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VOUS ÊTES SUR UN SITE
NATUREL SENSIBLE...
- réseau Espaces naturels
sensibles du Département
de la Haute-Vienne

- zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
des Vallées de la Ligoure et de la Briance
au château de Châlucet.

Bienvenue

PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
En 1997, le Département devient propriétaire
de 40 hectares du massif forestier de Ligoure
jouxtant la forteresse médiévale de Châlucet.
Il conduit une gestion durable du site
en partenariat avec l’Office national des forêts.
Dans sa politique d’accueil du public,
il a souhaité aménager un sentier d’interprétation
pour valoriser cet espace naturel d’exception...
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Profitez aussi de votre balade
en forêt de Ligoure pour

(re)découvrir la forteresse médiévale

TÉMOIN DE L’HISTOIRE FORTE
DE LA FAMILLE LE PLAY
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- site inscrit de la Vallée de
la Briance

7 km 4 H

Le massif forestier,
la pisciculture,
la maison du garde forestier,
l’exploitation agricole avec
des techniques de production
et une organisation
sociale novatrices...
Chaque élément patrimonial
participe à l’identité du site,
qui s’est forgée au fil
d’une histoire familiale
commencée en 1856
par Frédéric Le Play.

de Châlucet à proximité.

d’infos sur
www.chalucet.com

LA FORÊT DE

LIGOURE

BONNE
BALADE !

Ligoure
Departmental Forest
interpretive trail
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Owned by the Haute-Vienne Departmental Council,
the Ligoure forest park is an ideal place for family walks.
From the 19th Century, this natural site was developed by
the Le Play family as a farm, with innovative production techniques
and social structure. Its whole history is revealed
along a 7-kilometre trail equipped with information points.
During your visit you’ll be able to enjoy the landscaped park,
small examples of man-made heritage and the plant
and animal life.

LE DÉPART

De la maison d’accueil sur votre gauche,
longez la rivière pour accéder au début du sentier.
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From the reception centre on your left,
walk along the river to reach the start of the walk.

THE THEMED INTERPRETATION POINTS
1 The River Briance

DÉPART

2 Broad-leaved trees
3 The history of the estate
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1 La Briance

6 Current forest
management methods

Maison du Garde

7 Le Play’s forest
management methods

Passerelle

3 L’histoire du domaine

maison
du Garde

4 Le noisetier

8

5 La pisciculture
6 La gestion forestière actuelle
7 La gestion forestière de le Play

10 La ripisylve

Pisciculture

8 The forest warden’s house
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2 Les feuillus

9 Le Sonneur à ventre jaune
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5 Fish farming

Châlucet
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THÉMATIQUES DES STATIONS

8 La Maison du Garde

4 The hazelnut tree
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YOU ARE IN A SENSITIVE NATURAL AREA

owned by the Haute-Vienne Departmental Council.
You are about to explorea forest and the heritage that it contains
(fish farming, forest warden’s house, etc.), reminders of a strong
identity forged from a family story that began
with Frédéric Le Play in 1856.

Enjoy your walk.

