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INTITULE DU PROJET  CREATION D’UN CIRCUIT DE RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE MEYRIGNAC 

Porteur de projet  Communauté de Communes de Ventadour Egletons Monédières 

Coordonnées  
Carrefour de l’Epinette 19550 LAPLEAU  

accueil@cc-ventadour.fr      www.cc-ventadour.fr  05 55 27 69 26 

Fiche action 

concernée 
3.1 : Promouvoir une gestion et une valorisation durable des ressources 

Présentation de la 

structure porteuse 

/ contexte  

La communauté de communes de Ventadour s’est investie dans le tourisme nature depuis sa création en 1997. Elle a ainsi réactualisé et 

développé un schéma intercommunal de randonnée pédestre étendu. La thématique « Patrimoine » est ainsi symbolique pour le 

territoire qui compte de nombreux de sentiers de randonnée (près de 40) inscrits au PDIPR, jalonnés par de nombreux sites patrimoniaux 

remarquables naturels et bâtis.  

 Il s’agit de promouvoir un réseau de découverte de patrimoine local au moyen de sentiers de randonnée. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’offre touristique avec le développement des sports de pleine nature par la 

randonnée pédestre. Il permet également d’informer les promeneurs sur le patrimoine local et les habitats naturels.  

 

 

 

 
Descriptif du projet 

 

 

 

 

Le projet consiste en la création d’un circuit de randonnée pédestre autour du lac de Meyrignac sur les communes de Meyrignac 

l’Eglise et Corrèze.  

Situé en bordure du lac, ce circuit de 3550m de long permet de découvrir tour à tour les bordures du lac, la zone humide en queue 

d’étangs puis la rive forestière qui présente de nombreux vieux châtaignier en bordure du chemin. 

Plusieurs panneaux décrivant les différents milieux traversés seront disposés le long du cheminement. 

Ce circuit offre une balade familiale diversifiée et ombragée aux nombreux touristes présents sur le site du lac de Meyrignac (Site de 

baignade, domaine touristique des Monédières, restaurant). 

Le suivi et l’entretien du circuit seront menés en coopération avec le Domaine des Monédières et le soutien de la commune de Corrèze 

(suivi des conventions de passage avec les propriétaires). Le lycée LEGTAP de Neuvic a été sollicité pour participer à la conception des 

outils de médiation (panneaux). 

 

Ce projet permettra de fournir un lieu de ballade familiale à la population locale et aux nombreux touristes qui fréquentent le lieu dans le 

cadre du site de baignade surveillé et de l’offre hébergement/restauration proposée sur la commune. 

 

Eléments Objectifs stratégiques : Proposition d’une nouvelle offre en libre accès, développement de produits touristiques locaux 

mailto:accueil@cc-ventadour.fr
http://www.cc-ventadour.fr/
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d’évaluation  

Population cible : population locale et touristes 

 

Impacts attendus : augmentation de la fréquentation du site du lac de Meyrignac 

 

Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : enquête de fréquentation menée par le Domaine des Monédières 

 

Eléments financiers 

 

 
 

 

Calendrier 

- Juillet 2017 : ouverture et aménagement du circuit 

- Novembre 2017 : définition du contenu des panneaux dans la cadre d’un module initiative locale du lycée de Neuvic (élèves BTS 

GPN) 

- Hiver 2017-2018 : création et pose des panneaux 

 

  

 Ouverture et aménagment du 

circuit 
           11 729,50   

 Signalétique 1 300,00 Autofinancement 2 213,68 cofinancé 16,00%

 Pose des panneaux 806,00 Autofinancement obligatoire 2 767,10 autofi 20,00%

Leader 8 854,72 64,00%

Nature Taux

TOTAL 13 835,50 €            TOTAL 13 835,50 €              

DEPENSES  Dépenses HT RECETTES
Recettes

totales 
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CARACTERE INNOVANT  

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM ? 
NOTE 

 Critères Objectifs 
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▪ Partenariats engagés, 

accompagnement équipe Pays 

▪ Implication de la population 

Favoriser la co-construction des 

projets, éviter l’isolement des 

projets 

- Ce projet a été élaboré par la Communauté de Communes de Ventadour 

et à l’initiative du Domaine touristique des Monédières et de la commune 

de Meyrignac l’église afin d’offrir un circuit de randonnée familiale sur la 

commune. La commune de Corrèze a démarché les propriétaires côté 

Corrèze. 

- Des solutions techniques ont été élaborés en concertation avec les 

exploitants agricoles locaux afin de traverser les prairies qui bordent l’étang 

- Enfin un partenariat est en cours avec le LEGTAP de Neuvic afin de travailler 

sur les panneaux d’interprétation qui seront disposés le long du circuit. 

- Ce circuit sera intégré au schéma de développement de la randonnée 

pédestre de la Communauté de Communes de Ventadour 
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▪ Approche prospective /transversale  

▪ Type de Cibles/publics 

▪ Approche ESS  

▪ Respect de l’environnement 

▪ Lien urbain rural 

Anticiper et mutualiser pour 

prendre en compte les enjeux de 

demain 

- Ce projet a été conçu dans le respect total de l’environnement autour de 

l’étang en empruntant majoritairement des lieux de passages existants. 

- Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour la création ou l’entretien 

ultérieure du circuit. 

- Le public ciblé est principalement familial, avec pour thématique la 

découverte de l’environnement autour de l’étang. 

- Les travaux de création du circuit sont réalisés par l’entreprise d’insertion 

ARCADOUR. Ce projet participe donc à la réinsertion de personnes dans le 

monde du travail. 

1/2 
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T ▪ Développement des usages numériques 

▪ Exemplarité / transfert d’expériences 

▪ Accessibilité du projet  

▪ Volet de sensibilisation 

Favoriser l’innovation tout au long 

de la vie des projets 

- Ce circuit comporte un volet sensibilisation par l’installation de 4 panneaux 

thématiques d’interprétation de l’environnement autour du lac 

- Ce circuit sera intégré au futur outil de communication sur la randonnée 

pédestre de la communauté de communes qui sera un site internet de type 

GEOTREK 

 

2/2 

CARACTERE ECONOMIQUE 
DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM ? NOTE 

 Critères  
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▪ Mobilisation, sensibilisation des acteurs 

▪ Faisabilité du projet  

▪ Viabilité du projet 

S’assurer de la réalisation 

de projets faisables et 

viables 

- 4 panneaux thématiques seront disposés sur le circuit afin de sensibiliser à 

l’environnement (zone humide, forêt, patrimoine, flore). 

- Le circuit sera créé par l’entreprise d’insertion ARCADOUR, qui entretient 

l’ensemble des circuits de la CC depuis plus de 10 ans. Un aménagement 

spécifique (caillebottis) permettra de traverser et découvrir la zone humide 

en queue d’étangs. 

- Projet suivi et porté par la CCVEM qui a une longue expérience en matière 

de création de circuits de randonnée depuis 2004 avec 39 circuits gérés 

sur le territoire communautaire. 

2/2 
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▪ Prise en compte des nouveaux potentiels 

▪ Zone de chalandise 

▪ Effet levier sur l’économie / retombées locales 

▪ Maintien / création / diversification 

▪ Nouveaux services, nouveaux produits 

Anticiper la reprise, 

favoriser la création … 

-Ce circuit s’inscrit sur un site d’hébergement touristique majeur. Le 

Domaine touristique des Monédières et le camping à la ferme sont installés 

autour de l’étang 

1/2 
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▪ Développement des usages numériques 

▪ Pérennité du projet 

▪ Qualification de l’offre 

▪ Diffusion de l’information 

▪ Accessibilité du projet 

Faciliter l’essor des projets 

 (éviter reconduction 

actions identiques) 

- La Communauté de Communes entretien et balise un parc de 39 

circuits de randonnée diversifiés au niveau longueur, difficultés et 

points d’intérêts. La création du circuit autour de l’étang de 

Meyrignac s’inscrit dans la catégorie des circuits thématiques 

familiaux (interprétation nature). 

- Ce circuit intégrera le prochain outil de communication sur la 

randonnée pédestre en cours d’élaboration (site internet 

GEOTREK). 

1/2 

 

CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM ? NOTE 

 Critères Objectifs 
 

P
H

A
S
E
 A

M
O

N
T 

 

▪ Intégration locale du projet (bonne prise en 

compte des acteurs …) 

▪ Structuration du projet par rapport à son 

environnement  

Prendre en compte de 

l’existant dans la 

construction du projet  

- Adhésion locale au projet : Communes, élus, propriétaires 

riverains et agriculteurs, domaine des Monédières 

- Seul un circuit à usage principalement VTT existait sur la 

commune de Meyrignac l’église avec une longueur de 

12km. Ce circuit vise un public familial pour la pratique de la 

randonnée pédestre. 

1.5/2 
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▪ Echelle territoriale 

▪ Mutualisation / mise en réseau 

▪  Promotion / valorisation du territoire 

▪ Amélioration du cadre de vie 

▪ Préservation de l’environnement 

Valoriser les ressources et 

les dynamiques 

territoriales 

- Valorisation du cadre touristique de l’Etang de Meyrignac 

en offrant en plus d’un lieu de baignade surveillée, un 

circuit de découverte autour du lac. 

1/2 
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▪ Développement des usages numériques 

▪ Qualification de l’offre du territoire 

▪ Equilibres territoriaux et complémentarités 

entre zones urbaines/rurales 

▪ Accessibilité du projet 

Mailler le territoire pour 

renforcer son attractivité 

- Participe au développement de l’offre touristique locale en 

matière de sport nature. 

- Circuit accessible à un public familiale (durée 1h15, 

distance 3,5km) 

1.5/2 

BONUS Emergence en lien avec l’animation – projet collectif (ex projet émergent du travail des groupes)                                                                                                         0     /2 

TOTAL  13/20 

REMARQUES 
Avis d’opportunité favorable délivré xxxxxx 

 


