Dossier de presse
Lancement de la saison estivale 2022

14 juin
au sommet du Puy Chabrol
à Peyrelevade

Bel été étoilé en Haute-Corrèze !
14 juin 2022

Quel plaisir de fêter l’arrivée de l’été avec vous au sommet du Puy
Chabrol à Peyrelevade au soleil couchant !
C’est depuis ce site – et d’autres sur le territoire du Parc Naturel Régional
de Millevaches en Limousin – que les touristes pourront admirer l’un des
plus beaux ciel étoilé du monde. L’occasion était donc toute trouvée pour
trinquer ici, avec le PNR de Millevaches, pour lancer la saison !
Une saison estivale qui s’annonce riche en animations, en nouveautés et,
espérons-le, en soleil.
-
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Tous les feux sont au vert pour cette saison 2022
Après une belle saison 2021, le cru 2022 s’annonce tout aussi beau voire
encore mieux…
•

Du côté des hôtels : le taux de réservation semble satisfaisant
voire très satisfaisant pour certains. Globalement, les hôtels du
territoire s’attendent à une « bonne » saison qui débutera dès le
début des vacances scolaires.

•

Du côté des campings : là-aussi les feux sont au vert. C’est par
exemple le cas sur les bords du lac de le Triouzoune à Neuvic où
les réservations affluent. Idem du côté du Plateau de Millevaches,
comme à Bugeat où « le camping est déjà complet de la mi-juillet
à la mi-août ».

•

Pour les villages de gites et meublés de tourisme : ce que l’on
note surtout cette année, c’est l’anticipation des vacanciers qui
ont réservé des gîtes très tôt dans la saison. « On a énormément
de réservations sur les deux premières semaines d’août. Début
juillet c’est un petit peu plus compliqué », analyse par exemple
une responsable d’hébergements sur le Plateau de Millevaches.
Sur l’ensemble du territoire, les gites sont souvent complets du
15 juillet au 28 août, voire parfois en septembre.

•

De nouveaux hébergements : à Tourisme Haute-Corrèze, on
remarque cette année l’ouverture sur le territoire de nouveaux
hébergements, avec des prestations de qualité, généralement des
trois étoiles et surtout une volonté de la part des hébergeurs de
valoriser et faire découvrir la Haute-Corrèze.
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Une saison riche en événements
L’été 2021 avait vu le retour de grands événements mais avait encore été
impacté par des mesures sanitaires. Cette année, la saison estivale
devrait retrouver son riche programme d’animations culturelles,
sportives ou traditionnelles en Haute-Corrèze.
•

L’Aquaterra à Bort-les-Orgues, les 16 et 17 juillet. Pour la
onzième édition, l’ensemble des épreuves proposées sur ce grand
trail passeront par l’intérieur du barrage de Bort-les-Orgues. Au
programme : une journée Aqua le samedi avec notamment une
course swimrun, une course canoë-kayak et une course paddle ;
une journée Terra le dimanche avec des trails de 8 à 114 km.

•

Le Festival Signé Nature à Saint-Etienne-aux-Clos, les 22, 23
et 24 juillet. La 12ème édition du festival photo et nature dont la
réputation n’est plus à faire aura lieu à Saint-Etienne-aux-Clos.

•

Le concert de Baptiste Ventadour : l’enfant du pays qui vient de
sortir son premier album se produira sur ses terres, à Neuvic le
29 juillet.
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•

Le Marèges Trail Shem à Liginiac, le 31 juillet. Avec un passage
au cœur de l’usine hydroélectrique, les coureurs du Marèges Trail
découvriront des paysages exceptionnels cette année encore.
Outre les parcours trail, des randonnées à pied ou en VTT sont
aussi au menu ainsi que des animations familiales.

•

Le train touristique Autorail X2403 : réalisera deux trajets
entre Ussel et Saint-Léonard-de-Noblat les mercredis 27 juillet et
10 août.

•

Les Journées Artisanales d’Art à Meymac les 19, 20 et 21 août.
On ne change pas la recette : les Journées artisanales d’art à
Meymac organisées par Tourisme Haute-Corrèze sont bien au
rendez-vous de l’été !

•

Marchés des producteurs de pays festifs, fêtes de village,
comices agricoles … seront aussi en haut de l’affiche.

•

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et le
Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de
Ventadour – deux grands partenaires de Tourisme HauteCorrèze – proposent également des riches programmes
d’animations. À retrouver dans leurs agendas respectifs.
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L’été sera étoilé !
Alors que la « Super lune des fraises » va éclairer cette nuit du 14 juin,
notons que l’été en Haute-Corrèze sera le premier sous le label Rice :
Réserve internationale de ciel étoilé, décroché par le Parc Naturel
régional de Millevaches en Limousin en fin d’année dernière.
Ce label a été décerné par l’International Dark-Sky Association basée aux
Etats-Unis. Il récompense une qualité de ciel nocturne exceptionnelle et
engage le territoire à mener des actions de réduction de la pollution
lumineuse. Le Parc est la 4ème Rice de France mais la première à
concerner un territoire habité. Ce label est une belle valorisation de notre
ciel qui devrait attirer – on l’espère – un nouveau public touristique.

Ainsi, dès cet été, le PNR de Millevaches met en place une dizaine de sites
ouverts au public pour l’observation de cette Rice sur son territoire, dont
trois en Haute-Corrèze :
• Le Puy Chabrol à Peyrelevade
• Le Puy de l’Aiguille à Féniers
• Le Puy du Vareyron dans le Massif des Agiers
Chacun de ces sites va être prochainement panneautés et identifiés.
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Toujours dans le cadre de la Rice, des animations sont proposées par le
PNR de Millevaches :
•

« Le soleil et la lune, couple mythique dans les rituels et les
pratiques en limousin » : le mardi 19 juillet, à la Maison du parc
à Millevaches, en compagnie de Marie-France Houdart, venez
questionner le rapport que nous entretenons avec le soleil et la
lune…

•

Le ciel étoilé : le mardi 16 août à la Maison du Parc à Millevaches,
venez profiter de la qualité du ciel du territoire labellisé Réserve
Internationale de Ciel Etoilé. Vous découvrirez les étoiles et les
planètes d'abord à l’œil nu, puis avec des instruments puissants
et avec des animateurs passionnés de l'Association pour la
Découverte de l'Astronomie et de l'Espace.

•

Découverte du monde des chiroptères et de la voute céleste :
le mercredi 24 août à Saint-Merd-la-Breuil : La sortie nocturne
lèvera le voile sur le monde mystérieux des rapaces nocturnes.
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Nous retrouver cet été …
Cet été, les 12 salariés permanents et les 6 saisonniers de Tourisme
Haute-Corrèze seront présents dans les bureaux d’informations
touristiques et les antennes pour accueillir et informer les visiteurs :
•

À Bort-les-Orgues, Bugeat, Meymac, Neuvic et Ussel : du lundi
au samedi toute la journée et le dimanche matin.

•

Dans les antennes saisonnières de Peyrelevade, Soursac, du
barrage de l’Aigle et de la capitainerie de Val.

•

Durant tout l’été, Tourisme Haute-Corrèze propose aussi des
visites guidées de Meymac les mardis après-midi, de la
tourbière du Longeyroux les mercredis matin, et un jeudi
matin sur deux : Ussel et Bort-les-Orgues.

•

Comme chaque été, Tourisme Haute-Corrèze sort de ses bureaux
pour un accueil hors-les-murs : sur le festival Signé Nature le 16
juillet, tous les lundis dans le cadre des Lundis à la plage avec le
CPIE de la Corrèze, Haute-Corrèze Communauté, le dernier
week-end de juillet sur l’Aire d’autoroute du Chavanon, tous les
mercredis après-midi au sommet du Mont-Bessou et tous les
jeudis après-midi au sommet des Orgues de Bort, les lundis soirs
sur le Marché des producteurs de pays d’Eygurande.
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Bel été et à bientôt !
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