
SITES AMÉNAGÉS

La retenue de Miallet  F5

Miallet (24) Faune et flore saisonnières
• Parking de la retenue de Miallet
• 1h de marche, 4 km aller-retour
(tour du plan d’eau 2h30, environ 9 km)
Barrage créé en 1993, ce site est classé Espace 
Naturel Sensible. Un sentier de randonnée fait le 
tour du barrage. Vous y trouverez un observatoire et 
un sentier de découverte : hérons cendrés, canards 
colverts, grèbes huppés s’envolent, se font la cour 
ou construisent leurs nids devant vous si vous êtes 
bon observateur. Emportez vos jumelles ! Les grues 
cendrées viennent aussi se reposer et se restaurer 
lors d’un arrêt sur la route de leur migration. 
Service Environnement du Conseil 
départemental de la Dordogne : 05 53 06 80 17
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Sentier des demoiselles   F6  
et balade littéraire
« Charlotte Serre » Saint-Jory-de-Chalais (24)
2 sentiers : « les demoiselles de la Côle », 3 km, 1h30 / 
2h • «Balade littéraire Charlotte Serre », 1 km, 45 mn / 1h 
• Départ du bourg de Saint-Jory-de-Chalais • Panneaux 
d’information • Jeux et mobilier de détente • Carnet de 
jeux pour enfants disponible gratuitement à la mairie
En compagnie d’Annabelle la Demoiselle, le sentier 
d’interprétation vous emmène à la découverte des 
berges de la Côle. Des panneaux d’information sur 
les hydrosystèmes et la faune aquatique jalonnent le 
parcours. La balade littéraire Charlotte Serre vous fait 
découvrir la vie et les œuvres de Charlotte Serre et 
Léonce Bourliagnet qui ont vécu à Saint-Jory-de-Chalais.
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Le Géosite   G6

Saint-Paul-la-Roche (24)
Accès libre, toute l’année.
Livret explicatif à retirer à l’Office de Tourisme  
ou à la Mairie. Chemin de découverte qui relie un 
jardin géologique et d’autres points de vue en passant 
par le site de l’ancienne carrière de quartz  
« la roche blanche », phénomène unique qui a été 
exploité pour l’industrie de la porcelaine et du verre 
sur un parcours jonché de panneaux explicatifs.
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Alie au Pays du fuelhardier   G5  
(Alie au Pays des Feuillardiers)
Saint-Pierre-de-Frugie (24)
Accès libre, toute l’année.
• Grand parcours : 12 km : chemin d’interprétation 
permettant la lecture de paysages, la découverte 
d’un milieu naturel et patrimonial. Livret découverte à 
disposition à la Mairie de Saint-Pierre-de-Frugie et à 
l’Office de Tourisme à Jumilhac-le-Grand.
• Parcours Randoland : 1 km : sentier autour de l’étang 
adapté aux enfants grâce à des fiches activités. Fiche 
jeux disponible à la Mairie de Saint-Pierre-de-Frugie 
et au Bureau d'info. à Jumilhac-le-Grand.
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Sentier du parc aux prêles  F7

Thiviers (24)
Accès libre, toute l’année.
• 5 km, départ derrière la mairie de Thiviers.
• Possibilité de pique-niquer au niveau du lavoir.
Découvrez le long du sentier un balisage retraçant 
Thiviers au XIXe siècle. La mise en valeur de la faune 
et de la flore, de la géologie ainsi que l’histoire de 
la famille Theulier, grande famille thibérienne. Les 
faïences de la ville sont aussi à l’honneur.
Bureau d’information touristique de Thiviers : 
05 53 55 12 50

Le sentier d’interprétation  H5   
de la Biche
87500 Ladignac-le-Long
Parking place de l’église, panneaux d’information 
Durée de la promenade : 2h Circuit de 5 km, autour 
de quatre thèmes qui jalonnent le parcours : l’eau, 
le bois, la pierre et la faune. Le promeneur est alors 
sollicité par dix stations d’interprétation qui incitent à la 
découverte de la faune et de la flore.
Office de tourisme du Pays de St-Yrieix 
05 55 08 20 72

et decouvertes nature
Visites
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ET AUTOUR DU PARC…

Lande à serpentine    I5  
de Saint-Laurent
87800 La-Roche-l’Abeille
Tél. : 05 55 08 20 72
Parking sur le site, panneaux d’information 
Durée de la promenade : 1h30
Site d’intérêt écologique majeur à l’échelle européenne 
(programme Natura 2000). Balade sur les pas de 
Sébastien, l’actuel berger, qui grâce à son troupeau de 
brebis participe activement à l’entretien de la lande. Il vous 
fera connaître les multiples petits trésors de ce lieu et 
vous expliquera son métier au quotidien. 4 bornes audio 
(français et occitan) et 9 stations thématiques interactives 
avec tables de lecture (français, anglais et occitan). La 
première est accessible aux personnes à mobilité réduite.

>> À savoir : 1 cache Terra aventura, le 
géocaching made in Limousin.

JARDINS, PARCS & VERGERS

Arborétum des Pouyouleix   F6

Les Pouyouleix
24800 Saint-Jory-de-Chalais
Tél. : 05 53 62 13 53
arboretum.pouyouleix@wanadoo.fr
Avec plus de 300 espèces de chênes du monde 
entier, l’Arborétum des Pouyouleix vous fera faire le 
tour du monde de la biodiversité à travers les arbres.

Le jardin des Vitailles  I6

Les Vitailles
87500 Saint-Yrieix

Tél. : 06 84 44 74 24
D’une superficie d’environ 8000 m², le potager et 
les fruitiers se sont enrichis au fil des années d’une 
grande variété d’arbres, arbustes, rosiers, plantes 
vivaces… Des points d’eau ont été restaurés ou 
aménagés ainsi que des bosquets, pergolas… Visite 
avec le propriétaire des lieux.

Les Ors d’un jardin  H6

24630 Jumilhac-le-Grand
Tél./Fax : 05 53 52 42 97 / 06 09 61 78 40
chateau.de.jumilhac@sfr.fr
www.chateaudejumilhac.com
Agrémentant la façade sud du château de Jumilhac, 
ces jardins en terrasse rénovés selon les concepts 
paysagers Renaissance et Classique, retracent sous 
forme végétale et minérale : bassin, parterres fleuris, 
labyrinthe, roseraie, système solaire floral… les 
mondes fabuleux de l’Or et universel de l’Alchimie, 
deux thèmes étroitement liés à l’histoire du château.

Voir Château de Jumilhac.

Jardins de Frugie  G5

Aire d’accueil
24450 Saint-Pierre-de-Frugie
Tél. : 05 53 52 55 43 (OT)
Les jardins de Frugie sont installés au cœur du 
village. Ce lieu est un outil, de partage, d’accueil, de 
démonstration et d’expérimentation. Il est composé de 
jardins en permaculture ainsi que des aménagements 
annexes (phytoépuration, aire de stationnement, bélier 
hydraulique, jeux pour enfants, sentier d’interprétation, 
étang, verger…).
Solidarité, convivialité, échange, coopération sont les 
valeurs partagées des jardins de Frugie. Fleurs, fruits et 
légumes se mêlent au cœur de cet espace qui est aussi 
labellisé refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Accès libre / accès petits fruits / récolte ouverte à tous.

Les jardins de Frugie
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