BALADE NATURE
AU CŒUR DE MILLEVACHES

CADRE DE VIE
Au cœur du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin, situé dans un environnement naturel préservé,
L'espace 1000 Sources vous accueillera pour de belles escapades nature.
JOUR1
Arrivée en fin d'après-midi à l'espace 1000 sources à Bugeat. Dîner et logement en chambre double ou triple.
JOUR 2 - LES VILLAGES - 13 KM - 4H

Ce sentier conduit sur des chemins ancestraux reliant entre eux les villages. Autrefois empruntés par les élèves
allant à l’école, les paysans aux champs, les femmes au marché, ils sont aujourd’hui prisés des randonneurs.
Cette "re-découverte" marque également la renaissance des hameaux, résidences principales ou secondaires de
propriétaires séduits par le granit, matériau emblématique du Plateau.
JOUR3 - DU SITE DES CARS A LA TOURBIERES DU LOGEROUX -

Au programme de la balade, deux sites emblématiques du Plateau de Millevaches : les vestiges des Cars,
éléments d’un vaste domaine agricole gallo-romain, et la Tourbière du Longeyroux. Un sentier d’interprétation au
départ du parking vous permettra d’en faire le tour. Autre élément de patrimoine, le moulin sectionnal des
Maisons a été restauré de manière remarquable par la commune

JOUR4 - MOULINS ET ROCHERS DE LA VIENNE - 13 KM - 3h30

Cette balade démarre agréablement dans un sous-bois de hêtres ; le sentier s’élève doucement, bordé de
murets de pierres sèches. Vestiges de moulins et four à pain restauré au niveau du hameau de Servières. Peu
après ce village, vous attend un site à l’atmosphère énigmatique, les Rochers de Servières, gigantesques blocs
granitiques entre lesquels la Vienne peine à se frayer un passage. Attention : passage très technique après
Servières.
Déjeuner. Fin des prestations

PRIX PAR PERSONNE : 141 €
Base 20 pers. minimum
Le prix comprend :
L'hébergement à l'Espace 1000 sources à Bugeat sur la base d'une chambre double ou triple avec douche et
wc, le linge de maison (lits non faits) la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les cartes
téléchargeables en format GPX et PDF.
Les prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses d'ordre personnel, le linge de toilette (+ 5€/pers.)

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS

Tél : 05.55.29.58.67 - Email : pbreuil@correze.fr

