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CONDITIONS GENERALES DES STAGES 
 
 Les stages se dérouleront à Meymac (Corrèze), petite ville de la bordure Est du 
plateau de Millevaches (Montagne Limousine). 
 
 Le travail de laboratoire et l’hébergement se feront dans les locaux de la Station 
situés dans la "Maison de Millevaches" - 20, Place des Porrots (centre ville). 
 
 * L'hébergement est compris dans le prix des stages. 
 
Plusieurs possibilités sont laissées au choix des stagiaires : 
 

 à la Station Universitaire elle-même, qui est équipée : 
- d'un dortoir de 11 lits, isolés par box de 2 et 1 box à 1 lit, 
- de quatre chambres individuelles : 2 chambres pour couple avec sanitaires 
particuliers et 2 chambres pour 1 personne. Elles sont attribuées dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions. 

 
Pour ce mode d'hébergement, il est nécessaire de réserver au secrétariat de la Station au 
moment de l’inscription.  
 

 ou à Meymac : Camping, Hôtels, Gîtes ruraux, Village de vacances 
    (cf. liste ci-jointe). 

 
 
 * Le prix des repas n'est pas compris dans le prix des stages. 
 
Pour les repas, sur le terrain ou à la Station selon le programme, une cagnotte est faite en 
début de stage et les repas sont pris en commun pour plus de convivialité (mais ce n’est pas 
une obligation). 
 
Pour toutes les activités, surtout de terrain, il serait souhaitable de prévoir :  

- des vêtements adaptés non fragiles, 
- des chaussures solides, 
- des bottes de caoutchouc (toujours utiles et quelquefois même indispensables), 
- un vêtement imperméable, 
- une blouse pour les travaux de laboratoire (indispensable en pédologie). 

 
 Le matériel scientifique de prélèvement et d'observation ainsi que les ouvrages de 
détermination seront fournis. Toutefois il peut être utile d'apporter son propre matériel : 
jumelles, loupe de poche, presse à herbier, guides de détermination, etc... 
 
 Ne pas oublier : 

- un carnet de notes pour le terrain, 
- l'appareil photo, 
- un sac à dos ou autre sacoche pour transporter le matériel et les échantillons lors 
des sorties. 
- un maillot de bain (selon la saison). 

 
 Les déplacements se feront en véhicule automobile. La station dispose d'un véhicule 
(806 Peugeot), mais qui ne peut transporter que 8 personnes au total (chauffeur compris). Il 
sera, par conséquent, nécessaire d'utiliser des véhicules personnels.  



 

          Rendez-vous à MEYMAC 

le matin du premier jour de stage, à 9
h
, 

à la Station, Maison de Millevaches, 20, Place des Porrots 

 
 
 
 
 Accueil possible à Meymac la veille au soir pour les stagiaires inscrits, hébergés à la 
station, à partir de 19 h. Prendre contact avec le secrétariat du service à Limoges,  
Tél. 05-55-45-73-12. 
 
 Accès à Meymac soit par la route, soit par le train. La gare se situe à environ 2 km 
de le gare mais il est possible d’aller chercher les voyageurs (l’horaire d’arrivée devra être 
précisée sur le bulletin d’inscription). 
 
 Le téléphone ne peut être mis à la disposition des stagiaires. Cependant, en cas 
d’urgence, vos proches pourront vous joindre durant les stages au numéro suivant :  
06-89-04-15-30. 
 
 

__________________ 
 
 

LISTE DES LIEUX D'HEBERGEMENT POSSIBLES 
A MEYMAC ET SES ENVIRONS 

 
 
 
1 - HOTELS-RESTAURANTS : 
 

- Le Limousin - 76, avenue Limousine – 19250 MEYMAC, Tél.  05-55-46-12-11. 
- Le Meymacois – 24, avenue Limousine – 19250 MEYMAC, Tél.  05-55-95-16-45. 
- Le Moulin de Prat – 19200 ALLEYRAT, Tél. 05-55-95-13-03. 

 
 
2 - GITES RURAUX 
 
 Prendre contact avec le Syndicat d'Initiative de Meymac, Tél.  05-55-95-18-43. 
 
 
3 - VILLAGE DE VACANCES DE SECHEMAILLES 
 
 Village de vacances, situé à deux kilomètres de MEYMAC, au bord du plan d'eau de 
Sèchemailles, Tél : 05-55-95-23-31. 
 
4 - CAMPING 
 
 Terrain municipal de la Garenne. Tél.  05-55-95-22-80. 
 


