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32ème journées de terrain du G.E.T. 
dans le Limousin 

7-10 septembre 2017 
2e circulaire 3e circulaire 

 
Frasne, le 24/07/2017 

Chers amis, chers collègues, 

 

La session 2017 se précise pour cette fin d’été, et nous sommes en mesure de vous donner toutes les 

instructions concernant les visites et hébergements. 

 

Journée « Services Ecosystémiques » organisée par le Pôle-

Relais Tourbières (hors session GET) 
o mercredi 6 septembre : Limoges. 

 Accueil à 9h30 à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville) 

Auditorium Anne et Georges-Emmanuel Clancier 

2, place Aimé Césaire 

87032 Limoges 

 

Session GET 
o jeudi 7 septembre : journée de terrain commune Pôle-Relais Tourbières - GET 

 Matin : rendez-vous à 9h45 devant la mairie de Razès (87640) 

Tourbière de Gouillet (10-13h) – Gouillet, 87240 Saint-Sylvestre 

 Après-midi : Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges (14h-18h)  

RDV à 13h45 à la Maison de la Réserve, Sauvagnac, 87340 Saint-Léger-la-Montagne 

En savoir plus : http://www.reserves-naturelles.org/tourbiere-des-dauges 

 

Nuitées à l’Espace 1000 Sources, où nous serons hébergés pour le reste de la session - 19170 Bugeat. Repas 

à l’hébergement. Pour y aller http://www.espace1000sources.fr/lespace-1000-sources/nous-situer/ ) 

 

o vendredi 8 septembre : 
 Matin : rendez-vous à 8h45 devant la mairie / place de l’église de Saint-Merd-les-

Oussines (19170) 

Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vézère (9h-13h) : étang des Oussines - 

19170 Saint-Merd-les-Oussines 
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En savoir plus : http://www.reserves-naturelles.org/haute-vallee-de-la-vezere 

 Après-midi : rendez-vous à 13h45 la mairie / place de l’église de Saint-Merd-les-

Oussines 

Tourbière du Pont Tort (14h-17h) - 19170 Pérols-sur-Vézère 

En savoir plus : http://www.conservatoirelimousin.com/la-liste-des-sites/site/24-

tourbiere-et-landes-dars-et-du-pont-tord.html 

 

 17h30/19h : soirée mini-conférence (Espace 1000 Sources, avant le repas): Frédéric 

Lagarde présentera ses travaux sur les invertébrés des landes et tourbières du 

plateau de Millevaches et la ferme expérimentale de Lachaud en introduction à la 

visite du lendemain. 

 repas 

 20h30 assemblée générale du GET  

 

o samedi 9 septembre:  
 Matin : rendez-vous à 8h45 au Hameau de Lachaud 

Ferme de Lachaud le matin (9h-13h) - 23340 Gentioux-Pigerolles 

En savoir plus : http://www.conservatoirelimousin.com/la-liste-des-sites/site/17-

domaine-de-lachaud.html 

 RDV à 13h45 au parking de la rigole du diable (début du sentier d’interprétation de 

la tourbière) 

Tourbière de la Mazure l’après-midi (14h-18h) - 23460 Royère-de-Vassivière 

En savoir plus : http://www.conservatoirelimousin.com/la-carte-des-sites/site/98-

lande-et-tourbiere-de-la-mazure.html 

 

 repas du soir à confirmer sur l’Ile de Vassivière 

 

o dimanche 10 septembre : 
 Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vézère le matin (9h-13h) : Chabannes - 

19170 Tarnac - RDV à 8h45 devant la mairie de Saint-Merd-les-Oussines. 

En savoir plus: http://www.conservatoirelimousin.com/la-liste-des-sites/site/45-

etang-et-tourbiere-de-chabannes.html 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES HEBERGEMENTS 

 

 Les informations pour l’hébergement du mardi 5 septembre seront communiquées prochainement 

aux personnes inscrites. 
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 Nuitée du mercredi 6 septembre en gîte de groupe à Razès (au pied des Monts d’Ambazac) 

http://www.moulindaiguemarde.fr/fr/location-gite-de-groupe-en-limousin-9 

o Coût/pers : environ 20€ / personne (à régler par chacun par virement à la FCEN) 

o Prévoir ses draps ou duvets 

 

 Nuitées du jeudi 7 au samedi 9 septembre à l’Espace 1000  Sources, 19170 Bugeat. Repas à 

l’hébergement. Pour y aller http://www.espace1000sources.fr/lespace-1000-sources/nous-situer/ ) 

o Coût : 42€/nuit en chambre collective, 52€/nuit en chambre individuelle (demi-pension 

comprise sauf restaurant du samedi soir, à régler sur place par chacun). 

 

Comme d’habitude, pour les journées de terrain du jeudi au dimanche, repas du midi tiré du sac préparé par 

chacun. Prévoir bottes et habits tout temps pour le terrain. 

Au plaisir de vous voir très bientôt. 

Le bureau du GET 
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