
Le Plateau de Millevaches,  

Comme beaucoup, on pense que dans « Plateau de Millevaches », le 

nom Millevaches fait référence à ces bêtes à cornes qu’on adore.  

Mais non ! Le nom Millevaches fait l’objet de plusieurs étymologies : 

 Une étymologie gallo-romaine : melo (signifiant lieu élevé) et vacua 

(signifiant vide) 

 Une étymologie occitane : mille vacca signifiant mille sources. Cette 

version est la plus populaire car elle valorise les ressources en eau 

que le Plateau possède. Par exemple, la rivière Corrèze vient 

prendre sa source sur le Plateau de Millevaches. 

C’est 3 départements : la Haute-Vienne, la Creuse, mais aussi et surtout 

la Corrèze, qui concentre les trois-quarts des 3300 km² de superficie du 

Plateau. 

Landes, forêts, tourbières, … nombreux sont les milieux naturels qui 

composent le Plateau de Millevaches. Une richesse de flore mais aussi de 

faune à chaque pas que l’on fait : les loutres, papillons rares, moules 

perlières et autre mésanges boréales cohabitent sur ce grand espace de 

nature. 

Le Massif des Monédières  

Des landes à bruyères, des forêts de résineux, des prairies à perte de 

vue…  

Ici commence le Massif des Monédières, partie sud du Plateau de 

Millevaches, sur les contreforts du Massif Central, entre les Vallées de la 

Vézère au Nord et de la Corrèze au Sud. 

Ici se révèlent de nombreux puys aux formes arrondies. Un des plus 

emblématiques est le Suc-au-May. Culminant à 908 mètres d’altitude, 

c’est un des points de vue les plus visités des Monédières. Sa table 

d’orientation, inaugurée en 1935, offre un panorama et une vue de 

plusieurs kilomètres sur l’horizon.  

Le Massif des Monédières c’est aussi le pays de la myrtille, ces petites 

baies sucrées que l’on adore déguster en tarte ou en confiture. 25 tonnes 

de myrtilles, c’est ce qui est produit chaque année en Limousin. 

 

https://www.tourisme-egletons.com/offres/table-dorientation-du-suc-au-may-chaumeil-fr-2361599/

