
 

CIRCUIT RETROUVANCE MILLEVACHES 

 Le pas à pas…   

 

 

 

 

 

J1 LARFEUIL – LARFEUIL 

Accueil Rdv à  Bugeat (19170) à la gare SNCF à 14H, transfert vers le gîte de Larfeuil. 

Depuis le gîte, par la forêt, puis des pâturages descente vers le bourg de Bonnefond, et la « fontaine Saint Medard » 

et retour au gîte en fin d’après-midi.  Dîner et nuit au gîte Retrouvance® de Larfeuil. 

J2 LARFEUIL – MILLEVACHES 

Par la forêt domaniale de Larfeuil, cap sur les ruines du village moyenâgeux de Clédat (chapelle romane restaurée, 

tumuli, point de vue…) lové parmi des blocs de granit. Traversée des landes à bruyères des peuchs du Teil et Negre, 

puis immersion dans la vallée de la Corrèze. Remontée en direction du hameau de Chadebec, où l’étape s’achève par 

la découverte d’un moulin unique en Limousin dont l’un des murs est logé dans la digue de l’étang qui l’alimente.  

Transfert par la route vers le gîte Retrouvance de Millevaches, dîner et nuit. 

J3 MILLEVACHES – NEUVIALLE  

Découverte des sources de la Vienne puis traversée des paysages typiques du Plateau de Millevaches (forêts, landes). 

Cheminement  le long de la Vienne jusqu’à la superbe croix « du Mouton » en granit. Passage en lisière de la 

tourbière Ribière-Nègre, puis découverte de celle de Négarioux-Malsagne et de son ancienne usine d’exploitation de 

la tourbe. La journée s’achève au hameau de Neuvialle.  Dîner et nuit au gîte Retrouvance® de Neuvialle. 

J4 NEUVIALLE – LE BONNEIX  

Découverte du premier site éolien du Limousin, montée au puy de la Mijoie puis au puy de l’Aiguille (913 m.) pour un 

superbe panorama sur la chaîne des Puys et les Monts d’Auvergne. Passage à proximité du bourg de Féniers puis 

plongée au cœur du site Natura 2000 de la vallée de la Gioune, rivière jalonnée de « ponts-planches » en granit. 

Arrivée au gîte Retrouvance du Bonneix. Dîner et nuit au gîte Retrouvance® du Bonneix.  

J5 LE BONNEIX – LES GRANDS BOIS 

Passage au puy Laubé (massifs de genévriers), traversée du village du Mas Crépaud (balustrade en rocaille de ciment) 

puis montée dans les landes au-dessus du village. Visite des vestiges gallo-romains de Maisonnières puis passage à 

Gioux (église avec table de granite), d’où nous quitterons le plateau de Millevaches. Descente par un beau chemin 

empierré le long de la Gioune puis franchissement de la Creuse. Remontée par le vallon de la Gerge, affluent de la 

Creuse, puis en foret, vers le gîte des Grands Bois, terme de l’étape. 

J6 LE BONNEIX – FELLETIN 

Descente par la vallée de la Creuse pour rallier Felletin. Visite de la manufacture de tapisseries Pinton ou de la 

filature artisanale de laines Terrade. Fin du séjour par un transfert vers Bugeat. 


