VENTADOUR-EGLETO
TERRE AUTHENTIQ
Il existe
une terre
qui, encore
de nos jours,
permet
d’admirer l’œuvre quasi
intacte de Mère Nature,
laissant apparaitre la beauté
magique, voire idyllique de
paysages sauvages qui se dessinent
à perte de vue.
Une terre qui permet également de contempler l’œuvre de l’Homme à mesure que son Histoire s’est écrite.
Une terre où des hommes et des femmes tentent de
conserver un héritage, un patrimoine et un savoir-faire transmis
de génération en génération.
Une terre qui vous transporte. Une terre qui vous réjouit. Une terre
qui vous reconnecte avec vous-même.
Une terre AUTHENTIQUE.

Pour la trouver, pas besoin de parcourir des milliers de
kilomètres. Cette terre ? C’est la terre

Ventadour-Egletons-Monédières,
en Corrèze.

DOSSIER DE PRESSE

ONS-MONÉDIÈRES :
QUE EN CORRÈZE

ES

G
A
IS

V

IS

E
UR

-

E
N
U

T
A
N

-U

NE

X
U
A

TE

O

IST

-

UR

S

US

TO

PO

R
ISI

E
N
U

I

C
I
E

T

I
A
F

T
S
E
’

O
L
S

E
D
-

N

S
E
R

I

S

E
É
N

DO

AN

R
E
D

E
R
R

’H
L
-

O
TR

S
N
A

IS
T
R

A

’
D
E

R

R
TE

2

UNE NATURE AUX
TROIS VISAGES

Crédit photo : Corrèze Tourisme

Vue du Sentier de la Tourbière
Péret-Bel-Air (19)

Une destination aux trois visages : le territoire Ventadour-Egletons-Monédières
est à la croisée des différentes natures qui composent le paysage corrézien.
Du grand vert des gorges de la Dordogne, à la flore foisonnante et la
montagne limousine du Massif des Monédières, en passant par les forêts sombres
du Plateau de Millevaches, le territoire Ventadour-Egletons-Monédières offre
une diversité de paysages et de natures qui ne laissent personne indifférent.
Le charme et la beauté de ces paysages verdoyants et authentiques,
ponctués avec parcimonie de lacs et étangs qui font le bonheur des pêcheurs,
permettent d’apprécier l’œuvre de Mère Nature dans toute sa splendeur.

Un bol d’harmonie et d’air frais, voilà ce que vous propose notre
Terre Authentique !

Les Gorges de la Dordogne vues
de Saint-Merd-de-Lapleau (19)
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LE PLATEAU DE MILLEVACHES
Riche de faune et de flore, le Plateau de
Millevaches concentre des mileux naturels
exceptionnels.
Ses landes, ses forêts et ses tourbières
offrent une multitude de choix à celui ou
celle qui souhaite redécouvrir la
nature.

LE MASSIF DES MONÉDIÈRES
Au Sud du Plateau de Millevaches,
les reliefs marqués du Massif des
Monédières révèlent de nombreux puys
aux formes arrondies, sur les contreforts du
Massif Central, entre la Vallée de la
Vézère et la rivière Corrèze.

LES GORGES DE LA
DORDOGNE
Les Gorges de la Dordogne laissent
admirer leurs courbes langoureuses,
sculptées avec élégance et raffinement, et
offrent des décors époustoufflants.

LE TERRITOIRE
VENTADOUR-EGLETONS-MONÉDIÈRES,
C’EST UN CONDENSÉ DE CES TROIS
NATURES CORRÉZIENNES
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Crédit photo : Gilles Bergeal /Corrèze Tourisme

LE SUC-AU-MAY :
3ème point culminant du Massif des
Monédières, à 908 mètres d’altitude, le Suc-AuMay et sa table d’orientation (construite en 1935)
offre un panorama unique où les Monts
d’Auvergne et le reste du Parc Naturel de
Millevaches se côtoient et se laissent admirer.
Il domine notamment le Cirque de Freysselines,
formé par le Puy du Suc-Au-May, le Puy de Chauzeix,
le Puy Blanc et la Jarrige.
Ce hameau, taillé dans la roche granitique, est un
lieu où la flore se magnifie par sa diversité : fougères,
bruyères, myrtilliers, …

Comment se rendre au Suc-Au-May ?
A partir d’Egletons,

Prendre la direction de Sarran par la D142.
Prendre la Vedrenne en direction de la D121
à Chaumeil et suivre la D121 en direction du
bourg.
Suivre ensuite les panneaux indiquant la direction du Suc-Au-May, un parking gratuit vous attend à l’arrivée.

A partir de l’A20,

Prendre la sortie 45 direction Seilhac. A Seilhac, prendre la D940
direction Treignac. Au village de
Madranges, prendre la D121 puis
tourner à gauche vers le Suc-auMay.
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LE ROC DU BUSATIER :
Proche de Marcillac-la-Croisille et de son lac de la Valette, le
Roc du Busatier, aussi appelé Œil du Busatier, offre un point de
vue exceptionnel sur les gorges de la Dordogne et de la
Xaintrie, au cœur de la nature verdoyante du territoire
Ventadour-Egletons-Monédières.
Apaisant, revigorant, rafraichissant ... c’est un immanquable
corrézien !
Comment se rendre à l’œil du Busatier ?
A partir d’Egletons : prendre la D18 en direction de
Marcillac-la-Croisille. Continuer en direction de Ganne Vernier
et de Nougein. Puis suivre les indications jusqu’à l’œil du Busatier.
DOSSIER DE PRESSE

LE VIADUC DES
ROCHERS NOIRS :
Classé Monument Historique en décembre 2000, le Viaduc
des Rochers Noirs enjambe la Luzège entre Lapleau et
Soursac.
Inaccessible à la circulation et aux piétons, ce Viaduc, aussi
appelé Roche-Taillade, est ancré dans le paysage naturel
corrézien et constitue un pan d’histoire de la Corrèze.
Un pan d’histoire car c’est l’un des cinq derniers viaducs qui
suit le modèle Gisclard et qu’il était emprunté par le
Transcorrézien, ce tacot qui reliait Tulle à Ussel au XXème
Siècle.
Une vue exceptionnelle sur les gorges de la Luzège est
offerte aux personnes l’admirant (grâce à des points de vue
en hauteur et une passerelle himalayenne en contrebas).
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LE PUY DE SARRAN ET
SA TABLE D’ORIENTATION :
Du haut de ses 819 mètres d’altitude, le Puy de Sarran offre
un panorama somptueux aux personnes qui l’atteignent.
Bien connu des randonneurs, ce site donne un large point
de vue sur la Corrèze et les monts d’Auvergne.
Signalé par son triple calvaire (croix érigées en 1883 puis
remplacées en 1939), le Puy de Sarran et sa table
d’orientation permettent de jouir d’un panorama à 360
degrés, allant du Massif des Monédières au Puy de Sancy.
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UNE TERRE DE
RANDONNÉES

Crédit photo : Malika Turin/Corrèze Tourisme

Qui dit terre de natures … dit terre de randonnées. A pied, à vélo, en VTT ou
à cheval, le territoire Ventadour-Egletons-Monédières regorge de chemins de
randonnée qui traversent ses moindres recoins.
Du circuit de Chaveroche à Péret-Bel-Air aux chemins creux des gorges de la
Soudeillette, en passant par la retenue du Chastang, ces sentiers vous guident
au plus profond des vallées et des forêts du territoire, vous font parcourir les
puys, sillonnent les plateaux forestiers et les paysages de bocage, longent les
cours d’eau et les cascades …
Ami des randonneurs aguerris mais également des randonneurs du dimanche,
le territoire Ventadour-Egletons-Monédières offre ainsi de multiples possibilités
d’escapades, qui permettent de partir à la rencontre du patrimoine
historique, architectural et naturel qui le composent.

« Pour que balades ou randonnées avec enfants riment
avec plaisir et découverte ! ».
Le slogan de Randoland résume parfaitement l’esprit de ces fiches ludiques.
Conçues comme un jeu de piste, elles permettent aux enfants de 4 à 12 ans,
accompagné de l’Inspecteur Rando, de résoudre des énigmes pendant sa
balade !
Sur le territoire Ventadour-Egletons-Monédières, 2 fiches Randoland sont
disponibles (au bureau d’accueil Ventadour-Egletons-Monédières) :

- 3 km reliant Egletons et Darnets.
- 3.1 km au départ du Suc-Au-May à Chaumeil.
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Crédit photo : Malika Turin/Corrèze Tourisme

RANDONNER EN
TERRE AUTHENTIQUE
Seul, en famille ou entre amis ... à pied, à
cheval ou à VTT ...
Ventadour-Egletons-Monédières est le terrain de
jeu idéal pour les randonneurs.
340 kilomètres de sentiers aménagés qui vous
mèneront des langoureuses gorges de la
Dordogne aux hauteurs des Monédières et aux
fôrets sombres du Plateau de Millevaches.
L’occasion de renouer un lien avec la nature et avec
soi-même en découvrant, au fil de sa rando, les petits
trésors cachés de notre terre authentique.
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L’HISTOIRE S’EST FAITE
ICI ...

DOSSIER DE PRESSE

Une terre authentique est une terre qui sait conserver, perpétuer et
sublimer le patrimoine et l’héritage que l’Histoire a laissé sur son passage.
Ventadour-Egletons-Monédières, c’est une terre qui vous fait passer du
Moyen-Âge au XXème siècle en quelques kilomètres.
De Rosiers d’Egletons, unique au monde pour avoir connu la naissance de
deux papes, au Château de Ventadour et ses ruines imposantes datant du
XIIème siècle pour les plus anciennes, en passant par Egletons, labellisée
« Patrimoine XXème siècle », apprenez et (re)découvrez l’Histoire de notre
territoire au fil de ces lieux emblématiques.

Depuis 2001, Ventadour-Egletons-Monédières dispose du
label « Villes & Pays d’Art & d’Histoire », label attribué aux
territoires de France qui s’engagent dans des politiques de
valorisation des patrimoines (bâti, naturel, architectural, …).
Nommé « Pays d’Art & d’Histoire Hautes Terres Corréziennes
et Ventadour », ce label regroupe 46 communes, dont
certaines font partie du territoire communautaire de
Haute-Corrèze.
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LE CHÂTEAU DE VENTADOUR
Sur son éperon rocheux surplombant la Vallée de la Soudeillette,
le Château de Ventadour est le témoignage de la puissance
de la féodalité médiévale.
A 572 mètres d’altitude, le Château de Ventadour en
Corrèze dévoile ses ruines imposantes qui dominent la
Vallée de la Luzège.
Site incontournable évoquant la puissance
médiévale et l’éclosion de l’amour de l’amour
courtois, le Château de Ventadour commandait,
à l’époque, la vicomté de Ventadour, dont les
capitales étaient Ussel et Egletons.
Classé Monument Historique par la liste de
1840, le Château de Ventadour est
également connu pour être le berceau
de l’art trobar et a vu naître l’un des
troubadours les plus célèbres au
monde : Bernart de Ventadour.
Le Château de Ventadour fait
partie des 15 sites étonnants de
Corrèze.

ROSIERS D’EGLETONS :
LA COMMUNE AUX DEUX PAPES
Petite commune à 4 kilomètres
d’Egletons, Rosiers d’Egletons est
unique au monde pour avoir connu
la naissance de deux papes:
Clément VI (1291-1352) et Grégoire XI (1329 ou 1331-1378), dernier pape français et qui a ramené
le siège de la papauté à Rome.

Eglise Sainte-Croix
Rosiers d’Egletons (19)

L’Eglise Sainte-Croix, dont la partie la plus ancienne remonte au
XIIème siècle, est classé Monument
Historique depuis 1935.

LA VILLE D’EGLETONS
Aujourd’hui connue pour ses écoles de
bâtiments & travaux publics, Egletons est
doté d’un patrimoine historique riche.

Hôtel de ville
Egletons (19)

Forte de son passé médiéval et de son
histoire plus récente, Egletons a vu un
programme architectural et urbain
ambitieux être lancé par Charles
Spinasse (ancien maire de la ville) entre
1929 et 1975, et qui vaut aujourd’hui à la
commune, le label « Patrimoine XXème
Siècle ».

Egletons est la seule ville corrézienne à avoir connue des bombardements pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Le 16 août 1944, durant ce que l’on a appelé « La Bataille d’Egletons », les
Allemands bombardèrent la ville et de nombreux bâtiments furent incendiés. Ils remportèrent les
combats contre les résistants, mais quittèrent Egletons le 21 août de la même année.

Musée du Président Jacques Chirac
Sarran (19)

LE MUSÉE DU PRÉSIDENT
JACQUES CHIRAC :
SE SOUVENIR DE L’HISTOIRE
« Les présents de l’histoire ».
Dans ce lieu, labellisé Musée de France, vous ne retrouverez pas
l’histoire de la Corrèze ou du territoire Ventadour-Egletons-Monédières.
Vous y retrouverez plutôt l’Histoire et les cultures du monde entier, à
travers les cadeaux que le président Jacques Chirac a reçu dans
l’exercice de ses fonctions (1995-2007).
Une collection unique, témoignage des évènements internationaux de
la fin du XIXème et du début du XXème siècle, et qui est abritée par un
bâtiment créé et imaginé par Jean-Michel Wilmotte.
Le Musée du Président Jacques Chirac fait partie, au même titre que le
Château de Ventadour, des 15 sites étonnants de Corrèze.

22

DES LOISIRS
POUR TOUS !

DOSSIER DE PRESSE

Le cadre s’y prête parfaitement : le territoire Ventadour-Egletons-Monédières
offre de nombreux choix d’activités pour les grands et les petits.
Activités sportives, loisirs, ludiques, …
Tout est réuni pour profiter de bons moments en Terre Authentique.
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La Station Sports Nature de
Marcillac-la-Croisille
propose
toute l’année des activités
terrestres, aériennes et aquatiques.
Entouré par le cadre exceptionnel
qu’offre le Lac de la Valette, on s’essaye
au paddle, à l’acrobranche, au slackline
et bien d’autres activités.
Renseignements : 05 55 27 84 27

www.station-sports-nature.com/ventadour-lac-valette

STATION SPORTS NATURE DE
MARCILLAC-LA-CROISILLE
DOSSIER DE PRESSE

Pour des sensations fortes
et une vue mémorable sur
le paysage haut-corrézien,
c’est en haut du Suc-au-May
qu’il faut aller.
Il est possible de faire du parapente
avec la Station Sports Nature Vézère
Monédières.
Pour les amateurs de sensations fortes, c’est
l’occasion de voler au-dessus des
Monédières, pour un grand bol de fraîcheur.

DU PARAPENTE AU
SUC-AU-MAY
26

CENTRE DE
DÉCOUVERTE DU
MOYEN-ÂGE
Le CDMA ouvre à ses visiteurs les portes d’un
monde oublié, celui de la réalité du monde
médiéval : vie domestique et vie monastique,
luttes dynastiques et rivalités meurtrières,
développement du commerce et innovations
techniques, ...
350 m² et un parcours sensoriel à travers
l’histoire pour une approche interactive de la
vie quotidienne médiévale.

2 avenue d’Orluc - 19300 EGLETONS
Renseignements : 05 55 93 29 66
www.cdma-egletons.fr
cdma@mairie-egletons.fr

Chaque été, le Centre de Découverte du Moyen-Âge propose
des ateliers divers pour une plongée
encore plus immersive dans le Moyen-Âge ...
Création de blasons ou encore calligraphie et
enluminure, les grands et les petits s’adonnent à tous types
d’activités !

TERRA AVENTURA :
CHASSE AU TRÉSOR GÉANTE !
Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques
kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des
anecdotes, tout en jouant.
Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra Aventura », la famille
est prête pour l’aventure. Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre
et un trésor à chercher, les petits et les grands explorent forêts, villes, villages…
avec l’excitation de trouver le graal : les Poï’z, ces petits personnages à fort
caractère qui peuplent l’univers de « Terra Aventura », vous guident et leurs
badges sont à collectionner..
300 chasses au trésor en Nouvelle-Aquitaine et 2 caches sur le territoire
Ventadour-Egletons-Monédières :
- Un parcours sur Sarran, « Entre Landes et Forêts », d’une longueur de 5 km.
- Un parcours sur Lapleau, « Voyage au-dessus de la Luzège », d’une longueur
de 11 km.
Rendez-vous sur le site www.terra-aventura.fr et sur l’application mobile « Terra
Aventura ».
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TERRE DE PÊCHE ...
ET DE BAIGNADES
De nombreux lacs et étangs viennent embellir le territoire
Ventadour-Egletons-Monédières.
Des petits coins de paradis qui enchantent les pêcheurs et les baigneurs.

LAC DU DEIRO
Ce lac est un véritable petit écrin
de nature.
Labellisé Pavillon Bleu d’Europe en
2018 pour sa qualité de l’eau
exceptionnelle, il possède de
nombreux équipements de loisirs
sportifs et est accessible aux
baigneurs comme aux pêcheurs.

Etang de Gros
Montaignac-Saint-Hippolyte (19)

ETANG

12 hectare
belles cart
L’étang d
gnac-Sain
uniqueme
DOSSIER DE PRESSE

Lac de la Valette
Marcillac-La-Croisille (19)

LAC DE LA
VALETTE
Pêche, plage,
baignade, activités
sportives, ...
les 230 hectares du lac
de la Valette offre de
nombreux choix
d’activités ...

Lac du Deiro
Egletons (19)

ETANG DE MEYRIGNAC
Nature, calme, beauté ... tout est réuni à
l’étang de Meyrignac l’Eglise.
Au pied du Massif des Monédières, on peut
s’y baigner, faire du pédalo ou tout
simplement se reposer ...

Etang de Meyrignac
Meyrignac-l’Eglise (19)

G DE GROS

es d’eau digne des plus
tes postales ...
de Gros, situé à Montaint-Hippolyte est réservé
ent à la pêche
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DES ÉVÈNEMENTS ET
ANIMATIONS POUR TOUS
Chaque année, Ventadour-Egletons-Monédières voit son territoire vivre
au rythme de manifestations diverses et variées. Festivals, expositions,
animations enfants, ... en Terre Authentique, il y a des animations
partout et pour tout le monde !

LE FESTIVAL DE SARRAN
Chants, danses et musiques du monde ... un festival international de cultures
artistiques en plein coeur du bourg de Sarran chaque année en Août.
Partages, rencontres et moments festifs qui rendent ce festival si authentique !

FESTIVAL NATURA L’OEIL
Une première édition en 2018 acclamée et le
Festival Natura l’Oeil à Egletons revient !
Des photos animalières et de nature pour sublimer
aux yeux des passants, notre si belle planète !

L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DE VENTADOUR
Chaque été, le Château de Ventadour rouvre ses portes et donne l’occasion à ses
visiteurs de participer à de nombreuses animations et manifestations : chasses au
trésor, tir à l’arc, concerts, marchés de producteurs, ...
Un cadre exceptionnel pour vivre des moments uniques !

LES MARDIS DU LAC
Tous les étés, le lac du Deiro d’Egletons propose chaque mardi des activités nature
et sportives gratuites. Paddle, canoë, tyrolienne, lecture sur sable, ...
Grands et petits s’amusent ensemble !

LES MARCHÉS DE PAYS
En Terre Authentique en Corrèze, on échappe pas aux traditionnels marchés de
pays l’été. A Sarran, Egletons ou Meyrignac l’Eglise, les producteurs viennent
montrer et vendre leurs produits du terroir !
DOSSIER DE PRESSE

UNE TERRE D’ARTISANS
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Ventadour-Egletons-Monédières, c’est une terre composée d’hommes et de
femmes qui chaque jour perpétuent un savoir-faire et un héritage.
Zoom sur certains producteurs authentiques, qui font la renommée de notre territoire.

LA MAISON DE PAYS DES MONÉDIÈRES
Comment parler des producteurs corréziens sans
évoquer la Maison de Pays des Monédières ...
Dans les Monédières, la Maison de Pays est « The
Place to Be » pour celles et ceux qui souhaitent
repartir chez eux avec un petit bout de Corrèze.
Produits de bouche, arts, broderies, …
les producteurs et artisans locaux vendent leurs
produits dans cet endroit qui leur est
spécialement dédié.
Les renseignements sur la Maison de Pays :
Le Bourg, 19390 CHAUMEIL – 05 55 21 21 24
maison.des.monedieres@orange.fr

LA SAVONNERIE DES MONÉDIÈRES
A Meyrignac l’Eglise, Emilie Diacono se sert de sa formation et de son savoir-faire pour
fabriquer des savons doux et respectueux de l’environnement.
Poudre de vanille, pépins de myrtille ou encore du café … de nombreux ingrédients
naturels composent ces savons écologiques et artisanaux.

PIERRE VERMOREL, APICULTEUR CORRÉZIEN
Ce résident de Lapleau possède son exploitation à Laval-sur-Luzège. Du miel, il en
fabrique de toutes les sortes : miel de sarrasin, d’acacia, de Sous-bois ou encore de
montagne. C’est d’ailleurs pour ce dernier que Pierre Vermorel s’est vu être
récompensé au concours des Miels de Nouvelle-Aquitaine en novembre 2016.

LE JARDIN DU CENTAURE
Ferme créée en 1997 par Dominique LEPAGE et sa femme Hendrikje, le Jardin du
Centaure produit des plantes aromatiques et médicinales.
Dominique et Hendrikje récoltent ces plantes, les sèchent dans un séchoir et les trient
à la main, pour une conservation optimale des saveurs des plantes.
Ouvrant ses portes à ceux qui souhaitent découvrir le monde des plantes de mai à
septembre, le Jardin du Centaure est une ferme à taille humaine respectueuse de la
nature.
DOSSIER DE PRESSE

NOS COMMUNES

DOSSIER DE PRESSE

34

CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE

CHAUMEIL

EGLETONS

DARNETS

LA CHAPELLE
SPINASSE

LAFAGE-SUR-SOMBRE

LAVAL-SUR-LUZÈGE

MARCILLAC-LA-CROISILLE

LE JARDIN

LAPLEAU
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MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE

MEYRIGNAC L’EGLISE

MOUSTIER-VENTADOUR

PÉRET-BEL-AIR

ROSIERS
D’EGLETONS

SAINT-HILAIRE-FOISSAC

SAINT-MERD-DE-LAPLEAU

SAINT-YRIEIX-LE-DÉJALAT

SARRAN

DOSSIER DE PRESSE

SOUDEILLES
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Contact Presse : Eloïse MONDANEL
1, rue Joseph Vialaneix - 19300 EGLETONS
05 55 93 04 34 - ajouter adresse mail
www.tourisme-egletons.com

NOUS REJOINDRE SUR :
@VentadourEgletonsMonedieresTourisme
@egletons_tourisme
@Ventadour-Egletons-Monédières-Tourisme

