
SIP
schéma 
d’interprétation 
du patrimoine 
de Haute
Corrèze 

SYNTHÈSE DES 
ATELIERS ET 
PLAN D’ACTION





le SIP, une 
narration, 
un état des 
lieux et un 
guide pour 
l’action 

Que raconter sur notre 
territoire ? Quelles sont 
ses richesses naturelles 
et bâties, matérielles et 
immatérielles que l’on 
souhaite transmettre 
aux générations à 
venir ? 

Beaucoup d’acteurs, 
de sites, de lieux et 
d’actions existent déjà 
pour valoriser notre 
patrimoine. Mais de 
quoi avons-nous besoin 
pour leur donner plus de 
puissance, de cohérence 
et de visibilité ?

Quelle feuille de route se 
donner pour les 5 ans 
qui viennent ? quelles 
actions concrètes 
mettre en place pour 
permettre aux richesses 
de notre territoire d’être 
vivantes et partagées ??





Déc. 2019 et Nov. 2020
 Les Ateliers. 
 du SIP..

7 ateliers 
évolutifs

27 acteurs professionnels
du patrimoine et de la culture  

+ de 20 participants

Oct. 2020
 La Grande. 
 Vadrouille du SIP..

6 ateliers dans 
6 communes différentes

76 associations locales et 
71 communes invitées

+ de 60 participants

2019 > 2021

TOUT UN 
TERRITOIRE 
EMBARQUÉ
DANS 
L’AVENTURE 
DU SIP 

Savoir d’où nous 
venons et qui 
nous sommes 
pour choisir 
ensemble où nous 
souhaitons aller.



NOTRE
IDENTITÉ

ce que l’on 
souhaite 
transmettre



ce que l’on 
souhaite 
transmettre

> plateau de Millevaches
> gorges de la Haute-Dordogne
> l’eau comme trait d’union
> faune et flore, arbres remarquables
> goûts (champignons...)
> odeurs, sons (brame...)
> ciel étoilé

> danses et musiques
> langue occitane, contes et légendes
> savoir-faire, gestes, cuisine
> migrations et tacot

> autosuffisance
> résistance, guerres et maquis
> alternatives

> archéologie
> petit patrimoine, habitat, ferme
> bourgs et villages, villes, archi XXe

> patrimoine religieux

> usages de l’eau 
(moulins, gabares, barrages, tourisme...)
> usages de la forêt 
(charbon, petits métiers du bois, industrie du bois...)
> usages de la terre 
(agropastoralisme, élevage...)

Ces paysages
immenses, originels
mystérieux et immersifs

Ce corps à corps 
des hommes et de la nature 
où chacun modèle l’autre et lui 
offre sa richesse

Ce granite
où s’ancre l’histoire 
des hommes pour l’éternité

Cet attachement 
des hommes pour leur  
terre et leur village qu’ils 
quittent et toujours 
retrouvent

Cet esprit de liberté 
de résistance et d’utopie, 
d’hier à aujourd’hui, ouverture 
des possibles

 privilégier l’expérience,
 l’immersion, le sensible

 s’intégrer dans
 l’environnement

 proposer un pas de côté
 artistique, original, sensible

 faire simple, durable,
 solide, sécurisant

 privilégier le confort, 
 la convivialité, l’humain

 tisser des liens 
 avec aujourd’hui
 et interroger demain



ÉTAT 
DES LIEUX

ce qui 
existe 
déjà...



ce qui 
existe 
déjà...
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SITES/LIEUX
déjà aménagés ou 
en projet d’aménagement 
clefs dans la découverte 
du territoire

sites aménagés phares

musées, centres

sites archéologiques

sites religieux (MH)

panoramas

parcours Terra Aventura

fil conducteur

sites aménagés clefs

*
Un état des lieux non 
exhausif à compléter 
au fil du temps..



ÉTAT 
DES BESOINS

...et 
ce qu’il 
faudrait



01 _ 02 _

03 _ 04 _

07 _

08 _

10 _

09 _

11 _

05 _
06_

 rester pragmatique..
 et avancer..

Rdv en 2021 
pour un 
point sur 
l’avancée du 
SIP

 mettre en réseau.
 les lieux existants.

Miser sur la 
randonnée 
pour relier

Géolocaliser
sur une 
carto 
numérique

Prog. de 
spectacles 
sur les sites 
patrimoniaux

Fil artistique 
ou sonore 
pour mettre 
en lien

Faire que 
chaque site 
renvoie vers 
les autres

Rester ouvert 
à ce qui se 
passe autour 
du territoire 
HCC

Mettre en 
valeur les 
rando à 
fort intérêt 
patrimonial

 donner plus.. 
 de visibilité..

Travailler 
l’accessi-
bilité et la 
signalétique

Partager un 
calendrier 
commun 
des 
animations

Avoir un 
support 
commun 
pour dire ce 
qui existe

 mieux se connaître.
 entre acteurs.

 retravailler l’existant..
 le requalifier..

Mettre en 
valeur les 
sites clefs 
pour qu’ils 
rayonnent

Rendre 
sensible 
l’invisible 
discrètement

Accompa-
gner le 
visiteur 
dans sa 
découverte

Respecter 
l’équilibre 
ouverture 
au public et 
préservation

Partager 
des outils, 
des infos

Tisser un 
réseau 
d’acteurs

Se voir au 
moins tous 
les ans

Mener des 
projets 
communs

Créer un 
festival des 
danses et 
musiques

 sensibiliser à. 
 notre cadre de vie.

Recenser 
le petit 
patrimoine 
dans le PLUi

Redonner 
une utilité 
au bâti pour 
le préserver

Mieux 
identifier 
pour mieux 
valoriser

 aller vers. 
 le jeune public.

S’inspirer du 
travail re-
marquable 
du PAH

Inclure les 
écoles dans 
les projets 
de valorisa- 
tion

Miser sur 
le jeu, le 
ludique (jeu 
de piste, 
enquête...)

Susciter le 
plaisir de la 
découverte

Trouver du 
financement 
pour les 
transports

Accompa- 
gner sur les 
montages 
de dossier

Proposer 
une offre 
globale, clef 
en main

Permettre 
de créer, 
d’agir, d’être 
acteur

 raconter, rendre. 
 sensible, humain.

Soirée conte, 
projections, 
rendez-vous 
littéraire

Créer 
des expo 
itinérantes 
éphémères

Inventer 
aussi une 
program-
mation 
hivernale

Mettre en 
scène les 
lieux

Faire 
entendre 
l’occitan

Balade com-
mentée, con-
tée, littéraire, 
musicale, 
gourmande...

Question de 
la double 
signalétique 
fr / occitan

Utiliser le 
numérique, 
film, son, 
pour donner 
à entendre

 être accompagné,. 
 en complémentarité.

Avoir un 
guichet 
unique, une 
personne 
référente

Avoir un 
accompa 
gnement 
technique, 
humain

 collecter. 
 pour transmettre.

Créer des 
moments de 
convivialité, 
d’échanges

Réaliser 
une collecte 
mémorielle

Travail 
sur cartes 
postales, 
hier et auj.

Résidence 
d’écriture, 
avec 
écoute et 
restitution

Projections, 
contes, 
suivis 
d’échanges

 tisser des liens. 
 hier/auj./demain.

Faire appel 
à des 
artistes 
pour 
réinventer

Orgraniser 
rencontres 
conférences
projections
causeries

 BESOINS

...et 
ce qu’il 
faudrait



PLAN
D’ACTION
2022

pour 
faire que 
ce qui existe 
fonctionne
mieux



pour 
faire que 
ce qui existe 
fonctionne
mieux

ACCOMPAGNER, 
METTRE EN RÉSEAU 
ET EN VISIBILITÉ 
LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE

PERMETTRE À 
NOS ENFANTS ET 
NOS JEUNES DE 
DÉCOUVRIR LES 
RICHESSES DE 
LEUR TERRITOIRE

RENDRE VIVANT
LE PATRIMOINE
DE LA HAUTE-
CORRÈZE

ENTRETENIR, 
REQUALIFIER ET 
VALORISER NOS 
SITES PATRIMONIAUX
MAJEURS

01

02

03

04



pro ou bénévoles, communes ou 
asso, accompagner leurs actions de 
connaissance, de protection et de 
valorisation des richesses de notre 
territoire.

ACCOMPAGNER, 
METTRE EN RÉSEAU 
ET EN VISIBILITÉ 
LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE

01

subvention aux 
acteurs associatifs 
structurants

organisation de rencontres
entre les acteurs

accompagnement humain 
des acteurs du territoire 
sur des projets de valorisation
du patrimoine

EN LIEN AVEC

PNR de Millevaches
PAH Haute-Corrèze Ventadour
Office du Tourisme Haute-Corrèze...

réflexion sur des outils
de communication partagés

quels projets ?

> projet de médiation, d’exposition, de parcours, 
d’animation, de valorisation, de restauration...
> en accord avec les valeurs et thématiques du SIP
> mettant en jeu plusieurs acteurs du territoire

quelle aide ?

> aide au montage de dossier, à l’organisation de 
réunion, à la mise en place d’une animation, à la 
réalisation d’une exposition...

EXEMPLE
accompagnement 

du projet de 
restauration 

de l’église de 
Lamazière-Basse

Aide à la commune 
de Lamazière-Basse, 
porteuse du projet

Accompagnement humain 
en lien avec le Pays d’Art et 
d’Histoire

2021 > 2023

> Aide au montage du plan 
de financement

> Aide dans la communication 
autour du projet

> Accompagnement dans la 
création et mise en oeuvre 
d’outils de médiation autour du 
projet  : exposition, grand jeu, 
visite...

02



02

EN LIEN AVEC

PNR de Millevaches
PAH Haute-Corrèze Ventadour
DRAC Nouvelle-Aquitaine
DRAAF Nouvelle-Aquitaine
Académie de Limoges
et mobilisation du territoire : 
les acteurs de la culture
les acteurs de l’éducation
les artistes et collectifs d’artistes...

PERMETTRE À 
NOS ENFANTS ET 
NOS JEUNES DE 
DÉCOUVRIR LES 
RICHESSES DE 
LEUR TERRITOIRE
favoriser la rencontre entre monde de 
l’éducation et monde du patrimoine et 
de la culture par un soutien aux projets 
d’éducation artistique et culturelle 
portés par les acteurs du territoire.

animation 
du contrat de territoire
éducation artistique 
et culturelle (CTEAC)

création d’un catalogue 
des offres pour le jeune public 
et le public jeune 
existantes sur le territoire 

EXEMPLE
résidence
artistique de 
Lost In Traditions
au lycée agricole
de Neuvic

Acteurs impliqués :
. collectif artistique 

. commune de Neuvic
. lycée agricole de Neuvic

. DRAC Nouvelle-Aquitaine
 . Pays d’Art et d’Histoire

. Région Nouvelle-Aquitaine

oct. 2021

> Financement des ateliers 
théâtre et vidéo menés 
par les artistes avec les 

lycéens et étudiants

> Aide à la communication 
autour de la sortie de 

résidence du spectacle 
en cours de création

> Accompagnement logistique
de la résidence

quelle coordination ?

> un contrat signé pour 3 ans avec la DRAC, 
l’Académie de Limoges et la DRAAF
> un plan d’action à définir pour chaque année 
scolaire en lien avec les acteurs du territoire et les 
projets qu’ils portent
> financement par la DRAC des projets inscrits 
dans ce plan d’action

quels projets  ?

> des résidences artistiques, des rencontres entre 
élèves et professionnels/artistes, des parcours 
découvertes thématiques, des journées de 
formation pour les acteurs encadrants...

> appel aux acteurs du territoire pour faire 
remonter leurs offres dans ce catalogue
> diffusion aux établissements scolaires, accueils 
de loisirs, instituts de la Fondation J. Chirac...

expérimentation d’un
chantier participatif de jeunes 
autour du patrimoine



03

EN LIEN AVEC

PNR de Millevaches
PAH Haute-Corrèze Ventadour
les communes
les associations locales
les artistes et collectifs d’artistes
les festivals du territoire...

RENDRE VIVANT
LE PATRIMOINE
DE LA HAUTE-
CORRÈZE

participation au 
festival Les Printemps
de Haute-Corrèze (CAC)

EXEMPLE
programmation
estivale 
2021

10 dates

juillet / août 2021

8 communes 
concernées

+ de 30 partenaires 
impliqués

des lieux variés :
. sites archéologiques

. sites des gorges 
de la Haute Dordogne

. étangs du plateau 
de Millevaches

des formes variées :
. balades contées

. concerts
. théâtre

quelle coordination ?

> lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 
pour identifier des collectifs d’artistes 
> en lien étroit avec le PAH, le PNR, les communes 
et leurs acteurs locaux (comité des fêtes, asso...) 
afin que ce soit aussi un temps convivial et festif
quels spectacles  ?

> concert, représentation théâtrale, conte et balade 
contée, cirque... possible en extérieur

en complémentarité de ce qui existe 
déjà sur le territoire et en lien étroit 
avec les acteurs, proposer une 
programmation pour :
> rendre vivant et mettre en lien les 
sites et lieux patrimoniaux
> offrir des temps de partage 
conviviaux autour de thématiques 
patrimoniales mêlant recueil de la 
mémoire des aînés et regard sur 
l’avenir du territoire

co-élaboration et coordination 
d’une programmation estivale 
de spectacles vivants sur les
sites patrimoniaux du territoire 

réflexion pour 2023
une programmation hivernale 
‘au coin du feu’ autour de la mémoire
entre hier, aujourd’hui, demain 

04



tout en gérant l’entretien courant 
des sites et sentiers patrimoniaux de 
compétence communautaire, réussir, 
progressivement, à réaménager les 
sites et sentiers clefs de notre territoire 
pour y améliorer la qualité d’accueil, 
de confort et de découverte afin d’en 
faire des sites et sentiers à la hauteur 
de ce que l’on souhaite donner comme 
image de notre territoire. 

ENTRETENIR, 
REQUALIFIER ET 
VALORISER NOS 
SITES PATRIMONIAUX
MAJEURS

04

gestion de l’entretien  
courant des sites et 
sentiers communautaires

pilotage de projets 
de (ré)aménagement de sites 
clefs de notre territoire

valorisation d’un réseau 
de sentiers vitrines

EN LIEN AVEC

PNR de Millevaches, CEN, CNL...
PAH Haute-Corrèze Ventadour
ONF, EDF...
CAUE 19 et 23
DRAC, DREAL...
office du Tourisme Haute-Corrèze
Région Nouvelle-Aquitaine
Pays Haute-Corrèze Ventadour
Département de la Corrèze 
Département de la Creuse
communes concernées
associations locales concernées
habitants intéressés...

EXEMPLE
projet de 

réaménagement 
du sites de 
St-Nazaire 

Une équipe projet de 
17 partenaires (commune, 
CAUE, ONF, EDF, évêché, La 
Dordogne de Villages en 
Barrages...)

2021 > 2023

> Recherche de financement

> Co-élaboration du cahier 
des charges

> Lancement de la consultation 
pour trouver l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre capable de concevoir le 
projet, analyse des candidatures, 
choix du lauréat

> Validation du projet global puis 
du projet détaillé 

> Vers la présentation publique 
su projet avant lancement de la 
consultation travaux/réalisation

quels sites ?

> 7 sites paysagers le long de la Dordogne
> 1 sentier sur le plateau bortois (St-Victour)
> 2 sites archéologiques
> 7 sentiers d’interprétation sur le Plateau

quels projets ?

pour 2021>2023
> réaménagement du site de Saint-Nazaire
> création du Chemin de Mémoire de La Courtine
> valorisation des sites archéo (Cars, Pièces Grandes)
et en réflexion : les Orgues et Port-Dieu



LES
ACTEURS
DU TERRITOIRE

proposition
pour faire
ensemble



proposition
pour faire
ensemble

institutions
Préfecture Creuse

Préfecture Corrèze
DRAC

DREAL
Académie de Limoges 

DSDEN Creuse et Corrèze
DRAAF

Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la Creuse

Département de la Corrèze
Pays Haute-Corrèze Ventadour

EPL Haute-Corrèze
Fondation Jacques Chirac

Fondation du Patrimoine
Evêché 

Haute-Corrèze Communauté
...

haute-corrèze 
communauté
sports nature, lecture, solidarité, 
jeunes, accueil et vie locale, enfance, 
coéducation et parentalité, tourisme, 
attractivité, gestion des milieux 
aquatiques, urbanisme, 
communication, finance...

UNE FOIS / AN 
VISION GLOBALE
DÉCISION, ARBITRAGE, FINANCEMENT

VISION GLOBALE
MISE EN RÉSEAU

médias locaux 
Radio Vassivière, La Montagne, La Vie 
Corrézienne, Antique Limousin, Revue 
Arcades, JunkPage, Radio Bort Artence, 
TeleMillevaches, France Bleu Limousin, 
RCF Limousin...

lieux de vie et 
de culture (privés)
Arbre du Renard, Café Le Triolet, Bistrot 
Gourmand, La Maison sur la Place, 
Hop hop hop café, Café de la Place, 
La Tourbière, Le Maury, Librairies 
(Meymac, Ussel, Bort), Chalet des 
Orgues, Chalet du Mont Bessou, Jardin 
d’Arsac, Arboretum de Neuvic...

communes
maire, équipes municipales, habitants, 
comités des fêtes, commerçants...

acteurs du territoire
PAH Haute-Corrèze Ventadour
PNR de Millevaches
Office du Tourisme Haute-Corrèze
Services culture de Meymac, Ussel,  Bort et Neuvic
Médiathèque intercommunale
Médiatrice cinéma Haute-Corrèze
FAL19
Scène nationale de l’Empreinte
Théadamuse
CAC Meymac
MAP Marius Vazeilles
Musée du Pays d’Ussel
Musée de la Résistance Henri Queuille
Musée de la Tannerie et du Cuir
Maison de l’Eau et de la Pêche
CPIE Limousin
IEO Limousin
CAUE Creuse et Corrèze
...

CAUE : conseil de l’architecture, 
de l’urbanisme et de 
l’environnement 

CPIE : centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement

CTEAC :  contrat territoire 
artistique et culturel

DRAAF : direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt 

DRAC : direction régionale des 
affaires culturelles

DREAL : direction régionale 
de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement

DSDEN : direction des services 
départemenataux de l’éducation 
nationale

FAL : ligue de l’enseignement, 
mouvement d’éducation 
populaire

IEO : institut d’études occitanes

ONF : office national des forêts

PAH : pays d’art et d’histoire

PNR : parc naturel régional

EPL : établissement public local 
(lycées forestier et agricole)

MAP : musée d’archéologie et du 
patrimoine

CAC : centre d’art contemporain

Comité Pilotage
du SIP et du CTEAC

fête du SIP
tous les acteurs 

PLUSIEURS FOIS / AN 
GROUPE DE TRAVAIL LOCAL
REFLEXION, MISE EN OEUVRE

asso locales
patrimoine bâti ou immatériel
Maisons paysannes de Corrèze,  Asso des Moulins de Razeil et 
de Chaumeil, Asso des Traditions paysannes et du patrimoine 
oral limousin, La Pierre Levée, Foyer rural de Davignac, 
Préservation du patrimoine de Chavanac, Asso de protection 
des toits de Chaume de Variéras, Amis du Pays de Port-Dieu, 
Amis du Pays de Bugeat, Sauvegarde du Cadre de Vie du 
Plateau Bortois, Expression artistique et graphique, Amis de 
Saint-Denis, Amis de Saint-Hilaire-Luc, Bourrée des Agriers, 
Icoranda, Gounauds de Bort, Amis de Meymac-près-Bordeaux, 
Elle ne sera pas oubliée ma vallée, Culture Histoire et Patrimoine 
de La Courtine, La Courtine 1917, Loisirs et Culture de Sarroux-
Saint-Julien, La Voix du Granite, ANACR, Lou Cantou, La 
Plantade, une école, notre enfance, ACAD, ASTTRE19...

archéologie
Asso du Bac des Cars, Asso Archéo des Pièces Grandes, Arhabap...

nature et sport nature
La Dordogne de Villages en Barrages, Les Gabares de la Haute-
Dordogne, Comité FFRandonnées Corrèze , Amis de l’étang de 
Méouze, Asso pour la sauvegarde de la vallée du Chavanon , 
Smile Kayak, Aquaterra, Trail des Monédières...

animations festives et culturelles
Mouvance, les Passagers du vent, les Zincorréziens, Lez’arts 
et Salamandre, Rencontre artistique et poétique, Sculpturama, 
Comité du Concours des coqs de pêche, Reflets d’automne, 
Silva - signé nature, Les tréteaux du plateau, Arts et culture, 
Festival d’art animalier, Amis de l’imprimerie du musée d’Ussel, 
La CLE...

acteurs référents
économiques
ONF, EDF, Chambre d’agriculture, Bois Lim...

culturels
Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, 
Conservatoire régional des musiques 
traditionnelles du Limousin, Peuple et 
Culture, Le Bottom Théâtre, La Luzège, 
Lost in Traditions, La Kélidône, Cie 
Les Involtes, Cie Côte à Côte, Ameli 
(Millesource & Dordogne), Pays’sage, 
Studio de l’éphémère, artistes 
professionnels sur le territoire...

nature et sport nature
Conservatoire des Espaces Naturels, 
Conservatoire National du Littoral, 
Epidor, Fédération de pêche Corrèze, 
Bureau des accompagnateurs de la 
Montagne Limousine, Echappées 
Sauvages, Stations Sport Nature...

jeunesse et solidarité
les structures de la Fondation Jacques 
Chirac, les entreprises d’insertion 
(SIAE), les espaces jeunes, les centres 
de loisirs, les CADA...

équipes 
projet

selon 
le projet

Listes non 
exhaustives... 
à enrichir 
et ajuster 
au fil des 
rencontres !



CONTACTS 
ACCOMPAGEMENT
PROJETS PATRIMOINE

marion barreau
chef de projet patrimoine
Haute-Corrèze Communauté
mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr
06 98 64 30 80

zoé dupeu
animatrice de l’architecture et du patrimoine
Pays d’art et d’histoire Haute-Corrèze Ventadour
pah@payshautecorrezeventadour.fr
05 87 31 00 57

delphine moreau
chargée de mission éducation au territoire
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
d.moreau@pnr-millevaches.fr
05 55 96 97 00

une question ? 
un projet ?
notre trio 
patrimoine 
est là !
n’hésitez pas à 
contacter l’une 
d’entre nous, 
nous travaillons 
ensemble pour 
accompagner 
vos projets.  


