraphie : une véritable 
chasse à l’image

carnet des sorties découverte

lien energiescoopération isole toit
l’objectif de l’opération « isole Toit 
mais pas tout seul » est de créer 
un dispositif qui permette aux 
particuliers et collectivités d’isoler 
leur bâti et plus particulièrement 
leur toiture à coût acceptable.
le dispositif propose également 
aux particuliers l’auto-isolation 
accompagnée d’un professionnel. 

l’empreinte culturelle occitane 
est incontestablement forte en 
limousin où plus de 95% des 
noms des lieux sont issus de 
l’occitan. l’organisation de balades 
toponymiques (étude des noms 
de lieux) permet de sensibiliser et 
valoriser cette spécificité territoriale.

Balades toponymiques



carnet des sorties découverte
les cahiers du

patrimoine naturel

Journal du parc

agenda culturel

Parmi Les editions du Parc...
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PNR

Pnr de miLLevaches
7, route d’aubusson | 19290 Millevaches | 05 55 96 97 00

Pour aLLer PLus Loin

voyage(s) en miLLevaches
ce carnet de voyage indispensable 
décrit 34 sites et sentiers de 
découverte et d’interprétation 
situés dans le parc.

en vente à 7€ dans les offices de 
tourisme du pNr de Millevaches 
et à la Maison du parc


