Retrouvance Millevaches Randonnée
PROGRAMME
La randonnée se déroule du lundi au samedi.
Rendezvous à la gare de Bugeat en Corrèze à 14h30, un minibus vous acheminera
jusqu’au gîte de Larfeuil.

Jour 1 : PRADINES  LARFEUIL
Depuis Pradines, remontée au gîte par les cascades de la Tine et la Forêt de la Molestie.
Découverte du territoire et du séjour.
Dîner et nuit au gîte de Larfeuil dans la forêt domaniale.
6,5 km  dénivelée positive 350m  3h de marche
JOUR 2 : LARFEUIL  CHADEBEC
Larfeuil  Chadebec par la forêt domaniale de Larfeuil , le village médiéval de Clédat, la
lande du Marouby et le moulin de Chadebec.
Thèmes abordés : histoire du peuplement humain et utilisation du territoire, géologie, forêt
(intervention d’un agent de l’office national des forêts).
Acheminement de Chadebec à Millevaches en minibus.
Dîner et nuit au gîte de Millevaches en bordure du village
17km  dénivelée positive 560m  5h30 de marche
JOUR 3 : MILLEVACHES  NEUVIALLE
MillevachesNeuvialle en passant par la maison du PNR Millevaches en Limousin, les
sources de la Vienne, les paysages typiques du plateau et la traversée de la tourbière de
Négarioux Malsagne. Milieux naturels, tourbières, organisation et évolution sociale,
économie solidaire.
Dîner et nuit au gîte de Neuvialle.
22 km  dénivelée positive 470m  6h30 de marche
JOUR 4 : NEUVIALLE – LE BONNEIX
Neuvialle Le Bonneix depuis le site éolien, montée au Puy de la Mijoie et au Puy de
l’Aiguille.
Panorama à 180° sur les monts d’Auvergne, descente en longeant la vallée de la Gioune et
ses ponts planches en granit, paysages, agriculture, énergies renouvelables.
Dîner et nuit au gîte du Bonneix.
19 km  dénivelée positive 450m  6h de marche
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JOUR 5 : LE BONNEIX – LES GRANDS BOIS
Le Bonneix Les Grands Bois par la lande du Mas Crépaud, la villa galloromaine des
Maisonnières, traversée de la vallée de la Creuse, peuplement de la montagne, les
galloromains, les maçons de la Creuse.
Dîner et nuit au gîte des Grands Bois au cœur d’une forêt magnifique.
19 km  dénivelée positive 620m  6h30 de marche
JOUR 6 : GRAND BOIS  FELLETIN
Grand BoisFelletin. Descente douce par la vallée de la Creuse et arrivée à Felletin. Visite
possible d’une exposition de tapisserie.
L’économie régionale, la laine , la tapisserie, l’école des métiers du bâtiments...
Piquenique au bord de la Creuse au pont Roby. Retour en minibus jusqu’à Bugeat vers
14h30 ou départ en gare de Felletin vers 13h15.
7 km  dénivelée positive 100m  2h30 de marche
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