
VERS UNE DESTINATION SPORT ET 

LOISIRS DE NATURE EN 

CHATAIGNERAIE LIMOUSINE 
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1
 Liaison en Entre Actions de DEveloppement Rural, programme européen de développement rural. La 

Châtaigneraie Limousine est retenue sans interuption depuis 1994, avec des taux de consommation des crédits 

supérieurs à 95%. 

2
 Projets d’aménagement, d’équipement, d’évènementiels, d’animation… 
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3

 

Un plan d’actions spécifique est validé pour la période 2016-2017 (cf annexe 7) qui prévoit en particulier 

d’accompagner le recensement de l’offre accessible et la labellisation Tourisme et Handicap, en 

partenariat avec Haute-Vienne Tourisme.

3
 Environ 500 000 € ont été investis entre 2013 et 2015 dans des aménagements et des équipements qui favorisent 

l’accueil de publics en situation de handicap.  
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4
 Une étude a été réalisée en 2011 et elle a abouti à créer et tester des produits touristiques sur 2 jours, aujourd’hui 

en attente de commercialisation. A noter que l’un des produits prévoit un arrêt à la future Cité du Cuir de Saint-

Junien (environ 9,5 M€ - ouverture en 2018) 

5
 3 autres espaces de ce type existeront à terme sur le territoire de la Châtaigneraie Limousine à Saint Yrieix (kaolin 

et porcelaine), à Oradour  sur Vayres (châtaignier), et à Rochechouart (géologie et paysages).  
6
 Enquête « pratiquants individuels » - Châtaigneraie Limousine (2016 – panel non représentatif) 
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accessibilité – 

patrimoine – sport santé

a. Monter en qualification et en compétences pour sécuriser et diversifier les 

pratiques 

b. Poursuivre l’aménagement et l’équipement des sites et des lieux de pratiques 

durables 

c. Travailler sur les activités à potentiel, dans le respect des milieux naturels 

d. Travailler sur des offres assemblées (de la journée à la semaine) 

e. Encourager et accompagner les démarches de qualité 

 

a. Affiner le positionnement stratégique du territoire sur les différentes cibles 

b. Fédérer les acteurs autour de traits d’image communs, tout en respectant les 

identités de chacun 

c. Se doter d’une stratégie et de moyens de communication communs et partagés 

d. Se doter des outils nécessaires à la mise en marché et à la commercialisation des 

offres 
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AXES PROJET MAITRE D'OUVRAGE

BUDGET 

PREVISIONNEL

(en € HT)

2017 2018 2019

Construction d'une base nautique et multi-

activités à Saint-Victurnien (2 phases)

CC Porte Océane 

du Limousin
        1 200 000 € 

Réaménagement sur la vallée de la Vienne 

du bassin de slalom au  site du Daumail
             46 272 € 

Aménagement sur la vallée de la Vienne 

d'un nouveau point d'accueil et 

d'embarquement au Moulin de la Mie 

(Parcours Aixe-Gué de la Roche)

En cours de 

réflexion et 

d'évaluation

Refonte de la signalétique directionnelle sur 

l'ensemble du parcours nautique 

Aixe/Vienne - St-Junien avec bornes km 

d'identification.

             10 000 € 

Création d'une piste cyclable en bord de 

vienne entre Limoges et St-Junien

En cours de 

réflexion et 

d'évaluation

Adaptation et mise en accessibilité des 

équipements et actvités (2de tranche)
             56 720 € 

Extension du parc aventure acrobranches et 

équipement d'une ligne de vie
           300 000 € 

Etude de repositionnement et de 

requalification de la station de tourisme -

site de la lande - plan d'eau et camping 

Commune de 

Nexon
             23 700 € 

Poursuite de l'adaptation des équipements 

et des points d'accueil et de halte sur la 

Voie verte des Hauts de Tardoire

SIVU des Hauts de 

Tardoire
             76 363 € 

Aménagement à Bussière-Galant d'un 

espace scéngraphique dédié aux activités 

de nature

Pnr Périgord-

Limousin
             75 614 € 

Création d'un sentier d'interprétation sur un 

espace naturel protégé (lande des Pierres 

du Mas)

Commune de La 

Porcherie
             40 000 € 

Requalification de deux sentiers 

d'interprétation à la Rochel'Abeille et à 

Ladignac-le-Long

Adaptation du parcours sportif du lac 

d'Arfeuille ou création d'un parcours pour la 

pratique sportive douce, à destination du 

centre de l'obésité

Mise en valeur du patrimoine vernaculaire 

(grange ovalaire, aurières, Ségur le 

Château) à travers la création de plusieurs 

circuits ou sentiers d'interprétation

Qualification des sentiers de randonnées 

pour inscription au PDIPR
        15 000,00 € 

  1 843 669,00 € 

ANNEE DE REALISATION

Syndicat 

d'Aménagement 

du Bassin de la 

Vienne

Conforter et 

développer des 

offres d’activités 

complémentaires 

et non 

concurrentes sur 

le territoire 

sous total

Commune de 

Bussière-Galant

CC Pays de St-

Yrieix

En cours de 

réflexion et 

d'évaluation
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AXES PROJET MAITRE D'OUVRAGE

BUDGET 

PREVISIONNEL

(en € HT)

2017 2018 2019

Création d'outils de communication              10 000 € 

Création d'outils de mise en marché et de 

commercialisation
             10 000 € 

        20 000,00 € 

Mission d'animation de coordination et de 

mise en réseau des acteurs (ingénierie 

interne - 0,3 ETP / an). 

             64 000 € 

Mission d'appui à la structuration du 

territoire autour des sports et loisirs de 

nature (prestations externes)

                5 000 € 

             69 000 € 

        1 932 669 € 

ANNEE DE REALISATION

TOTAL

sous total

sous total

2. Faire de la 

Châtaigneraie 

Limousine une 

destination de 

sports et loisirs de 

nature

3. Organiser et 

animer le 

partenariat multi-

acteurs de façon 

fonctionnelle, 

efficace et 

efficiente.

Fédération 

Châtaigneraie 

Limousine

Fédération 

Châtaigneraie 

Limousine
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