
ORGANISER VOS ACTIVITES 

 

 

 

 

Les sites internet officiels des différents Comités départementaux ou régionaux du 
tourisme répertorient de manière exhaustive, toutes les activités sur place.  
Vous trouverez ces liens ci-dessous. 

 
Sites internet officiels généralistes Corrèze et Limousin 

www.vacances-en-correze.net/ 
www.tourismelimousin.com 
www.pnr-millevaches.fr/ 

www.ot-ussel.fr/ 
www.tourismemeymac.fr 

 
Sites internet officiels généralistes de nos voisins proches  

www.cantaltourisme.fr 

www.planetepuydedome.com/ 
www.tourisme-creuse.com/ 

www.tourisme-hautevienne.com/ 
 
 

Ci-dessous quelques liens plus particuliers pour organiser des journées et faciliter 
vos recherches d’activités. 

La Haute Corrèze est le paradis du Pays Vert. 
 
Randonnées sur place 

Vous trouverez dans le gîte la brochure de la communauté de communes qui 
regroupent 17 randonnées autour dʼUssel. 

 
Faire son footing 

Autour du lac de Ponty à 2 km du gîte.  

 
Vélo de route et VTT avec le plus grand nombre en France de chemins balisés 

 
Station Sport et Nature de Haute Corrèze : hckc.sportsnature@yahoo.fr 

http://www.tourismemeymac.fr/
http://www.tourisme-hautevienne.com/


Organiser une journée sportive, randonnée en été et faire du ski en hiver à 

Super Besse, Le mont Dore ou Chastreix 

www.sancy.com/ 

 
Organiser une journée culturelle et sportive en un seul lieu 

Vous pourrez, dans un seul et même lieu, visiter le château de Val où fut tourné le 

film Le Capitan avec Jean Marais, faire le parcours dʼaccrobranches à Val Aventure, 
vous baigner dans le lac de Bort, jeux gonflables pour les enfants. 

www.chateau-de-val.com 
www.valaventure.com/ 
 
Apprendre à connaître les volcans 

www.vulcania.com/ 

 
Faire du golf à Neuvic, à Aubazine le Coiroux, au Chamet à Peyrelevade 

www.golfenlimousin.fr 

 
Visiter un musée et découvrir les Monédières 

Découvrir les cadeaux reçus par le Président Jacques Chirac ainsi quʼune exposition  
temporaire de très grande qualité dans un lieu magnifique signé de l̓ architecte Jean- 
Michel Wilmotte. Vous pourrez déjeuner au restaurant du musée. Profiter-en pour 

visiter les villages des Monédières ou bien faire une randonnée dans ce massif 
couvert de bruyères. 

www.museepresidentjchirac.fr 
www.lacorreze.com/regions/massif_des_monedieres.htm 
 
Aller à la plage 

Lac de Ponty à Ussel 2 Km 

Lac de Neuvic à 20 Km 
Lac de Sèchemailles à Meymac à 10 Km 
Barrage de Bort-Les-Orgues à 30 Km 

 
Randonnée dans la Cantal et visiter Salers 

www.rando.cantal.fr/ 
www.salers-tourisme.fr 
 
Fermes auberges et produits de la ferme 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/correze/liste-fermes 
 
Aller aux spectacles hors saison 

www.lachelidoine.fr 

www.lestreizearches.com 
www.septcollines.com/ 
 
 

Pour toutes vos questions éventuelles 

et renseignements plus précis sur les vins et champagne 
Jean-Joseph Limoujoux 

06 21 62 08 25 
contact@gitedumamegout.com 
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