23

Visites

et decouvertes nature
Châtaigneraie conservatoire
I4

La Lande à Serpentine
de La Rousseille-Puycheny
Saint-Hilaire-les-Places (87)
Landes à serpentine, géologie

Autrefois exploitées principalement pour l’argile, les
anciennes carrières ont peu à peu laissé place à
un environnement naturel exceptionnel. La lande à
serpentine de La Rousseille-Puycheny est aujourd’hui
classée Réserve Naturelle Régionale parmi le réseau
des landes du Pnr Périgord-Limousin.
L’Atelier-Musée de la Terre vous invite à venir
explorer toute la richesse de cet espace grâce à des
animations ponctuelles : balades-découverte, sorties
« Lande Art », ornithologiques, amphibiens… balades
contées.

Informations et réservations auprès
de l’Atelier-Musée de la Terre : 05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

Site du Puyconnieux
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Dournazac (87)
Paysage, point de vue

• Départ du village du Grand Puyconnieux
• 30 mn de marche • Panneaux d’interprétation
et carte d’orientation
Du haut de ses 498 mètres d’altitude, le Grand
Puyconnieux offre une vue superbe sur le Parc
naturel régional et au-delà. Avant d’atteindre ce
sommet, vous suivrez votre ascension grâce à des
toises vous indiquant l’altitude à laquelle vous vous
trouvez. Vous apprendrez aussi par des panneaux de
lecture l’histoire naturelle et culturelle qui a façonné
ce paysage. Une fois en haut, une carte d’orientation
vous aidera à lire ce panorama : les Monts de Blond
au nord, au nord-est Limoges en avant des Monts
d’Ambazac et à l’est, les monts des Cars et de
Bussière-Galant. Le tour d’horizon se poursuit par le
Périgord au sud-ouest et la Charente, au nord-ouest.
Contemplez aussi longtemps que vous voudrez !
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Dournazac (87)
Histoire, utilisation et vie du châtaignier
• 30 mn de marche
• 8 panneaux sur la vie du châtaignier
Arbre emblématique du Parc Périgord-Limousin,
le châtaignier fait l’objet de toutes les attentions.
Un verger conservatoire de variétés de châtaignier
accueille le visiteur. Au cours de la balade parmi
ces arbres fascinants, 8 panneaux explicatifs sont
consacrés à la vie du châtaignier, à la gastronomie
de la châtaigne, à la conservation des variétés et à
l’histoire de cet arbre et de son fruit.

OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus,
pôle Châlus • Association du Marron et
du Châtaignier Limousins et Chambre
d’Agriculture de la Haute-Vienne

Sentier Musical de Pageas
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Pageas (87)
Arbre et musique

• Départ du village – aire de jeux et aire de campingcar • 1h de marche • Arborétum, mobilier de repos
et de pique-nique • Livret de découverte disponible
gratuitement au départ du sentier.
Au cours de cette balade le long de la Gorre, vous
découvrirez des arbres et arbustes aux qualités
étonnantes ! Ces différentes essences offrent leurs
vertus pour la conception de divers instruments
de musique : violons, violoncelles, orgues, flûtes,
guitares… Dans une ambiance forestière et humide,
vous pourrez traverser de petits ponts, vous abriter
dans une cabane, et profiter des haltes assises pour
écouter les chants de la nature.

OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, pôle
Châlus

OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, pôle
Châlus

Découverte forestière

LE MASSIF DES FEUILLARDIERS

SITES AMÉNAGÉS

24

Les Bonnes Fontaines
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Cussac (87)
Châtaigneraie, fontaines bienfaisantes,
patrimoines naturel et culturel
• Parking sur le site
• Site aménagé, 5 panneaux de présentation
• Mobilier de repos et de détente
Les fontaines à dévotions constituent un patrimoine
emblématique du Périgord-Limousin. Parmi celles-ci,
les « Bonnes Fontaines » de Cussac jouissent d’une
très forte notoriété.
Le site qui les accueille, pittoresque et agréable, a été
spécialement aménagé afin de partir à la découverte
de ses fontaines, de ses richesses naturelles et
culturelles et de l’histoire du lieu grâce aux panneaux
d’information qui le jalonnent (fontaines, oratoire,
batraciens, châtaigneraie).
Les Bonnes Fontaines se prêtent également
à la détente et au pique-nique : tables, bancs,
boulodrome… sont à votre disposition.
Le peuplement de châtaigniers, conduit en verger,
agrémente le site et apporte ombrage et fraîcheur.

Mairie : 05 55 70 94 35

Forêt de Boubon
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Cussac (87)
Forêt, patrimoine historique
• Parcours pour personnes à mobilité réduite en milieu
naturel • Parcours permanent d’orientation • Livret
pédagogique d’interprétation pour les scolaires
La forêt communale de Boubon vous accueille
sur ses 100 ha de nature protégée et entretenue.
20 km de sentiers de promenade et de randonnées
vous y attendent. Vous découvrirez un site forestier
remarquable et un parcours culturel. Cette forêt
est également riche en histoire : ancienne abbaye,
refuges de maquisards.

Mairie : 05 55 70 94 35

Bois des Chapelles

F3

Oradour-sur-Vayres (87)
Zone humide, faune, flore
• 2 km, 30 min • Sentier inscrit au PDIPR.
• Parking de la voie verte à Oradour/Vayres
ou Hôtellerie de La Bergerie
À deux pas de la Voie Verte, profitez d’une balade
en famille pour découvrir ce que l’on appelle une
zone humide. Vous apprendrez leur importance
pour l’équilibre naturel mais aussi pour celui des
hommes. Vous y rencontrerez certainement quelques
spécimens végétaux ou animaux emblématiques de
ces écosystèmes indispensables.

Office de Tourisme Ouest Limousin (accueil
d’Oradour-sur-Vayres) : 05 55 78 22 21

Site du Roc Branlant

Les plantes mellifères et les abeilles
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Maisonnais-sur-Tardoire (87)
Plantes mellifères, abeilles et apiculture •
Découverte du village au début du XXe siècle
• Départ de la mairie, 2,5 km, durée de 45 mn à 2h
• Panneaux de présentation des plantes, arbres et
arbustes, des insectes pollinisateurs et des abeilles •
Bâtiment de démonstration de l’apiculture, visite d’une
miellerie
• Mobilier de repos et détente
Autour du bourg de Maisonnais-sur-Tardoire, partez
à la découverte de plantes, arbres et arbustes
mellifères sauvages ou cultivés. Une sensibilisation
au rôle de l’abeille dans la nature et à sa protection
vous est proposée ainsi que la découverte du métier
d’apiculteur. Contournant le village et le traversant en
partie, le circuit permet, en outre, la découverte du
patrimoine bâti du village enrichi de photographies
datant du début du XXe siècle.
Visite libre. Pour une visite guidée, prendre contact
avec l’association.

« Entre l’Herbe et le Vent » : 06 78 57 58 57

Site du Roc Branlant et sentier
ethnobotanique
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Saint-Estèphe (24)
Chaos granitique ; plantes, leurs histoires,
leurs utilisations
• Parking site du Roc Branlant – Saint-Estèphe •
Compter au moins 30 mn pour la découverte du
sentier ethnobotanique
Un sentier d’interprétation a été créé sur le site du
Roc Branlant permettant au visiteur de découvrir le
patrimoine naturel et culturel de ce remarquable chaos
granitique. À proximité, un bief (ancien canal amenant
l’eau à des moulins) aménagé pour la balade, vous
invite à découvrir un sentier ethnobotanique le long
duquel de nombreuses plantes vous dévoilent tous
leurs secrets, tant médicinaux que culinaires.

OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

Lud’eau Vive - Varaignes

Grand Étang de Saint-Estèphe
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Saint-Estèphe (24)
Faune, Flore, parcours santé

OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75
D5

Augignac (24)
Granite

C’est une superposition étonnante de blocs de granite
d’une hauteur de 6 mètres qui servait jadis de borne
géante aux riverains. On l’appelle aussi « le rocher de
la Bergère » car à certains moments de la journée,
apparaît gravé dans la roche un visage de femme.
Ce phénomène a donné naissance à « La légende la
Bergère » que vous pouvez lire sur place.
Le terme « Eiside » vient de l’occitan
et signifie « est née ».

de la forêt de Mesnieux
Saint-Barthélémy-de-Bussière (24)

E4

Un sentier ombragé (1,2 km) longe un petit cours
d’eau, le Trieux. Une vingtaine de panneaux explicatifs
qui le jalonnent, vous permettent de découvrir la faune
et la flore environnantes.

OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

• Départ du Lavoir de Varaignes
• Visite libre ou animée
Au pied du village de Varaignes, sur les rives du
Crochet, vous découvrez un site unique, riche de
son patrimoine hydraulique et botanique. Roues,
engrenages, meule, marteau, bélier et noria retracent
les multiples utilisations de l’énergie de l’eau au fil
des siècles. Des maquettes animées vous guident
dans cette découverte originale et éducative. Un
espace « énergie », au pied de l’éolienne, vous
montre comment le soleil, le vent et l’eau peuvent se
transformer en énergie. Par ailleurs, le site dévoile
des espèces végétales servant à la fabrication du fil
ou de la teinture, témoins de la tradition tisserande de
Varaignes.

CPIE Périgord-Limousin : 05 53 56 23 66 •
OT : 05 53 56 35 76 • Mairie : 05 53 56 31 05

JARDINS, PARCS & VERGERS

OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

Sentier d’interprétation
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Varaignes (24)
Patrimoine hydraulique et botanique

Un sentier aménagé d’environ 3 km et une barge
permettent de faire le tour de l’étang. Un parcours
santé, des panneaux explicatifs et des jeux sur la
faune et la flore locale jalonnent la promenade.

Roche Eiside

Lud’ Eau Vive 

Jardin des Sens,
Passerelle entre les générations

I4

87800 Nexon
Tél. : 05 55 58 28 44 (OT)
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com

Parc floral, verger, labyrinthe, sentier des écorces,
plantes thérapeutiques, potager, tunnel des senteurs,
créations florales… Un jardin unique en France dans
le parc du château de Nexon.
Un livret de visite est disponible gratuitement à l’OT
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