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À proximité de ce site :• Randonnée de Bonnefond  et Moulin de Chadebec• Le village abandonné de Clédat  et la Chapelle Ste Madeleine• PR30 : Randonnée  les hêtraies de Péret Bel Air• PR31 : Les rochers de chaveroche• Sentier et point de vue  du Puy de la Tourte à Soudeilles
Plus d’information sur les randonnées et sites à découvrir : Office du Tourisme Intercommunal du Pays d’Egletons (05 55 93 04 34)

Sentier de la tourbière du
Col de la
Blanche 
du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Sentier du réseau de découverte et d’interprétation

Nous vous proposons de partir à la 
découverte des milieux humides qui 
composent cette tourbière : sa faune, 
sa flore, et son histoire n’auront plus de 
secret pour vous.
Situé en bordure du plateau de Millevaches à 
900 m d’altitude, ce site de 5 ha constitue les 
sources du ruisseau des Agneaux. 
Il se forme au sein de la tourbière puis 
s’encaisse progressivement dans la vallée de 
Péret Bel Air avant de rejoindre le ruisseau du 
Deiro à 615 m d’altitude. 
Cette ressource en eau de qualité est 
aujourd’hui utilisée pour l’alimentation en eau 
potable.
Les zones humides et en particulier les 
tourbières font partie des paysages 
caractéristiques du territoire du Parc naturel 
régional ; ce sont des milieux très fragiles qui 
abritent des espèces animales et végétales 
rares et parfois protégées. 
Elles jouent également un rôle prépondérant 
dans la préservation de notre ressource en 
eau tant au niveau qualitatif que quantitatif. 
Comme une grosse éponge, elles retiennent 
l'eau et la redistribuent en période de 
sécheresse.

Ce sentier vous conduira en toute sécurité jusqu’à une plateforme 
au cœur du site grâce à un ponton permettant d’approcher au 
plus près la faune et la flore de la tourbière.
Un espace ombragé de repos avec une table de pique-nique à 
mi-parcours vous permettra de profiter pleinement du site.

Réglementation particulière : 
Afin de préserver les milieux naturels 
adjacents au sentier et pour votre 
sécurité, il est interdit de sortir du 
cheminement balisé.

Ce site à fait l’objet de 
travaux de restauration des 

habitats  en 2014 par la 
commune de Péret Bel Air, 

avec le soutien technique du 
service environnement de la 
Communauté de Communes 

de Ventadour. Les travaux 
ont été réalisés par le 

Conservatoire des Espaces 
Naturels du Limousin et un 
chantier école d’étudiants 

du Lycée agricole de Neuvic  
(EPLEFPA de haute Corrèze). 

Les aménagements du 
sentier ont été réalisés par 

l’association d’insertion 
locale ARCADOUR.

informations pratiques

Péret Bel Air, 19
  Longueur du cheminement :

400 m (aller-retour) dont 80 m

sur un ponton en bois

 Largeur du cheminement :

1,4m minimum avec des zones

de croisement régulières de 1,6 m

Durée moyenne du parcours :

25 mn (personne valide)

 Déclivité : Sentier d’accès 

au ponton : inférieure à 4 %, 

Ponton en bois : 0 %

Panneaux explicatifs
tout au long du parcours.

Sendaron
de la torbíera
de la Blancha
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