LES RANDO de
L’OFFICE DE TOURISME
Partez à la découverte des sentiers de randonnée du sud de la
Creuse, accompagné de Patrick, guide de randonnée pédestre.
Sortez des sentiers battus et découvrez ses coups de cœur et
anecdotes sur l’histoire, le patrimoine bâti et naturel.

13 JUILLET > Blessac

LECTURES
de PAYSAGES
encadrées par un paysagiste-conseiller
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Creuse

JEUDI 15 JUILLET / 14h30

«Du dolmen à la chapelle»
8,5 km - durée : 2h45 - Rdv à 14h

AUBUSSON

«Entre terrasses et vallée»

20 JUILLET > St Pardoux le Neuf

23 JUILLET > Aubusson

Depuis les anciens jardins en terrasses jusqu’au Chapitre, Aubusson se dessine au fil des cours
d’eau, donnant à lire une topographie singulière où les pas ramènent toujours à la Creuse.

27 JUILLET > Felletin

JEUDI 26 AOÛT / 14h30

«Coins cachés de La Rozeille»
9 km - durée : 3h30 - Rdv à 14h
«Comment lire une carte»
durée : 2h - Rdv à 14h30

NATURE

VALLIÈRE

«Sur les hauteurs du bourg»
14,5 km - durée : 4h30 - Rdv à 9h

«Découverte du bourg»
Au carrefour d’anciennes routes
commerciales, Vallière a su devenir un bourg important du
Sud de la Creuse. Sa position
topographique, son architecture
autant que ses espaces publics
et son patrimoine végétal nous
permettent de lire cette histoire
et d’en décrypter les évolutions.

30 JUILLET > Aubusson

«Comment utiliser une boussole»
durée : 2h - Rdv à 14h30

03 AOÛT > Gioux

«Si on parlait du pastoralisme»
8 km - durée : 2h30 - Rdv à 14h

10 AOÛT > St Marc à Loubaud

de

24 AOÛT > Aubusson

Sorties nature thématiques
Randonnées pédestres accompagnées
Lectures de paysages

Tél : 05 55 66 32 12

«Sur les collines du Marchedieu»
9,6 km - durée : 3h30 - Rdv à 14h

Prévoir pique-nique

Tarif des sorties nature : 3 €
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Places limitées - Inscription obligatoire

Impression : OT Aubusson-Felletin

contact@aubusson-felletin-tourisme.com
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Randonnées encadrées par un animateur de
la FFRP de la Creuse. Chaussures de rando
indispensables.
Prévoir boisson et collation dans son sac à
dos. Les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés.

L’OFFICE DE TOURISME

été 2021

Point d’accueil d’Aubusson
63 rue Vieille 23200 Aubusson
Point d’accueil de Felletin
Place Quinault 23500 Felletin

«Les perles du plateau»
16 km - durée : 4h30 - Rdv à 9h

Public familial

RENDEZ-VO
RENDEZ-V
OUS

LES SORTIES NATURE
RISME
de L’OFFICE DE TOU

OBSERVATION
DES ÉTOILES

DÉCOUVERTE DES TRACES
ET DES INDICES DES ANIMAUX
Mercredi 18 août
Aubusson à 15h

Profitez d’une balade passionnante pour apprendre à identifier les traces et indices de la la
faune qui nous entoure..

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Dimanche 13 juin
St Alpinien à 9h30

Venez observer et écouter le chant
des oiseaux lors d’une sortie encadrée par la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO).

LA NUIT DES
CHAUVES SOURIS
Vendredi 18 juin
St Avit de Tardes à 20h30

Découvrez ces curieux animaux
lors d’une projection suivie d’une
balade découverte des ces petits mammifères, avec le Groupe
Mammalogique et Herpétologique
du Limousin.

DÉCOUVERTE
DES LIBELLULES
Samedi 26 juin
Faux-la-Montagne à 9h30

Venez découvrir les petites bêtes
et les amphibiens qui vivent dans
nos mares et cours d’eau : les observer, les identifier puis les relâcher dans leur milieu naturel.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Mardi 06 juillet
Aubusson à 9h

Venez observer et écouter le chant
des oiseaux lors d’une sortie encadrée par la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO).

DÉCOUVERTE DE
LA FAUNE ET LA FLORE
Mercredi 07 juillet
Blessac à 14h30

Une balade pour découvrir la faune
et la flore de la forêt de Blessac,

avec un animateur du CPIE des
pays creusois.

DÉCOUVERTE DES
OISEAUX DU JARDIN

DÉCOUVERTE DE LA
RIVIÈRE GIOUNE

Mercredi 04 août
Aubusson à 14h

Mercredi 21 juillet
Gioux à 14h30

Tous les curieux de nature sont
les bienvenus pour cette balade
à la découverte des ressources et
richesses de la rivière «Gioune» ,
site labellisé «rivière sauvage»,
distinction accordée à seulement
29 rivières en France !

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Jeudi 22 juillet
St Avit de Tardes à 8h30

Suivez Étienne, guide naturaliste,
lors d’une balade passionnante sur
les oiseaux qui nichent en Creuse.
Apprenez à les reconnaître en découvrant leur écosystème, au doux
son de leur chant. A vos jumelles !

DÉCOUVERTE D’UNE
RIVIÈRE ET DE SES
HABITANTS
Mercredi 28 juillet
Vallière à 14h30

Une belle sortie encadrée par un
animateur du CPIE des pays creusois qui permet de tout connaître
sur cet écosystème très préservé.

LA FAUNE DISCRÈTE
DES BORDS DE CREUSE
Jeudi 29 juillet
Alleyrat à 9h

Suivez Étienne, guide naturaliste,
lors d’une balade passionnante sur
les bords de la rivière Creuse. Apprenez à reconnaître la faune qui y
a élu domicile : oiseaux, batraciens,
reptiles, libellules...

Un animateur du CPIE des pays
creusois vous emmène en balade pour découvrir des espèces
comme vous ne les avez jamais
vus ou entendus !

DÉCOUVERTE DE
LA FAUNE ET LA FLORE
Mercredi 11 août
St Amand à 14h30

Une balade pour partir à la découverte de la faune & de la flore de la
campagne creusoise. Sortie encadré par un animateur du CPIE des
pays Creusois.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Jeudi 12 août
La Nouaille à 9h30

Venez observer et écouter le chant
des oiseaux lors d’une sortie encadrée par la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO).

INSECTES ET PETITES BÊTES
QUI FONT BEAUCOUP
Jeudi 12 août
St Amand à 14h30

Suivez Étienne, guide naturaliste
en immersion dans le monde
fascinant des insectes et autres
«petites bêtes» (abeille, chenilles,
coccinelles, sauterelles...), indispensables au bon fonctionnement
de l’écosystème dans lequel nous
évoluons.

MILIEUX HUMIDES, ESPACES
NATURELS À PROTÉGER
Jeudi 19 août
La Nouaille à 14h30

Suivez Étienne, guide naturaliste, lors d’une balade passionnante dans le Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin.

DÉCOUVERTE DES PLANTES
SAUVAGES ET COMESTIBLES
Mercredi 25 août
Néoux à 10h

Il est fréquent de se sentir tout petit la nuit face à l’immensité du ciel sombre. Heureusement, les étoiles sont
là. Grâce à cette soirée «observation» , c’est l’occasion
de connaître et reconnaître les constellations, repérer
les planètes dans le ciel nocturne et se plonger dans la
contemplation des merveilles du ciel d’été.
Sortie encadrée par un animateur de la société d’astronomie. Pensez à vous munir de lampes de poche.

SAMEDI 19 JUIN >
St Frion - Rdv à 21h

Profitez d’une balade botanique passionnante
pour apprendre à identifier, cueillir et utiliser la
flore sauvage qui nous entoure.

MERCREDI 02 JUILLET >
Gentioux-Pigerolles - Rdv à 21h

BRAME DU CERF

LUNDI 12 JUILLET >
La Villetelle - Rdv à 21h

Vendredi 24 septembre
Vendredi 1er octobre
Croze à 20h30

À la nuit tombée, partez à l’écoute du brame du
cerf, en lisière de forêt. Vous serez saisi par ce
râle profond qui marque la saison des amours
du roi de la forêt.

RECONNAISSANCE
DES CHAMPIGNONS
Samedi 09 octobre
Moutier-Rozeille à 9h30

Russules, lactaires, lépiotes, agarics, bolets,
polypores… abondent dans les bois, les haies
et s’offrent volontiers à tous ceux qui savent en
profiter. Mais connaît-on bien tous ces fruits
sauvages ? Un champignon, qu’est-ce que ça
mange ? Comment ça pousse ? Comment ça
se reproduit ? Est-ce utile ? Certains seraient
mariés avec des arbres ? Pourquoi et comment les arbres ne peuvent-ils pas vivre sans
les champignons ?… Participez à une cueillette
guidée pour tout savoir sur les champignons.
Pensez à vous munir de vêtements de
protection adaptés à la météo, de lampes de
poche pour les sorties nocturnes et de jumelles
pour les sorties de jour.

LUNDI 26 JUILLET >
St Frion - Rdv à 21h
LUNDI 09 AOÛT >
La Villetelle - Rdv à 21h
LUNDI 23 AOÛT >
St Frion - Rdv à 21h
VENDREDI 17 SEPTEMBRE >
Ste Feyre la Montagne - Rdv à 21h
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
LABELLISÉ RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILÉ
La RICE est un label décerné par l’International Darksky Association.
Il récompense les territoires dont la qualité du ciel étoilé est
exceptionnelle, menant des actions pour la préserver. Il existe 16
RICE dans le monde et seulement 3 en France !
En 2021, le PNR de Millevaches en Limousin rejoindrait ainsi la RICE
du Pic du Midi, du Parc National des Cévennes et celle d’Alpes
Azur Mercantour parmi les plus beaux ciels de France.

