
Transhumance paysanne vous invite 

aux voyages.  

Un cheminement dans le terroir 

Limousin, à partir du 1
er

 juillet, de 

ferme en ferme, à la rencontre des 

façonneurs de paysages. 

 

Ces randonnées sont avant tout une 

invitation à prendre le temps, 

ensemble  au rythme de la nature et 

à partager des moments hauts en 

couleur et en émotion. 

 

L’Association Régionale pour le 

Développement de l’Emploi Agricole 

et Rural (ARDEAR) organise cinq 

jours de randonnées, du 1
er

 au 5 

juillet. 

 

Des intervenants partageront leur 

passion pour l’élevage, le patrimoine, la 

biodiversité, l’artisanat, les dynamiques 

culturelles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des hommes, un pays… 

 

Une aventure à ne pas 

manquer : 5 jours de 

randonnées, de ferme en 

ferme ! 

Renseignements / Inscription : 
Tarif : 20€ les 5 jours 

Repas : préparés à base de produits du terroir 

(à la charge du participant) 

Hébergement : en camping à la ferme (prévoir 

tente, tapis de sol et sac de couchage) 

Inscription obligatoire : Hélène DOREMUS   
Tel : 05 87 50 41 03  

helene.ardear@gmail.com 

 

Prenez, vos chaussures et vos 

sacs et venez nous rejoindre sur 

les chemins de l’Agriculture 

Paysanne ! 

Habitant du territoire, citadin, ami de 

la nature, marcheur… venez marcher 

au fil des chemins pour : 

� DECOUVRIR les richesses du 

territoire Limousin et ses 

dynamiques locales 

� RENCONTRER ses habitants et 

connaître leurs histoires 

� PARTAGER des moments de fêtes 

et d’échanges 

� COMPRENDRE l’activité agricole et 

son milieu 

 

Des paysans animeront, pour vous,  

des soirées dans leur ferme : 

Projection d’un film, exposition 

culturelle, repas paysan, soirée jeux, 

spectacle théâtral, soirée débat et 

selon vos propositions. 

 



 

 

 

 

 

ARRIVEE* 
Augerolles 
5 juillet 

Lac de Vassivière 

 
� Relation art et paysage  

CENTRE INTERNATIONAL D’ART DE L’ILE DE 

VASSIVIERE  

La Villedieu 

  
3 juillet 

�

R

 

 : Camping à la ferme 

 : Pique-nique 
� Quelques thématiques abordées 

Pour plus de précisions,  se reporter au programme 

* Retour au point de départ organisé 

� Vers une autonomie 

alimentaire 

� Gestion forestière et 

filière bois 

FORET DE LA FEUILLADE 

 

Le Compeix
� Rencontre avec un tailleur de pierre

 

Marchez sur les traces des 

paysans et découvrez la culture 

limousine ! 

« La plus longue marche 

commence par le premier pas

Transhumance paysanne
Randonnées sur les chemins de l’Agriculture Paysanne
1er juillet > 5 juillet 2013

Royère-de-Vassivière 

 
5 juillet 

La Masure 

 
� Lande et pâturage 

RIGOLE DU DIABLE 

Faux-La-Montagne 

 
� Les dynamiques de territoire 

 

Peyrelevade 

 

Giat 

 
2 juillet 

DEPART
Millevaches
1

er
 juillet

Lachaud 

 
4 juillet 
� Agriculture et biodiversité sauvage 

 

� La gestion des milieux naturels et l’ovin

TOURBIERE DES SOURCES

� La pluriactivité agricole 

ROCHERS DE CLAMOUZAT 

 

� Les énergies renouvelables

LANDE DE ST FOURCHAT 

 

Le Compeix 
Rencontre avec un tailleur de pierre 

Marchez sur les traces des 

paysans et découvrez la culture 

 

La plus longue marche 

commence par le premier pas » 

proverbe chinois 

Transhumance paysanne  
sur les chemins de l’Agriculture Paysanne 

illet > 5 juillet 2013 

DEPART 
Millevaches 

juillet 

La gestion des milieux naturels et l’ovin 

OURBIERE DES SOURCES DE LA VIENNE 

Les énergies renouvelables 



Lundi 1er Juillet 
Millevaches => Giat (Peyrelevade) 

1ère journée avec âne ! (voir plus si 

les gens sont demandeurs) 

 

9h : départ de MILLEVACHES  

Histoire, entité et PNR du plateau de 

Millevaches 

Présentation de la Race Ovine 

Limousine - Lien élevage et gestion 

des milieux 

Maraîchage sur le plateau 

TOURBIERE DES SOURCES DE LA 

VIENNE 

 Plan d’eau de PEYRELEVADE 

Energies renouvelables autour du lac 

et visite d’une chaufferie avec 

Energies pour demain 

Chapelle du XVII
ème

 siècle au Rat 

LANDE DE ST FOURCHAT 

Landes sèches, myrtille sauvage 

 

Camping chez Denis CAMPMAS, 

éleveur ovin à GIAT 

Méchoui 

 

Soirée : L’élevage ovin Limousin ; 

l’importance de maintenir les races 

rustiques du Massif Central.  

Les obligations des paysans : puçage 

électronique, voie mâle.  

Projection du film Mouton 2.0 

 

Mardi 2 Juillet 

Giat => La Villedieu 

Lac du Chammet 

ROCHERS DE CLAMOUZAT 

Callune-bruyère, gentiane 

La pluriactivité agricole à Bellevue 

 FAUX-LA-MONTAGNE 

Dynamiques de territoire et réseau 

d’acteurs  

Pratiques coopératives d’Ambiance 

Bois 

 

Camping chez Thierry LETELLIER, 

éleveur ovin à LA VILLEDIEU 

Soirée : La démarche relocalisation 

des besoins alimentaires et politiques 

locales d’accueil des communes ces 

vingt dernières années. 

 

Mercredi 3 Juillet 

La Villedieu => Lachaud 

FORÊT DE LA FEUILLADE – La gestion 

forestière sur le plateau de 

Millevaches et la filière bois avec 

Nature sur un Plateau 

 GAEC de la Fève, LACHAUD 

Sortie terrain sur la thématique 

''Paysage et Biodiversité'' 

 

Camping au GAEC de la Fève, éco-

site de pluriactivités 

Soirée : Conférence L’écologie sur le 

territoire ; Agriculture et Biodiversité 

sauvage 

 

Jeudi 4 Juillet 

Lachaud => Royère-de-Vassivière 

Visite de ferme 

 LAC DE VASSIVIERE, une après-

midi sur l’île 

Centre International d’Art et du 

Paysage de l’île de Vassivière  

Relation art et paysage  

Charte paysagère 

Rencontres d’artistes 

contemporains en résidence : leurs 

projets sur le territoire. 

Visite du circuit bois de sculptures.  

Camping chez Jean-Marc BILBAULT, 

chevrier à ROYERE-DE-VASSIVIERE 

Soirée : au bar-restaurant  L'atelier  

 

Vendredi 5 Juillet 

Royère-de-Vassivière => Lande 

d’Augerolles 

Marché de ROYERE-DE-VASSIVIERE  

RIGOLE DU DIABLE 

 LA MASURE : Reconquête d’une 

lande tourbeuse, entretien par la 

pâture. Communautés de Communes 

de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière 

LE COMPEIX 

Visite d’une société traditionnelle de 

taille de pierre : entreprise 

Nourrisseau 

LANDE D’AUGEROLLES  

Animations autour d’un goûter 

paysan 

 

 

Nous remercions nos partenaires 

pour leur participation : les paysans, 

les associations ROM, Energies pour 

demain et Nature sur un Plateau, le 

CREN Limousin, les Communautés de 

Communes du Plateau de Gentioux  

et Bourganeuf-Royère-de-Vassivière, 

le CIAP, le PNR Millevaches, 

Ambiance Bois,  la SARL Nourrisseau 

Granits et bien d’autres encore. 


