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INTITULE DU PROJET  ETUDE PAYSAGERE POUR L’AMENAGEMENT DU SITE EMBLEMATIQUE DES MONEDIERES 

Porteur de projet  PNR Millevaches Limousin 

Coordonnées  7 route d’Aubusson 19290 MILLEVACHES                          05 55 96 97 00                           www.pnr-millevaches.fr 

Fiche action 

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

Présentation de la 

structure porteuse / 

contexte  

 

Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être classé « Parc naturel 

régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont 

l’équilibre est fragile. Un PNR s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, sa charte. 

 Les missions d’un PNR sont :  

- La promotion et la gestion du patrimoine naturel et culturel 

- L’aménagement du territoire 

- Le développement économique et social 

- L’accueil, l’éducation et l’information 

- L’expérimentation. 

 

Le PNR Millevaches, crée en 2004, est un syndicat mixte regroupant 113 communes ce qui représentent 3300 km2. 

Pour mettre en œuvre sa charte ; le PNR porte notamment une charte forestière, une charté de qualité pour la restauration du patrimoine 

bâti ancien, un plan local agro-environnemental, l’animation du site Natura 2000… 

Le massif des Monédières se situe au cœur du PNR entre Treignac et Egletons, il constitue un ensemble paysager marquant aux allures de 

petites montagnes caractérisé par une mosaïque d’habitats naturels.  

Le paysage de ce massif est en pleine évolution (enrésinement, fermeture des paysages…) ce qui pourrait avoir des incidences 

notamment sur le potentiel touristique et les activités de pleine nature. 

Face à un certain nombreux d’enjeux d’ordre patrimoniaux, paysagers, culturels et de développement économique dont fait l’objet le 

Massif des Monédières, aux multiples attentes des acteurs vis-à-vis de ce site et à un décourage administratif qui le scinde, le PNR s’est 

positionné pour coordonner un projet d’aménagement global.  
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Descriptif du projet 

 

 

 

 

 

Le PNR a donc lancé une étude visant à mettre en valeur et développement le potentiel important du site dans les domaines du tourisme, 

du paysage, du patrimoine naturel et culturel tout en assurant la qualité des aménagements, la préservation et la mise en valeur des 

paysages, la sécurité, l’accueil des publics, la valorisation socio-économique durable et les valeurs environnementales. 

 

Cette étude consiste en la réalisation d’une étude paysagère et en l’élaboration d’un plan d’aménagement global et paysager du site 

intégrant l’ensemble des usages et domaines de potentialités en associant avec les différents acteurs. 

 

Il s’agit de refaire du site un pôle d’attractivité à l’échelle du Limousin, en s’appuyant sur son identité historique et sa dynamique 

contemporaine pour lui redonner une certaine notoriété. 

 

Le périmètre de l’étude est celui du site emblématique sur les communes de Veix, Saint Augustin, Chaumeil et Madranges. 

 

Eléments 

d’évaluation 

Objectifs stratégiques : redonner une notoriété au site des Monédières 

Population cible : différents usagers du site 

 

Impacts attendus : mobilisation concertée de différents acteurs pour définir divers aménagements 

Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : nombre de réunion de concertation, nombre d’acteurs associés, actions d’aménagement 

concertées 

 

Eléments financiers 

 
Calendrier - Octobre 2017=> Aout 2018 

 

  

Région Nouvelle Aquitaine 2 463,60 Cofinancé

Leader   9 854,40 

Autofinancement 3 079,50 Top up

DEPENSES  Dépenses HT RECETTES
Recettes

totales HT
Nature

 Etude paysgère 

TOTAL 15 397,50 €              TOTAL 15 397,50 €                        

15 397,50 
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CARACTERE INNOVANT  

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

PROPOSEE 
 Critères Objectifs 

P
H

A
S
E
 A

M
O

N
T 

(C
O

N
S
TR

U
C

TI
O

N
) 

▪ Partenariats 

engagés, 

accompagnement 

équipe Pays 

▪ Implication de la 

population 

Favoriser la co-

construction des 

projets, éviter 

l’isolement des projets 

 

- Le présent projet d’étude est issu d’un besoin exprimé lors d’un comité de 

pilotage pour le projet d’aménagement du site emblématique des 

Monédières réuni et animé par le Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin en 2015 composé d’une quarantaine de personnes dont les élus 

locaux, les partenaires institutionnels, la DREAL, les Offices du tourisme et 

associations locales, …  

- Plusieurs propriétaires privés ou producteurs sont également sensibilisés à la 

démarche depuis de nombreuses années notamment via les Contrats 

Natura 2000 en faveur des milieux caractéristiques de landes. 

 

2/2 

O
B

J
E
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D
U

 P
R

O
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T 

▪ 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 

- Le site emblématique des Monédières bénéficie d’une notoriété historique 

en relation avec l’image d’Epinal de la bergère sur les landes, l’accordéon 

de Jean Ségurel et le vélo.  

- L’évolution du paysage, avec en particulier l’enrésinement, et des modes 

de vie posent la question du devenir patrimonial et ‘touristique’ du site.  

- Le soutien à l’agriculture adaptée aux milieux et aux produits locaux, 

l’évolution des pratiques sylvicoles, le développement de nouvelles 

pratiques de loisirs en lien avec les Stations Sports Nature sont appréhendés 

par le biais de la requalification de l’identité paysagère du site 

emblématique comprenant les 2 sommets principaux et le cirque de 

Freysselines.  

 

2/2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 P
R

O
JE

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 

- Le projet est inscrit dans le projet de charte du Parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin, promoteur de démarches exemplaires et 

innovantes dans le cadre d’un projet de territoire respectueux de 

l’environnement.  

- L’approche de concertation globale sur plusieurs intercommunalités 

attachées à un paysage commun, la mise en réseau au sein du Carnet de 

voyage du Parc (sites et sentiers de découverte et d’interprétation), la 

création de parcours ‘Rando land’ à destination du jeune public… font 

partie des dynamiques que le PNR ML souhaite insuffler sur ce site. 

-  L’objectif est de valoriser ses caractéristiques au sein du territoire Parc en 

préconisant des aménagements concertés avec les usagers afin de lui 

redonner une certaine animation et notoriété. 

2/2 
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CARACTERE ECONOMIQUE 

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE 

CET ITEM ? 

NOTE 

PROPOSEE 
 Critères 

Objectifs 

P
H

A
S
E
 A

M
O

N
T 

▪ Mobilisation, sensibilisation des 

acteurs 

▪ Faisabilité du projet  

▪ Viabilité du projet 

S’assurer de la 

réalisation de 

projets faisables et 

viables 

- La présente étude a pour objectif d’élaborer un projet 

d’aménagement global pour le site emblématique des 

Monédières, co-construit avec les acteurs locaux avec 

l’aide d’une équipe de paysagistes spécialistes des projets 

d’aménagement. 

-  Le critère de faisabilité fait partie des demandes du cahier 

des charges, la co-construction avec les acteurs 

concernés sera réalisée sous forme d’ateliers participatifs. 

 

2/2 

O
B

J
E
T 

D
U

 P
R

O
JE

T 

▪ 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 

… 

- La valorisation du site emblématique des Monédières a 

pour objectif, en prenant en compte les activités en place, 

d’améliorer la qualité paysagère du site afin de conforter 

ses singularités qui en font un site emblématique du PNR ML.  

- Ainsi, l’attractivité du territoire devrait, à terme, être 

développée avec des répercussions potentielles sur 

l’économie et l’animation locales (vente à la ferme, Maison 

de Pays, stations de Sport nature…) 

 

1/2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 P
R

O
JE

T 

▪ 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) 

- Le résultat de l’étude devra être diffusé auprès de 

l’ensemble des porteurs de projets potentiels, à différentes 

échelles territoriales (Département, intercommunalité, 

commune, particuliers, association…) de façon à favoriser 

la réalisation des projets individuels dans le cadre d’une 

perception globale du site. 

-  L’étude a vocation à générer la réalisation de travaux 

concrets sur le terrain, donnant lieu, si besoin à des études 

complémentaires spécifiques (maîtrise d’œuvre…) 

2/2 
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CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

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

PRPOPOSEE 

 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  

- L’étude participe du projet de charte du PNR qui a plusieurs objectifs 

dont ‘accompagner la mutation des paysages’, mais aussi ‘stimuler la 

production et la valorisation des ressources locales’ et ‘assurer la 

cohésion des habitants et des acteurs du territoire’. Le présent travail 

est entrepris dans l’esprit global de la charte.  

- Par ailleurs, le Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en 

Limousin souhaite promouvoir le réseau des acteurs locaux et de faire 

des propositions en associant tous les acteurs identifiés localement afin 

d’intégrer les idées de projets émergeants. 

1/2 

O
B

J
E
T 

D
U

 P
R

O
J
E
T 

▪ 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 

 

- Le périmètre de l’étude comprend les deux sommets principaux (Puy 

de la Monédière, Suc au May) et le cirque de Freysselines. Toutefois, il 

est demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre de prendre en compte 

le contexte paysager plus global du Massif des Monédières ainsi que 

les accès au site. 

-  Cette démarche permet de travailler à l’échelle du Site d’Intérêt 

Ecologique et Paysager (SIEM) des Monédières, pour lequel, le projet 

de charte du PNR promeut une notion de gestion globale concertée 

avec les acteurs locaux. 

 

2/2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 P
R

O
J
E
T ▪ 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 

- La définition du projet paysager doit permettre aux porteurs de projets 

potentiels de disposer de principes et esquisses pour les 

aménagements, ou prises en compte à réaliser.  

- La formulation globale du devenir paysager potentiel du site doit 

permettre, au fur et à mesure des réalisations susceptibles d’en 

découler, d’améliorer l’accueil des visiteurs et leur perception du site. - 

La mise en tourisme des atouts patrimoniaux du Massif des 

Monédières, des productions locales, des activités propres au site sont 

recherchées. 

2/2 

BONUS Emergence en lien avec l’animation et/ou projet collectif (ex projet émergent du travail des groupes)                                                                                                    1     /2 

TOTAL  16/20 

REMARQUES Ne pas ommettre d’assoicer les EPCI qui portent notamment la compétence tourisme, économie (cf. agriculture) ou les SCOT 


