
 

 

22 septembre 2015  

 

Journée d’échanges et de réflexion 

Randonnée, art contemporain et paysage(s) 
Centre international d’art et du paysage (CIAP) de l’île de Vassivière 

9h30-17h 
 
Journée gratuite sur réservation  

Public concerné : acteurs du territoire du PNR de Millevaches en Limousin, animateur(ice)s, 

président(e)s...), élu(e)s, journalistes…  

 

Contexte 

Les Parcs naturels du Massif central, réunis au sein de l’association IPAMAC, ont mené en 

2015 une étude visant à établir un état des lieux des grandes itinérances du Massif central. 

 

L’offre de grande itinérance du PNR de Millevaches en Limousin est constituée de trois 

itinéraires principaux : la Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy, variante de 

Saint-Jacques de Compostelle, le GR 46 qui traverse le Parc sur un axe nord-sud et le GRP 

« Petit Tour de la Montagne Limousine ». 

 

Par ailleurs, l’une des spécificités du PNR de Millevaches en Limousin est son offre 

importante en matière d’art contemporain, unique en milieu rural : le Centre international 

d’art et du paysage de l’île de Vassivière, le Centre d’art contemporain de Meymac, l’Espace 

Paul Rebeyrolle à Eymoutiers, ainsi que plusieurs résidences d’artistes et structures 

d’expérimentation artistique (Quartier rouge à Felletin, La Pommerie à Gentioux, Treignac 

Projet...). Il faut ajouter à ceux-ci le pôle des arts tissés Aubusson-Felletin dont la locomotive 

est le Musée de la tapisserie à Aubusson, autour duquel se construit actuellement la Cité 

internationale de la tapisserie. 

 

Or, aujourd’hui, les randonneurs sont justement à la recherche de sens ou d’accroche pour 

randonner : les chemins empruntés sont ceux qui ont une âme, une histoire ou une identité, 

comme le chemin de Stevenson, les chemins de Compostelle, de Saint Guilhem… 

 

En conséquence, l’idée a donc germé d’allier localement randonnée et art contemporain pour : 

- développer/valoriser l’itinérance par la création artistique,  

- valoriser la création artistique au-delà des portes des centres d’art. 

 

Des projets mêlant randonnée et art contemporain existent déjà sur différents territoires du 

Massif central ou au-delà.  

 

La journée décrite ci-après sera donc l’occasion de réunir les différents acteurs concernés du 

territoire du PNR de Millevaches en Limousin pour un premier temps d’échanges et de 

réflexion, en se nourrissant de témoignages et d’expériences mises en œuvre ailleurs. 

 



PROGRAMME 
 

ACCUEIL (collation) – 9h30  

Lieu : Salle Raoul Hausmann sur l’Île de Vassivière 
 

INTRODUCTION 

Mots d’introduction – 10h00 

par Stéphane Cambou, président du Centre international d’art et du paysage de Vassivière et 

vice-président du PNR de Millevaches en Limousin 

 

L’itinérance dans le Massif central – 10h15  

par Jean-Paul Guérin, délégué général d’IPAMAC  

 

Echanger entre PNR dans la future grande Région – 10h25 

En perspective des rencontres nationales des Parcs naturels régionaux à la Forêt d'Art 

Contemporain (FAC) dans le PNR des Landes de Gascogne  

par Philippe Sartre, président de la FAC et Sébastien Carlier, chargé de mission action 

culturelle et responsable du pôle éducation à l'environnement du PNR des Landes de 

Gascogne 
 

 

VALORISER L’ITINERANCE PAR LA CREATION ARTISTIQUE 

Témoignages en 2 ateliers simultanés – 10h45 

 

Atelier n°1 : impliquer les habitants dans un projet de création artistique 

 « Le Vent des forêts »  

par Pascal Yonet, directeur du Vent des Forêts (Meuse, Région Lorraine) 

www.ventdesforets.org 

 « Les Sentiers de l’Imaginaire »  

par Nadine Vignolo, animatrice socioculturelle de la communauté de communes du 

Carladez (Aveyron, Midi-Pyrénées) 

www.carladez.fr/decouvrir/les-incontournables/les-sentiers-de-limaginaire/ 

 

Atelier n°2 : valoriser un paysage à travers des œuvres d’art 

  « Refuges d’art » d’Andy Goldsworthy et VIAPAC (route de l’art contemporain) 

par Nadine Gomez-Passamar, conservatrice du Musée Gassendi (Digne-les-Bains) et 

Pascal Boscher, accompagnateur en montagne membre de l’association l’Art en Chemin 

www.refugedart.fr 

  « Le Sentier des Lauzes » et le projet « Partage des eaux » 
par Lorraine Chenot et Eleonore Jacquiau-Chamska, respectivement présidente et 

chargée de production du PNR des Monts d’Ardèche 

www.surlesentierdeslauzes.fr 
 

 

DEJEUNER (buffet dinatoire proposé et servi par Fines bouches, à table !) – 12h45 

Lieu : Espace des publics du Centre international d’art et du paysage, Île de Vassivière 

 

 

 

 

http://www.ventdesforets.org/
http://www.carladez.fr/decouvrir/les-incontournables/les-sentiers-de-limaginaire/


IMAGINER UN PROJET ART & RANDONNEE A L’ECHELLE DU PNR DE 

MILLEVACHES ? 

Interventions en plénière – 14h00 

Lieu : Salle Raoul Hausmann sur l’Île de Vassivière 

 

La randonnée et l’itinérance sur le territoire du PNR de Millevaches en 

Limousin : état des lieux et perspectives 

par le Comité régional de la randonnée pédestre du Limousin et Gilles Despeyroux, 

chargé de mission tourisme durable du PNR de Millevaches en Limousin 

 

Les infrastructures et séjours de randonnée et d’itinérance dans le PNR de 

Millevaches : dynamiques actuelles 

par Stéphane Grasser, accompagnateur en montagne membre du « Bureau des 

accompagnateurs de la montagne limousine » 

 

La création contemporaine « hors les murs » sur le territoire du PNR de 

Millevaches en Limousin 
par Marianne Lanavère, directrice du CIAP, et avec la participation de Guy Tortosa, 

critique d’art et inspecteur général de la création artistique chargé de la commande 

publique au Ministère de la culture, et Lazare Pasquet, directeur du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Vienne 
 

 

COMPARAISON ET PERSPECTIVES  

Conclusions – 16h30  

par Guy Tortosa et Jean Corneloup (enseignant-chercheur, maître de conférences, 

président de sportsnature.org, responsable du parcours TSPR Master SIMIP à 

Clermont-Ferrand, rédacteur en chef de la revue Nature & Recréation) 
 

 

CLÔTURE – 16h50  

par Christian Audouin, président du PNR de Millevaches en Limousin et d’IPAMAC 

 

 

VISITE DU BOIS DE SCULPTURES – 17h00 

Collection de 60 œuvres d’art public sur l’Île de Vassivière  

par Marianne Lanavère, directrice du CIAP 

www.ciapiledevassiviere.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciapiledevassiviere.com/


INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Adresse :  

Salle Raoul Hausmann  

Île de Vassivière  

87120 Beaumont du Lac 

 

En voiture : Accès par la Presqu’île de Pierrefitte, sur la commune de Beaumont du Lac. 

L’île de Vassivière est un site piéton : se garer sur le parking avant la passerelle + 10 minutes 

de marche. En cas de mobilité réduite, possibilité d’accéder en voiture à la salle Raoul 

Hausmann et au Centre d’art.  

 

En train : Gare SNCF la plus proche : Eymoutiers (ligne Ussel-Limoges) + autocar 

PassAuVert 

 

A voir dans les environs : www.pnr-millevaches.fr 

Espace Paul Rebeyrolle : www.espace-rebeyrolle.com 

Centre d’art de Meymac - Abbaye Saint-André : www.cacmeymac.com 

 

Hébergements : www.lelacdevassiviere.com 

 

 

http://www.espace-rebeyrolle.com/
http://www.cacmeymac.com/


Bulletin d’inscription 

« Randonnée, art contemporain et paysage(s) » 

22 septembre 2015 

 

 
Coupon à renvoyer le 14 septembre au plus tard par mail à 

julia.steiner@parcs-massif-central.com ou par courrier à IPAMAC, 

Moulin de Virieu, 42410 Pélussin 

 

 
Nom…………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………….. 

Structure………………………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………….. 

 

 
Merci de bien vouloir renseigner les items suivants :  

 

DEJEUNER 

 Je déjeune sur place (buffet) – Une participation de 15€/personne sera demandée. 

Une facture vous sera donnée sur place, possibilité de paiement par chèque à l’ordre 

d’IPAMAC ou de virement. 
 Je m’organise autrement 

 

PROGRAMME 

Je prévois de participer à l’atelier :  

 N°1 (Vent des forêts et Sentiers de l’Imaginaire)  

 N°2 (Refuges d’Art et Sentiers des lauzes / Partage des eaux)  

 

Je souhaite visiter le Bois de sculptures en fin de journée :  

oui    non 

 

 

Pour toute question sur le programme, merci de contacter Julia Steiner :  

- Téléphone : 04 74 59 71 70 ou 06 51 03 65 18  

- Mail : julia.steiner@parcs-massif-central.com 
 

 

 

 

mailto:julia.steiner@parcs-massif-central.com
mailto:julia.steiner@parcs-massif-central.com

