
Tous nos chemins mènent à vous
www.tourisme-hautevienne.com

2 016 
L E  GU IDE  DÉCOUVERTE



2

Parc naturel régional
Périgord-Limousin

Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin

A

1

B C D E F G H I J K L M

A B C D E F G H I J K L M

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sauviat-
sur-Vige

Saint-Maurice
les Brousses

Dournazac

Le Grand Limoges Monts et Barrages,
Lac de Vassivière

Le Haut-Limousin La Châtaigneraie
Limousine

et les Monts d’Ambazac
et

Aurence, Occitane

Page12
Page16

Page18Page20

Page14

Monts de Blond

Monts d'Ambazac



3

Sommaire
Edito .........................................................................................4

La Haute-Vienne en quelques mots ........................................8 

Des pays secrets ....................................................................12 

Des sites à voir .......................................................................22 
Les cités de caractère et les villages remarquables ............... 24
Le patrimoine religieux ............................................................... 26 
Insolite : le petit patrimoine....................................................... 30

Des sites à visiter ...................................................................32 
Les châteaux ................................................................................ 34
Les musées .................................................................................. 36
L’art contemporain ....................................................................... 36 
Le tourisme de mémoire ............................................................ 37 
La pierre ....................................................................................... 38 
Autour des savoir-faire ............................................................... 39 
Autres lieux à visiter ................................................................... 43 
Les parcs et jardins ...................................................................... 44

Des idées en famille ..............................................................49 

Des savoir-faire à aimer ........................................................54
Artisans proposant des stages ................................................... 56 
Magasins d’usine ......................................................................... 58

Des saveurs à déguster .........................................................60

Des loisirs à pratiquer ............................................................68
Les Parcs Naturels Régionaux et sites naturels ....................... 70
La randonnée (pédestre, VTT et cyclo) ..................................... 70
Les loisirs équestres .................................................................... 76 
Les loisirs aquatiques .................................................................. 77
Le golf ........................................................................................... 82
L’escalade ..................................................................................... 82
Les sports mécaniques ............................................................... 82 

Des fêtes et événements à vivre ..........................................83

Les offices de tourisme..........................................................88

Les routes de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr



4

Edito

Cœur historique, culturel et économique d’un 
Limousin pluriel en goûts et couleurs, actif 
jusqu’à la performance, à la référence, voire à 

la séduction, la Haute-Vienne fait valoir des atouts 
exceptionnels que lui confèrent une mémoire 
longue, un remarquable attachement à ses origines, 
sans cesser de conjuguer tradition, innovation et 
modernité, patriotisme et humanisme, foi et raison, 
fidélité et résistance, utopie et insolence...

Les hommes et les femmes de la Haute-Vienne, à 
la suite des tribus gauloises lémovices au secours 
de Vercingétorix, puis de Valérie, Martial ou Eloi, 
des bâtisseurs d’églises romanes, des émailleurs, 
des commerçants et manufacturiers avertis, des 
écrivains et artistes et des troubadours… ont su créer, 
maintenir et enrichir un patrimoine remarquable 
matériel ou idéologique, spirituel et symbolique. 
Ils et Elles ont su également accompagner, et 
souvent initier, les évolutions idéologiques dès les 
temps prérévolutionnaires et surtout au XIXe siècle, 
avec le Saint Simonisme, l’associationnisme et le 
socialisme autour de saints laïques parmi lesquels 
Michel Chevalier, Théodore Bac, Pierre Leroux 
ou Ernest Lebloys, précurseurs ou inspirateurs 
des mouvements d’opposition aux pouvoirs 
autoritaires en 1830, 1848 ou 1871, et d’une forte 
déchristianisation sous les effets conjugués de la 
laïcisation, de l’influence des migrations, de la 
franc-maçonnerie, de la libre-pensée, du radicalisme 
et du socialisme. La Haute-Vienne, Limoges en tête, 
passera alors de « la Sainte », au XVIIe siècle, à la 
« Rome du socialisme » en 1848, et « La Rouge » en 

1905, des Pénitents et des Intendants aux Préfets, 
Municipalités et Syndicats, de Cœur-de-Lion à 
Turgot, de Sadi Carnot à Léon Betoulle, puis Georges 
Guingouin, Marcel Paul, Louis Longequeue, Roland 
Dumas, Marcel Rigout et Robert Laucournet.
Dans le même temps la culture littéraire s’enrichissait 
d’œuvres des Maîtres ici à la suite de Jean Dorat, 
Muret ou Blanchon, avec Elie Berthet et Jules 
Noriac, bientôt Georges Fourest, les frères Tharaud, 
suivis de Jean Blanzat, Robert Margerit, Georges-
Emmanuel Clancier ou Jean Colombier, auxquels on 
doit associer ceux qui n’ont fait que passer mais ont 
marqué les souvenirs comme Malraux, Madeleine 
Chapsal ou, tombés par hasard – ou presque – et s’y 
sont si bien installés qu’on les croit limousins à part 
entière, comme Antoine Blondin, ou y sont nés et 
nous ont quittés très tôt, comme Alexandre Vialatte 
ou Jean Giraudoux.

Peut-être parce qu’il a été au cours des siècles, une 
terre de caractère et d’indépendance, un havre 
d’érémitisme, un espace de contacts linguistiques 
oc/oil, un môle d’opposition Nord/Sud, une référence 
intellectuelle avec l’Abbaye de Saint-Martial et le co-
fondateur de la Pléiade, un quasi el dorado, enfin 
une réputation mondiale pour la porcelaine et les 
nouvelles technologies, ce département, sa capitale, 
sa région ont quelquefois subi jalousie et railleries. 
Comme les Bretons ont eu leur Bécassine, les 
Limousins ont eu leur escholier rabelaisien stupide, 
une prétendue dérision qu’ils ont depuis longtemps 
retournée à leur profit, servis par la beauté et 
la diversité de l’environnement, la richesse des 
patrimoines monumental, architectural et populaire, 

La Haute-Vienne, 

perle historique et culturelle 

du Limousin.
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reconnue par le Label « Limoges ville d’art et 
d’histoire », la qualité de la gastronomie, l’originalité 
et la fréquence des visites et balades et des 
événements culturels, les savoir-faire traditionnels 
et contemporains, la simplicité chaleureuse de 
l’accueil...

Les touristes et amis de la Haute-Vienne pourront 
ainsi, sur 2 000 km de sentiers, chemins ou voies 
romaines, autour de 4 000 hectares de plans d’eau 
au long de 5 000 km de rivières, s’émerveiller de la 
palette des verts printaniers, des tons chauds des 
blés mûrs, des symphonies d’ocres et de pourpres 
d’automne, des dentelles et chandelles des frimas, 
accompagnés des senteurs délicates de foins 
coupés, de fruits sucrés, de chanterelles ou d’humus 
des bruyères et feuilles mortes.

Ils seront éblouis par des architectures, publiques 
et privées de la gare ou de la technopole, de 
Vassivière, des nombreuses demeures et châteaux, 
ou religieuses de la cathédrale ou des abbatiales 
de Solignac, Le Dorat ou Saint-Léonard, comme des 
étonnants trésors d’églises : précieux reliquaires 
ou châsses richement décorées. Les Musées 
leur apparaîtront d’une richesse insoupçonnée à 
Limoges-même : Musée National  Adrien Dubouché, 
Cité de la Céramique, Musée des Beaux-Arts, 
Musée de la Résistance, Fonds Régional d’Art 
Contemporain, Musée du Compagnonnage, mais 
aussi à Rochechouart et Vassivière : Musées 
d’art contemporain, à Eymoutiers : Espace Paul 
Rebeyrolle ; à Châteauponsac, Musée historique et 
ethnographique René Beaubérot ; à Ambazac et 

Bessines ; Musée Minéralogique et Pétrologique, 
Musée de l’Uranium; à Oradour-sur-Glane : Centre 
de la Mémoire ; à Magnac-Laval : Musée lapidaire 
de plein air. 
Les Festivals sont aussi divers et d’une grande 
qualité, que ce soit celui des Francophonies à 
Limoges, du Dessin de Presse et d’Humour à Saint-
Just-le-Martel, de Musique à Saint-Yrieix-la-Perche, 
ou du Haut-Limousin... en Marche, Danse Emoi à 
Limoges, Jean Giraudoux à Bellac. Le Théâtre et l’art 
lyrique ont acquis grande réputation à Limoges avec 
le Grand Théâtre et son Orchestre symphonique, le 
Centre National d’Art Dramatique...
On ne saurait oublier les grands moments littéraires 
de la Bibliothèque Francophone Multimédia, 
son espace conférences, le Café littéraire,  la 
manifestation nationale annuelle Lire à Limoges, pas 
plus que le rôle indispensable de la Bibliothèque de 
Prêt et son Bibliobus, les bibliothèques locales et de 
quartiers, les Services d’Archives départementales 
ou le Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue de Saint-
Yrieix-la-Perche, le rôle de Radio Bleu, de France 3 
Limousin, des radios locales et de la Presse.

En résumé, on peut affirmer que la Haute-Vienne 
est un département d’accueil parmi les mieux servis 
par l’environnement, la culture et le patrimoine. 
Chaque ville et chaque village recèlent des richesses 
naturelles, culturelles ou historiques, offrent des 
occasions de découvertes jusqu’à l’étonnement, y 
compris en matière linguistique et gastronomique...
A vous tournar veire (ce n’est qu’un au revoir) !

Maurice ROBERT

« Ce département est (…) pour moi
l’un des plus beaux de France »

(Jean Colombier, Prix Renaudot)
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Edito

H istoric, cultural and economic heart of 
a Limousin rich in tastes and colours, 
successful, a reference, indeed seductive, the 

Haute-Vienne revels in its exceptional advantages. 
Having a long history and a remarkable attachment 
to its origins, it nevertheless manages to combine 
tradition, innovation and modernity, patriotism and 
humanism, faith and reason, loyalty and resistance, 
utopia and insolence…

The men and women of the Haute-Vienne, 
product of the Lemovices tribes of Gaul who 
came to Vercingetorix’s aid, then Valerie, 
Martial or Eloi, these builders of Romanesque 
churches, enamellers, knowledgeable traders and 
manufacturers, writers, artists and troubadours… 
knew how to create, maintain and enrich a 
remarkable material or ideological heritage that 
was also spiritual and emblematic. They also knew 
how to be present during, and often initiate, the 
ideological evolutions in pre-revolutionary times 
and above all during the 19th century. Ideas 
such as Saint-Simonism, associative activities and 
socialism birthed by lay saints including Michel 
Chevalier, Théodore Bac, Pierre Leroux or Ernest 
Lebloys. They were originators or the inspiration 
behind movements opposing the establishment in 
1830, 1848 or 1871 and a strong dechristianisation 
under the combined effects of secularisation, 
migrations, freemasonry, free thinking, radicalism 
and socialism. The Haute-Vienne, with Limoges at 
its head, went from ‘Saint’ in the 17th century to 

‘socialism Mecca’ in 1848 and ‘the Red’ in 1905, 
from Penitents and stewards to civil servants, 
Municipalities and Unions, from Lionheart to Turgot, 
from Sadi Carnot to Léon Betoulle, then Georges 
Guingouin, Marcel Paul, Louis Longequeue, Roland 
Dumas, Marcel Rigout and Robert Laucournet.

At the same time, literary culture was also enriched 
by the works of the great Masters continuing in the 
steps of Jean Dorat, Muret or Blanchon with Elie 
Berthet and Jules Noriac, followed soon after by 
Georges Fourest, the Tharaud brothers, then Jean 
Blanzat, Robert Margerit, Georges-Emmanuel 
Clancier or Jean Colombier. To these we must add 
those who have not simply passed on, but are also 
remembered like Malraux, Madeleine Chapsal or 
those who through chance – or almost – are so well 
integrated here that you would think they were 
native like Antoine Blondin. And lastly those who 
left us too young like Alexandre Vialette or Jean 
Giraudoux.

Maybe because over the centuries it has been a 
land of character and independence, a haven 
for hermits, a space contact between the oc/oil 
languages, a breakwater between North and South 
and an intellectual reference with the Abbey of 
Saint-Martial and the co-founder of the Order of La 
Pléiade, almost an Eldorado, and finally a global 
reputation for porcelain and new technologies, 
this département, its capital, its region have 
sometimes been subjected to jealousy and ridicule. 
As the Bretons have their Snipe, the people of the 
Limousin have their escholier, stupid Rabelaisian, 
a so-called derision that since it started they have 

The Haute-Vienne, 

historic and cultural pearl 

of the Limousin.
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turned it to their advantage. This has been possible 
due the beauty and diversity of the environment, 
the wealth of memorial, architectural and popular 
heritage known by the «Limoges, town of art and 
history» label, the quality of the gastronomy, the 
originality and the frequency of visits, outings 
and cultural events, traditional and contemporary 
know-how, the simple and warm welcome…

Tourists and friends of the Haute-Vienne can be 
enchanted by 2000 km of trails, paths or Roman 
roads around 4000 ha of lakes and along 5000 km 
of rivers where they can find a myriad of greens in 
spring, the warm tones of ripe wheat, a symphony 
of ochres and purples in autumn, the lacy signs of 
frost or be accompanied by the delicate smells of 
cut hay, sugary fruit, chanterelles or the compost of 
heather and dead leaves.

They’ll be dazzled by the architecture of public and 
private buildings, the station or the technopole, by 
Vassivière, by numerous estates and châteaux, the 
cathedral or the Abbey-Churches of Solignac, Le 
Dorat or Saint-Léonard as well as their astonishing 
church treasures: richly decorated reliquaries 
or shrines. Just the museums in Limoges alone 
contain an unsuspected wealth: Adrien Dubouché 
National Museum, Cité de la Céramique, Fine 
Arts Museum, the Resistance Museum, Regional 
Contemporary Arts Foundation, Compagnonnage 
Museum. And further afield in Rochechouart and 
Vassivière, Modern Art Museums: in Eymoutiers the 
Paul Rebeyrolle Space; in Châteauponsac the René 
Beaubérot Museum of History and Ethnography; in 

Ambazac and Bessines, Mineralogy and Petrologic 
Museum, Uranium Museum; in Oradour-sur-Glane: 
Memorial Centre; in Magnac-Laval: Open Air 
Lapidary Museum.

There are also diverse Festivals of great quality 
whether they are the Francophonies in Limoges, 
Editorial Comics and Humour in Saint-Just-le-
Martel, Music in Saint-Yriex-la-Perche or the High-
Limousin… Danse Emoi in Limoges, Jean Giraudoux 
in Bellac. The Theatre and lyrical art have acquired 
well-earned fame in Limoges with the Grand 
Theatre and its Symphony Orchestra, the National 
Centre for Dramatic Arts…

And we must not forget the grand literary 
moments of the Francophone Multimedia Library 
with its conference spaces, literary Café, the 
annual national event Lire à Limoges (Read in 
Limoges) nor the indispensable role of the Lending 
Library and its library bus, local libraries, the 
Départemental Archives Service or the Jean-Pierre 
Fabrègue Cultural Centre in Saint-Yriex-la-Perche, 
the role of Radio Bleu, France 3 Limousin (TV), local 
radios and the Press.

In short, we can confirm that the Haute-Vienne 
is a welcoming département and one of the best 
served by environment, culture and heritage 
including its language and gastronomy. Every 
town and every village contains natural, cultural or 
historical wealth offering opportunities of discovery 
that can amaze…

Tournar veire (this is not goodbye)!

Maurice ROBERT

“This département is (…) for me,
one of the most beautiful in France”

(Jean Colombier, winner of the Renaudot Prize)
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Limoges, tout feu tout flamme
Capitale des arts du feu, Limoges 
permet d’admirer une collection 
unique au monde : 18 000 pièces 
de porcelaine exposées au Mu-
sée National Adrien Dubouché. 
Poursuivez ensuite votre visite 
au four des Casseaux, classé 
Monument Historique, puis au 
musée des Beaux-Arts pour sa superbe collection 
d’émaux limousins.
Parcourez les quartiers historiques qui livrent leurs tré-
sors au promeneur attentif : la Cité, autour de la cathé-
drale, avec ses jardins qui descendent vers la Vienne ou 
le village de la Boucherie et ses rues en forte pente.
Appréciez enfin les différents styles d’architecture : 
métallique (les Halles), art déco (la gare des Béné-
dictins, le pavillon du Verdurier), les maisons à pans 
de bois (autour de la cathédrale) et les hôtels parti-
culiers (la Cour du Temple)…
A plus d’un titre, Limoges mérite que l’on s’y attarde.

Des chemins bien inspirés
La création « made in Haute-Vienne » 
traverse les siècles.
Créés par les moines du Moyen-Age, 
les chefs d’œuvre en émail cham-
plevé ou cloisonné sont exposés dans 
de nombreux musées, de New-York 
à Saint-Pétersbourg. La porcelaine 
de Limoges a conquis la table des 
grands de ce monde, comme celle 
des restaurateurs les plus exigeants.

Le savoir-faire des gantiers de Saint-Junien est 
reconnu par les prestigieuses maisons de couture, 
de Christian Dior à Yves Saint-Laurent ou Hermès 
qui a son propre atelier. Weston, fondé en 1891 à 
Limoges, met 4 semaines pour assembler une paire 
de chaussures. La tradition du beau papier se perpé-
tue sur les bords de Vienne. Et le bois de châtaignier 
inspire aux créateurs de belles collections de mobi-
lier. La Haute-Vienne aux sources du luxe.

Le bonheur, d’un peu plus près
Gorgé d’eau, c’est un pays généreux où 
de vertes collines rebondies invitent 
à se promener le nez au vent. On y 
croise des châteaux dressés sur des 
éperons, comme celui de Châlucet.
Des pierres à légendes qui mur-
murent les nuits de pleine lune dans 
les Monts de Blond. D’étonnants papillons, ivres de 
soleil, volettent dans la tourbière des Dauges où les 
guette une plante carnivore, la droséra.
Mille étangs et rivières d’azur scintillent au soleil.
On y compte deux Parcs Naturels Régionaux : celui 
de Millevaches en Limousin et celui du Périgord-Li-
mousin, des châtaigneraies, des bocages et des prés.
Suivez ces chemins, ils vous conduisent dans les 
délicieux paysages de la Haute-Vienne. Un peu plus 
près du bonheur.

Quel chemin prendrez-vous aujourd’hui ?
En Haute-Vienne, on peut tout faire.

Grimper dans les arbres 
pour une séance mouve-
mentée d’accrobranche, 
s’offrir un stage de voile 
sur les lacs de Saint-Par-
doux ou de Vassivière, faire 
du ski nautique sur l’étang 
de Meuzac. On peut aussi 
marcher dans une lande 
couverte de fleurs, pédaler 

sur les traces de Richard Cœur-de-Lion, suivre la 
route de Saint-Jacques, pique-niquer au bord de la 
Briance, s’aventurer sur le vélo-rail ou dormir dans 
une « yourte limousine ».
A moins que l’on ne choisisse de galoper au pied du 
Mont Gargan, de pêcher à la mouche dans les eaux 
vives de la Vienne, de jouer au golf ou de faire du 
roller sur la voie verte…
Et finir sa journée en se disant que demain, ce sera 
aussi bien.

La Haute-Vienne en quelques mots
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S’ouvrir à l’art contemporain
La Haute-Vienne aime l’art contemporain. Quatre 
lieux se distinguent.
Installé dans un châ-
teau classé Monument 
Historique, le Musée 
Départemental d’Art 
Contemporain de Ro-
chechouart présente 
des œuvres de Raoul 
Hausmann (peintre et 
écrivain dadaïste mort 
à Limoges), d’Arte Po-
vera et de Land Art. 
Sur l’île de Vassivière, le Centre International d’Art et 
du Paysage de Vassivière est un espace exceptionnel 
dédié à la création artistique contemporaine.
On s’y promène dans un parc de 70 ha au milieu de 
sculptures inspirées par les rapports entre l’art et la 
nature. A Limoges, le Fonds Régional d’Art Contem-
porain du Limousin rassemble près de 2 400 œuvres.
Enfin, à Eymoutiers, on peut admirer la peinture 
violente et sensuelle de Paul Rebeyrolle, l’un des 
peintres majeurs du 20e siècle.

Des lieux magiques 
pour la musique
Résidence d’artistes de 
haut niveau qui viennent 
y chercher un cadre pro-
pice à la création, salle 
à la qualité acoustique 
exceptionnelle, la Ferme 
Musicale de Villefavard 
est située dans le char-
mant village du même 
nom à 45 km au nord 
de Limoges. Depuis 

son inauguration en 2002, la Ferme a connu des 
moments magiques ; elle accueille chaque année le 
Festival du Haut-Limousin. 

Une piste sous les étoiles
Le cirque à Nexon est une 
idée un peu folle née il y a 20 
ans quand Annie Fratellini fut 
accueillie par la ville de Nexon pour organiser des 
stages d’été avec son Ecole Nationale du Cirque.
Ce pari qui était loin d’être évident, s’est transformé 
en une incroyable réussite : plus de 240 000 per-
sonnes ont fréquenté l’univers du cirque en 20 ans, 
soit 100 fois la population de Nexon ! Aujourd’hui, 
un chapiteau circulaire de 400 places est implanté 
de manière permanente dans le parc du château de 
Nexon, un site classé avec un domaine boisé de 40 
hectares.
Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque de Nexon 
en Limousin est un lieu unique en France de créa-
tion, de diffusion et de sensibilisation pour les arts 
du cirque. (Cf. rubrique des fêtes et évènements à 
venir page 83).

On en mangerait !
Ici, la nature a du goût et du caractère.

Ses prairies sont le berceau 
de la vache limousine expor-
tée dans 80 pays, du Brésil 
à l’Australie. Elle donne une 
viande à nulle autre pareille.
Remarquablement tendre, 
d’une grande finesse et peu 
grasse, elle est travaillée par de 

nombreux chefs et jouit d’une belle réputation dans 
le monde entier.
Il y a aussi le veau de Saint-Yrieix, à la viande 
délicatement rosée, le porc cul noir, réputé pour la 
qualité de sa chair et de son gras. L’agneau Baro-
net bénéficie des labels Signe Officiel de Qualité et 
Indication Géographique Protégée (I.G.P.). N’oubliez 
pas de goûter aux fameuses pommes du Limousin, 
craquantes et juteuses, les seules à avoir obtenu 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C.).
Laissez-vous tenter par un clafoutis aux cerises et 
par tant d’autres délices….
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Limoges, all fired up
Capital of the fire arts, Li-
moges, allows the visitor to 
appreciate a unique collec-
tion: 18 000 pieces of porce-
lain exhibited in the Adrien 
Dubouché National Museum. 
Continue your visit at the Cas-
seaux kiln, listed as a Historical 
Monument, then the Fine Arts Museum for its superb 
collection of Limousin enamels.

Explore the historic quarters that reveal their treasures 
to the attentive walker: the cathedral precinct with its 
gardens that descend to the Vienne or the village de 
la Boucherie (Butchers’ village) with its steep streets.

Finally, admire the different styles of architecture: 
metallic (the Halles), art deco (Bénédictins station, 
Verdurier Pavilion), half-timbered houses (around the 
cathedral) and the town houses (Cour du Temple)…

For more than one reason, Limoges warrants closer 
inspection.

«Made in the Haute-Vienne» spans 
the centuries.

Created by monks in the Middle Ages, 
champlevé or cloisonné enamels by 
master craftsmen are exhibited in 
numerous museums from New York 
to St Petersburg. Limoges porcelain 
has conquered the best tables in the 
world as well as the most deman-
ding restaurant owners.

Prestigious fashion houses from Christian Dior to Yves 
Saint-Laurent or Hermès, which has its own works-
hop, acknowledge the know-how of the Saint-Junien 
glove makers. It takes Weston, founded in Limoges 
in 1891, 4 weeks to assemble a pair of shoes. The 
tradition of making beautiful paper lives on along 
the banks of the Vienne. And chestnut wood inspires 
designers to create beautiful furniture. In the Haute-
Vienne, talent is alive and kicking.

Happiness:  
where the grass is greener
Brimming with water, it’s a generous 
country where the rolling hills are an 
invitation for walkers to follow the 
wind. They’ll come across châteaux 
perched on rocky outcrops such as 
Châlucet.

Stones of legend in the Monts de Blond that whisper 
during full-moon nights.

Astonishing butterflies, drunk on sun, flutter around 
the Dauges peat bog where the carnivorous plant, 
sundew, hunts.

A thousand azure lakes and rivers sparkle in the sun.

We have two Regional Nature Parks: that of Mille-
vaches in Limousin and that of Périgord-Limousin, 
chestnut woods, hedged fields and meadows.

Follow these paths and they’ll lead you to wonderful 
Haute-Vienne landscapes. The grass is greener here.

Which path will you take today?
In the Haute-Vienne, you 
can do pretty much eve-
rything.

Climb trees for an event-
ful, rope-course adventure, 
treat yourself to a sailing 
course on Saint-Pardoux or 
Vassivière Lakes, go waters-
kiing on Meuzac Lake. You 
can walk through a flower-

covered moor, pedal in the steps of Richard the Lion-
heart, follow the Santiago road, have a picnic on the 
banks of the Briance, travel along the bike rail or 
sleep in a «Limousin yurt».

Unless, of course, you decide to gallop in the Mont 
Gargan foothills, fly fish in the flowing water of the 
Vienne, play golf or roller skate along green lanes…

And finish your day thinking that tomorrow will be 
just as good.

Haute-Vienne in a few words

Inspiring ways 
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Become one with contemporary art
The Haute-Vienne loves contemporary art. Four sites 
stand out.

Set up in a château 
listed as a Historical 
Monument, the Dépar-
temental Museum of 
Contemporary Art in 
Rochechouart exhibits 
works by Raoul Haus-
mann (dadist painter 
and writer who died in 
Limoges), Arte Povera 
and Land Art.

On Vassivière Island, the Vassivière International 
Centre of Art and Landscapes is an exceptional space 
dedicated to the creation of contemporary art.

The visitor can walk in the 70 ha-park amongst sculp-
tures inspired by the relationship between art and 
nature. In Limoges, the Limousin Regional Arts Foun-
dation has gathered together 2 400 works.

Finally, in Eymoutiers, one can admire the violent 
and sensual paintings of Paul Rebeyrolle, one of the 
20th century’s most important painters.

Magical places for 
music
Residence for top-quality 
artists who come looking 
for an appropriate environ-
ment for creation, a hall 
with exceptional acoustic 
qualities, the Villefavard 
Musical Farm is situated 
in a charming village of 
the same name 45 km 
north of Limoges. Since 

its inauguration in 2002, the Farm has known some 
magical moments; every year it hosts the Haut-Li-
mousin Festival. 

A big top under the stars
The circus at Nexon is a crazy 
idea born 20 years ago when 
Annie Fratellini and her Natio-
nal Circus School was invited by the town of Nexon to 
organise summer courses.

This unlikely wager has been transformed into an 
incredible success: more than 240,000 people have 
experienced the universe of the circus in 20 years – 
more than 100 times the population of Nexon! Today, 
a circular big top of 400 seats has been permanently 
set up in the grounds of Nexon Château, a listed site 
of 40 wooded hectares.

Le Sirque, Nexon in Limousin National Centre of Circus 
Arts is a unique place in France for the creation, disse-
mination and awareness raising circus activities (p83).

We’ll eat it!
Here, nature has flavour and character.

Its fields are the cradle of 
Limousin cattle exported to 80 
countries, from Brazil to Aus-
tralia. Meat like none other.

Remarkably tender, a great de-
licacy and low in fat, it is used 
by numerous chefs and has an 

excellent reputation around the world.

It is also Saint-Yriex veal, a delicately pink meat and 
cul noir pork reputed for the quality of its flesh and 
its lard. Baronet lamb carries the Official Quality and 
Protected Geographical Indication labels. Don’t forget 
to taste Limousin apples, crunchy and juicy, they are 
the only ones to have obtained a «controlled origin» 
label (A.O.C.).

Let yourself be tempted by a cherry clafoutis (flan) 
and many other delicacies…



12

Le Grand Limoges
Greater Limoges

Limoges, capitale des Arts du feu, bénéficie d’une qualité de vie reconnue, notamment grâce 
à ses nombreux parcs et jardins aménagés ; Limoges détient en effet le record de France de 
surface d’espaces verts par habitant (50m2). Les vallées de l’Aurence, de l’Auzette ou de la 

Vienne constituent de superbes coulées vertes.
Les randonneurs peuvent, depuis le sentier des bords de Vienne, découvrir les charmes de la 
ville et le quartier historique de la Cité.
La nature est facile d’accès : de nombreux sentiers de randonnée balisés sont situés à moins de 
10 km de Limoges. Les plus sportifs peuvent jouer au golf à Saint Lazare ou à Panazol ou faire du 
canoë kayak sur la Vienne au départ de la base nautique du Palais-sur-Vienne ou de celle du port 
du Naveix ; les aventuriers peuvent s’adonner aux sensations fortes sur le parcours d’aventure 
en forêt “Tarz’en arbre” à Uzurat. Les petits et les grands pourront rêver à Féériland à Veyrac ou 
devant les vitrines de l’Aquarium du Limousin ou passer un moment inoubliable en famille au 
Parc Bellevue à Limoges-Bellegarde. 
La Haute-Vienne est le berceau de la vache limousine. Le “Pôle de Lanaud” à Boisseuil, dont les 
bâtiments ont été conçus par l’architecte Jean Nouvel, est le centre de sélection de cette race 
dont la viande est mondialement reconnue pour ses qualités gustatives.

L imoges, capital of the Fire Arts, benefits from a notable quality of life mostly due to its 
numerous parks and gardens. In fact, Limoges holds the French record for the amount of 
green spaces per inhabitant (50 m²). The valleys of Aurence, Auzette or the Vienne are 

superb green corridors.

Using the paths along the River Vienne, walkers can discover the charms of the town and its 
historic quarter.

Access to nature is easy: numerous marked walking trails are situated less than 10 km from 
Limoges. Those more athletic can play golf at Saint Lazare or Panazol or go kayaking on the 
Vienne leaving from the Palais-sur-Vienne aquatic base or that of Naveix Port. The adventurous 
can experience thrills in the forest at ‘Tarz’en arbre’ in Uzurat. Children and adults alike can dream 
at Féériland in Veyrac or in front of the tanks of the Limousin Aquarium or spend an unforgettable 
family moment at the Parc Bellevue in Limoges-Bellegarde. 

The Haute-Vienne is the cradle of Limousin cattle. The ‘Pôle de Lanaud’ in Boisseuil, of which the 
buildings were designed by the architect Jean Nouvel, is the centre for the selection of this race 
of which the meat is globally recognised for its gustatory qualities.

secrets
Des Pays 
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Un riche patrimoine historique
A Solignac, bourg avec maisons à colombage et deux ponts romans, l’imposante église abbatiale, unique en Limousin, 
est remarquable par ses coupoles et sa riche décoration. 

Une programmation culturelle de qualité
Feytiat : : le Salon international du Pastel (du 30 juin au 4 septembre 2016, exposition et stages).
Saint Just-le-Martel : à une dizaine de kilomètres de Limoges, le festival international de la caricature, du dessin de 
presse et d’humour rassemble depuis plus de 30 ans, fin septembre, des célébrités indispensables à la bonne santé 
morale d’un pays.

Un art bien vivant
Grâce aux prouesses techniques des porcelainiers, les artistes designers osent associer la porcelaine à différents 
matériaux : verre, cristal, bois et l’appliquer dans des domaines inattendus. Médard de Noblat à Boisseuil propose, une 
exposition permanente du groupement de créateurs “Esprit porcelaine” qui traduit ce génie artistique et technique.

Nouveauté 2016
Découvrez la destination, en toute simplicité et à prix réduits, grâce aux Limoges City pass 24h, 48h et 
7 jours disponibles à l’Office de tourisme de Limoges. Accédez gratuitement aux 8 incontournables de 
la ville (Musée National Adrien Dubouché, Musée du Four des Casseaux, Musée des Beaux-Arts, Cité des 
métiers et des arts, Aquarium de Limoges, Petit train touristique, visites guidées de la ville) et profitez 
des multiples réductions proposées par nos 32 partenaires de l’opération.

New in 2016
Discover the destination easily and at reduced prices with the 24 or 48 hour and 7 day Limoges City pass 
available at the Limoges Tourist Office. Free access to 8 unmissable city sites (Adrien Debouché National 
Museum, Four des Casseaux Museum, Fine Arts Museum, Trades and Arts City, Limoges Aquarium, Mini 
Tourist Train, guided visits of the town) and take advantage of numerous reductions offered by our  
32 partners.

A rich historic heritage
In Solignac, a market town with half-timbered houses and two Roman bridges, the imposing abbey-church, unique in the 
Limousin, is remarkable for its cupolas and rich decoration.

A quality cultural programme
Feytiat: the International Salon of Pastels (from 30 June to 4 September 2016, exhibition and courses)

Saint Just-le-Martel: a dozen kilometres from Limoges, the International Festival of Caricature, Editorial Drawings and 
Humour has taken place for more than 30 years. In late September, it gathers together celebrities that are essential for 
the good moral health of the country.

A thriving art form
Due to the technical prowess of porcelain manufacturers, artistic designers aren’t afraid to mix porcelain with different 
materials - glass, crystal, wood – and use them in unusual ways. Médard de Noblat in Boisseuil has a permanent exhibition 
by a group of creators ‘Esprit Porcelaine’ (the spirit of porcelain) that reflects this artistic and technical genius.
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Le Haut-Limousin
High-Limousin

Ouvrant les portes du sud de la France, le Haut-Limousin est à la frontière entre les pays 
de langue d’oc et de langue d’oïl. Terre de mystères et de légendes, le massif des Monts 
de Blond offre une véritable mosaïque de paysages : forêts rares, pierres séculaires et 

eau pure. 
La vallée de la Gartempe se caractérise par la présence du saumon atlantique qui a bénéficié 
d’un plan de réintroduction. Proches du Parc Naturel Régional de la Brenne, les anciens étangs 
du Nord de la Haute-Vienne présentent un intérêt biologique notoire.

O pening the doors to the south of France, the High–Limousin is the frontier between the 
lan-guage of Oc and the language of Oïl. A land of mysteries and legends, the Monts de 
Blond massif offers up a real mosaic of landscapes: rare forests, centuries-old stones and 

pure water.

The Gartempe Valley is distinguished by the presence of Atlantic salmon, which has benefited 
from a plan of reintroduction. Close to Brenne Regional Nature Park, the old lakes of North Haute-
Vienne present a well-known biological interest.

secrets
Des Pays 



15

À voir
Bellac et son patrimoine préservé vous donnent ren-
dez-vous avec Jean Giraudoux, le plus célèbre des bel-
lachons, le temps d’un festival. Cité typiquement limou-
sine, Châteauponsac domine les vallées de la Gartempe 
et de la Semme. Au coeur des vieux quartiers, le musée 
René Baubérot offre d’inestimables richesses ethnogra-
phiques et archéologiques dans un ancien prieuré béné-
dictin. Le Dorat abrite une majestueuse collégiale bâtie 
aux XIe et XIIe siècles, l’un des plus beaux fleurons de l’art 
roman limousin. Mortemart, classé parmi les “plus beaux 
villages de France”, présente un ensemble architectu-
ral d’une grande pureté. Grâce au parcours “Nostalgie 
Rurale”, les ruelles de Montrol-Sénard vous plongeront 
dans l’atmosphère de la vie rurale au début du XXe siècle.
Ancien prieuré grandmontain à Saint-Léger-Magnazeix, 
Les Bronzeaux présente des éléments architecturaux 
tout à fait remarquables.

Les activités nature
Le Haut-Limousin permet de nombreuses activités. Voile, 
ski nautique, canoë, baignade et pêche se pratiquent par 
exemple au lac de Saint-Pardoux. De nombreux sentiers 
de randonnée vous invitent à découvrir les mille facettes 
de ce territoire. Cette terre de passage a une forte 
culture équestre avec de nombreuses structures adap-
tées et des hébergements de qualité. Pour les plus spor-

tifs, le VTT est une opportunité unique de découverte.
Les petites routes de campagne se prêtent parfaitement 
à la pratique du cyclotourisme.

Évènements à vivre
Festival National de Bellac (théâtre, musique, cinéma), 
le Festival du Haut-Limousin (musique classique, théâtre 
musical et danse),les Nuits Musicales de Cieux sont des 
incontournables de la programmation estivale. La Ferme 
de Villefavard est un lieu exemplaire, voué à la musique 
et à la danse et doté d’une salle de concert à l’acous-
tique exceptionnelle.

To see
Bellac and its well-preserved heritage have made an 
appointment for you at a festival with Jean Giradoux, 
Bellac’s most famous native. A typical Limousin town, 
Châteauponsac over-looks the Gartempe and Semme Val-
leys. In the heart of the old quarter, the René Baubérot 
Museum displays priceless ethnographic and archaeo-
logical wealth in a former Benedictine Priory. Le Dorat 
has a majestic Abbey-Church built in the 11th and 12th 
centuries, one of Li-mousin Romanesque art’s loveliest 
jewels. Montemart, listed as one of ‘France’s most beau-
tiful villages’, presents an architectural ensemble of great 
purity. Following the ‘Nostalgie Rurale’ (Rural Nostalgia) 
circuit, the narrow streets of Montrol-Sénard will plunge 
you into the ambi-ence of rural life at the beginning of 
the 20th century.

Former Grandmontain Priory at Saint-Léger-Magnaziex, 
Les Bronzeaux displays remarkable architectural ele-
ments.

Countryside activities
The High–Limousin lends itself to numerous activities. Sai-
ling, water skiing, canoeing, swim-ming and fishing can 
be found, for example, at Saint-Pardoux Lake. Numerous 
hiking trails in-vite you to discover the thousand facets of 
this territory. This gateway has a strong equestrian culture 
with numerous infrastructures and quality accommoda-
tion. For those more athletic, mountain biking presents a 
unique opportunity for discovering the region.

Small country roads are ideal for cycle touring.

Events to experience
Bellac National Festival (theatre, music, cinema), the 
High–Limousin Festival (classical music, musical and 
dance theatre), the History of Dorat Festival Nights and 
Cieux Musical Nights are ‘unmissable’ events in the 
summer programme. Villefavard Farm is an exemplary 
place, de-voted to music and dance and endowed with a 
concert hall of exceptional acoustics.
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Aurence, Occitane et les Monts d’Ambazac
Aurence, Occitan and the Monts d’Ambazac

Souvent mystérieux, ce pays est toujours accessible. Le relief est la caractéristique essen-
tielle de ce massif granitique qui culmine à 701 mètres au Signal de Sauvagnac. Dédale de 
vallées, de tourbières et de landes, la forêt couvre la majeure partie de ce territoire. Au 

fil des siècles, les hommes ont su façonner cette terre, tout en préservant les milieux naturels.  
Au même titre que la haute mer ou la haute montagne, vous êtes ici en “haute nature”.

O ften mysterious, this land is always accessible. The relief is the essential characteristic of 
this granite massif with a peak of 701 m at Signal de Sauvagnac. A maze of valleys, peat 
bogs and moors, the forest covers most of this territory. Over the centuries, man has known 

how to use this land while preserving its natural milieus. Just as you can be on the high seas or in 
the high mountains, here, you’re in the ‘high countryside’.

secrets
Des Pays 
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Des lieux secrets
La Tourbière des Dauges, l’Arboretum de la Jonchère, le 
viaduc de Rocherolles, la route Saint-Jacques-de-Compos-
telle, les profondes vallées de la Gartempe et du Taurion, 
tous ces lieux secrets éveilleront la curiosité de ceux qui 
prennent le temps d’observer et d’apprécier. Au détour 
d’un village de granit, vous entendrez peut-être le par-
ler occitan. Rêve ou réalité, laissez-vous entraîner par 
ce chant. Ici, les échos du passé portent la marque de 
l’Ordre de Grandmont, implanté dans les Monts d’Amba-
zac et qui rayonna sur l’Europe médiévale. Un maître 
verrier, un brasseur, des charpentiers, des maçons : les 
savoir-faire, héritages des connaissances de nos anciens, 
sont toujours pratiqués avec passion par les artisans.

Au fil de l’eau...
Des villages authentiques aux noms évocateurs : Saint-
Léger-la-Montagne, Laurière (qui fait référence aux 
“aurières”, anciennes mines d’or à ciel ouvert que l’on 
exploitait jadis), Saint-Laurent-les-Eglises..., sont les 
étapes de randonnée qui vous feront découvrir notam-
ment les loges de bergers des Monts d’Ambazac. Le VTT 
et l’équitation sont des loisirs largement pratiqués au fil 
des sentiers. Le lac de Saint-Pardoux permet quant à 
lui la pratique d’activités nautiques, telles que la voile, 
la baignade, le canoë ou le ski nautique. Dans le Pays 
de l’Aurence, de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, 

la pêche réserve de bonnes surprises : pêche à la truite 
dans les rivières et pêche aux carnassiers dans les rete-
nues de barrages et les plans d’eau.

Evènements grandeur nature
La course nature des Gendarmes et des Voleurs de temps, 
réunit plus de 5 000 participants à Ambazac, autour du 
week-end de Pentecôte. A Bessines-sur-Gartempe, les 
Bandafolie’s attirent quant à elles plus de 45 000 personnes 
pour le week-end du 14 juillet et l’association Graines de Rue 
organise tout au long de l’année des spectacles, et un festi-
val, le week end de Pentecôte. Au village du Fraisse (Razès), 
« Lectures du Fraisse » un festival dédié aux mots, aux livres 
et à la lecture réunit le 2ème week-end d’août tous les pas-
sionnés d’écriture (ateliers, spectacles, rencontres d’auteurs, 
marché bouf et bouquins…). 
 Enfin, le festival K’Danses Trad ravive les pratiques tra-
ditionnelles de chants et de danses le dernier week-end 
d’août à Compreignac.

Secret places
BDauges Peat Bog, Jonchère Arboretum, Rocherolles via-
duct, the Santiago De Compostela route, the deep Gar-
tempe and Taurion Valleys, all these secret places incite 
curiosity in those who take the time to observe them and 
appreciate them. A visit to a granite village may lead you 
to hear someone speaking Occitan. Dream or reality, let 
this spoken music take you away. Here, the echoes of the 
past carry the mark of the Grandmont Order, established 
in the Monts d’Ambazac and later expanded to encom-
pass the whole of mediaeval Europe. A master glassma-
ker, a brewer, carpenters, stone masons: the know-how, 
knowledge heritage from our ancestors… all still in use by 
our impassioned artisans.

Go with the flow…
Authentic villages with evocative names: Saint-Léger-la-
Montagne, Laurière (which refers to ‘aurières’, ancient 
opencast gold mines exploited in former times), Saint-

Laurent-les-Eglises… are stages on a circuit during which 
you can discover shepherd huts on the Monts d’Ambazac. 
Mountain biking and horse riding are activities that follow 
the trails. Saint-Pardoux Lake allows for water activities 
such as sailing, swimming, canoeing or water skiing. 
In Aurence Country, Occitan and the Monts d’Ambazac, 
fishing can produce some surprises: angling for trout in 
the rivers and carnivorous species in reservoirs and lakes.

‘Larger-than-life’ events
The Gendarmes and the Thieves of Time trail running race 
brings together more than 5000 participants in Ambazac 
over the Pentecost weekend. In Bessines-sur-Gartempe, 
Bandafolies attracts more than 50,000 people during the 
weekend of 14 July and the Graines de Rue Association 
organises theatre and circus courses for youngsters and 
has a programme of concerts and festival. In Fraisse 
(Razés) a festival dedicated to words, books, and rea-
ding, ‘Reading in Fraisse’, brings together lovers of writing 
(workshops, shows, meeting authors, book market…) the 
2nd weekend in August. Finally during the last weekend 
of August, the K’Danses Trad festival revives traditional 
songs and dances in Compreignac.
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Monts et Barrages, Lac de Vassivière
Mountains and dams, Vassivière Lake

Des portes de Limoges au plateau granitique de Millevaches, le Pays Monts et Barrages s’est 
constitué autour de ses principales cités : Saint-Léonard de Noblat, Eymoutiers et Château-
neuf-la-Forêt. D’Est en Ouest, le relief de la « Montagne Limousine » avec ses landes, ses 

forêts et ses tourbières laisse progressivement la place aux prairies bocagères.

F rom the gates of Limoges to the granite plateau of Millevaches, the Mountains and Dams 
Region has been set up around these principal towns: Saint-Léonard de Noblat, Eymoutiers 
and Châteauneuf-la-Forêt. From east to west, the «Limousine Mountain» range, with its 

moors, its forests and its peat bogs, slowly gives way to marshy prairies.

secrets
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Des paysages marqués par la présence de l’eau
Dès le Moyen-Âge, la Vienne et l’ensemble de ses 
affluents furent utilisés pour installer de nombreux 
moulins et générer une importante activité artisanale : 
le papier, le tannage des peaux, la farine, l’huile, le 
tan… C’est vers la fin du XIXe siècle que les premières 
usines hydroélectriques furent créées pour fournir 
l’électricité puis, au milieu du XXe siècle, le grand 
chantier d’aménagement des huit barrages sur la 
Maulde par EDF va modifier le paysage et favoriser le 
développement des loisirs nautiques avec notamment le 
lac de Vassivière et ses 1100 hectares d’eau.

Un patrimoine remarquable
Les guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire vous 
conteront les cités de caractère de Saint-Léonard de 
Noblat et d’Eymoutiers et leurs collégiales. La collégiale 
de Saint-Léonard, XIe-XIIe siècles, chef-d’œuvre de l’art 
roman limousin, est inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. La 
collégiale d’Eymoutiers  est dotée en son chœur d’un 
ensemble de 16 verrières du XVe siècle, plus grand 
ensemble de vitraux anciens du centre de la France. 
Outre les édifices les plus remarquables, le visiteur sera 
surpris par l’ensemble du bâti rural né d’un mariage 
harmonieux entre l’activité humaine et les multiples 
matériaux issus du sous-sol conférant à l’habitat toute 
une gamme de couleurs allant des ocres aux gris.  Le 
Pays Monts et Barrages est labellisé Pays d’art et 
d’histoire par le Ministère de la Culture depuis 1999 : 
il propose des visites guidées de tous ses sites sur 
demande.

Landscapes distinguished by the presence of 
water
Since the Middle Ages, the Vienne and all its tributaries 
have been used to set up numerous mills and generate 
significant artisan activity: paper, hide tanning, flour, oil… 
It was towards the end of the 19th century that the first 
hydroelectric factories were created to supply electricity 
then, in the middle of the 20th century, the large develop-
ment project by EDF to create eight dams on the Maulde 
modified the landscape and helped the growth of water 
recreation with, in particular, Vassivière Lake and its 1100 
hectares of water.

Remarkable heritage
The Art and History Region tour guides will tell you about 
the towns of character of Saint-Léonard de Noblat and 
Eymoutiers and their Abbey-churches. UNESCO has listed 
the Saint-Léonard Abbey-church, 11th and 12th centuries, 
and masterpiece of Limousin Romanesque art, as a world 

heritage site through its roads to Santiago de Compostela. 
Eymoutiers Abbey-church has its choir endowed with 16 
15th century skylights, the largest collection of stained-
glass windows in the centre of France. Besides these 
most remarkable edifices, visitors will be surprised by 
the colours, ranging from ochre to grey, of the rural buil-
dings birthed through the harmonious marriage between 
human activity and the numerous materials found in the 
ground. The Mountains and Dams Region was granted the 
Art and History Region label in 1999 by Ministry of Culture 
and offers guided visits of all its sites on request.
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La Châtaigneraie Limousine
Limousin Chestnut Groves

Le vaste territoire de la Châtaigne-
raie Limousine, situé au Sud-Ouest 
de la Haute-Vienne, vous propose 

d’explorer ses terres multiples où 
savoir-faire, architecture, histoire des 
hommes et créativité vous surpren-
dront.
Elle vous invite à remonter le temps 
au travers d’animations médiévales 
et de visites dans les sites de la route 
Richard Cœur de Lion.
Elle vous convie à vivre ses activités de 
pleine nature, sa passion des arts du 
cirque, ses fêtes locales ou gastrono-
miques... autant d’ambiances que vous 
partagerez en famille, entre amis et avec 
tous ceux qui font vivre ce territoire.

Des terres pétries de talent
Alors que la collision d’une météorite géante sur Rochechouart-Chasse-
non a laissé un exceptionnel patrimoine géologique, classé en réserve 
naturelle nationale, Saint-Yrieix-la-Perche, avec la découverte du kaolin, 
est devenu le berceau originel de la porcelaine de Limoges.
Les filons d’or du Chalard ont été une source d’activité intense et l’argile 
de Puycheny est toujours exploité par les artisans tuiliers. La Glane et 
la Vienne ont également favorisé l’essor de l’industrie du cuir et de la 
ganterie de luxe à Saint-Junien et la fabrication de l’émail et de la pâte 
à porcelaine à Aixe-sur-Vienne. 
Grâce à ces richesses géologiques, mineurs et orpailleurs, tuiliers et 
potiers, céramistes et porcelainiers, tailleurs de pierre, gantiers ont 
développé des activités artisanales ou industrielles et des savoir-faire 
d’excellence. 
Au gré de vos envies, seul ou en famille, vous pourrez  découvrir de 
multiples aspects de ces histoires émouvantes et passionnantes au 
travers de lieux d’expositions (atelier-musée de la terre consacré aux 
tuiliers à Saint-Hilaire-les-Places, musée de l’or du Chalard, espace 
météorite Paul Pellas à Rochechouart…), de sites témoins de mémoire 

Lands bursting with talent 
A giant meteorite hurtling into the ground at Rochechouart-Chasse-
non created an exceptional geological heritage listed as a National 
Natural Reserve. Saint-Yriex-la-Perche, with the discovery of kaolin, 
became the original cradle of Limoges porcelain.

The Chalard gold seam was the site of intense activity and Puycheny 
clay is still used by artisan tile makers. The Glane and Vienne rivers 
also facilitated the growth of the leather and luxury glove industries 
in Saint-Junien and the production of enamels and porcelain paste 
in Aixe-sur-Vienne.

Thanks to its geological wealth, miners and gold washers, tile ma-
kers and potters, ceramists and porcelain makers, stone workers and 
glove workers developed excellent artisanal or industrial activities 
and know-how.

Whatever takes your fancy, alone or with family, you can discover 
multiple aspects of these moving and passionate stories through 
exhibition places (earth workshop/museum dedicated to tile makers 
in Saint-Hilaire les Places, Chalard Gold Museum, Paul Pellas meteo-
rite space in Rochechouart…), memorial sites to workers (Marco-

T he vast area of Limousin Chest-
nut Groves, situated in the south 
west of the Haute-Vienne, offers 

you an exploration of its multiple land 
use where know-how, architecture and 
the history and creativity of men will 
amaze you.

You’ll be invited to travel back in time 
through medieval activities and visits 
to sites along the Richard the Lionheart 
route.

You’ll be urged to take part in country 
activities, experience the excitement of 
the circus arts, local and gastronomic 
fetes… many experiences to share with 
family, friends and all those who make 
this area vibrate with life.

secrets
Des Pays 
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ouvrière (Marcognac à Saint-Yrieix-la-Perche…), de villages au bâti 
rural si caractéristique, d’ateliers d’artistes et d’artisans où savoir-
faire traditionnels (musée du chanvre et de la ganterie à Cognac-
la-Forêt) et créations contemporaines ne cessent de surprendre.
Vous pourrez aussi partager des moments conviviaux et laisser 
cours à votre imagination lors des nombreux  ateliers créatifs 
proposés  en vous initiant aux arts du feu et de la pierre ou au 
maniement de la bâtée  à la recherche de paillettes d’or.

Emotions, sensations… la nature à votre rythme
De nombreux circuits de randonnée aménagés émaillent le 
territoire… à pied, à cheval, à vélo, vous prenez le temps de 
vivre. Forêts de châtaigniers, murs de pierres sèches, ruis-
seaux, petit patrimoine... s’offrent à vous comme des points 
de vue intimistes ou panoramiques.
Les landes serpentinicoles forment des univers à part, valori-
sés par des sentiers d’interprétation.
Envie d’aventure ? Libre à vous de choisir votre menu... dans les 
airs, sur les rails, sur des roues ou sur l’eau... L’accrobranche, la 
tyrolienne ou le vélo rail vous attendent à l’espace Hermeline de 
Bussière-Galant. Sur la  Vienne, les balades en canoë vous feront 
découvrir des paysages naturels préservés et des moulins de l’his-
toire porcelainière.
Le long de la voie verte des Hauts de Tardoire (monts de 
Châlus), on s’amuse en toute sécurité, les randonneurs, les 
personnes à mobilité réduite côtoient les cyclistes en tout 
genre (vélos électriques ou couchés) et les rollers.

Découverte et aventure en terres médiévales
C’est aux XIIe et XIIIe siècles que le Limousin et les terres de la 
Châtaigneraie Limousine s’épanouissent avec l’art des trouba-
dours. Les cours des grands seigneurs de la région et des ducs 
d’Aquitaine font partie des plus raffinées de l’époque. Les 
troubadours limousins restent parmi les plus célèbres acteurs 
de cet âge d’or de la culture occitane…
Cette richesse culturelle résonne encore en certains lieux même 
lorsque les monuments qui s’y trouvent sont plus tardifs. La route 
touristique « Richard Cœur de Lion » qui regroupe 19 sites,  vous 
permet d’aborder cette histoire médiévale. Elle vous conduira de 
vestiges en châteaux, de cités en édifices religieux gardiens de 
leurs précieux trésors.
Fêtes et animations sont organisées par des passionnés : camp 
médiéval (Lastours), concerts (Châlucet), fête des jeux anciens, 
visites guidées (Les Cars), balades contées (Ségur-le-Château), 
découverte de jardins et trésors d’églises… et restent des rendez-
vous joyeux et ludiques pour toute la famille.

gnac in Saint-Yriex-la-Perche…), villages built in characteristic 
rural fashion, artists and craft workers workshops or traditional 
know-how (hemp and glove museum in Cognac-la-Forêt) and 
contemporary creations never cease to amaze.

You can also share warm moments and let your imagination 
run free during the numerous creative workshops on offer intro-
ducing you to the fire arts, stone work or how to use a pan 
looking for gold.

Emotions, thrills… nature at your own pace 
Numerous marked trails cross the region… on foot, on horse-
back, by bike – take the time to live. Chestnut tree forests, dry 
stone walls, streams, small heritage… are presented to you as 
specialised or panoramic view points.

The moors of serpentinite rocks form a universe apart, en-
hanced by interpretation trails.

You want adventure? It’s up to you to choose your menu… up 
in the air, on the tracks, on wheels or on water… Acrobranche 
(tree climbing), a zip line or bike rail are waiting for you at the 
Hermeline space at Bussière-Galant. On the Vienne, a canoe 

outing will lead to a discovery of unspoilt natural landscapes 
and the mills prominent in the history of porcelain.

All along the Hauts de Tardoire green lane (Monts de Châlus) 
you can amuse yourself in total safety: walkers and people of 
reduced mobility rub shoulders with all sorts of cyclists (electric 
or recumbent bikes) and roller skaters.

Discovery and adventures on mediaeval lands
It was during the 12th and 13th centuries that the troubadours’ 
art bloomed in the Limousin and the Limousin Chestnut Groves. 
The courts of the grand lords of the region and the Dukes of 
Aquitaine were some of the most refined of the era. Limousin 
troubadours were amongst the most famous actors of this gol-
den age of Occitan culture…

This cultural wealth still rings out in certain places even when 
the monuments that are found there are of a later era. The ‘Ri-
chard the Lionheart’ tourist route, with its 19 sites, allows you 
to broach this mediaeval history. It will take you to the remains 
of châteaux, towns and religious edifices that are guardians of 
their precious treasures.

Fetes and events are organised by the passionate: mediae-
val camp (Lastours), concerts (Châlucet), ancient games fete, 
guided tours (Les Cars), commented walks (Ségur le Château), 
dis-covery of gardens and church treasures… and also joyful 
and fun happenings for all the family.
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Les cités de caractère et les villages remarquables
Dès les premiers siècles du christianisme, de pieux personnages s’installent dans la région afin d’en évangéliser la 
population. A leur mort, un culte se développe autour de leur tombeau qui attire peu à peu des foules de pèlerins. 
Ce n’est qu’un peu plus tard, vers le Xe siècle, que des villes prennent naissance autour de ces lieux de culte.

 Bellac (E5)
La ville a traversé les siècles et nous le montre 
sans détours : maisons à pans de bois, pont médié-
val, église romane abritant la plus ancienne châsse 
émaillée du Limousin (XIIe siècle). En haut de la vieille 
ville, un magnifique panorama vous fera découvrir les 
anciens quartiers ouvriers avec ses tanneries et un 
séchoir à peaux restauré. C’est aussi dans un environ-
nement préservé que cette cité vous accueille : sur les 
rives du Vincou et dans les jardins des Côtes, anciens 
jardins ouvriers à flanc de rocher.

 Bussière-Boffy (C6)
Dans ce charmant bourg médiéval, des panneaux 
explicatifs vous conduisent à la découverte d’une 
douzaine de maisons s’échelonnant entre le XVe et le 
XVIIIe siècle. Au détour des ruelles  et des venelles, 
vous apprécierez les maisons à pans de bois et 
fenêtres à meneaux, portant parfois des traces de 
fortifications. La frise du portail de l’église, datant du 
XVe siècle est unique en Limousin : elle représente 
une suite de personnages sculptés, rappelant le Car-
naval du Moyen-Age : soufflaculs, chien dévorant un 
damné, couple humain…

 Le Chalard (E13)
Le bourg médiéval du Chalard est connu pour ses mines 
d’or qui y furent exploitées dès l’époque Gauloise, à dé-
couvrir une exposition dans « la maison de l’or ». 
L’édification d’une abbaye au XIe siècle par Saint Geoffroy 
et ses moines est à l’origine du développement du bourg. 

Le site fut fortifié par la suite par les Anglais durant la 
guerre de Cent Ans. Au chevet de cette église, se trouve 
un surprenant cimetière de moines dont certaines pierres 
tombales sont sculptées.

 Chateauponsac (G4)
Perchée sur son éperon rocheux, la cité que l’on sur-
nomme ‘La perle de la Gartempe’, dévoile ses tré-
sors enfouis dans ses quartiers historiques. Partout, 
l’histoire du village se révèle : voie romaine, pont dit 
romain, vestiges de fortifications, église classée mo-
nument historique, jardins en terrasse, maisons pitto-
resques avec leurs escaliers extérieurs… Et dans un 
ancien prieuré bénédictin, véritable mémoire vivante 
du passé, le musée archéologique et éthnographique 
René Baubérot dévoile l’histoire de la Basse Marche 
de la préhistoire jusqu’au début du XXe siècle.» 

 Eymoutiers (K10)
Ville porte du plateau de Millevaches, Eymoutiers est une 
cité qui a conservé un ensemble urbain marqué par son 
architecture religieuse : collégiale et couvent des Ursu-
lines. L’industrie des tanneries y prospéra au XVIIe siècle, 
comme en témoignent les nombreux greniers à claire-
voie et la maison du maître Tanneur.
Eymoutiers est également une ville de tradition cultu-
relle, avec son musée dédié à l’artiste contemporain Paul 
REBEYROLLE; les quinze « Hommes debout », œuvre de 
l’artiste champenois, Christian LAPIE, veillent sur la cité 
Pelaude depuis le Pré Lanaud.



25

 Le Dorat (E3)
Capitale culturelle de la Basse Marche, Le Dorat était 
une ville de notables et de propriétaires fonciers, dont 
on peut admirer, au détour d’une ruelle, les anciens 
hôtels particuliers. Le Dorat a conservé une superbe 
porte de son passé de ville fortifiée, la Porte Bergère 
du XVe siècle, la seule du département.

 Montrol-Sénard (D6)
Dans ce village des monts de Blond, le parcours “Nos-
talgie Rurale” évoque la vie rurale du début du XXe 
dans des lieux authentiques et à travers des objets 
d’autrefois : l’école, les fours à pain, le poulailler, le 
café buvette, le bûcher, le toit à cochon...

 Mortemart (D6)
Village de caractère au passé glorieux, Mortemart est 
classé parmi “Les plus beaux villages de France”. Il 
recèle un riche patrimoine : ancienne halle, château 
des ducs, couvents, église paroissiale avec des stalles 
sculptées du XVe siècle, un retable et un lutrin en bois 
doré.

 Rochechouart (B9)
La famille des Rochechouart, une des plus vieilles 
familles françaises, posséda jusqu’au XIXe siècle le 
château dominant le confluent de la Graine et de la 
Vayres. La particularité de la charmante cité de Roche-
chouart réside dans les traces de météorite que l’on 
retrouve dans différentes maisons autour de l’église.

 Saint-Junien (C8)
Aux portes du Parc naturel régional Périgord Limou-
sin, Saint-Junien est la seconde ville du département. 
Bâtie autour des tombeaux des ermites Junien et 
Amand, cette cité de caractère est renommée pour 
les savoir-faire de ses gantiers et mégissiers.

 Saint-Léonard de Noblat (I9)
Bâtie autour de sa collégiale romane, Saint-Léonard 
se développe à partir du XIe siècle en devenant une 
étape importante des chemins de Saint-Jacques. Le 
centre ancien a conservé sa structure médiévale ainsi 
que de nombreuses maisons construites entre le XIIIe 
et le XVIIIe siècle.

 Saint-Yrieix-la-Perche (F13)

Saint-Yrieix doit son nom à Arédius, fondateur de la 
cité. Vers 564, Arédius installe sur cet emplacement 
un monastère et c’est ainsi que nait la ville qui porte 
son nom, devenu Yrieix par déformation orale.
Elle possède un riche patrimoine : collégiale du Mous-
tier, la tour du Plô, une Bible enluminée du XIIe siècle 
représentant la puissance des vicomtes de Limoges.

 Solignac (G10)
Cette petite cité de caractère fut bâtie à partir du VIIe 
siècle autour de l’abbaye fondée par Saint Eloi, sur les 
rives de la Briance. On peut y découvrir des petites 
ruelles médiévales pleines de charme, deux ponts 
médiévaux et les vestiges de l’enceinte.

A signaler :
La ville de Limoges est labellisée « Ville d’art et 
d’histoire » et le Pays Monts et Barrages est labellisé 
« Pays d’art et d’histoire ». 
Tous les ans, un programme d’activités de découverte 
(visites guidées, expositions, actions éducatives...) 
permet de découvrir toutes leurs richesses historiques 
et architecturales.  
Renseignements : www.vpah.culture.fr 
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Collégiales et abbatiales

 Collégiale Saint-Pierre-aux-Liens,  
 Le Dorat  (E3)
Cette église fortifiée est un joyau de l’art roman du 
XIe et XIIe siècles. Outre son portail mozarabe et l’ange 
doré au sommet de la flèche, la collégiale abrite les 
reliques de Saint Israël et Saint Théobald, les protec-
teurs du Dorat. Visite de la Crypte Sainte Anne.
Le trésor est présenté dans la sacristie de la collégiale 
: une croix-reliquaire à double traverse datant du XIIIe 
siècle, une statue de Saint François d’Assise en cal-
caire du XVIe siècle, une croix et six chandeliers d’autel 
en bronze doré du XIXème siècle, une statue de la 
Vierge du XVIIe siècle, en bois taillé et polychromé.

 Collégiale Saint-Etienne, Eymoutiers (K10)
Bâtie à la fin du XIe et au XIIe siècle, la collégiale d’Eymou-
tiers a subi la guerre de Cent Ans. Son chœur détruit fut 
reconstruit au XVe siècle et doté de seize verrières qui sont 
aujourd’hui encore l’un des plus remarquables ensembles 
de vitraux du XVIe siècle en Limousin.

 Collégiale Saint-Junien, Saint-Junien (C8)
Edifiée du XIe au XIIIe siècle, la collégiale Saint-Junien 
est de pur style roman limousin. Elle abrite le magni-
fique tombeau de Junien en calcaire sculpté, des sta-
tues polychromes, une châsse émaillée en cuivre doré 
et des fresques romanes.
La collégiale abrite une châsse de la crucifixion datée 
du début du XIIIe siècle, elle est en cuivre doré et 
émaillé.
L’abbatiale est considérée comme le berceau de la 
ville. L’ermite Amand était venu s’installer vers l’an 
500 sur ce promontoire rocheux à la confluence de 
la Vienne et de la Glane. Aujourd’hui des vestiges 
de l’église du XIème siècle sont encore visibles : le 
croisillon nord, la moitié du mur du chevet et deux 
salles basses voûtées. Les bâtiments conventuels cor-
respondent à l’actuelle auberge de jeunesse.

 Collégiale St-Léonard,  
 Saint-Léonard de Noblat (I9)
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques, la collégiale de Saint-Léonard 
est réputée pour son élégant clocher-porche à gâbles et 
son chœur à déambulatoire du XIIe siècle. Au pied du clo-
cher, une chapelle ronde originale évoque un autre pèle-
rinage vers le sépulcre de Jérusalem.
La collégiale de Saint-Léonard de Noblat présente une 
statue de saint Léonard du XVIe siècle en bois peint, des 
coffres à ossements en plomb qui datent du XIème siècle, 
un bras-reliquaire en bois doré, argenté et polychrome de 
la fin du XVIIe siècle, un reliquaire du crâne de saint Léo-
nard en argent, datant du XIXe siècle.

 Collégiale du Moustiers, 
 Saint-Yrieix-la-Perche (F13)
Les origines religieuses de la cité remontent au VIe 
siècle. Aredius, prêtre et haut dignitaire mérovingien, 
transforma une importante villa gallo-romaine en un 
monastère. Dans la seconde moitié du XIIe siècle et 
jusqu’à la fin du XIIIe siècle des chanoines édifièrent 
une collégiale sur l’emplacement de l’église romane 
dont seul subsiste l’actuel clocher-porche.

 L’abbatiale de Solignac (G10)
L’abbatiale de Solignac, XIIe siècle, est la seule église 
de la région dont la nef soit coiffée d’une file de cou-
poles. Ses décorations intérieures sont d’une richesse 
exceptionnelle : fresque représentant Saint Chris-
tophe, 56 stalles sculptées, vitraux du XVe siècle.
L’église abrite le chef-reliquaire de Saint Théau et 
Saint Eloi. A voir également la châsse de Saint Marc 
en chêne, la statue de Sainte Catherine taillée dans du 
calcaire et des bras-reliquaires.

Le patrimoine religieux
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Les églises fortifiées

 Eglise de Nexon (F11)
Eglise fortifiée construite entre le XIe siècle et le  
XVe siècle. A l’intérieur, se trouve le trésor de Saint 
Féréol. Les pièces maîtresses du trésor de Nexon sont 
une très belle châsse émaillée du XIIIe siècle en forme 
d’église et le chef reliquaire de Saint-Férréol (XIVe 
siècle) en cuivre doré, orné d’émaux champlevés, de 
cristaux de roche et de cabochons de verre.

 Eglise Saint-Martin à Blond (D6)
Les parties les plus anciennes de l’église datent du Xe 
siècle. Elle fut fortifiée à la suite des pillages successifs 
des soldats calvinistes. De ces fortifications il subsiste les 
contreforts du clocher, les deux tours en avant-corps, les 
fenêtres du guet, les supports de bretèches et les trous 
pour le passage des boulets en pierre.

 Eglise de l’Assomption  
 à Bussière-Boffy (C6)
Eglise datant du XIIIe siècle. La frise du XVe siècle, unique 
dans la région, est une suite de personnages sculptés : 
soufflaculs de carnaval, chien dévorant un damné, couple 
humain, allégorie de Dieu et de l’âme fidèle…

 Eglise Saint-Martin  
à Compreignac (G6)
L’église romane a été fortifiée au XVe siècle, après que 
les troupes anglaises du Prince de Galles (le Prince 
Noir) l’aient en partie détruite en 1371. Outre des mâ-
chicoulis et une salle de garde, l’édifice possédait une 
réserve souterraine qui servait d’abri aux habitants du 
bourg en cas de danger.

Les églises ayant un intérêt particulier

 Eglise de Jabreilles-les-Bordes (I6)
L’originalité de cette petite église rurale de montagne 
réside dans ses vitraux contemporains en porcelaine, 
uniques dans la région.

 Eglise de Saint Bazile (B10)
Un sarcophage de granit se trouve à l’entrée de cette 
église du XIIIe siècle (voûte du XVe et XIXesiècles). On 
peut y admirer un portail gothique limousin à deux 
voussures, et une frise de chapiteau du XIIIe siècle.

 Eglise romane fortifiée du Chalard (E13)
Au pied de l’église romane bâtie au XIe siècle par 
Saint Geoffroy et ses moines, se trouvent 40 tombes 
sculptées en granit et en serpentine. Datées du XIIe et 
du XVe siècle, leur forme évoque celle d’une église. 
Des outils représentant les activités des défunts sont 
sculptés sur certaines tombes. A découvrir à l’inté-
rieur : un buffet du XVe siècle abritant le tombeau de 
Saint Geoffroy, une châsse émaillée,  un reliquaire du 
crâne du Saint…

 Eglise Saint-Eutrope  
 aux Salles-Lavauguyon (A10)
L’église est célèbre pour ses fresques romanes déga-
gées en 1986, et jusque là dissimulées sous plusieurs 
couches d’enduit. Ces fresques du XIIe siècle à l’ico-
nographie très riche comptent parmi les plus impor-
tantes restaurées en France.

 Eglise de Linards (I11)
Eglise des XIVe - XVIIe siècles. La chapelle d’origine 
date de 1433. Une des niches du chœur porte les 
marques de l’architecte en charge de la construction 
du bâtiment ainsi que des armoiries des familles de 
Gain et de Lajaumont datées de 1354. L’édifice fût 
modifié au cours des siècles avec notamment la créa-
tion d’un clocher logis au XVIIe siècle.

 Eglise Saint-Martin à Nedde (L10)
L’église a la particularité d’être entièrement recou-
verte de bardeaux de châtaignier. A admirer à l’exté-
rieur : le verrou ouvragé du XVème siècle, avec de 
jolis petits personnages, classé au titre des monu-
ments historiques.

 Eglise Sainte-Croix à Pierre-Buffière (H11)
Le portail Renaissance de cette église romane est 
très particulier et unique en France : depuis 1838, il 
est orné de 18 plaques de porcelaine émaillées (bleu 
de four) représentant les apôtres et l’évocation de la 
vraie croix du Christ.
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 Eglise Saint-Sauveur à Rochechouart (B9)
Outre les fresques murales réalisées par Nicolaï Gre-
schny et celles du XVe siècle, la particularité de l’église 
romane Saint-Sauveur réside dans son étonnante et 
rare flèche hélicoïdale.

 Eglise du Vieux Saint-Hilaire  
 à Saint-Hilaire-les-Places (F11)
Cette église romane restaurée il y a quelques années 
présente depuis 2001 des vitraux contemporains 
créés par l’émailleuse Léa Sham’s ainsi que de belles 
fresques datant du XIIe siècle.

 Prieuré des Bronzeaux 
 à Saint-Léger-Magnazeix (G2)
Ce prieuré est le seul vestige limousin de l’ordre des 
grandmontains, fondé au Moyen Age par Etienne de 
Muret dans les monts d’Ambazac.

 Eglise de Saint-Pardoux (G6)
La singularité de cette petite église réside dans ses 
peintures murales représentant la Passion du Christ ; 
ce sont les seules datées du 17ème siècle en Limou-
sin. Dans les parties basses, deux peintures sont enca-
drées à la manière des tapisseries d’Aubusson. »

 Eglise de Saint-Victurnien (D8)
Le mobilier de cette église romane (XIIe siècle) est 
particulièrement riche : aux douze tableaux dont deux 
illustrent la vie de Saint-Victurnien, s’ajoute le tombeau 
de ce dernier, situé sous l’autel, percé de deux oculi dans 
lesquels les malades glissaient leur tête afin de guérir.

Trésors d’églises

De nombreuses églises vous offrent la possibilité 
d’admirer la splendeur de leurs trésors religieux : 
châsses émaillées, reliquaires, croix…

 La chapelle d’Arliquet  
 à Aixe sur Vienne (E9)
La chapelle Notre Dame d’Arliquet construite au XIXe 

siècle est de style néogothique. Ce site est unique en 
Limousin car la chapelle est la seule à être construite 
entièrement en briques avec des tours octogonales. 
Elle renferme une Vierge de Pitié, Notre Dame d’Arli-
quet, statue en bois peint du XVIe  siècle : sa magni-

fique et véritable couronne est sortie au moment des 
ostensions, fête septennale religieuse et festive. De 
magnifiques vitraux illuminent la chapelle : ils ont été 
refaits en respectant la même iconographie, après 
avoir été détruits par un bombardement lors de la 
seconde Guerre Mondiale. De plus, quatre grandes 
châsses conservent des reliques de Saints martyrs ra-
menés de Rome au moment de la révolution en 1870.
Sont également à découvrir sur le site : le chemin de 
croix dominant sur une colline, la Grotte de la Passion, 
le parc restauré traversé par la rivière l’Aurence.
La chapelle est ouverte tous les jours de 8h à 12h et 
de 14h à 19h (à la tombée de la nuit en hiver). Visites 
interdites durant les offices religieux. Accès gratuit à 
la chapelle et au parc.

 Eglise Sainte-Croix à Aixe-sur-Vienne (E9)
L’église possède un remarquable trésor riche de 21 
reliquaires (statuettes, croix et bras reliquaire), dont 
deux superbes châsses en émail champlevé.

 Eglise Saint-Antoine à Ambazac (H7)
L’église abrite la précieuse châsse dite de Saint 
Etienne de Muret. En forme de basilique, elle porte 
un décor floral émaillé, des cabochons de pierre et 
des perles de verre. Visible aussi dans cette église, la 
dalmatique (vêtement liturgique) hispano-mauresque 
qu’Etienne aurait portée.

 Eglise Notre-Dame à Bellac (E5)
Ornée de pierres et de 14 médaillons en émail cham-
plevé, la châsse du XIIe siècle, pièce majeure du tré-
sor, est en forme de sarcophage et l’une des plus 
anciennes de la région.

 L’église Saint-Eloi à Chaptelat (G8)
Elle a été érigée au XIIe siècle à l’emplacement de la 
maison natale de Saint Eloi. Né à Chaptelat en 588, 
Saint Eloi est réputé pour ses talents d’orfèvre mais 
surtout pour sa fonction de trésorier et conseiller 
principal du roi Dagobert. A voir le buste-reliquaire de 
Saint Eloi en bois polychrome sculpté du XVIIIe siècle.

 Eglise de l’Assomption  
 de la Très Sainte Vierge à Flavignac (E10)
Cette église du XVe siècle possède un trésor d’une grande 
richesse : elle abrite deux bras reliquaires du XVe siècle, 
une châsse émaillée représentant le martyre de Sainte 
Valérie, deux curieux reliquaires monstrance. 
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 L’église Saint-Michel-des-Lions 
 de Limoges (G9)
c’est dans cette église du centre ville qu’est abritée 
la fameuse châsse de Martial, évangélisateur de 
l’Aquitaine et Saint patron de la ville de Limoges, ainsi 
qu’une importante collection de trésors religieux.

 La cathédrale Saint Etienne  
 à Limoges (G9)
Trois canons d’autel du XVIIe siècle, une truelle datant 
de 1876 en argent ciselé.

 La crypte Saint-Martial à Limoges (G9)
Située à l’emplacement de l’actuelle place de Répu-
blique, l’abbaye Saint-Martial fut élevée sur le tombeau 
de premier évêque de Limoges et rayonna à travers 
l’Aquitaine médiévale. La crypte archéologique qui 
subsiste permet de découvrir l’importance de ce site 
démoli après la Révolution. Elle se visite avec un guide.
Renseignements et réservations :
Office de tourisme de Limoges
Place de la République, 87000 Limoges
Tél. : 05 55 34 46 87 - info@limoges-tourisme.com

 L’église de Mortemart (C6)
L’ancienne chapelle des Augustins devenue église 
paroissiale date du XIVe siècle. Elle renferme de nom-
breuses curiosités parmi lesquelles : de magnifiques 
stalles en chêne du XVe siècle qui comportent sous les 
sièges des « miséricordes » sculptées représentant des 
animaux, des démons et des vices ; des médaillons 
triangulaires situés en haut des dossiers illustrent les 
métiers ; une peinture sur toile du XIXe siècle figurant 
l’Assomption de la Vierge orne l’autel monumental et 
son retable en bois doré du XVIIème. Deux peintures 
sur lambris du XVe siècle – la résurrection du Christ et 
l’Assomption de la Vierge – couronnent l’édifice.

 L’église de la Décollation  
 de Saint-Jean-Baptiste à Nexon (F11)
Le trésor se compose d’une châsse en cuivre émaillée 
du XIIIe siècle et du chef reliquaire de Saint Ferréol en 
cuivre doré, orné d’émaux champlevés, de cristaux de 
roche et de cabochons de verre. 

 L’église Saint-Julien-de-Brioude 
 à Rochechouart (B9)
L’église regorge de trésors : une Vierge de pitié, une 
Vierge à l’enfant, un Christ en croix, en cuir du XVIIIe siècle, 
une croix de procession fleurdelisée en cuivre argenté du 
XVIIIe siècle et une chasuble en tissu uni doré décoré de 
broderies au fil d’or. 

 La collégiale  
 de Saint-Léonard de Noblat (I9)
La collégiale de Saint-Léonard de Noblat présente une 
statue de saint-Léonard du XVIe siècle en bois peint, des 
coffres à ossements en plomb qui datent du XIe siècle, 
un bras-reliquaire en bois doré, argenté et polychrome 
de la fin du XVIIe siècle, un reliquaire du crâne de saint 
Léonard en argent, datant du XIXe siècle. 

 L’église de Saint-Sylvestre (H7)
L’église paroissiale de Grandmont permet d’admirer 
le buste-reliquaire de Saint Etienne de Muret. A voir 
également un reliquaire-monstrance de Saint Amand 
et Saint Junien daté du XIIIe siècle ; il provient égale-
ment de l’abbaye de Grandmont. 

 La collégiale de Saint-Yrieix-la-Perche   
 (F13)
Lors de l’une de vos visites à la collégiale du Moustier, 
prenez le temps d’aller admirer le chef-reliquaire en 
argent d’Arédius, la colombe eucharistique en cuivre 
et la châsse dite de Sainte Germaine en cuivre doré et 
émaillé du XIIIe siècle. 
L’un des autres trésors est la Bible enluminée du XIIe, 
manuscrit de 376 feuillets en parchemin de grande 
dimension, conservé à la Bibliothèque Jean-Pierre 
Fabrègue. Fermé le jeudi.



30

à voir
Des sites

Insolite : le petit patrimoine
Les pages qui suivent ne sont qu’un court aperçu de la richesse du petit patrimoine de la Haute-Vienne. Nous 
vous invitons à vous rapprocher des Offices de Tourisme pour obtenir la liste exhaustive de ces monuments.

Les lanternes des morts 
Ces piliers creux en granit ont une niche à 
leur sommet dans laquelle on hissait une 
flamme pour éclairer l’éternité et aider les 
âmes des défunts à trouver leur chemin. On 
en compte sept en Haute-Vienne : Cognac-
la-Forêt (D9), Coussac-Bonneval (G13), 
Oradour-Saint-Genest (E3), Oradour-sur-
Glane (D7), Rancon (F4), Saint-Amand-Ma-
gnazeix (H4), Saint-Victurnien (D8).

Les bonnes fontaines 
Ce sont des sources, souvent isolées dans 
la nature, sur lesquelles les hommes ont 
bâti des fontaines ; elles sont fréquentées 
et font parfois l’objet d’un véritable culte 
car leurs eaux sont réputées avoir des 
vertus curatives. Parmi les plus typiques : 
les bonnes fontaines Saint-Eutrope à Saint-
Nicolas-Courbefy (E12), près de Bussière-

Galant, les bonnes fontaines du buisson blanc au Mont 
Gargan (K11), les bonnes fontaines Saint Nicolas d’Exci-
dious à Neuvic-Entier (J10), la pierre randoulhère (pierre 
errante) située dans la forêt de Châteauneuf-la-Forêt 
(J10), les bonnes fontaines Saint-Jean de Cussac (C10), 
les bonnes fontaines Saint-Eutrope de Beaumont-du-Lac 
(L9), les bonnes fontaines Saint-Léger à Bessines-sur-
Gartempe (H5), les bonnes fontaines de Pierres Brunes 
(fête et bénédiction de la fontaine tous les 1er mai) à 
Saint-Germain-les-Belles (I12), les bonnes fontaines de 
Saint-Yrieix-la-Perche et ses alentours (F13) (document 
disponible à l’Office de Tourisme) et les bonnes fontaines 
Saint-Martial de Roussac (F5). La bonne fontaine de 
Sainte-Marie-de-Vaux (D9).

Les clédiers 
Le clédier est un édifice en pierre d’une dizaine de 
mètres carrés, utilisé pour sécher les châtaignes. Le 
séchage en clédier protégeait les fruits de l’arbre à 
pain du froid et de l’humidité, ce qui permettait de 
les consommer jusqu’au début de l’été. De très beaux 
exemples de clédiers se trouvent dans le bourg de 
Cussac (C10), au hameau des Chapelles à Oradour-
sur-Vayres (C10) et à La Chapelle-Montbrandeix (B11).

Les loges de berger 
Les loges de berger sont de petites maçonneries en pierre 
sèche souvent construites dans les bois. Elles servaient 
d’abri contre les intempéries et les prédateurs et sou-
vent de logement temporaire aux bergers. La plupart se 
trouvent dans le nord-est de la Haute-Vienne : loge aux 
abeilles à Bessines-sur-Gartempe (H5), loge de Volondat 
à Laurière (I5), loge du Puy de l’Age à Bersac-sur-Rivalier 
(H5). Les cabanes de bergers à Cognac-la-Forêt (D9).

Les ponts 
 Le pont de la pierre à Bellac (E5) (XIIIe siècle) est l’un des 

plus vieux ponts médiévaux de France. Il était emprunté 
par les marchands qui faisaient route vers Mortemart. 

 Le pont du moulin de la Barre à Dinsac (E3) : Pont du 
XIVe siècle sur la Brame. Reconstruit au XVIIIe. Classé aux 
monuments historiques.

 Le pont des Bonshommes à Bessines-sur-Gartempe (H5) 
est daté du XIIIe et du XIVe siècle. Il fut construit par 
les moines grandmontains.

 Le pont dit « romain » de Châteauponsac (G4) a été 
construit au XVIIe sur les bases d’un pont du XIe siècle. 
Il est aujourd’hui le point de passage de nombreux 
circuits de randonnée.

 Le viaduc de Rocherolles à Folles (I4) a été construit 
sur les communes de Folles et de Bersac-sur-Rivalier 
de 1852 à 1854 pour franchir la vallée de la Gartempe. 
Il fait parti des ouvrages les plus impressionnants de 
la Haute-Vienne avec une hauteur de 54.60 m et com-
porte 12 arches réparties sur 2 niveaux.

 Le pont médiéval Saint-Etienne à Limoges (G9) qui 
franchit la Vienne est situé en-dessous de la cathé-
drale du même nom. Il fut construit au XIIIe siècle et 
remanié plusieurs fois ensuite.

 Le pont Saint-Martial de Limoges (G9) son origine est 
ancienne : il fut bâti au XIIIe siècle sur les bases d’un 
pont romain. Tout comme son voisin le pont Saint-
Etienne, il était emprunté par les pèlerins en route 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

 Le vieux pont sur la Gartempe à Rancon (F4) date des 
XIe et XIIIe siècles et a été construit sur un ancien pont 
gallo-romain qui se trouvait sur la route reliant Argen-
ton-sur-Creuse à Limoges.

 Le pont Notre-Dame à Saint-Junien (C8) enjambe la 
Vienne. Il date du XIIIe siècle.
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 Le pont Sainte-Elisabeth à Saint-Junien (C8) enjambe 
la Glane sur l’ancienne route du sel reliant la ville à 
l’océan Atlantique. Ce dernier date du XIIIe siècle et 
présente la particularité d’être coudé.

 Le pont du Dognon à Saint-Laurent-les-Eglises (I7) 
a été construit en 1929 pour remplacer un pont de 
pierre du XIXe siècle, noyé sous le barrage. C’est le 
“bow-string” le plus célèbre en Haute-Vienne.

 Le vieux pont de Noblat à Saint-Léonard de Noblat (I9), 
attesté dès 1224, remonterait à une époque bien 
antérieure. Il fut réparé en 1270 par les habitants de 
Saint-Léonard, dans une forme proche de ce que nous 
connaissons. Il offre aujourd’hui une magnifique vue 
sur la Vienne et sur les deux autres ponts (pont rou-
tier actuel et viaduc).

 Le pont de Beissat à Saint-Ouen-sur-Gartempe (E4) 
date du XIIIe siècle et enjambe la Gartempe.

 Le pont rompu à Solignac (G10) date du XIIIe siècle. 
Ce dernier se situe sur la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

 Le pont colombier de Veyrac (E8) enjambe le Glanet. 
Datant du XVIIe siècle, il est unique en France.

Les puits à balancier 
 Le puits de la Berthe à Saint-Auvent (C9) est un ma-

gnifique puits à balancier, se situant au cœur du vil-
lage pittoresque de La Berthe. On l’appelle également 
«Le Puit  cigogne ».

 Le puits à balancier de Vicq-sur-Breuilh (H11) dans le 
bourg de Vicq-sur-Breuilh.

Les moulins 
La Vienne qui traverse le département d’Est en Ouest 
est source de vie. Sur ses rives fécondes, de nombreuses 
activités économiques se sont développées, permettant à 
des générations de haut-viennois de mieux vivre.

 Le moulin du Got à Saint-Léonard de Noblat (I9)
Construit au début du XVIe siècle, le moulin du Got a 
vraisemblablement toujours été un lieu de fabrication 
du papier. Détruit par une inondation en 1671, il a été 
reconstruit pour ne cesser son exercice qu’en 1954. 
En 2003, après réhabilitation, ce fleuron de l’artisanat 
papetier ouvre ses portes au public et devient le lieu 
vivant de la mémoire de la papeterie limousine.

 Les moulins du Daumail à Saint-Priest-sous-Aixe (E9)
Ces deux moulins, dressés dans un site splendide de la 
vallée de la Vienne, ont été convertis en moulin à cailloux 
en 1840 pour fournir à l’industrie de la porcelaine, pâte de 
kaolin et émail. La concurrence, la jalousie et les conflits 
sociaux ont émaillé leur histoire d’anecdotes savoureuses. 

Entrée payante (donation libre). Visites à partir de 4 personnes 
sur rendez-vous. Texte de la visite disponible en braille. 
Renseignements : 05 55 70 07 03 - www.daumail.fr
hwh@daumail.fr

 Le moulin de la Brégère à Cussac (C10)
Il est équipé d’une roue à augets pour tirer le meilleur 
parti du débit modeste de la Colle, affluent de la Tardoire. 
En 1925, une petite minoterie à cylindres y fut montée 
par le constructeur Lafon. Cette installation est remar-
quablement conservée et témoigne du savoir-faire des 
constructeurs de l’époque par l’homogénéité, l’utilisation 
optimale de l’espace et la qualité des constructions en 
bois. C’est un moulin vivant, ouvert au public. Il fait partie 
de l’Association des Moulins de Bandiat-Tardoire.
Ouverture : portes ouvertes le dernier week-end de février 
et le 3e week-end de juin - visites possibles le reste de 
l’année uniquement sur rendez-vous
La Brégère - 87150 Cussac - Tél : 06 70 21 35 30

Les oratoires et chapelles rurales 
Lieux magiques souvent tapis dans l’ombre des forêts, 
les oratoires et chapelles rurales sont bien connus des 
haut-viennois qui s’y rendent en pèlerinage.

 Chapelle du Bois du Rat à Cieux (E6)
Située sur le sentier des mégalithes et protégée au titre 
des Monuments Historiques, la chapelle du Bois du Rat 
est un lieu de dévotion dans lequel on se rendait afin 
d’obtenir sa propre guérison ou celle d’un proche.

 Le site de Notre-Dame-de-la-Paix à Saint-Auvent (C9)
Situé au point le plus pittoresque de la rivière, au cœur 
de la vallée de la Gorre, ce lieu de recueillement - initié 
par l’abbé Paul Elias et inauguré le 14 Septembre 1947 - 
est appelé quelquefois « Le petit Lourdes ». Il abrite une 
grotte mariale et des sentiers parsemés d’oratoires. De 
nombreux pèlerinages ont régulièrement lieu. C’est aussi 
un but de promenade dans un cadre superbe et apaisant.

 Chapelle de Vaulry (E6)
La chapelle de Vaulry, construite au XIXe siècle et rénovée 
dans les années 2000, domine les villages alentours des 
monts de Blond. Un pèlerinage rassemble toujours de 
nombreux fidèles au mois de septembre. Le site de la 
chapelle de Vaulry offre également un magnifique point 
de vue identifiable grâce à une table d’orientation.

 Chapelle de la Boissonnie à Champagnac la Rivière (C10)
Chapelle du XVIIIe entièrement restaurée située au lieu-dit 
“la Boissonnie”. Lors de fouilles, des sépultures ont été 
mises à jour sous le pavement intérieur.
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Les châteaux
 Château renaissance de Losmonerie   

 à Aixe-sur-Vienne (F9)
Le château de Losmonerie fut érigé en 1540 par Jean 
Chantais, élu pour le Roi, dans l’esprit d’une maison 
Renaissance à la campagne (tour, escalier, galerie, 
chapelle). Au siècle suivant, Jean de Lubersac consti-
tue l’ensemble de la cour et enrichit l’intérieur de 
nombreux décors picturaux. Au XVIIIe s., des officiers 
du Bureau des Finances de Limoges, les Texandier de 
Losmonerie, apportent à l’intérieur le raffinement du 
XVIIIe siècle (tapisserie et mobilier classés Monuments 
Historiques). En cours de restauration.
Ouvert en juillet et en août et à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine de 13h à 19h. Visite commentée 
par les propriétaires.
M. et Mme De Villelume
Losmonerie, 87700 Aixe-sur-Vienne
Renseignements : 05 55 44 79 12 ou 06 11 88 76 27

 Château de Maulmont à Châlus (D11)
De ce château édifié à la fin du XIIIe siècle par Géraud 
de Maulmont et ayant servi de prison d’Etat, il ne 
reste aujourd’hui qu’une partie de l’enceinte et une 
tour qui se visite.
87230 Châlus
Renseignements : 05 55 78 51 13 (OT)
accueil.OT@montsdechalus.fr

 Château de Chabrol à Châlus (D11)
Le château de Châlus-Chabrol atteste de la puissance 
de ses propriétaires, tous membres de grandes fa-
milles de France : les Sully, d’Albret, Borgia et enfin 
Bourbon. L’événement le plus marquant attaché au 
château reste la mort du roi d’Angleterre Richard 
Cœur de Lion venu en faire le siège en 1199.
87230 Châlus
Renseignements : 05 55 78 51 13 (OT)  
ou 05 55 31 88 88 (Mairie)
accueil.OT@montsdechalus.fr

 Château de Brie  
 à Champagnac-la-Rivière (C10)
Ce château, entièrement meublé, situé sur la route Ri-
chard Cœur de Lion est une maison forte construite en 

1484, style fin gothique flamboyant, début Renaissance. 
La partie la plus remarquable est un escalier en granit 
limousin de style gothique, se déployant dans le donjon 
carré. Il abrite un salon surprenant de 1890 au décor de 
stucs. Découvrez aussi le Petit monde des Automates où 
70 personnages animés vous emmènent aux quatre coins 
du monde en musique.
87150 Champagnac-la-Rivière
Renseignements : 05 55 78 17 52
www.chateaudebrie.fr - contact@chateaudebrie.fr

 Château de Bonneval  
 à Coussac-Bonneval (G13)
Le château de Bonneval datant de 930, remanié aux 
XIVe et XVIIIe siècles  était l’un des points de défense 
de la frontière d’Aquitaine. Il est toujours occupé par 
la famille de Bonneval depuis 1055. Situé sur la route 
Richard Cœur de Lion, il est  riche en mobilier et tapis-
series, salons, salle à manger, chapelle, chambre du 
roi Henri IV et chambre de l’illustre Pacha de Bonne-
val, plus de 10 pièces vivantes et chaleureuses sont 
ouvertes au public.Un grand Marché de Noël est orga-
nisé dans la cour du château.
87500 Coussac-Bonneval
Renseignements : 05 55 08 45 81 (BIT) et 05 55 75 24 15 
(château)
www.chateaudebonneval.com
otsi.coussac-bonneval@wanadoo.fr

 Château de Montbrun à Dournazac (C11)
Montbrun fut édifié à partir de 1179 par Aymeric Brun 
sur une motte castrale toujours visible derrière le châ-
teau actuel. Autrefois importante forteresse militaire, 
le château fut restauré et aménagé avec goût.
87230 Dournazac
Renseignements : 05 55 05 01 44
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 Château des Cars (E11)
Demeure des Pérusse, grands serviteurs de l’adminis-
tration royale du XIVe et XVIIe siècle, le château des Cars 
présente un profil singulier dans les monts de Châlus. En 
effet, les découvertes archéologiques révèlent le faste du 
site durant la Renaissance alors que les ruines montrent 
l’adaptation de l’architecture à l’utilisation des armes à feu 
lors des guerres de religions.
87230 Les Cars
Renseignements : 09 60 07 30 07 (OT)
mairie.les-cars87@wanadoo.fr

 Château de Nexon (F11)
Le château du XVIIe siècle remanié au XIXe siècle est 
entouré d’un parc paysager d’environ 40 hectares, 
crée au milieu du XIXe siècle par le comte de Chou-
lot. Ce parc paysager d’environ 40 ha est intégré au 
paysage environnant et aux activités agricoles du do-
maine. Aux abords du château : pigeonnier, fontaines, 
rivière anglaise, orangerie et écuries qui témoignent 
d’un passé équestre prestigieux.
87800 Nexon
Renseignements : 05 55 58 28 44 (OT)
www.tourisme-pays-de-nexon.com
ot-pays-nexon@wanadoo.fr

 Château du Fraisse à Nouic (C5)
Appartenant à la famille des Monstiers Mérinville de-
puis près de 800 ans, le château du Fraisse est un bel 
exemple d’architecture Renaissance italienne. Conte-
nant de nombreux souvenirs historiques, un membre 
de la famille vous fera visiter cette demeure.
87330 Nouic
Renseignements : 05 55 68 32 68 
www.chateau-du-fraisse.com
infos@chateau-du-fraisse.com 

 Site de Châlucet-Ligoure (G11)
Classée Monument Historique, la forteresse médiévale 
de Châlucet est la propriété du Conseil départemental 
de la Haute-Vienne. Constitué de deux ensembles for-
tifiés, Châlucet fut un repaire de brigands au XIVème 
avant d’être démantelé à la fin du XVIème siècle.
87260 Saint-Jean-Ligoure
Renseignements : 05 55 00 96 55 (Maison d’accueil)
Accès libre au site toute l’année. 
Visites guidées de mi-mars à mi-novembre.

 Château de Lastours  
 à Rilhac-Lastours (E11)

Restaurés et mis en valeur par 
des bénévoles, les vestiges 
du Château de Lastours, sur 
la route Richard Cœur de Lion, 
sont le lieu d’animations mé-
diévales de qualité exception-
nelle de juillet à septembre. 
Pour les dates précises, se 
renseigner.

87800 Rilhac-Lastours
Renseignements : 05 55 58 38 47
www.chateau-de-lastours.fr
aspel-lastours@wanadoo.fr

 Château de Rochechouart (B9)
Le château de Rochechouart, sur la route Richard 
Cœur de Lion, situé sur un promontoire rocheux, fut 
construit à partir du XIIIème siècle. Aujourd’hui recon-
verti en musée départemental d’art contemporain. On 
peut y admirer des fresques du XVIe siècle : la salle 
des chasses et les travaux d’Hercule.
www.musee-rochechouart.com
www.routerichardcoeurdelion.com
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Les Musées
 Les Musée et Jardins Cécile Sabourdy  

 à Vicq sur Breuil (H11)
Les Musée et Jardins Cécile Sabourdy s’attachent à 
introduire leurs visiteurs tout en douceur dans l’uni-
vers de créateurs singuliers, en offrant une large pers-
pective sur l’art naïf, l’art brut, l’art moderne et sur 
l’ensemble des pratiques inclassables. Le message est 
clair : l’art est partout et surtout là où on ne l’attend 
pas, il surgit sur une toile, un carton ou une simple 
planche. Dans un magnifique presbytère du 18ème 
siècle les oeuvres hors normes éveillent la curiosité, 
nous amenant à percevoir le monde différemment. 
Possibilité de visites commentées, circuits et location 
d’espace, ateliers et livrets pédagogiques et visite du 
jardin. 
05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr

 Le musée Ethnographique René Baubérot  
 à Chateauponsac (G4)
Le musée René Baubérot de Châteauponsac met à la 
portée de tous la grande variété de ses collections. 
Les 17 salles, installées dans un ancien prieuré béné-
dictin du XIVème siècle, abritent, outre des collections 
archéologiques, un fonds ethnographique important 
pour le Limousin (évocation de la vie quotidienne, du 
monde agricole, des métiers d’autrefois). De mars à 
novembre, une exposition thématique est à visiter à 
la Maison du terroir, annexe du Musée.
Place Saint Thyrse, 87290 Châteauponsac
Renseignements : 05 87 59 51 18
www.museechateauponsac.com

 Le musée national Adrien Dubouché  
 à Limoges (G9) 
Le musée national de la porcelaine Adrien Dubouché 
rassemble plus de 15000 objets qui ont marqué l’his-
toire de la céramique, ainsi que des arts du feu avec 
quelques pièces de verrerie. Il possède une riche col-
lection de porcelaine de Limoges unique au monde.
Place Winston Churchill, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr
contact@limogesciteceramique.fr
Ouvert toute l’année.

 Le musée des Beaux-Arts,  
 à Limoges (G9) 
Installé au pied de la cathédrale en plein cœur du 
quartier historique de la Cité, le musée des Beaux- 
Arts de Limoges occupe l’ancien palais épiscopal 
édifié à la fin du XVIIIème siècle, aujourd’hui classé 
Monument Historique. Après quatre années d’impor-
tants travaux de restructuration, il a été entièrement 
repensé et réparti sur trois niveaux aux ambiances 
différentes. Le parcours permanent est construit 
autour de quatre grands pôles : émaux, Beaux-Arts, 
histoire de Limoges et archéologie égyptienne.
1, place de la Cathédrale, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 45 98 10 
www.museebal.fr - musee-bal@ville-limoges.fr
Ouvert toute l’année.

L’art contemporain
 L’espace Paul Rebeyrolle  

 à Eymoutiers (K10)
Traitant de la nature, de la vie et du monde qui 
l’entoure avec violence et sensualité, la peinture de 
Paul Rebeyrolle est un témoignage qui exprime une 
révolte contre toute forme d’atteinte à la dignité hu-
maine. La collection permanente de l’espace présente 
plus de 50 toiles du peintre, ainsi que des sculptures. 
Animations pédagogiques et ateliers pour toute la 
famille. Expositions temporaires en été. Cette année, 
nous fêterons les 20 ans de l’espace REBEYROLLE.
Route de Nedde, 87120 Eymoutiers
Renseignements : 05 55 69 58 88 
www.espace-rebeyrolle.com
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
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Le tourisme de mémoire
 Le village martyr et le centre de la  

 mémoire d’Oradour-sur-Glane (D7) 
Le 10 juin 1944, une compagnie de SS massacra 642 
habitants d’Oradour-sur-Glane et brûla le bourg. La 
visite du village vous fera ressentir la violence de 
l’évènement et écouter le silence qui depuis a suc-
cédé au bruit des bottes 
Depuis 1999, le Centre de la Mémoire témoigne de 
l’horreur du drame tout en élargissant au contexte 
contemporain.
87250 Oradour-sur-Glane
Renseignements : 05 55 43 04 30
www.oradour.org
Ouvert toute l’année.

 Musée de la Résistance à Limoges (G9) 
Le musée de la Résistance à Limoges expose des 
armes, des documents et des accessoires authen-
tiques. La pièce maîtresse est le témoin d’un exploit 
unique : un avion de chasse italien abattu par les 
maquisards.
Rue de la Providence, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 45 98 23

 Le fonds régional d’art contemporain  
 Limousin à Limoges (G9)
Le FRAC Limousin a pour mission la constitution d’une 
collection d’œuvres d’art contemporaines : plus de 
1400 œuvres ont ainsi été réunies depuis 1982. Elles 
sont diffusées auprès du grand public lors des diffé-
rentes expositions temporaires.
Impasse des Charentes, 87100 Limoges
Renseignements : 05 55 77 08 98 
www.fraclimousin.fr - frac.limousin@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

 Le musée départemental d’art  
 contemporain de Rochechouart (B9)
Le château, classé monument historique, abrite le 
musée et sa collection particulièrement riche : Raoul 
Hausmann, Arte Povera et Land Art. Des expositions 
temporaires y sont régulièrement organisées.
Place du Château, 87600 Rochechouart
Renseignements : 05 55 03 77 91 
www.musee-rochechouart.com - contact.musee@cg87.fr
Fermé le mardi. Accessibilité handicapés.

 Le centre international d’art  
 et du paysage de Vassivière (M10)
Situé sur l’île de Vassivière, le centre d’art contempo-
rain est un lieu de création et d’exposition. A l’origine 
tourné vers la sculpture contemporaine, le centre est 
spécialisé dans la relation entre les arts plastiques, le 
paysage et l’aménagement du territoire.
Ile de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac
Renseignements : 05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com
info@ciapiledevassiviere.com
Ouvert toute l’année.



38

à visiter
Des sites

La pierre 
 Le musée de la minéralogie  

 et de la pétrographie à Ambazac  
 et l’espace IZIS (H7)
Trois grandes collections sont exposées dans le musée 
d’Ambazac : la collection pétrographie, celle de minéralo-
gie et des productions minières du Limousin (or, wolfram 
et uranium). Depuis 2011, le deuxième étage est consa-
cré au photographe humaniste IZIS ainsi qu’à la mise en 
valeur de la collection minéralogique de M. Jean Ventenat.
5, avenue de la Libération, 87240 Ambazac.
Renseignements : 05 55 56 59 14
http://musee.ambazac.free.fr/
musee.ambazac@orange.fr
Ouvert toute l’année.

 L’espace minéralogique d’Eymoutiers (K10)
L’Espace minéralogique présente sur 100 m², des miné-
raux et des fossiles du monde entier ainsi que des miné-
raux rares du Limousin.
Importante bourse aux minéraux, fossiles et pierres tail-
lées, le 1er Week end d’août.
Route de Nedde, 87120 Eymoutiers. 
Renseignements : 05 55 69 27 74
Ouvert toute l’année sur rdv et de juin à septembre du 
mardi au dimanche.

 Musée lapidaire en plein air 
 de Magnac Laval (F3)
Dès 1884, on note la présence d’objets antiques, re-
cueillis dans les environs de Magnac-Laval et entrepo-
sés dans le parc du château du Comte de Couronnel.
13 Place de la République, 87190 MAGNAC LAVAL
Renseignements : 05 55 68 59 15

 Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas  
 à La Geneytouse (I9)
Parc de 140 sculptures monumentales représentant 
personnages, animaux, monuments souvent traités 
avec humour.
Saint-Nicolas, 87400 La Geneytouse
Renseignements : 05 55 56 07 70

 Cache du maquis  
 à Châteauneuf-la-Forêt ( J10) 
Dans la forêt de Châteauneuf-la-forêt, à la Croix che-
vaux, cache réhabilitée, constitutive du maquis FTPF 
du Colonel Guingouin. Possibilité d’accompagnement 
avec un passeur de Mémoire pour les groupes.
Renseignements : 05 55 69 73 96 (ANACR)  
ou 05 55 69 63 69 (OT)

 Musée de la Résistance  
 à Peyrat-le-Château (L9) 
Le musée retrace l’histoire de la Première Brigade 
de Marche Limousine des Francs Tireurs Partisans du 
Colonel Georges Guingouin, 1er maquisard de France. 
A travers les 3 salles d’exposition, vous découvrirez 
la naissance et les actions du maquis, le rôle des 
femmes dans la Résistance, les camps nazis et les 
camps d’internement en Haute-Vienne.
Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 05 55 69 76 70 (OT)  
www.lelacdevassiviere.com

 Le Mont-Gargan  
 à Saint-Gilles-les-Forêts (K11)
Culminant à 731 mètres, ce haut lieu de la Résistance 
domine la montagne limousine, des combats achar-
nés entre les maquisards et les troupes allemandes 
s’y sont déroulés. Un spectacle folklorique s’y tient 
tous les 15 août. Voir également le circuit «  les Che-
mins de la Résistance » qui recense les stèles, monu-
ments et panneaux de mémoire liés à la Résistance. 
A découvrir : 2 tables d’orientation et la fontaine du 
buisson blanc. Sur place, un livret de découverte vous 
permet d’observer les richesses patrimoniales et na-
turelles du site.
Contact : Office de tourisme de Briance-Combade
Renseignements : 05 55 69 63 69
ot.briance.combade@wanadoo.fr
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Autour des savoir-faire
 La cité des métiers  

 et des arts à Limoges (G9)
Au chevet de la cathédrale de Limoges, le centre d’ex-
position des chefs-d’œuvre des Compagnons et Meil-
leurs Ouvriers de France invite le visiteur à découvrir 
l’histoire fascinante du compagnonnage et la richesse 
de ses coutumes. Sur le site de l’abbaye médiévale de 
la Règle, la cité des métiers et des arts témoigne d’un 
art millénaire en déclinant de véritables trésors, issus 
du travail manuel.
5, rue de la Règle, BP 357, 87009 Limoges Cedex
Renseignements : 05 55 32 57 84 
www.cma-limoges.com - cma.limoges@wanadoo.fr

Le papier

 Le moulin du Got  
 à Saint-Léonard de Noblat (I9)
De la pâte à papier chiffon au produit fini et imprimé, 
découvrez 500 ans de savoir-faire. Dernier moulin 
à papier en activité en Limousin, le moulin du Got 
fabrique et transforme du papier « pur chiffon », selon 
les méthodes préindustrielles (papier à la main et car-
ton sur machine du XIXe siècle). Dans l’imprimerie, les 
typographes composent au plomb, impriment sur des 

 L’espace météorite Paul Pellas  
 à Rochechouart (B9)
Situé en centre-ville, ce lieu est le premier du genre 
en France consacré aux météorites et aux roches is-
sues des impacts. Une large présentation est faite de 
la météorite de Rochechouart et du phénoménal ca-
taclysme produit lors de son impact. L’espace météo-
rite pourra également vous renseigner sur la Réserve 
naturelle de l’astroblème Rochechouart-Chassenon.
Balades géologiques (sur inscription).
16, rue Parvy, 87600 Rochechouart
Renseignements : 05 55 03 02 70 
www.espacemeteorite.com
pierre-lune@wanadoo.fr
Ouvert d’avril à juin et septembre :10h-12H et 14h-18h. 
Juillet et août :10h-12h 30 et 13h30-18h.
d’octobre à mars :10h-12h et 14h-17h

presses anciennes ou réalisent des lithographies sur 
une bête à corne.
87400 Saint-Léonard de Noblat
Renseignements : 05 55 57 18 74
www.moulindugot.com
moulindugot@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

 Le centre des livres d’artistes  
 à Saint-Yrieix-la-Perche (F13)
Ce lieu d’expositions est unique en France. On y trouve 
une collection importante, de livres d’artistes, plus de 
3200 pièces constituées : de livres, de publications 
d’artistes, d’affiches, de CD et de DVD. La thématique 
du paysage et celle de l’enfance fondent la singularité 
et la cohérence de cette collection.
1, place Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 75 70 30 
www.cdla.info - info@cdla.info

Les arts du feu

 Manufacture Bernardaud à Limoges (G9)
Dans les anciens ateliers de la manufacture Ber-
nardaud, un circuit de visite original vous présente 
toutes les étapes de fabrication de la porcelaine. 
Des démonstrations et une initiation aux techniques 
accompagnent le parcours qui s’agrémente d’exposi-
tions. Vous pourrez également découvrir une superbe 
fontaine créée par le peintre Paul Rebeyrolle. Chaque 
été, la Fondation Bernardaud organise aussi une 
grande exposition autour de la céramique.
Manufacture Bernardaud
27, avenue Albert Thomas – 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 10 55 91  
www.bernardaud.com
magusi@bernardaud.fr

 Musée national Adrien Dubouché (G9)
 (porcelaine)
 voir page 36
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 Le four à porcelaine des Casseaux  
 à Limoges (G9) 
Erigé en 1904 pour la manufacture Alluaud, le four 
des Casseaux est le dernier représentant des 135 
fours ronds à porcelaine que comptait Limoges. Il 
fonctionna jusqu’en 1960 et fut ensuite restauré afin 
de pouvoir accueillir des visites. Le four est classé 
Monument Historique depuis 1987.
28, rue Donzelot, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 33 28 74 
www.museedescasseaux.com
espace.porcelaine@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

 Musée Haviland à Limoges
 Pavillon de la porcelaine à Limoges (G9)
Ce musée retrace l’histoire de la porcelaine du cé-
lèbre fabricant Haviland, d’origine américaine. Y sont 
exposés des services prestigieux commandés par des 
reines et rois, des présidents, ainsi que des créations 
d’artistes : Suzanne Lalique, Sandoz, Cocteau et Dali…
ZI Magré, avenue du Président Kennedy, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 30 21 86 
www.haviland-limoges.com
boutique.limoges@haviland.fr
Ouvert toute l’année.

 Lachaniette (G9)
(Conservatoire des arts et techniques de la porcelaine)
Ce circuit de visite présente l’histoire complète de la 
porcelaine de Limoges : 23 thèmes où les références 
du passé issues des collections privées côtoient l’ac-
tualité porcelainière du moment. La passion de trois 
générations est réunie en ce lieu unique pour mieux 
comprendre la porcelaine de Limoges à travers son 
histoire et l’évolution de son savoir-faire.
Le conservatoire Lachaniette dispose d’un espace 
de vente (arts de la table, bijoux, décoration, …) et 
dispense des conseils et des expertises auprès des 
collectionneurs.
27, boulevard Louis Blanc, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 34 58 61
porcelaines.lachaniette@wanadoo.fr  
www.lachaniette.com

 « Esprit Porcelaine - Médard de Noblat » 
 à Boisseuil-Le Vigen (G10)
Une exposition contemporaine de la porcelaine 
représentée par 20 designers : pièces uniques, 
monumentales ou objets de table, tous mettent en 
valeur l’originalité et l’innovation de la porcelaine. 
Musée et vidéo-projection. Visite du musée, expo-
sition permanente, « Esprit Porcelaine », atelier de 
peinture à la main.
Zone Commerciale de Boisseuil-Le Vigen (A20, sortie 37)
Renseignements : 05 55 06 93 51
www.medarddenoblat.com
shopping@medarddenoblat.com
Ouvert toute l’année.

 Porcelaine Médard de Noblat ( J8)
Fabrication et décoration de porcelaine de Limoges. 
Espace de vidéo projection sur la fabrication et la 
décoration, exposition de pièces de collection de la 
manufacture. Magasin de vente directe à l’usine.
Route de Clermont-Ferrand, 87400 Sauviat-sur-Vige
Renseignements : 05 55 75 31 81
www.medarddenoblat.com 
medard@medarddenoblat.com
Ouvert toute l’année.

 Morpho Bleu (G9)
Attention, Véronique QUANTIN crée son propre uni-
vers, comme dans un voyage imaginaire, dans une 
démarche plus artistique qu’artisanale. Aucun modèle 
n’est reproduit, chaque objet (bijoux, théières, vases, 
carreaux…) est unique. Atypique et poétique, sen-
sible, joyeuse et drôle, sa création jongle avec les 
styles (figuratif, naïf, illustratif…) en s’inspirant des 
couleurs de la nature.
14, rue de la Boucherie, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 05 02 11
www.morphobleu.com
morphobleu@sfr.fr
Ouvert toute l’année.
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 Véronique FRAISSAIS (G9)
Véronique Fraissais est née à Nantes et arrive à Li-
moges en 1984 où elle occupe un poste dans l’entre-
prise Jacques Coudamy (Etudes et construction fours 
pour la céramique) jusqu’en 1996. 
En 2004 elle retrouve Jacques Coudamy qui va lui 
apprendre le procédé de la fabrication de perles en 
porcelaine. Les perles se forment et se colorent direc-
tement sur la pièce en porcelaine selon la tempéra-
ture (système breveté).
9 boulevard Louis Blanc, 87000 LIMOGES
Renseignements : 05 55 34 28 86
www.veronique-fraissais-porcelaine-limoges.com
veronique.fraissais@sfr.fr

 Porcelaine Cadau (D11)
Situé entre Dournazac et Châlus à 1 minute de la 
Route Richard Cœur de Lion, en pleine campagne de 
la Châtaigneraie Limousine, Porcelaine CaDau est spé-
cialisée dans la décoration à la main sur la porcelaine 
de Limoges. Personnalisation à la demande. Visites, dé-
monstrations, stages d’initiation et perfectionnement.
Alain Caillot, La Rougerie, 87230 Dournazac
Renseignements : 05 55 78 58 33 
www.porcelaine-cadau.pagesperso-orange.fr
p-cadau@wanadoo.fr

 Porcelaine Pierre Arquié (G9)
Créée en 1996, l’entreprise « Porcelaine Pierre Arquié » 
est spécialisée dans la création et la production d’objets 
en porcelaine personnalisables.  
3, rue de la Font Pinot, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 34 40 52 
www.arquie.eu
arquieppa@club-internet.fr
Ouvert toute l’année.

 Joseph Goscimski (C8)
Artisan décorateur sur porcelaine, Joseph Goscimski, 
artiste peintre, décore exclusivement à la main de la 
porcelaine de Limoges de prestige. Artisan d’art, il ne 
réalise que des pièces uniques sur commande (vases, 
lampes, bleu de four, cadeaux personnalisés…).
L’originalité de son travail, la finesse et la précision de 
son trait se révèlent particulièrement sur les thèmes 
floraux et végétaux. 
La Fabrique, Les Trois Bornes, 87200 St-Junien
Renseignements : 05 55 02 36 96
joseph.goscimski@gmail.com

 Porcelaine Faye, Le Lys Impérial (F10)
Entreprise de porcelaine artisanale et familiale ancrée 
dans son territoire, spécialisée dans la fantaisie : 
lampes, vases, bonbonnières, boîtes de collection. 
L’entreprise propose une visite de l’atelier de fabrica-
tion et un magasin d’usine. La visite accompagnée de 
l’atelier, gratuite, décrit les huit étapes de la fabrica-
tion de la porcelaine : pâte, moules, coulage, démou-
lage, séchage, ébarbage, première cuisson, émaillage.
ZA, 3 rue des Lauriers – 87800 Saint-Maurice-les-Brousses
Renseignements : 05 55 35 62 19
porcelainefaye@gmail.com
Ouvert toute l’année.

 Porcelaine Jacques Pergay (G9)
Les porcelaines Jacques Pergay sont situées près d’Ai-
xe-sur-Vienne, sur la route du Périgord-Limousin. Ici, 
tout est fait à la main, de la création des moules à la 
cuisson. L’amour du métier se traduit par la création 
permanente de nouvelles formes et la production d’une 
fine porcelaine de Limoges.
Vente de porcelaine en direct.
ZA Moulin Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne
Renseignements : 05 55 70 19 84
www.jacquespergay.fr
pergay.diffusion@wanadoo.fr

 Porcelaine Raynaud (G9)
Depuis 1919, Raynaud perpétue la tradition d’une por-
celaine exceptionnelle. De l’atelier du modeleur aux 
finitions du décor, chaque étape met en oeuvre un 
savoir-faire précieux.
14, Ancienne route d’Aixe, BP 1122, 87050 Limoges
Renseignements : 05 55 01 77 65
www.raynaud.fr
magusine@raynaud.fr
Ouvert toute l’année.

 La Vie en rose (C8)
A Saint-Junien, à deux pas du site protégé de la vallée 
de la Glane où le peintre Corot puisait son inspiration, 
La Vie en Rose propose une impressionnante variété de 
boîtes de collection, de bijoux, de pots à pharmacie et 
d’objets décoratifs, le tout peint à la main. 
Le Bas Moulin, 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 36 37
www.lavieenrose-limoges.com
Ouvert toute l’année.



42

à visiter
Des sites

 Porcelaine Carpenet (I9) 
A Saint-Léonard de Noblat, cité médiévale sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont 
l’église collégiale est classée au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO, la manufacture artisa-
nale et familiale Carpenet présente tout le processus 
de fabrication et de décoration dans la tradition de 
Limoges.
Route de Bujaleuf, 87400 Saint-Léonard de Noblat
Renseignements : 05 55 56 02 39
www.porcelainecarpenet.com
porcelaine.carpenet@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

 Porcelaine Coquet (I9) 
A Saint-Léonard de Noblat, à quelques kilomètres de 
Limoges, sur les bords de la Vienne, la manufacture 
J.L. Coquet crée et fabrique depuis 1824 une porce-
laine des plus pures, des formes originales et inno-
vantes. Dans le plus grand respect des savoir-faire 
historiques et avec un esprit d’avant-garde reconnu 
mondialement J.L. Coquet vous invite à vivre l’essen-
tiel : la passion de la vie en mouvement.
Les Moulins de Noblat, 87400 Saint-Léonard de Noblat
Renseignements : 05 55 56 90 09
www.jlcoquet.com
contact@jlcoquet.com
Ouvert toute l’année.

 Le site porcelainier de Marcognac 
 à Saint-Yrieix-la-Perche  (F13) 
En 1768, Jean-Baptiste Darnet découvre le kaolin à 
Saint-Yrieix.  Il est à l’origine de l’essor de la porcelaine 
de Limoges. En 1789, François ALLUAUD fit l’acquisi-
tion de Marcognac pour extraire et exploiter les ma-
tières premières propres à la fabrication de la porce-
laine. Marcognac est un lieu d’archéologie industrielle, 
classé Monument Historique. Carrières et bâtiments 
s’y sont développés, créant un véritable hameau.
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 08 20 72

 Bruno Mercier (G9) 
La boutique est située boulevard Louis Blanc dans le 
quartier touristique de Limoges dit : boulevard des 
porcelainiers de Limoges. Le magasin est spécialisé 
dans la vente de bijoux en porcelaine de Limoges ex-
clusivement. Tous les bijoux sont fabriqués et décorés 
localement; chaque bijou, estampillé Bruno Mercier, 
est accompagné d’un certificat d’authenticité.
1 boulevard Louis Blanc, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 14 97 72
http://bruno-mercier.fr
contact@bruno-mercier.fr

 Salamandre (G9) 
Monsieur Chauvel est passionné par la porcelaine. Il 
fabrique dés et pendentifs et décore des coupelles, 
tasses, services de table fabriqués en Haute-Vienne 
par des entreprises. Situé tout près de la cathédrale 
Saint-Etienne, dans le quartier historique, touristique 
et piétonnier de la Cité, l’atelier de la Salamandre 
invite le visiteur à découvrir la véritable porcelaine de 
Limoges élaborée dans la plus pure des traditions.
5 rue Haute Cité, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 12 88 91
salamandre.limoges@gmail.com

Egalement…

 Maison de l’émail à Limoges (G9) 
Ce lieu entièrement consacré à l’émail comprend une 
boutique, une salle vidéo et un espace réservé aux 
matières et techniques de l’émail. Stages de différents 
niveaux. Expositions temporaires.
18/20, boulevard de la Cité, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 34 37 68 
www.enamel-house.com
couleuremail@wanadoo.fr
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 La tuilerie de Puycheny, atelier musée de  
 la terre à Saint-Hilaire-les-Places (F11) 
Situé sur la commune de Saint-Hilaire-les-Places, l’Ate-
lier-Musée de la Terre raconte l’histoire singulière du 
petit village de Puycheny. Le filon d’argile présent sur 
le site a permis de développer une activité tuilière 
qui a forgé l’identité de ce village. Au cœur d’une 
ancienne tuilerie et à travers une visite commentée, 
partez à la découverte de l’histoire des  tuiliers-feuil-
lardiers et de leurs savoir-faire.
87800 Saint-Hilaire-les-Places
Renseignements : 05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.musee-tuileries-puycheny.boonzai.com
atmuseepuycheny@yahoo.fr

 La maison natale de Jean Giraudoux  
 à Bellac (E5)
La maison natale de l’écrivain abrite une bibliothèque 
de plus de 3000 ouvrages, confiée par son fils. On y 
trouve aussi des objets personnels et des photogra-
phies ayant appartenus à Jean Giraudoux.
4, rue Jean Jaurès, 87300 Bellac
Renseignements : 05 55 68 03 77
info@tourisme-haut-limousin.com

 Espace Suzanne Valadon  
 à Bessines-sur-Gartempe (H5)
Au premier étage de l’Office de Tourisme, ouvert toute 
l’année, entrée libre. Parce qu’il n’existe aucun site en 
France dédié à cette artiste peintre, au destin hors du 
commun, sa ville natale propose un espace avec des 

décors, copies, reproductions, photographies, com-
mentaires dans une ambiance fidèle, authentique, 
riche en découvertes. Y sont évoqués son enfance, 
Montmartre et ses amis peintres, sa vie de modèle et 
de peintre, son fils Maurice Utrillo également célèbre 
artiste peintre. Une reconstitution de son atelier  vient 
compléter cet espace.
Visite commentée sur réservation. Activités jeune pu-
blic : puzzles, cubes, Memory, jeu de l’oie, livret, quizz.
6, avenue du 11 Novembre, 87250 Bessines-sur-Gartempe
Renseignements : 05 55 76 09 28
ot.bessines@wanadoo.fr

 Musée du chanvre et de la Ganterie  
 à Cognac-la-Forêt (D9)
L’association Patrimoine de Cognac-la-Forêt présente 
dans 2 salles différentes (accessibles aux personnes à 
mobilité réduite) 2 expositions permanentes :
« Le chanvre hier et aujourd’hui » pour découvrir l’his-
toire du chanvre, plante d’avenir, au travers d’outils 
anciens utilisés au XIXe siècle en Limousin, mais aussi 
les nombreuses applications actuelles (alimentaires, 
cosmétiques, éco-construction…) ;
« Histoire d’une paire de gants » qui évoque le passé 
gantier actif de Cognac le Froid, puis La Forêt (de 
1924 à 1994) et qui présente outils, machines et 
accessoires nécessaires à la fabrication d’une paire de 
gants de peau.
Une exposition temporaire sur le thème de la biodi-
versité et une boutique de produits à base de chanvre 
complètent la visite.
En face du parking de la place de l’église,
87310 Cognac-la-Forêt
Renseignements : 05 55 03 90 88
patrimoinecognac87.com
patrimoine.cognac87@gmail.com

Autres lieux à visiter
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 La maison traditionnelle  
 de la boucherie à Limoges (G9) 
En parcourant les salles de cette maison située rue de 
la Boucherie, découvrez l’histoire, le métier et la vie 
des bouchers de Limoges, corporation installée dans 
ce quartier depuis le XIIIe siècle.
Ouvert de juillet à septembre
Rue de la Boucherie, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com

 Maison natale du Maréchal Jourdan  
 à Limoges (G9) 
Le 29 avril 1762, au 36 de la rue du Pont Saint-Etienne 
à Limoges, naquit le Maréchal Jourdan qui s’est illustré 
pendant la Révolution. Sa maison abrite un petit mu-
sée avec des figurines qui retracent la vie du Maréchal.
36, rue du Pont Saint-Etienne, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 50 85 67
Ouvert de juillet à septembre

 Au temps jadis à Saint-Auvent (D9) 
José Lacaze, passionné d’hippomobiles, présente une 
cinquantaine de voitures à cheval, dont une calèche 
«western», des tilburys, une mercerie ambulante des 
années 30... A noter que nombre des véhicules expo-
sés ont été restaurés par le collectionneur lui-même. 
Martegoutte-Guillebot, 87310 Saint-Auvent
Renseignements : 05 55 02 18 06 (de juin à septembre)

 HistoRail®, musée du chemin de fer  
 à Saint-Léonard de Noblat (I9) 
HistoRail® est un musée de chemin de fer créé et géré 
par des bénévoles passionnés par l’Histoire et les 
voyages de chemin de fer. Le musée est conçu avec 
une scénographie originale qui utilise habilement les 
deux salles et les extérieurs d’une ancienne manufac-
ture de chaussures 
20B, rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard de Noblat
Renseignements : 05 55 56 11 12
www.historail.com et historail@historail.com

 Musée Gay-Lussac  
 à Saint-Léonard de Noblat (I9)
Le célèbre physicien est né à Saint-Léonard de Noblat 
en 1778. Dans le musée qui porte son nom, on peut 
découvrir des objets lui ayant appartenu (habits, 
livres et matériel scientifique).
Rue Jean Giraudoux, 87400 Saint-Léonard de Noblat
Renseignements : 05 55 56 25 06 (OT)

 Maison du patrimoine 
 à Saint-Yrieix-la-Perche (F13) 
Elle a pour objectifs de convoquer les principales 
connaissances sur l’histoire et le patrimoine de Saint-
Yrieix et de susciter des recherches. En 2016, Saint-
Yrieix aborde avec la complicité d’artistes actuels choi-
sis avec la Galerie Una de Limoges l’évolution de la 
Ville depuis sa fondation, il y a 1500 ans.
Place Attane, 87500 Saint-Yrieix
Renseignements : 05 55 48 60 88

Les parcs et jardins 
 Jardin Jeanne d’Albert… d’inspiration  

 médiévale à Aixe-sur-Vienne (F9)
A la porte d’entrée de la ville d’Aixe-sur-Vienne en 
arrivant  de Limoges, ce jardin est particulièrement 
accueillant : il présente en effet  différents centres 
d’intérêts qui le rendent  attractif.
Tout d’abord il a été bien construit avec ses quatre 
parties : l’herbularium ou jardin des simples : plantes 
médicinales et aromatiques, l’Hortus ou potager sur 
fascines, (y sont cultivés des légumes anciens), le 
viridarium ou verger des fruitiers anciens (pommiers, 
poiriers, pruniers), le jardin de Marie (un lieu intimiste 
avec les couleurs dominantes du blanc et du rose 
clair) et enfin une fontaine qui représente la source 
de la vie. 
Office de Tourisme du Val-de-Vienne 
Renseignements : 05 55 70 19 71
www.ot-valdevienne.com
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 Bois de sculptures de l’île de Vassivière  
 à Beaumont-du-Lac (M10)
Sur l’île de Vassivière, le parc du centre international 
d’art et du paysage est accessible librement toute 
l’année. Splendide en toutes saisons, il présente des 
œuvres d’artistes de tous les pays. Permanentes ou 
temporaires, monumentales ou discrètes, elles sont 
en principe réalisées avec les matériaux naturels du 
site : granit, bois…
Centre international d’art et du paysage
Ile de Vassivière, 87120 Beaumont du lac
Renseignements : 05 55 69 27 27

 Jardin des Simples, 
 sur l’ile de Vassivière (L9)
Sur le plateau limousin, pays de maçons migrants, les 
femmes ont su entretenir des liens privilégiés avec 
les plantes : plantes rituelles, médicinales ou cosmé-
tiques, plantes du quotidien. Ce beau jardin est un 
témoin et un hommage à cette héritage.
Renseignements : 05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com

 Jardin de Ginette à Beynac (F10)
Situé au centre du bourg, un jardin de 3000 m² 
d’aspect romantique constitué de beaux arbustes d’orne-
ment, rosiers, clématites (40 variétés), nombreux hydran-
géas, graminés, vivaces…
Intéressant toute l’année : écorces, couleurs d’au-
tomne…
Renseignements : 05 55 70 14 16
www.lejardindeginette.com

 Parc municipal Jane Limousin  
 à Châteauneuf-la-Forêt ( J10)
Au centre du bourg, ce parc paysager situé à l’arrière 
d’une belle demeure de maître de 1770 présente une 
partie « à la française » avec des gloriettes et des 
buis taillés et une partie traitée en parc paysager avec 
des essences nobles d’ornement et des essences fo-
restières. Le tout, arrivé à maturité, est émaillé d’ifs 
géants taillés en topiaires.
Commune de Châteauneuf-la-Forêt
Renseignements : 05 55 69 30 27
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Parc du château de Las Croux  
 à Cromac (G2)
Le château actuel (1887) et les ruines de l’ancien 
(1458) dominent la vallée de la Benaize et offrent, 
par l’intermédiaire de marches en pierre, un accès 
vers la rivière, mais seul le parc paysager, dessiné en 
1893 par l’architecte-paysagiste Henri Nivet se visite, 
de début juillet au 15 août - de 12 h à 18 h.
Las Croux • 87160 Cromac
Tél : 05 55 76 74 35 - 05 55 76 92 66
www.las-croux.fr

 Jardin de l’un des sens à Dournazac (C11)
Au pays des feuillardiers, existe un jardin qui a pour 
thème les parfums… Les visiteurs se laisseront sur-
prendre par l’ylang-ylang, l’orange amer ou le piquant 
thym, et qui sait, ils retrouveront peut-être enfouis 
dans leur mémoire olfactive des souvenirs d’enfance, 
de voyage… Un agréable moment fait de senteurs et 
de détente.
10 Bussière-Montbrun, 87230 Dournazac
Renseignements : 05 55 02 86 03 - mone.jardin@orange.fr

 Les Grands Hommes-Arbresou 
 « L’Infini suspendu » Eymoutiers  (K10)
15 silhouettes dressées de chaque côté de la Vienne 
pour nous dire l’Infini Suspendu. Nées du hasard d’une 
rencontre, imaginées et créées par le sculpteur Chris-
tian LAPIE pour Eymoutiers, voulues par des citoyens 
déterminés, des donateurs privés et publics mobilisés à 
parts égales, une commune bien décidée à enrichir un 
patrimoine culturel déjà considérable avec cette œuvre 
de haut vol. Elles sont là désormais, et pour longtemps, 
donnant un cours nouveau à nos rêveries en ville, au 
paysage de notre commune, sous le regard de géné-
rations de passants qui sans doute retrouvent en elle 
beaucoup de notre identité.
Voilà 15 habitants dont le calme, le port altier et le si-
lence éloquent nourriront longtemps nos imaginations.
Ouvert toute l’année en accès libre
Renseignements 05 55 69 27 81
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 Arboretum  
 à La Jonchère-Saint-Maurice (I6)
L’arboretum de la Jonchère a été créé en 1885. On 
y trouve de nombreuses espèces d’arbres : conifères 
et feuillus provenant des différents continents. Ces 
arbres majestueux trônent pour certains à plus de 
50 m de haut, créant une ambiance extraordinaire, 
propice à la rêverie. 
Office National des Forêts
Renseignements : 05 55 34 53 13
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Jardins de l’Evêché ( jardin botanique)  
 à Limoges (G9)
Sur un espace de deux hectares en terrasses, le jardin 
présente plus de 3000 plantes classées par thème : 
le jardin systématique, le jardin pratique, didactique 
rappelant les jardins médiévaux, le jardin écologique 
où sont reconstitués les milieux naturels du Limousin.
Espaces Verts - Mairie de Limoges
Renseignements : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Parc Victor Thuillat à Limoges (G9)
Parc paysager de plus de 3 hectares remarquable par 
son relief, sa rivière anglaise, ses arbres anciens : des 
ifs, des aubépines de plus de 200 ans, un taxodium, 
un sequoiadendron, un libocedrus et environ 700 
espèces d’arbustes et de vivaces.
Espaces Verts - Mairie de Limoges
Renseignements : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Vallée de l’Aurence à Limoges (G9)
Agréable pour la promenade, la vallée de l’Aurence 
a été entièrement aménagée : enclos pour animaux, 
terrains de jeux et vastes prairies feront le bonheur 
des enfants. Au cœur d’une réserve naturelle de 200 
hectares, le parc de l’Aurence associe grands espaces 
et jardins familiaux.
Espaces Verts - Mairie de Limoges
Renseignements : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Roseraie municipale à Limoges (G9)
La roseraie rassemble plus de 5200 rosiers de 200 
variétés. On peut admirer des roses anciennes : les 
galliques, les cent feuilles, les moussus, les provins, 
les roses de Damas ainsi que des variétés récentes : 
Catherine Deneuve, Stéphanie de Monaco ou Louis de 
Funès.
Espaces Verts - Mairie de Limoges
Renseignements : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Jardin mellifère 
 de la Cité des Insectes à Nedde  (L10)
8000 m2 de jardins naturels et cultivés (fleurs, potagers, 
herbes aromatiques et médicinales) vous permettent de 
découvrir les insectes et leur rapport aux plantes (papil-
lons, abeilles, mantes religieuses ou bien d’autres) dans 
leur milieu naturel. Une signalétique vous guidera dans 
votre exploration. Expositions temporaires.
Renseignements : 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com

 Jardin des sens, passerelle entre  
 les générations à Nexon (F11)
Situé dans le parc du château de Nexon, c’est un lieu où 
s’exaltent tous les sens grâce à plusieurs jardins à thème : 
jardin d’écorces, jardin thérapeutique, arc-en-ciel de 
fleurs, tunnel des senteurs en châtaignier, labyrinthe de 
bambous, verger, jeux interactifs pour les enfants.
Office de Tourisme du pays de Nexon
Renseignements : 05 55 58 28 44
www.jardin-planete-nexon.com
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Jardin de Villechenine  
 à Peyrat-le-Château (L9)
La propriété du XVIIe siècle est ceinturée d’un parc fleuri 
réparti sur 4 niveaux. Ce dernier est agrémenté de 
chênes pluricentenaires et d’une grande diversité végé-
tale choisie en fonction de la nature du sol et du climat 
local (rhododendrons, cornouillers, érables du Japon, 
bouleaux de l’Himalaya, gleditsias, koelreuterias…).
Visite toute l’année sur rdv.
Renseignements : 05 55 69 40 42
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 Parc et jardin de Mas Maury  
 à Rempnat (M11)
Dans un parc de 7 ha autour d’un petit manoir du 
XIXème siècle, les propriétaires ont développé au 
rythme de leur inspiration des jardins tous différents 
en styles. On y trouve des vivaces en abondance, 
mariés aux rosiers, clématites et arbustes.
Les jardins de Mas Maury ont remporté le 1er prix 
Bonpland 2013 pour la création du plus beau jardin 
privé de France. Depuis 2014 les jardins sont labellisés  
«Jardin remarquable» par le Ministère de la Culture.
Chiens non admis.
Renseignements : 05 55 69 17 80

 Jardin de l’an mil à nos jours  
 à Rilhac-Lastours (E11)
Magnifique jardin créé pour évoquer l’esprit d’un jardin 
médiéval, au pied de la motte castrale de Lastours qui 
porte aujourd’hui l’église. Il est constitué de différents 
espaces clos, tels que le jardin bouquetier, le jardin de 
simples, le verger, le jardin des petits fruits rouges, la 
roseraie, la parcelle céréalière, la vigne, le potager…
Office de tourisme du pays de Nexon
Renseignements : 05 55 58 28 44
www.tourisme-pays-de-nexon.com
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Jardin de Liliane  
 à Saint-Laurent-sur-Gorre (D9)
Classé jardin remarquable et 4e au palmarès du top 
des parcs 2008, ce jardin est une jungle, un paradis, 
un jardin de fée, une symphonie de couleurs et de 
senteurs, composé avec la passion et la complicité 

de dame nature. Au pied d’une maison forte du XVIe 

siècle, une coulée verte est ourlée d’une impression-
nante collection d’arbustes, fleurs, rosiers, graminées, 
harmonieusement orchestrée. Floraisons parfumées, 
fructifications colorées, écorces changeantes, couleurs 
d’automne vous ravissent au fil des saisons.
Château de Bermondet, 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Renseignements : 05 55 48 14 29
www.jardindeliliane.com - jardindeliliane@wanadoo.fr

 Jardin de Mardaloux  
 à Saint-Martin-le-Vieux (E10)
Ce parc arboré à l’anglaise de 8000 m² situé non loin 
de Limoges réunit plusieurs centaines d’arbres et 
plantes de terre de bruyère, de nombreuses vivaces, 
des arbres spécifiques de couleurs d’automne. On peut 
y admirer un arbre remarquable : un Métasequoia 
glybtostroboïde planté en 1974, et de grosseur déjà 
impressionnante. Il est l’un des vingt plus gros de 
France.
Renseignements : 05 55 39 10 97 ou 05 55 77 69 41

 Jardin du moulin à Saint Pardoux (G6)
Au bord de la Couze, ce jardin créé par un couple amou-
reux des plantes met en lumière l’histoire du site : on y 
trouve encore les restes de la digue d’un immense étang 
du Moyen Age ainsi que la carrière qui a servi à son édi-
fication. Le long des 800 mètres d’allées, chacun est libre 
d’admirer les centaines d’arbres, arbustes et fleurs.
La Gorce-87250 Saint-Pardoux
Renseignements : 06 07 17 23 24
www.lejardindumoulin.fr
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 Jardin des Vitailles  
 à Saint-Yrieix-la-Perche (F13)
Créé en 1995, ce jardin d’environ 8000 m² présente 
une grande variété d’arbres, d’arbustes, de rosiers, 
de plantes vivaces, de graminées (viornes, érables, 
rhododendrons, houx, cornouillers, nyssas, prunus). 
Quelques points d’eau, bosquets, parterres, kiosques 
et pergolas ont été aménagés pour le plus grand bon-
heur des promeneurs.
Les Vitailles, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 06 84 44 74 24

 Jardin et safranière du domaine  
 de Villeneuve à Séreilhac (E10)
Plantés depuis 1992, sur une surface de 7 hectares, 
les jardins à thème sont reliés par des allées per-
mettant de visiter entièrement le domaine. Plus de 
1600 arbres et arbustes, de nombreuses vivaces ainsi 
qu’une collection de presque 100 pivoines et une col-
lection d’acer palmatum agrémentent le lieu autour 
d’un étang.
Visites du jardin et de la safranière par la propriétaire :
Villeneuve, 87620 Séreilhac
Renseignements : 06 86 75 73 09
www.safranenlimousin.fr
safranenlimousin@hotmail.fr

 Parc du château de Ligoure,  
 Le Vigen (G10)
Parc paysager créé par Frédéric Le Play en 1856. La 
collection botanique de ce parc sera enrichie de plus 
de 200 variétés de conifères jusqu’en 1930.
Association du Château de Ligoure
Renseignements : 05 55 00 52 32
Ouvert toute l’année en accès libre.

 Parc paysager du Reynou, Le Vigen (G10)
Ce parc de 23 hectares est classé Monument Histo-
rique. Réalisé à la fin du XIXe siècle pour le célèbre 
porcelainier Charles Edouard Haviland, il est composé 
de 132 espèces végétales et abondamment planté 
d’essences américaines. De nombreux arbres cente-
naires s’épanouissent dans un ensemble exception-
nel, agrémenté d’une rivière anglaise, d’étangs et de 
remarquables rocailles.
Renseignements : 05 55 00 40 00

Il existe d’autres parcs et jardins qui sont ouverts à 
la visite pendant l’opération « Rendez-vous au jar-
din » qui se déroule chaque année au printemps. 
Renseignement dans les Offices de Tourisme du 
département.
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 Parcours acrobatique en forêt  
 au Lac de Saint-Pardoux (G6) 
En allant au Parc Acrobatique en Forêt du Lac de Saint-
Pardoux, Site de Santrop, vous aurez l’impression de 
vous prendre pour le célèbre « Tarzan » qui passe de 
liane en liane en poussant son cri tout aussi célèbre. Il 
ne faut surtout pas vous retenir ! Ce serait dommage 
de perdre cette sensation de pouvoir sauter, grimper, 
voler, surfer et pédaler dans les arbres ... Eh oui, vous 
avez bien lu, surfer et pédaler ! « Arbre & Aventure » 
est l’unique parc de la région à s’être doté d’ateliers 
originaux équipés d’un snowboard et d’un vélo !
Maison du Lac
Site de Santrop, 87640 Razès
Renseignements : 05 55 71 04 40
info@lacsaintpardoux.fr

 Espace Hermeline  
 de Bussière-Galant (D11)
L’Espace Hermeline vous propose diverses activités : 
vélo-rail, baignade, parcours aventure dans les arbres, 
minigolf, tennis, petit chemin de fer, piste de BMX, 
plage surveillée en saison...
Renseignements : 05 55 78 86 12
www.espace-hermeline.com
accueil@espace-hermeline.com

 Le petit chemin de fer  
 de Bussière-Galant (D11)
Situé dans l’Espace Hermeline, le petit chemin de 
fer des Ribières, pour petits et grands, vous invite 
à découvrir sur 750 m de voies, une petite balade 
agréable et reposante.
Renseignements : 05 55 78 86 12
www.espace-hermeline.com
accueil@espace-hermeline.com

 Le moulin du Got 
 à Saint-Léonard de Noblat (I9)
De la pâte à papier chiffon au produit fini et imprimé, 
découvrez 500 ans de savoir-faire. Dernier moulin 
à papier en activité en Limousin, le moulin du Got 
fabrique et transforme du papier « pur chiffon », selon 
les méthodes préindustrielles (papier à la main et car-
ton sur machine du XIXe siècle). Dans l’imprimerie, les 
typographes composent au plomb, impriment sur des 
presses anciennes ou réalisent des lithographies sur 
une bête à corne.
87400 Saint-Léonard de Noblat
Tél: 05 55 57 18 74
www.moulindugot.com
moulindugot@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

 La voie verte des Hauts de Tardoire  
 entre Châlus et Oradour-sur-Vayres (D11)
Aménagée sur une ancienne voie ferrée, la voie verte, 
d’une longueur de 13 km, chemine dans une nature 
préservée où randonneurs pédestres, cyclistes, rollers 
et personnes à mobilité réduite peuvent se promener 
sur un site agréable et sécurisé. Parking sur chaque 
commune (gares), tables de pique-nique, bancs tous 
les kilomètres. Des animations de pleine nature sont 
proposées toute l’année : découvrir la nature en rol-
ler, randonnée pédestre accompagnée... Possibilité de 
location de vélos, vélos électriques, remorque, porte 
bébé et rollers toute l’année sur réservation (acces-
sible handicapés).
S.I.V.U. Les Hauts de Tardoire
Mairie, 87230 Champsac
Renseignements : 06 26 18 99 23 ou 05 55 78 43 33
http://www.voieverte-enlimousin.com/
sivu.fab@gmail.com
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 Le petit monde des automates  
 à Champagnac-la-Rivière (C10)
70 personnages animés sont exposés dans la grange 
de Gaboureau au château de Brie (voir page 34).
Château de Brie, 87150 Champagnac-la-Rivière
Renseignements : 05 55 78 17 52
www.chateaudebrie.fr
contact@chateaudebrie.fr

 Âne et Carotte  
 à Champagnac-la-Rivière (C10)
Balade à dos d’âne.
Les Jarosses, 87150 Champagnac-la-Rivière
Renseignements : 05 55 78 57 95

 L’aquarium du Limousin à Limoges (G9) 
Dans un ancien réservoir d’eau souterrain, plus de 300 
espèces du monde entier sont présentées en trois 
sections : les eaux marines des récifs de corail, les 
eaux douces d’Europe et les eaux douces tropicales. 
Vous pourrez admirer des requins pointes noires, vous 
instruire lors d’expositions temporaires et visiter avec 
un guide les coulisses de l’aquarium pour découvrir 
l’envers du décor (nurserie, quarantaine, machinerie, 
laboratoire…).
2, boulevard Gambetta, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 33 42 11
www.aquariumdulimousin.com
aquariumdulimousin@free.fr
Ouvert toute l’année.

 Le parc Bellevue à Limoges (G9)
Laissez-vous tenter par une journée récréative en 
famille ou entre amis, dans un cadre bucolique où 
petits et grands s’adonnent à toutes sortes de jeux et 
d’amusements. Chacun à son rythme, au gré de ses 
envies, de son âge, de son audace et de son endu-
rance, tous s’essaient aux diverses attractions propo-
sées, de la balade en train aux manèges à sensations, 
des courses-poursuites en karts à pédales aux vertigi-
neuses descentes en slalom 4 pistes, des défis au tir 
à l’élastique aux concours d’éclaboussures en bateaux 
tamponneurs...
87100 Limoges Bellegarde
Renseignements : 05 55 48 03 62 
www.parc-bellevue.fr
contact@parc-bellevue.fr

 Petit train touristique de Limoges (G9)
Petits et grands embarquent avec plaisir pour ce 
voyage d’une heure au cœur du Limoges historique, à 
la découverte des principaux monuments de la ville.
Office de tourisme de Limoges
12, Boulevard de Fleurus, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com

 Parcours aventure en forêt Tarz’en Arbre  
 à Limoges (G9)
Ce parcours d’aventure en forêt comporte 7 niveaux 
de difficulté, 80 ateliers, ainsi qu’un parc de 22 jeux 
pour les enfants à partir de 5 ans (1,10 m).
Zone de Loisirs, Lac d’Uzurat (Brachaud), 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 10 39 39 ou 06 33 17 87 38
www.tarz-en-arbre.fr
Ouvert toute l’année.

 Application jeu numérique 
 Pays de Nexon (F11)
Entrez dans l’aventure, résolvez des énigmes, évitez 
les pièges. Soyez rapide, accumulez les récompenses 
et restez à l’affut. Vous deviendrez peut-être le maître 
du jeu… Jeu accessible en famille. Téléchargement 
gratuit sur App store et Play store. Pour en savoir plus, 
contactez l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme du Pays de Nexon
Conciergerie du château, 87800 Nexon
Renseignements : 05 55 58 28 44
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com

 Le Père Castor à Meuzac (H12)
La médiathèque intercommunale du Père Castor vous 
propose des animations thématiques autour de la 
nature. Ces animations nature sont réalisées sur le 
terrain d’aventures du Père Castor qui regroupe un 
sous-bois bordé d’un ruisseau, un labyrinthe végétal 
ainsi qu’un potager et un verger. Sur ce terrain, des 
défis sont lancés par un animateur aux enfants afin 
de leur faire découvrir la nature.
Forgeneuve, 87380 Meuzac
Renseignements : 05 55 09 99 51
mediatheque.perecastor@orange.fr
Ouvert toute l’année.
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 La cité des insectes à Nedde (L10) 
Musée des insectes, jardins naturels et cultivés. 
400 m² d’exposition permanente à explorer en pas-
sant par le cabinet des curiosités, les salles d’expo-
sition de papillons et autres insectes (+ de 10 000 
spécimens), le criquet géant interactif, la salle des 
microscopes, l’exploratorium, le vivarium et le théâtre 
où vous pourrez visualiser des films sur les insectes. 
100 m² consacrés à des expositions d’art temporaires, 
résidence croisée d’artistes et de naturalistes la bou-
tique et le café Buzzz. La cité des insectes est une 
fantastique plongée dans l’univers fascinant et mé-
connu des insectes.
Chaud, 87120 Nedde
Renseignements : 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Ouvert du 1er avril au 11 novembre

 Les ânes de Vassivière  
 à Peyrat-le-Château (L9)
Louna, Lupin ou Fol’Avoine seront vos compagnons 
de route pour partir à la découverte de la montagne 
limousine autour du lac de Vassivière. Aux lisières du 
plateau de Millevaches, le milieu est particulièrement 
adapté à la randonnée en famille, praticable en itiné-
rance ou en étoile (campement de yourtes mongoles).
Champseau, 87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 05 55 69 41 43
www.anes-de-vassiviere.com
contact@anes-de-vassiviere.com

 Fox’s Paint-ball  
 à Bessines-sur-Gartempe (H5)
Terrain de 6000 m2 avec nombreuses cachettes. 
Equipé d’un marqueur et d’un masque obligatoire de 
protection, rentrez en toute sécurité dans une nou-
velle aventure palpitante. Activité ludique, basée sur 
le fairplay et la bonne humeur à découvrir en famille 
ou entre amis. Réservation obligatoire.
Renseignements : 06 62 14 33 81
www.foxpaintball.fr
foxpaintball87@gmail.com

 Recup’Art à Saint-Priest-Taurion (H8) 
Redonnant vie aux objets condamnés, Jean-Pierre 
Moreau a créé un jardin insolite dans un parc qui réu-
nit plus de 150 sculptures conçues avec des objets 
récupérés.
Barrage du Chauvant, 87480 Saint-Priest-Taurion
Renseignements : 05 55 39 65 01
www.echos-du-limousin.com/recupart/recup.php

 Ile de Vassivière (M10)
Sur cette île, dont l’accès est piéton, on peut se pro-
mener dans le bois de sculptures en toutes saisons, 
ou encore visiter le centre international d’art et du 
paysage et son phare, œuvre des architectes Aldo 
Rossi et Xavier Fabre.
Atelier de tournage sur bois, four à pain, skate park,  
jardin,  parcours d’orientation,  géocaching ; à la bou-
tique de l’île : vente de produits gourmands et artisa-
naux du Limousin.
L’accès à l’île se fait librement et gratuitement à pied 
et en bateau taxi.
Office de Tourisme Le Lac de Vassivière,
87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com - tourisme@lelacdevassiviere.com
Accès libre toute l’année.

 Bateaux-croisières l’Escale  
 à Vassivière (M10)
Promenade en bateau sur l’Escale IV, déjeuner à bord 
du Vassivière II : une manière originale d’apprécier les 
paysages enchanteurs du lac de Vassivière.
L’Escale Bateaux-croisières, Auphelle
87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 05 55 69 41 35
www.escale-vassiviere.com
contact@escale-limousin.com
Ouvert d’Avril à Octobre
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 Arédius Kid à Saint-Yrieix-la-Perche (F13)
Un livret jeu spécialement destiné aux enfants pour 
qu’ils puissent découvrir le patrimoine de la ville 
d’une façon ludique. Un parcours complet est jalonné 
de jeux. Faites connaissance avec les habitants et 
découvrez leur histoire tout en vous amusant.
Office de tourisme, 
58, boulevard de l’Hôtel de Ville,
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 08 20 72

 Feeriland à Veyrac (E8) 
Fruit de 20 années de travail et de savoir-faire d’un 
couple limousin autodidacte, le parc à thèmes Feeri-
land se présente en deux parties distinctes : une par-
tie exposition avec sept univers sonorisés, à thème 
historique ou imaginaire, animés par des milliers de 
figurines, des centaines de moteurs. Une partie parc 
de loisirs avec un jardin botanique aquatique, une fo-
rêt de bambous géants, des jeux gonflables, des jeux 
familiaux ou encore les sumos pour les adultes, un 
saloon pour se désaltérer ou pour prendre un encas. 
Ebourliat, 87520 Veyrac
Renseignements : 05 55 03 16 71 
www.feeriland.com
contact@feeriland.com

  Train touristique à vapeur
Une manière originale de découvrir la campagne 
limousine, au rythme de la vénérable locomotive à 
vapeur de 1932 ! Au programme : ouvrages d’art, 
manœuvre de la locomotive, prise d’eau aux grues 
hydrauliques, étapes découverte des cités de carac-
tère et de sites culturels. En été, différents voyages 
sont proposés : la Vallée de la Vienne (Limoges - Ey-
moutiers), les gorges de la Vienne (Eymoutiers - Châ-
teauneuf - Bujaleuf) et la cité de Pompadour.
Renseignements : 05 55 34 46 87 (OT Limoges)
  05 55 69 27 81 (OT Eymoutiers)

 Le parc Zoo du Reynou au Vigen (G10)
Le parcours de visite s’étend sur 5 km de sentiers et 
45 hectares. Plus de 130 espèces animales et 120 
essences végétales dessinent une promenade d’envi-
ron 4 heures, au cours de laquelle vous découvrirez 
l’harmonie de la nature.
La dimension humaine du Parc ZOO du Reynou et sa 
gestion familiale en font un site agréable pour la pro-
menade et idéal pour la découverte de la faune et 
de la flore.
Domaine du Reynou, 87110 Le Vigen
Renseignements : 05 55 00 40 00
www.parczooreynou.com
parczooreynou@wanadoo.fr

 Limousine Park à Boisseuil (G9)
Site emblématique à 10 km de Limoges en bordure 
d’A20, le Pôle de Lanaud est le Quartier Général de la 
race bovine Limousine.
Le parc agro-touristique Limousine Park met en avant 
toute une filière tournée vers la qualité de « l’étable à 
la table » mais également tous les patrimoines atte-
nants : architectural, historique, paysager, forestier, 
culinaire et vivant.
Ouvert sur une vue remarquable sur le paysage li-
mousin, le parcours proposé sur 7 ha sera jalonné de 
plateformes de jeux ludiques et interactifs. 
Renseignements : 05.55.06.46.10
www.limousine-park.com
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Artisans proposant des stages
Porcelaine 

 Françoise Villegoureix
Stages de décoration sur porcelaine en chambres d’hôtes.
Le Bourg, 87340 Les Billanges - 05 55 56 85 39

 AFPI Limousin
Stages de décoration sur porcelaine.
9, rue Jean-Baptiste Say, PA Magré Romanet, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 30 08 08 

 Atelier Carmin 53
Stages, cours de décoration à la main sur porcelaine 
pour adolescents et adultes, du lundi au vendredi.
Brigitte Roddes-Chmitt, 53 rue Emile Zola, 87100 Limoges
Renseignements : 05 55 79 91 36
roddes-chmitt@wanadoo.fr

 Ali Babeth et les 40 couleurs
Stages, visites et démonstrations.
25/27 rue de la Boucherie, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 11 98 80
www.alibabeth.com - atelier@alibabeth.com
Ouvert toute l’année.

 Atelier RLD
Stages (maximum 5 à 6 personnes), visites, démons-
trations.
Roselyne Decan
180, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 30 02 02
www.rld.decan.free.fr - roselimogesdecor@yahoo.fr
Ouvert toute l’année.

Email

 L’Atelier de l’Email
Paul Buforn, maître émailleur d’art, galerie de peinture, 
d’émail, de porcelaine et céramique, visite des ateliers sur 
rdv (10 personnes maxi), stages de perfectionnement, 
cours particuliers.
4, place de la Cité, 87000 Limoges
(Autre atelier à Nexon en juillet et août, ouvert sur rdv).
Renseignements : 06 37 25 62 62 - www.artisanatdart.fr
Ouvert toute l’année.

 And Co Gallery - LR Création
Art, émail, design. Visites guidées, stages.
19, boulevard Louis Blanc, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 33 85 40 ou 06 80 93 85 88
Ouvert toute l’année.

 Nelly Gauthier
Emailleur d’art, visites guidées et stages.
Nelly Gauthier, 32, boulevard Victor Hugo - 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 64 28 - gauthiernelly@hotmail.fr
Ouvert toute l’année.

 Atelier du Moulin
Atelier de création d’émaux champlevés et cloisonnés, 
bijoux, bagues sur commande. Stages d’initiation ou de 
perfectionnement, visites sur rdv.
Armand Vincent
Le Moulin de la Gudie, 87700 Saint-Martin-le-Vieux
Renseignements : 05 55 36 08 64 ou 06 85 22 62 62
armandvincent@hotmail.com

 Fusion d’Couleurs
Initiation à l’art de l’émail : ateliers le mercredi après-midi 
pour les enfants et le soir pour les adultes. Réservation 
possible jusqu’à la veille. 
87640 Razès
Maud Farré - 06 86 07 02 79 - maudfarre@hotmail.com

Poterie, céramique

 Atelier de Moussanas
Exposition de céramiques : faïence, porcelaine, raku 
de Sylvie Erhart, de grès de Arnaud Erhart.
37, Moussanas, 87130 Châteauneuf-la-Forêt
Renseignements : 05 55 56 57 72 - ateliersdemoussanas@sfr.fr
Ouvert toute l’année.

Verre, vitrail

 ElisA Créations
Dans son atelier-boutique, Elisabeth Amblard fabrique 
et vous propose des bijoux uniques et sur mesure : 
émail, décor porcelaine, verre filé ou soufflé au cha-
lumeau (perlerie). Démonstrations, cours, stages, 
accueil individuel et groupe (sur rdv).
15, rue Jean Moulin, 87310 Cognac-la-Forêt
Renseignements : 05 55 34 38 77 - 06 73 09 62 22
www.elisa-creations.fr - elisabeth.amblard@laposte.net
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 Atelier Guinot
Vitrail. Peintre verrier agréé Monument Historique, 
création, décoration, restauration. Démonstration, 
cours et stages.
5, rue Fresnel, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 34 59 96 - guinot@vitrail.org
Ouvert toute l’année.

Châtaignier et bois

 Création Châtaignier à Aixe-sur-Vienne
Création de mobilier intérieur et extérieur, en bois de 
chataigner. Fabrication écologique utilisant les res-
sources naturelles et les savoir-faire des feuillardiers 
haut-viennois.
Alain Dupasquier, Ferme de Pompadour, 87700 Aixe-sur-Vienne
Renseignements : 06 12 16 40 14
www.creationchataignier.com 

 Osiériste-vannier à Aixe sur Vienne
Emmanuel Puybonnieux, créateur de décoration inté-
rieure et extérieure en osier.
Renseignements : 05 55 61 95 24 - puybonnieux@hotmail.fr

 Atelier de vannerie Monique Sulpis.
Nergout- 87120 Beaumont du Lac 
Renseignements 06 18 54 41 20

 Accord Bois Châtaignier à Bussière-Galant
Création de clôtures, décorations de jardins, créations 
diverses en châtaignier. Animation et démonstration 
sur site possible.
Aurin, 87230 Bussière-Galant
Renseignements : 05 55 78 71 96 ou 06 82 85 64 16
http://accordboischataignier.fr.st - serge.chevrier2@wanadoo.fr

 Castanea en Limousin à Bussière-Galant
Vannerie, animations enfants, jardins médiévaux.
Aurin, 87230 Bussière-Galant
Renseignements : 06 70 89 80 62
http://monsite.orange.fr/chataignier
castanea.sandrine@wanadoo.fr

 Pascal Raffier
Visites et démonstrations tous les jours à l’atelier, le 
samedi sur rdv.
Malary, 87440 La Chapelle Montbrandeix
Renseignements : 05 55 78 72 30

 Cyril Moré et Cyrille Bailly
Tourneur sur bois.
Ile de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac
Cyril Moré : 06 61 82 43 82 - Cyrille Bailly : 06 33 94 76 05

 Atelier Onze et 11 à Pageas
L’atelier Onze et 11 propose de vous faire découvrir le 
travail du vannier.
La Bonnaigue, 87230 Pageas
Renseignements : 06 76 68 61 63

Autres savoir-faire

 Laine filée / tricotée main
Vente et visite d’atelier en semaine.
B. Van Kleef - 3, rue des Rochers, 87300 Blond
Renseignements : 05 55 68 37 98 - bentevankleef@gmail.com

 Lingerie féminine fine - Allande
Vente directe d’usine.
12, avenue Louis Ricoux, 87210 Le Dorat
Renseignements : 05 55 60 60 40

 Modiste
Elly Smit-Schoenmaker - Stage mode, chapeaux 
Fabrication de chapeaux personnalisés.
50, La Pouméroulie
87150 Oradour-sur-Vayres 
Tél. : 05 55 78 77 10 - elly.schoenmaker@orange.fr

 L’atelier d’Agnès K
Stages d’initiation et de perfectionnement, ateliers de dé-
corations florales. Vente et visite d’atelier sur rendez-vous
Lagudet, 87300 Saint-Junien-les-Combes
Renseignements : 05 55 68 93 69

 La Pierre d’Orthank
Taille de pierre et sculpture. Stage d’initiation sur 
demande. Visite de l’atelier sur rendez-vous.
M. Mickaël RESTOIN - La Ratterie, 87700 Saint-Yrieix-sous-Aixe
Renseignements : 06 35 94 44 08
http://orthank.jimdo.com

 Atelier de sculpture Pierre Charlon
Atelier de sculpture sur pierre (en taille directe) avec 
démonstration de travail et de la pierre et visite de la col-
lection des œuvres exécutées. De mi-juillet à fin août les 
mardis et jeudis après-midi sur rdv uniquement 
Pierre Charlon - Malaval  87460 Bujaleuf 
Renseignements 06 99 96 39 83 - 05 55 69 56 57
pierre.charlon@bbox.fr
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Magasins d’usine
Arts du feu et arts de la table 

 Maison de la Porcelaine
La Maison de la Porcelaine vous invite à découvrir et 
partager sa passion de la porcelaine. Pénétrez dans 
une authentique manufacture et laissez-vous guider….
14, avenue du Président Wilson, 87700 Aixe-sur-Vienne
Renseignements : 05 55 70 14 68
www.maisonporcelaine.com - info@maisonporcelaine.com
Ouvert toute l’année.

 Porcelaine Jammet-Seignolles
14, Ancienne route d’Aixe, 87170 Isle
Renseignements : 05 55 01 29 44
www.jseignolles.fr - contact@jseignolles.fr

 La Maison de Laure 
 Magasin d’usine Deshoulières
Vente de porcelaine directe d’usine. Fait parti du 
groupe Deshoulières, porcelainier depuis 1826.
4, avenue du Président George Pompidou, 87210 Le Dorat
Renseignements : 05 55 60 74 97 - Ouvert toute l’année.

 Magasin d’usine Bernardaud  
 à Oradour-sur-Glane
84, rue de la Lande
Renseignements : 05 55 03 13 60
Ouvert toute l’année.

 Manufacture Royal Limoges
Fondée en 1797. Circuit guidé avec visite du four des 
Casseaux
28, rue Donzelot, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 33 27 30
www.royal-limoges.fr - contact@royal-limoges.fr
Ouvert toute l’année.

 Soleil Blanc
20, rue Arthur Groussier, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 39 25 64 - Ouvert toute l’année.

 Magasin LS Art et création/Laplagne
Porcelaine blanche, miniatures, boîtes à pilules, bi-
joux, accessoires de table, spécialité : bleu de four.
24, rue Galliéni, 87100 Limoges
Renseignements : 05 55 32 62 27 
www.laplagne-porcelaine.com - isartetcreation@orange.fr
Ouvert toute l’année.

 Philippe Deshoulières-Feuillade
Arts de la table.
77 bis, rue Armand Dutreix, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 50 33 43
www.deshoulieres.com - feuillade@deshoulieres.com

 Philippe Deshoulières
331, rue de Toulouse, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 48 68 63 - Ouvert toute l’année.

 Guy Degrenne Factory
Arts de la table.
Rue Beausoleil, 87260 Pierre-Buffière
Renseignements : 05 55 00 59 60
factory.limoges@guydegrenne.fr - Ouvert toute l’année.

 Porcelaines de La Fabrique  
 Jammet-Seignolles
La Fabrique, 87200 Saint-Brice-sur-Vienne
Renseignements : 05 55 02 11 25
j.seignolles@libertysurf.fr
Ouvert toute l’année.

à aimer
Des savoir-faire 



59

 Magasin Les Palloux
Visite du Musée des Palloux.
Les Palloux, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 75 10 38
Ouvert toute l’année.

 Porcelaines M.P. Samie
25-26, rue du Marché, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 75 99 61
Gabillou Center, Route de Limoges, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 75 11 74
www.porcelainesmpsamie.fr
Ouvert toute l’année.

 Porcelaine Le Trèfle
Les Betoulles, 87620 Séreilhac
Renseignements : 05 55 36 97 72
porcelaineletrefle@laposte.net
Ouvert toute l’année.

Cuir : ganteries, chaussures…

 Magasin d’usine  
 des chaussures Parallèle
Les Plats, 87600 Rochechouart
Renseignements : 08 90 71 03 88 ou 05 55 03 70 70
www.parallele.com - marcelfourese@parallele.com

 Ganterie Agnelle
30, boulevard de la République, 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 13 53
www.agnelle.com - agnelle@agnelle.com
Ouvert toute l’année.

 Ganterie Georges Morand
1-3, chemin du Got, 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 77 77
Ouvert toute l’année.

 Ganterie de Saint-Junien (Hermès)
18, rue Louis Codet, 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 26 64
www.ganterie-saintjunien.fr
ganterie.saint-junien@hermes.com
Ouvert toute l’année.
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 La viande bovine limousine
La Haute-Vienne est mondialement connue pour la 
qualité de la viande bovine limousine. Elevée en plein 
air dans des pâturages de grande qualité, la vache 
limousine donne une viande exceptionnelle : remar-
quablement tendre, d’une grande finesse, persillée et 
peu grasse. C’est l’une des plus savoureuses des races à 
viande. Cette qualité reconnue lui vaut un Label Rouge 
sous l’enseigne Blason Prestige.
Quartier général de la race, le Pôle de Lanaud à Bois-
seuil, a ouvert en 2015 le Limousine Park pour faire 
découvrir la race au grand public
Pôle de Lanaud, 87220 Boisseuil
Renseignements : 05 55 06 46 00
www.limousine.org et www.poledelanaud.com
Tous les ans à la fin du mois d’août, Saint-Léonard de 
Noblat célèbre également ces jolies vaches rousses 
lors de festivités gourmandes, les journées de la 
viande bovine limousine.
« Le veau de Saint-Yrieix » donne une viande rosée, 
tendre et savoureuse. Il est nourri au lait maternel 
complété par une alimentation 100% végétale issue 
des exploitations.

 L’agneau Baronet
La Haute-Vienne fait partie des premiers départe-
ments producteurs de moutons. 1 200 éleveurs se 
sont engagés à produire l’agneau Baronet du Limou-
sin, reconnu pour la saveur de sa viande tendre et 
peu grasse, en respectant des conditions naturelles 
d’élevage. Né, élevé et abattu dans la région, le Baro-
net du Limousin bénéficie des labels Signe Officiel de 
Qualité et Indication Géographique Protégée (IGP).
www.le-baronet.com
Carrefour génétique ovin de printemps à Bellac 
(vente de reproducteurs ovins en mai. Renseignements : 
05 55 68 96 27).
Tous les deux ans, début septembre, la ville de Bellac 
met l’agneau à l’honneur au cours du salon national 
du mouton : Tech ovin.

 La viande porcine
Elevé lui aussi en plein air, le porc fermier limousin 
bénéficie de l’Indication Géographique Protégée et du 
Label Rouge. Depuis le XVIème siècle, le porc Cul Noir 
est une variété spécifique du sud du département. Il 
est réputé pour la qualité de son lard blanc fondant 
et sa chair goûteuse dont on fait potées et fricassées.

Les fruits

 La pomme
Il existe plus de 80 
variétés de pommes 
en Limousin mais celle 
qui a su tirer le meilleur 
parti du terroir, et ainsi 
se forger la plus grande 
renommée, est sans 
conteste la Golden. Ses 
qualités ont été saluées 
par des reconnaissances 
officielles prestigieuses 
telles que l’AOC (Appel-
lation d’Origine Contrô-
lée) en 2004 et l’AOP Européen en 2007. Artisans, arbo-
riculteurs, producteurs fermiers, coopératives fruitières et 
restaurateurs font découvrir leur métier à travers la route 
de la Pomme du Limousin AOP ; un itinéraire qui propose 
des visites gratuites de vergers et de coopératives et des 
étapes gourmandes dans la zone de production du sud de 
la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne.
(renseignement/réservation auprès des Offices de Tou-
risme de la région ou sur www.pomme-limousin.org).
Association Pomme du Limousin, 
Bois Redon, 19230 Pompadour
Renseignements : 05 55 73 31 51
www.pomme-limousin.org - pommelimousin@wanadoo.fr

A visiter également : le verger conservatoire 
d’Eyjeaux. Ce verger de pommes anciennes, planté 
en 1999, rassemble de nombreuses variétés oubliées. 
Ouvert toute l’année, accès libre.
Renseignements au 05 55 00 27 81
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Issue d’une nature préservée, la Haute-Vienne vous propose une cuisine de terroir généreuse et variée. La gas-
tronomie plonge ses racines et son identité au cœur de la cuisine paysanne, simple et authentique.
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 La châtaigne

Le châtaignier est l’arbre emblématique de la Haute-
Vienne. Communément appelé l’arbre à pain, il a long-
temps permis à des générations d’habitants d’éviter 
la famine. Base de nombreux plats, on consomme la 
châtaigne blanchie ou grillée, sous forme de liqueurs, 
d’apéritifs comme le Feuillardier ou de gâteaux : le 
Burgou. Elle est aussi présente dans les boudins et les 
potages. On fête la châtaigne tous les ans.
A visiter également : il existe un itinéraire pédestre 
intitulé « sentier conservatoire de la châtaigne » situé 
sur la commune de Dournazac.

Les spécialités sucrées
Le plus traditionnel des desserts, que l’on retrouve sur 
de nombreuses tables, est incontestablement le cla-
foutis aux cerises. On l’appelle flognarde lorsqu’il est 
préparé avec d’autres fruits (souvent des pommes).
Plusieurs communes de Haute-Vienne vous proposent 
également d’exquises spécialités sucrées :
Le Massepain de Saint-Léonard de Noblat est 
un biscuit ovale à base de poudre d’amande dont 
la recette actuelle, héritée de M. Petitjean, perdure 
depuis le XIXe siècle.

Le Macaron du Dorat est un délicieux petit gâteau 
cuit sur une feuille de papier à la poudre d’amande.
A Saint-Junien, on se régale du Cyrano (hommage 
au comédien Jean Piat qui joua Cyrano et qui s’ins-
talla dans la région), un pruneau que l’on fait macérer 

dans de la liqueur, que l’on garni de praliné et qui est 
ensuite enrobé de chocolat et de sucre glace.
L’Arena tire son nom de son créateur, Paulin ARENA 
qui l’inventa au XIXème siècle. Ce gâteau à la pâte 
faite d’amandes montées de blancs d’œufs, de sucre, 
de farine et de beurre s’est depuis fait une solide 
réputation.
La Madeleine de Saint-Yrieix-la-Perche est l’un 
des gâteaux les plus fameux de la région. Nature ou 
au chocolat, sa forme rappelle celle de la coquille 
Saint-Jacques.

On savoure les Pelauds à Eymoutiers. Ces petits 
biscuits sont composés de poudre d’amande, de noi-
settes et de chocolat.
La Vacherie Limousine est un bonbon d’ori-
gine contrôlée qui prend la forme d’une vache. Créé 
par l’association régionale des pâtissiers limousins, il 
se prépare à base de chocolat noir, blanc ou au lait, 
fourré au praliné et à la framboise.
Le Burgou est un gâteau artisanal à la châtaigne 
confectionné par les artisans pâtissiers. Il doit son 
nom à un bandit de grands chemins qui sévissait dans 
le Sud de la Haute-Vienne au XVIIe siècle et, selon la 
légende, volait aux riches pour donner aux pauvres.
Conçu par les pâtissiers limousins, le Trépaïs  
(« Trois pays » en occitan, comme les trois dépar-
tements limousins) est une pâtisserie triangulaire 
composée d’une mousse à la châtaigne et au chocolat 
posée sur un biscuit aux noisettes.
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Le safran

 Safranière de Freyssinet (G11)
Située sur la commune de St-Priest-Ligoure, la Safra-
nière de Freyssinet a été plantée en 2010 sur une 
terre familiale. En octobre et novembre, Hugo Pouta-
raud vous accueille pour les visites de la safranière, 
cueillette de la fleur de safran et dégustations de 
produits safranés. Vente directe toute l’année à la 
safranière de pistils, confitures, gelées, pâtes de fruit, 
sirops et vinaigres de cidre au safran.
Freyssinet, 87800 Saint-Priest-Ligoure
Renseignements : 06 09 55 46 90 ou 09 50 27 64 10
www.safran-freyssinet.com - safranfreyssinet@gmail.com

 Lorsafran (I11)
L’exploitation permet de produire quelques hecto-
grammes de safran au terme d’une récolte qui a lieu 
en octobre. Les propriétaires le proposent dans des 
confitures, autre production réalisée sur place, ou 
dans d’autres condiments (vinaigre, fleur de sel…). 
Des visites guidées de l’exploitation sont organisées.
87380 Glanges - Renseignements : 05 55 08 25 38
www.lorsafran.fr - lorsafran@lorsafran.fr

 Safran de La Croix Sénamaud (F8)
Laurent Chazeau vous accueille à la safranière de La 
Croix Sénamaud sur la commune de Saint-Jouvent, au 
nord-ouest de Limoges. Elle s’étend sur une surface 
d’environ 1000m². Vente au gramme, biscuit apéritif, 
moutarde, vinaigre, confiture… 
2, rue Gattebourg, 87510 Saint-Jouvent
Renseignements : 05 55 75 16 84 ou 06 81 37 58 29
http://safraniere-lacroixsenamaud.com

 Safran en Limousin (E9)
Ouvert en octobre 2010 Corinne Bouissou vous 
accueille au Domaine de Villeneuve. Venez vous 
détendre et admirer la sublime fleur de safran au 
domaine, au cœur du parc de 7 hectares entièrement 
arboré. Vous pourrez participer à la cueillette ainsi 
qu’à l’émondage de cette merveille de la nature.
Domaine de Villeneuve, 87620 Séreilhac
Renseignements : 06 86 75 73 09

Du côté du salé…
Parmi les plats traditionnels haut-viennois, il y a les 
fameux galétous (crêpes de sarrasin), des pâtés de 
pommes de terre à la viande qui ravissent les pa-
pilles. Tout aussi célèbres, la bréjaude, une soupe de 
légumes au lard et les boudins aux châtaignes que 
l’on peut notamment déguster lors de la fête des Pe-
tits Ventres, le 3e vendredi d’octobre dans le quartier 
historique de la Boucherie à Limoges.

La tradition brassicole et la distillerie
La très bonne qualité des eaux de la Haute-Vienne 
et de Limoges a favorisé l’apparition et le dévelop-
pement de brasseries aux XIXème et XXème siècles. 
Sur les plus de 50 que comptaient les trois départe-
ments limousins au début du XXème siècle, il reste 
aujourd’hui quelques brasseries qui perpétuent cette 
tradition.

 ArtiBrassage 87 (G9)
depuis 2012, Steve Ellis produit une grande variété de 
bières artisanales.
23 rue Lathière, 87370 Saint-Sulpice Laurière
Renseignements : 05 55 79 37 98

 Usine brassicole Michard (G9)
Julie Michard, passionnée par son métier, poursuit le 
travail entrepris par son père en ouvrant une usine 
brasserie de 900 m² au Nord de Limoges et crée un 
nouveau concept : une usine brasserie dédiée à la 
bière de qualité. Les clients peuvent déguster une bière 
accompagnée d’une flammekueche et de brotmeister.
39, allée de Faugeras, 87100 Limoges
Renseignements : 05 55 04 02 78

à déguster
Des saveurs 
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 Brasserie du Haut-Limousin (I5)
Dans la commune de Folles, au Nord de la Haute-
Vienne, Eric et Mylène Martialot ont créé leur propre 
brasserie artisanale. Riches en arômes, leurs bières 
font le bonheur des amateurs telles que « La Lémo-
vice ». Médaillées en 2005 et 2007 au concours 
national à Saint Nicolas de Port (54). Possibilité de 
consommer à la taverne. Visites commentées sur rdv 
avec l’Office de Tourisme (05 55 76 09 28).
Brasserie du Haut Limousin, Coulerolles, 87250 Folles
Renseignements : 05 55 71 51 82
martialot@orange.fr

 Brasserie de Bel-Air
 Bière « La Bergère » (E5)
Installé dans la région où l’élevage de l’agneau Ba-
ronet est une institution, Didier David, passionné et 
aimant les bières belges, a créé cette brasserie. Il a 
donné et adopté le nom de « La Bergère » pour une 
de ces bières en hommage à cette terre d’élevage. 
Visite en juin, juillet et août.
Brasserie de Bel-Air – Bière « La Bergère »,
Bel-Air, 87300 Saint-Bonnet-de-Bellac
Renseignements : 05 55 68 26 93

 Brasserie de la Petite Isle (F12)
L’eau de la commune venant de plusieurs sources 
situées sur la ligne de partage des eaux des bassins 
versants de la Loire et de la Garonne lui confère une 
très bonne qualité. C’est en référence à cet ingrédient 
primordial que Mathieu Bassard y brasse « La Gar-
dèche » : nom donné dans ce coin au vairon, petit 
poisson sensible à la pollution.
La Brasserie de la Petite Isle, Champsiaux, 87800 La Meyze
Renseignements : 05 55 00 73 59

 La Cerva d’Oc (D10)
La Cerva d’Oc est une bière (blonde, ambrée nature, 
ambrée aromatisée, blanche, spéciale ou à la châtaigne) 
fabriquée artisanalement en petite quantité par M. Pa-
raud. Toutes les phases de fabrication et de conditionne-
ment sont réalisées à la main. Les étiquettes sont écrites 
en français et en occitan. Cette bière est vendue chez le 
producteur ou sur certains marchés locaux.
Monsieur Paraud, Le Mas Buisson, 87310 Gorre
Renseignements : 05 55 39 17 96

 La Brasserie des Ponts (G9)
8 passionnés ont eu l’idée de se mettre aux ordres du 
malt. Leur ambition, perpétuer la tradition séculaire 
de la bière de Limoges, héritière de la première bras-
serie présente sur la rive gauche de la Vienne. Bière 
de type « Abbaye », 100% naturelle, elle bénéficie 
d’une double fermentation.
La Brasserie des Ponts
19 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 30 42 73

 La ferme-brasserie des Monts et Barrages  
 (K11)
Nicolas Brillou, amoureux de la terre et de la bière 
s’est installé comme agriculteur afin de produire les 
matières premières telles que l’orge, le froment, et le 
houblon nécessaires à la fabrication des bières. Il pro-
pose des bières traditionelles et aromatiques comme 
à la pomme ou à la châtaigne. Il travaille en agricul-
ture biologique et malte lui-même ses céréales.
Possibilité de visiter la ferme brasserie les mercredis 
matin de 10h à 12h, de juin à août.
Chaulet, 87120 Sainte-Anne-Saint-Priest
Renseignements : 06 77 99 82 99

 Brasserie Robin’son (F6)
17 rue de la Quérelle, 87140 Nantiat
Renseignements : 06 19 36 07 15 ou 05 55 53 38 83

 Brasserie Dumazeau-Braunstein (F8)
(bière biologique la Barbotine)
33 rue de la Gare, 87510 Nieul
Renseignements : 06 46 73 68 08
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 Musée des distilleries limougeaudes (G9)
La Distillerie du Centre est l’une des dernières distilleries 
traditionnelles de Limoges. Elle héberge un musée où l’on 
peut admirer des outils anciens, deux alambics du XIXème 
siècle toujours en service et permet d’assister à la fabrica-
tion des spécialités de la maison : la liqueur de châtaigne 
et l’apéritif aux fruits rouges.
54, rue de Belfort, 87100 Limoges
Renseignements : 05 55 77 23 57
distillerie-du-centre@wanadoo.fr

Les producteurs associés

 Le réseau Bienvenue à la Ferme  
 en Haute-Vienne
Ce réseau national qui compte 5 800 agriculteurs 
rassemble 70 agriculteurs dans le département. Ils 
proposent différentes formules de vente de produits 
(vente à la ferme, ferme-auberge, goûters/casse-
croûte), d’accueil et de loisirs.
Le réseau organise ponctuellement des journées portes 
ouvertes (Printemps Bienvenue à la Ferme et Brin de 
Culture) durant lesquelles de nombreuses animations 
sont organisées chez les producteurs fermiers afin de 
faire découvrir leur métier et leurs produits de qualité.
Pôle agritourisme - Réseaux Bienvenue à la Ferme Haute-
Vienne et Marchés des Producteurs de Pays
Chambre d’Agriculture, SAFRAN : 2 avenue Georges Guingouin, 
CS 80912 Panazol, 87017 Limoges cedex 1
Renseignements : 05 87 50 40 00
agritourisme87@haute-vienne.chambagri.fr
www.marches-producteurs.com/hautevienne/

 Le réseau Marchés  
 des Producteurs de Pays
Des marchés 100% fermiers réguliers pendant l’été ou 
ponctuels pendant l’année, où vous pouvez consom-
mer sur place les produits achetés ! Un contact 
direct entre les producteurs et les consommateurs. 
Aujourd’hui 26 départements adhèrent à la démarche 
Marchés de Producteurs de Pays.
Pôle agritourisme - Réseaux Bienvenue à la Ferme Haute-
Vienne et Marchés des Producteurs de Pays
Chambre d’Agriculture, SAFRAN : 2 avenue Georges Guin-
gouin, CS 80912 Panazol, 87017 Limoges cedex 1
Renseignements : 05 87 50 40 00
agritourisme87@haute-vienne.chambagri.fr
www.marches-producteurs.com/hautevienne/

Les fêtes gourmandes
 Fête du pain : 1er mai à Saint-Priest-sous-Aixe
 Fête de la fraise : 1er dimanche de juin à La Geneytouse
 Foire au vin : 2e week-end de juin à Sauviat-sur-Vige
 Fête du bien manger : Début juillet à Pageas
 La Ronde des chefs :  

 Début juillet au Pôle de Lanaud à Boisseuil
 L’île aux « Culs noirs » et Fête du pain :  

 Mi-juillet sur l’Ile de Vassivière
 Marché festif :  

 Tous les jeudis soirs en juillet et août à Saint-Yrieix
 Journée de la viande bovine limousine : 

 Fin août à Saint-Léonard de Noblat
 Foire aux escargots :  

 1er week-end de septembre à Boisseuil
 Rencontres gastronomiques et musicales :  

 Fin septembre à Nedde
 Semaine du goût : Octobre à Limoges
 Fête de l’automne et du bois :  

 1er dimanche d’octobre à Eymoutiers
 L’Automne gourmand 

 au Parc naturel régional Périgord-Limousin
 Frairie des petits ventres dans le quartier de la Boucherie :

 3e vendredi d’octobre à Limoges
 Saveurs d’automne :  

 3e week-end d’octobre à Saint-Pardoux
 Fête de la châtaigne : 

 Dernier dimanche d’octobre à Dournazac
 3e dimanche d’octobre à Razès

 Salon des vignerons et des gourmets : 
 Début novembre à Saint-Junien

 Salon gourmand : 
 Dernier week-end de novembre à Séreilhac

 Foire aux chapons : 2e dimanche de décembre à Blond
 Marché de Noël : 

 Mi-décembre à Limoges
 Foire au gras : De novembre à février à Saint-Yrieix

Renseignements dans les Offices de Tourisme.

à déguster
Des saveurs 
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Les Parcs naturels régionaux (PNR)
Les deux Parcs naturels régionaux de la Haute-Vienne 
présentent une grande variété de paysages : forêts de 
feuillus, landes, tourbières, terres à bruyère, étangs. 
La nature, les activités artisanales et le patrimoine 
sont mis en valeur. Les habitants y vivent en parfaite 
harmonie avec leur environnement.
Pour plus d’information sur les activités et les anima-
tions touristiques, s’adresser aux Parcs :
Parc naturel régional Périgord-Limousin, 
La Barde - 24450 La Coquille
Renseignements : 05 53 55 36 00
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr - info@pnrpl.com
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
7, route d’Aubusson - 19290 Millevaches
Renseignements : 05 55 96 97 00
www.pnr-millevaches.fr - info@pnr-millevaches.fr

La randonnée
Avec ses multiples chemins ombragés et ses magni-
fiques forêts vertes et rousses, la nature ouverte et gé-
néreuse se prête particulièrement bien à la randonnée. 
Pour vous en convaincre, commencez par une balade 
sur le site portail de la randonnée en Haute-Vienne :
www.randonnee-hautevienne.com

Vous y trouverez toutes les informations dont vous 
avez besoin pour préparer votre sortie ou votre séjour: 
un moteur de recherche par 
type de randonnée, par durée, 
par kilomètre et par territoire, 
un agenda des manifestations, 
une description des espaces 
naturels et des topofiches télé-
chargeables gratuitement.

Les sites naturels aménagés
 Réserve naturelle de la tourbière des 

Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (H6) 
Les circuits de découverte de la tourbière permettent 
d’observer sur près de 200 ha une faune et une flore 
remarquables : près de 300 espèces de papillons, des rep-
tiles comme le Lézard vivipare, de nombreuses espèces 
d’oiseaux (l’engoulevent d’Europe, le pipit des arbres, le 
pic noir), des mousses et lichens rares et des plantes très 
étonnantes comme la drosera (carnivore), la spiranthe 
d’été (orchidée), le lycopode (fougère primitive)… Cet es-
pace est classé « Réserve naturelle nationale » depuis 
1998 et géré par le CREN Limousin.
Un GPS est mis à votre disposition pour découvrir le site.
Maison de la réserve : 05 55 39 80 20
www.conservatoirelimousin.com
rndauges@conservatoirelimousin.com

  Lac de Saint-Pardoux
Au cœur d’une nature préservée, la station du lac 
de Saint-Pardoux est un pôle touristique majeur en 
Haute-Vienne. C’est aussi un lieu de loisirs pour une 
clientèle familiale. Niché au cœur de la forêt limou-
sine, ce lac de 330 hectares est un lieu idéal pour la 
pratique des loisirs nautiques et de pleine nature avec 
notamment la possibilité de randonner autour du lac 
(24 km). Parcours d’orientation.
Maison du Lac - Renseignement : 05 55 71 04 40

 Lac de Vassivière
Sentier de rives du lac de Vassivière - 30 km à pied ou 
en VTT autour du lac. Un parcours vallonné entre bois et 
landes, rives et sommets, le sentier traverse également 
des passerelles sur pilotis, un bras de lac, une digue à 
fleur d’eau et des ponts en planche de granit. pour les 
plus aguerris, des variantes permettent de rallonger le 
parcours jusqu’à 50km (carte disponible gratuitement). 
OT Le Lac de Vassivière : 05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com - www.lelacdevassiviere.com

 Le Mont Gargan  
 à Saint-Gilles-les-Forêts (K11)
Circuit de 2,2 km découvrant les points forts du site classé 
au titre des Sites Naturels, patrimoine exceptionnel.
Possibilité d’accompagnement pour les groupes, se rensei-
gner auprès de l’Office de Tourisme de Briance-Combade : 
05 55 69 63 69

à pratiquer
Des loisirs 

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures

Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous. 

Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. 

Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Ce chemin a été conçu prioritairement pour la pratique de la

à l'Office de Tourisme de la Vallée de la Gorre à Saint-Laurent-sur-Gorre
H E B E R G E M E N T  /  R E S T A U R A T I O N

SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par le

dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.
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Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire

www.tourisme-hautevienne.com

et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)

en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit" 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Co

ns
ei

l g
én

ér
al

 d
e 

la
 H

au
te

-V
ie

nn
e 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

PAYS D'OUEST LIMOUSIN

EN

SA INT -AUV
ENT

Hi s to i re  e t  na tu re

 1  h  00   -  4  km
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www.randonnee-hautevienne.comTous nos chemins mènent à vous

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous. 

Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. 

Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu. 

Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Ce chemin a été conçu prioritairement pour la pratique de la

randonnée pédestre. Il est également ouvert aux VTT

sous leur responsabilité, mais déconseillé aux équestres.
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Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112

SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114
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Cette fiche randonnée a été conçue et financée par le

Département de la Haute-Vienne 

dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.
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Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire

www.randonnee-hautevienne.com

et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)

en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit" 

ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.
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 L’étang de la Pouge  
 à Saint-Laurent-sur-Gorre (D9)
Aménagé sur 2,5 km le long des rives du plan d’eau, 
jalonné de panneaux explicatifs, ce sentier permet 
aux visiteurs curieux de mieux connaître les richesses 
naturelles du site et d’obtenir des informations sur les 
diverses actions menées par le Conseil départemental 
pour en assurer le maintien.
Renseignement : 05 55 00 06 55

 Etang de Murat  
 à Saint-Léger-Magnazeix (F3) 
L’étang de Murat est situé sur la commune de Saint-
Léger-Magnazeix, à environ 50 km au nord de 
Limoges. Plan d’eau artificiel (30 ha) construit entre 
1474 et 1534 sur la rivière l’Asse, c’est l’un des étangs 
les plus grands et les plus anciens du département 
de la Haute-Vienne. Ce dernier est depuis longtemps 
connu des naturalistes pour sa richesse écologique 
(classé zone Natura 2000) que vous pourrez observer 
depuis un observatoire ornithologique.
Renseignements : 05 55 79 12 62 - fdc87@wanadoo.fr

Les sentiers d’interprétation
Il s’agit de sentiers de découverte de moins d’une dizaine 
de kilomètres, sur lesquels des panneaux expliquent l’in-
térêt naturel, historique ou culturel du paysage traversé.

 Site Corot à Saint-Junien (C8)
Nombre d’artistes ont été attirés par cette partie de 
la vallée de la Glane où la rivière se fait plus vive, 
serpentant entre les rochers dans un paysage d’ex-
ception. Le plus célèbre d’entre eux est Jean Baptiste 
Camille Corot qui selon une note de ses carnets, trou-
vait l’inspiration sur les bords de Glane  où la « nature 
est une éternelle beauté ». Scellé sur un bloc de gra-
nit, un médaillon souligne le passage du peintre dans 
la vallée. Sentier d’interprétation. 30 mn de marche
Pour une visite guidée du site, se renseigner auprès de 
l’Office de Tourisme de Saint-Junien : 05 55 02 17 93

 Sentier d’interprétation de Mayeras  
 près d’Aixe-sur-Vienne (F9)
La découverte de la faune, de la flore et des richesses  
de ce site se fait grâce à un bâton conteur et des 
bornes interactives (variant au gré des saisons) sont 

également installées tout au long du parcours. Accès 
gratuit toute l’année. Les bâtons sont  mis à disposi-
tion du public gracieusement par l’Office de Tourisme 
du Val de Vienne. Une version anglaise est disponible.

 Sentier de découverte botanique  
 des rives de la Gartempe  
 à Bersac-sur-Rivalier (H5)
Sur environ 1 km, découverte de 34 essences de 
fleurs, arbres et arbustes, mais aussi du viaduc de Ro-
cherolles. Une plaquette explicative est vendue dans 
les Offices de Tourisme de Bessines et d’Ambazac.

 Sentier d’interprétation  
 de Chaillac-sur-Vienne (F9)
Sentier d’interprétation sur l’île de Chaillac-sur-Vienne 
suivant le parcours randonnée (4.9km).
La Vienne termine ici la partie limousine de son cours 
et l’influence du Massif Central se lit encore dans 
quelques éléments de la flore transportés par la ri-
vière depuis les hauteurs de la Montagne Limousine. 
C’est aussi le cas pour un oiseau, le Cincle plongeur ou 
Merle d’eau, régulier en automne et en hiver.

 Sentier « Lo Charbé »  
 à Cognac-la-Forêt (D9)
D’une longueur de 6,7 km, ce sentier décrit les étapes 
successives de la culture et de la transformation du 
chanvre en Haute-Vienne jusqu’en 1900.

 Sentier du Grand Puyconnieux  
 à Dournazac (C11)
Le site du Grand Puyconnieux se situe au Nord de 
la commune de Dournazac, à proximité du château 
de Montbrun. Ce point culminant (498 m) est depuis 
longtemps très fréquenté car il offre un point de vue 
exceptionnel sur un vaste territoire. Son intérêt éco-
logique, floristique et faunistique a conduit à sa pro-
tection. L’aménagement de ce sommet des monts de 
Châlus et du Parc Périgord-Limousin s’inscrit dans une 
volonté de créer un réseau de sites remarquables où 
il tient une place privilégiée.
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 Sentier des loges de bergers  
 à Jabreilles-les-Bordes (I6)
Sur les communes de Jabreilles-les-Bordes et Saint 
Goussaud (23), partez à la découverte de 5 circuits 
allant de 2 à 5 km autour des loges de bergers. Ces 50 
abris en pierres sèches âgés d’une centaine d’années 
se situent sur un périmètre de 25km².

 Sentier de la biche  
 à Ladignac-le-Long (E12)
D’une longueur de 5 km, ce sentier comporte 10 « 
stations d’interprétation » avec panneaux évoquant 
les arbres et arbustes, les chauves-souris, les châtai-
gniers ou encore les empreintes d’animaux sauvages.

 Sentier mellifère  
 de Maisonnais-sur-Tardoire (A10)
Ce sentier d’environ 2,5 km permet de découvrir la 
flore mellifère cultivée ou sauvage. Les panneaux 
détaillent le métier d’apiculteur et le rôle de l’abeille 
dans l’environnement.

 Sentier de la Flotte et du Cluzeau  
 à Château-Chervix et à Meuzac (H12)
Le sentier d’interprétation de 3km permet de décou-
vrir un espace protégé de 120 ha où affleurent les 
roches à serpentine, noirâtres, lunaires et fantas-
tiques. Panneaux explicatifs le long du sentier sur la 
faune et la flore très particulières de ces landes.

 Sentier d’Aigas Junhant à Pensol (B12)
Il permet la découverte des différents milieux forestiers 
de l’Epinassie (châtaigneraie, forêt mixte, forêt humide), 
les exploitations et usages humains de la forêt (7 km).

 Sentier du rocher du sauvage  
 à Rempnat (F12)
Un groupe d’une quinzaine d’intervenants des « Ate-
liers du Plateau de Millevaches » ont marqué ce sen-
tier par des œuvres éphémères ou pérennes pour qu’il 
devienne petit à petit un sentier de balade culturelle. 

 Sentier d’interprétation de la forêt  
 de Châlucet à Saint-Jean-Ligoure (G11)
Le sentier d’interprétation de 7 km permet de découvrir 
le parc forestier du domaine de Ligoure d’une étendue 

de 40 hectares. Dans ce dernier, vous aurez l’embarras 
du choix pour nourrir votre curiosité avec les intérêts 
paysagers, ornithologiques et botaniques présents sur le 
site. N’oubliez pas de faire un détour à la forteresse de 
Châlucet à proximité.

 Sentier de la lande de Saint-Laurent  
 à La Roche L’Abeille (F12)
Ce site protégé est recouvert d’une roche zébrée qui res-
semble à de la peau de reptile. Le sentier qui le traverse 
invite à découvrir les métiers du pastoralisme.

 Sentier de la vallée de la Gorre  
 et du Gorret à Saint-Auvent (C9)
3,5 km pour marcher au fil de l’eau dans la vallée 
encaissée de la Gorre et découvrir les richesses natu-
relles de cette rivière : sa faune, sa flore et sa géolo-
gie, dans une ambiance calme et fraîche.

 Sentier de la lande de la Rouseille- 
 Puycheny à Saint-Hilaire-les-Places (F11)
Située sur un affleurement géologique de serpentine, la 
lande de la Rousseille-Puycheny s’étend sur 5,5 ha. La 
serpentine est une roche mystérieuse, d’un vert veiné de 
gris, elle était appelée autrefois le marbre du Limousin. 
Elle est à l’origine d’une richesse faunistique et floristique 
rare et singulière. L’action du temps, conjuguée à la géo-
logie du sol et aux différentes activités humaines, a donné 
place à un écosystème particulier sur cette lande. Le par-
cours fait 1,7 km et dure environ 1h.

 Sentier de la rosacée de Vayres (B9)
Sentier de découverte des rosacées sur environ 
2,8 km, regroupant 33 espèces de plantes avec pan-
neaux et guide explicatif. On y apprend nombre de 
choses sur la diversité végétale, notamment les parti-
cularités de la famille des rosacées.

 Sur les traces de la Mandragore 
 à Bussière-Boffy (C6)
A la découverte de la Butte de Frochet, zone classée 
ZNIEFF, elle s’est créée sur la faille de quartz blanc, 
vestige de l’ère primaire. Le chemin de la crête offre 
de magnifiques panoramas sur la Charente Limousine 
et sur la Basse Marche. La lande à bruyères, gérée 
par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limou-
sin, permet de maintenir certaines espèces menacées 
comme le busard Saint-Martin et l’engoulevent.

à pratiquer
Des loisirs 

Renseignements dans les Offices de Tourisme.
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Les sentiers thématiques
 Sentier des mégalithes à Cieux (E6)

Sur 11 km, ce sentier conduit à la découverte de pierres 
à légendes comme le Menhir de Ceinturat, l’Abri de la 
Roche aux Fées et la curieuse Pierre champignon.

 Le sentier des aurières au Chalard (E13)
Sur 5 km, ce sentier conduit à la découverte des aurières 
et puits de mines en passant devant le lavoir et la fon-
taine Saint Geoffroy.

 Sentier musical à Pageas (D11)
Au cours de cette balade le long de la Gorre, vous décou-
vrirez des arbres et arbustes aux qualités étonnantes ! 
Ces différentes essences offrent leurs vertus pour la 
conception de divers instruments de musique : violons, 
violoncelles, orgues, flûtes, guitares… Dans une ambiance 
forestière et humide, vous pourrez traverser de petits 
ponts, vous abriter dans une cabane et profiter des haltes 
assises pour écouter les chants de la nature.

 Chemin des Poètes  
 à Peyrat-le-Château (L9)
Sur 5 km aller-retour dans la montagne limousine, le sen-
tier est jalonné de pierres gravées de citations de poètes, 
troubadours et hommes célèbres du Limousin comme 
Bertrand de Born, Bernard de Ventadour, Guy d’Ussel ou 
Raoul Hausmann.

Renseignement dans les Offices de Tourisme.

Parcours d’orientation
 Parc du château de Nexon (F11)

Parcours d’orientation dans le parc clos du château de 
Nexon. 3 Niveaux de difficulté.
Renseignements : 05 55 58 28 44

 Parcours du patrimoine 
 Bessines sur Gartempe (F11)
Pour découvrir les bourgs de Bessines et de Morte-
rolles, suivez, au départ de la mairie, les traces au 
sol de Philémon le Hérisson, la mascotte des Villages 
étapes qui vous conduiront vers 12 panneaux illustrés 
et commentés. Livret disponible à l’Office de Tourisme 
et dans les commerces.

 Parcours d’orientation  
 sur l’Ile de Vassivière (L9)
L’île offre un terrain d’orientation unique et excep-
tionnel : 5 parcours de longueurs et de thématiques 
différentes et 35 balises à retrouver. 
OT Lac de Vassivière
Renseignement : 05 55 69 76 70 
tourisme@lelacdevassiviere.com

 Forêt des Vaseix  
 à Verneuil-sur-Vienne (F8)
Parcours d’orientation jalonné de 60 balises.
Topo disponible en téléchargement sur le site du Conseil dépar-
temental 
www.haute-vienne.fr ou www.tourisme-hautevienne.com

 Bujaleuf ( J9)
Parcours d’orientation dans la forêt des Varaches.
Topo disponible à la Mairie - Renseignements : 05 55 69 50 04

 Eymoutiers (K10)
Parcours d’orientation, départ du stade municipal.
Topo à retirer à l’Office de Tourisme : 05 55 69 27 81

 Le chemin de traverse  
 du pays de Saint-Pardoux
Ce chemin de liaison constitue une transition harmo-
nieuse entre les monts de Blond et les monts d’Amba-
zac. Cet itinéraire vous fera traverser de nombreuses 
forêts de feuillus aux essences de bois typiques de la 
Haute-Vienne, et longer le lac de Saint-Pardoux et les 
étangs de Thouron.

Les GR (chemins de grande randonnée)
 Le GR® 654 

 (route Saint-Jacques-de-Compostelle)
La via Lemovicensis, route limousine, est l’un des quatre itiné-
raires français du célèbre pèlerinage. Sillonnant la Haute-Vienne 
sur 150 km, en provenance de l’abbaye de Vézelay, cette route 
parcourt des paysages enchanteurs et traverse des cités médié-
vales parées pour certaines de joyaux architecturaux (collégiale 
de Saint-Léonard de Noblat, abbatiale romane de Solignac…).
Renseignements : Comité départemental de la randonnée pé-
destre en Haute Vienne - ffrandonnee87@orange.fr
http://haute-vienne.jimdo.com/
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 La voie de Rocamadour en Limousin et  
 Haut-Quercy, un chemin vers Compostelle.
Renseignement : 06 76 82 23 05

un-chemin-de-st-jacques@laposte.net

Les topoguides
 Autour de Limoges à pied

De nombreux itinéraires autour de la capitale régio-
nale pour marcher dans la campagne haut-viennoise. 
Edition Chamina.

 Topoguide Haute-Vienne
32 parcours adaptés à la balade familiale (sur com-
mande auprès de Haute-Vienne Tourisme).

Les topo-fiches
Plus de 100 topofiches téléchargeables gratuitement 
sont disponibles sur le site internet 
www.randonnee-hautevienne.com

Les bases VTT
 Espace VTT- FFC « Monts d’Ambazac  

 et Val du Taurion » (H7)
Plus de 400 km de circuits : 1 vert, 6 bleus, 10 rouges, 2 
noirs. Située au cœur des monts d’Ambazac (alt 241 m - 
664 m) entre collines et vallées et à 20 Km au Nord-Est de 
Limoges, cette base VTT vous fera découvrir des paysages 
variés, composés d’espaces forestiers sauvages, d’eaux 
fuyantes et de chaos rocheux.
Office de Tourisme des Monts d’Ambazac et Val du Taurion
Renseignements : 05 55 56 70 70
www.tourisme-ambazac.fr - office.ambazac@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

 Espace VTT-FFC « Le lac de la Forêt »  
 à Châteauneuf-la-Forêt ( J10)
Plus de 500 km de circuit. Jonction à l’Est avec le mas-
sif des Monédières par le mont Gargan.
Le Lac de la Forêt, Mairie, 87130 Châteauneuf-la-Forêt
Renseignements : 05 55 69 30 27
Ouvert toute l’année.

 Base VTT-FFCT  
 « Le Souffle Vert de Cussac » (C10)
10 circuits VTT de 8 à 60 km. 7 circuits cyclotourisme de 
15 à 70 km. Location de vélos. Restauration à proximité.
Le Souffle Vert, Le Bourg, 87150 Cussac - 05 55 30 09 72
www.lesoufflevert.com – contact@lesoufflevert.com
Ouvert toute l’année.

 Base VTT FFCT  
 « VVF Village de Nedde » (L10)
Ce site met à votre disposition 7 circuits VTT de 7 à 20 
km, 14 circuits cyclotourisme de 26 à 129 km. Loca-
tion de VTT, conseils prodigués par un animateur.
VVF Village « Le Château », 87120 Nedde
Renseignements : 05 55 69 96 23 - nedde@vvfvillages.fr

 Espace VTT-FFC  
 « Pays des Monts de Blond » à Vaulry (E6)
350 km de sentiers, 2 circuits verts, 3 bleus, 7 rouges 
et 4 noirs. Encadrement qualifié, sorties club, WC, 
douches, locations de VTT enfants et adultes, sièges 
bébés, lavages, réparations, tir à l’arc. Restauration 
à proximité. Club FFRP proposant des randonnées 
pédestres encadrées (loisirs, sportives, découverte du 
milieu, itinérance…).
Espace VTT des Monts de Blond, Les Mas, 87140 Vaulry
Renseignements : 05 55 53 42 61
www.espacevttvaulry.com - espacevtt.vaulry@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

à pratiquer
Des loisirs 
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Le cyclotourisme
Demander le détail à Haute-Vienne Tourisme
Renseignements : 05 55 79 04 04

 1, Monts d’Ambazac (8h, 105km)
 2, Monts et Barrages (8h, 101km)
 3, Monts et Barrages (5h, 65km)
 4, Entre Vienne et Gartempe (7h, 90km)
 5, Entre Vienne et Gartempe (6h, 75km)
 6, Sur les traces de Richard Cœur-de-Lion (7h, 98km)
 7, Sur les traces de Richard Cœur-de-Lion (6h, 80km)
 8, La Route cyclotouristique de Richard Cœur-de-Lion  

 (2 jours, 215km)
 9, Sud Ouest de la Haute-Vienne (10h, 109km)
 10, Itinéraire Raymond Poulidor  

 (route circumlacustre du Lac de Vassivière)
 11, Circuit André Dufraisse (1h30, 18km) 

 Départ Saint-Pardoux

Les locations de vélos
 Balledent (G5)

DispoVélo : vélos livrés et repris directement sur votre  
lieu de vacances partout en Haute-Vienne.
Tél: 05 87 77 95 25.

 Châlus (D11)
Voie Verte
Renseignements : 05 55 78 43 33 ou 06 26 18 99 23

 Cussac (C10)
Le Souffle Vert - Renseignements : 05 55 30 09 72

 Lac de Saint-Pardoux (F6)
Base de Chabannes (Compreignac)
Renseignements : 05 55 71 43 40

 Limoges (G9)
VELIM - Renseignements : 08 00 94 05 55

 Mortemart (D6)
Location vélos, VTT et vélos électriques. 
Renseignements : 06 85 09 32 75

 Office de Tourisme du Lac de Vassivière (M9)
Auphelle - 87470 Peyrat-le-Château
05 55 69 76 70 (hors-saison)
CKE 06 75 61 15 81 (en saison)

 Saint-Germain-les-Belles (I12)
PIT - avenue du Remblai
Renseignements : 05 55 71 88 65

 Saint-Yrieix (F13)
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix 
58 Bd de l’Hôtel de Ville - Renseignements : 05 55 08 20 72

 Vaulry (E6)
Espace VTT - Renseignements : 05 55 53 42 61
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Les loisirs équestres
Avec ses multiples chemins ombragés et ses magni-
fiques forêts vertes et rousses, la nature ouverte et 
généreuse de la Haute-Vienne se prête particulière-
ment bien à la pratique de l’équitation.
Grâce à la qualité de ses installations et à la compétence 
de ses moniteurs, votre séjour équestre dans le berceau 
de la race anglo-arabe sera un plaisir et une réussite, 
quels que soient vos aptitudes et votre niveau.  

 Centre équestre du Pillet (G8)
 20, rue Salvador Dali, 87280 Beaune-les-Mines
Cours-stages enfants et adultes, balades, randonnées 
et endurance.
Renseignements : 05 55 36 96 78
www.equitationlimoges.ffe.com - cedupillet@sfr.fr

 Ferme des Highlands (H5)
 Les Petites Magnelles, 87250 Bessines-sur-Gartempe
Randonnées équestres.
Renseignements : 05 55 14 25 88 - 06 77 84 07 86
www.fermedeshighlands.fr

 Centre équestre Les Hauts de Blond (D6)
 Bachellerie, 87300 Blond
Séjours randonnée et promenade.
Renseignements : 05 55 60 94 10
www.hautsdeblond.com - m-veronique.chevalier@wanadoo.fr

 Domaine Equestre Centaure (D6)
 Rulières, 87300 Blond
Stages, séjours, randonnées et promenades (montées 
et attelées).
Renseignements : 05 55 68 18 52 ou 06 61 17 01 44
www.centaure-france.com - info@centaure-france.com

 Poney-club Equi-Libre (H12)
 Le Mas, 87380 Château-Chervix
Séjours équestres pour enfants : poney-club, gîte 
d’enfants.
Renseignements : 05 55 00 89 96 - gilles.denisot@orange.fr

 Ecurie des Forêts (C10)
 Vergnolas, 87150 Cussac
Promenade en forêt, poney-club, équitation de loisirs 
ou compétition.
Renseignements : 05 55 70 09 24

 Ferme du Foussat (F4)
 Ferme du Foussat - 87190 Droux
Balade à poney, âne, cheval ou lama (avril à août sur 
demande)
Renseignements : 06 38 50 82 05 (Sur réservation)

 Les Ecuries D’S’Poir (E10)
 La Chatonnette, 87310 Gorre
Centre équestre, poney-club, balade, randonnée à 
thème, sport. Ouvert à tous, de 3 à 77 ans !
Renseignements : 05 55 48 14 79 - 06 25 73 93 64
lesecuriesdspoir.e-monsite.com

 Le Haras du Parc (F11)
 87800 Nexon
Centre équestre loisirs et sports.
Renseignements : 05 55 58 36 41
harasduparcnexon.blogspot.fr

 Vassivière à cheval (L9)
 Villards - 87470 Peyrat-le-Château
Tous niveaux, enfants, adultes, promenade, randon-
nées, stages, balades poneys.
Renseignements : 06 83 55 55 59
www.vassiviereacheval.com

 Le Moulin d’Aiguemarde (G6)
 87640 Razès
Séjours équestres pour enfants, initiation, perfection-
nement, compétition, passage de galops.
Renseignements : 05 55 71 28 84
www.moulindaiguemarde.fr
moulindaiguemarde@hotmail.fr

 Caval’Orée (F5)
 Lascoux, 87140 Roussac
Initiation, perfectionnement, poney-club, randonnée, 
baby-poney, amazone, voltige, attelage, accueil de 
personnes handicapées.
Renseignements : 06 87 79 81 14
les-ecuries-de-loree87.ffe.com

à pratiquer
Des loisirs 
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 Les Sabots du Mas Massou (F5)
 Route de Châteauponsac, 87140 Roussac
Initiation, perfectionnement, poney-club, randonnée avec 
ânes bâtés, baby-poney, jeux équestres, promenade...
Renseignements : 06 83 29 84 23
www.les-sabots-du-mas-massou.ffe.com
lessabotsdumasmassou@orange.fr

 La Ferme équestre les Ribières (H10)
 87260 Saint-Genest-sur-Roselle
Randonnée, séjours, promenade équestre.
Renseignements : 05 55 00 91 11 ou 06 15 23 42 44
ferme.des.ribieres@orange.fr

 Domaine équestre du Treuil (H10)
 87260 Saint-Hilaire-Bonneval
Tourisme équestre, attelage, horse-ball, compétition.
Renseignements : 06 72 02 61 20
www.domaine-du-treuil.fr - domaine-du-treuil@wanadoo.fr

 Ranch Tashunka (H7)
 Le Mogot, 87240 Saint-Sylvestre
Randonnées, accueil sous tipi, équitation western.
Renseignements : 05 55 71 49 88 ou 06 74 52 38 59
www.ranch-tashunka.fr

 La Sapinière  
 Centre de Loisirs Equestres (E8)
 Les Cinq Routes, 87520 Veyrac
Renseignements : 05 55 03 50 12 ou 06 64 88 88 22

Les loisirs aquatiques

Un paradis pour les pêcheurs
Vive ou dormante, l’eau est abondante dans les rivières, 
les lacs (Saint-Pardoux et Vassivière) et les étangs 
(comme les Pouyades à Magnac-Laval…) de la Haute-
Vienne. Le département totalise 7000 km de cours d’eau, 
dont 6700 km en 1ère catégorie. De quoi provoquer le  
« frisson halieutique » !
Pays de la truite et de l’ombre, la Haute-Vienne offre aussi 
de magnifiques parcours à carnassiers et cyprinidés sur 
des rives verdoyantes.
« Pêcher précis », G. Bordes (romancier et chroniqueur 
halieutique) :
« La Haute-Vienne, c’est l’un des plus beaux départements 
pour la pêche. Quand vous êtes à un endroit, il y a toutes 
les pêches possibles à 50 km autour de vous ». Gilbert 
Bordes a des souvenirs plein la tête : « Dans la retenue 
du barrage de Bujaleuf, j’ai fait une pêche fabuleuse. Tous 
les barrages de la Maulde et du Taurion sont bons, et la 
Vienne, c’est une rivière extraordinaire pour la truite fario  
et l’ombre commun. Elle est rapide mais difficile. Ce n’est 
pas le style pyrénéen, il faut pêcher très précis ».

 Guides de pêche
Des guides de pêche diplômés proposent de vous faire 
découvrir les richesses halieutiques, l’apprentissage des 
techniques de pêche, la connaissance des matériels 
adaptés. Les stages d’initiation ou de perfectionnement 
se déroulent à la journée ou à la semaine.
Voir sur www.tourisme-hautevienne.com/guides-peche

 Cartes de pêche
Disponibles (1re et 2e catégories) : de nombreuses 
cartes journée ou cartes vacances (valable 2 semaines 
consécutives). Achat en ligne possible. Pour tout ren-
seignement sur les prix des cartes de pêche et la 
réglementation dans notre département, contactez :
La Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique
31, rue Jules Noël, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 06 34 77
www.federation-peche87.com
federation-peche87@wanadoo.fr
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Les plans d’eau et les piscines
Les centres aqua-récréatifs

 Aquapolis à Limoges (G9)  
Dédié aux pratiques sportives, ludiques et de bien-être 
pour toute la famille, l’Aquapolis comprend 4 espaces 
complémentaires à vivre.
Un espace de 2 400 m2 avec plusieurs bassins, com-
prenant notamment un bassin olympique de 50 mètres 
homologué pour la compétition et 850m2 de bassins bal-
néo-ludiques ; un espace forme et bien-être offrant une 
gamme complète de services pour la remise en forme 
sèche et humide.
Et découvrez également un espace esthétique offrant 
les prestations d’un institut au coeur du complexe et un 
restaurant.
L’Aquapolis
Renseignements : 05 55 60 25 81

 Centre aqua récréatif à Bellac (E5)
Bassin de 25 m, bassin d’apprentissage avec pataugeoire, 
toboggan en huit de 42 m, pentagliss 4 pistes de 20 m, 
couloir de nage à contre-courant. Une pelouse, des tran-
sats, un espace bar avec chaises, tables et parasols com-
plètent ce lieu de vie. Restauration sur place à l’espace 
bar. Accessible aux handicapés.
Renseignements : 05 55 60 25 81

 Centre aqua récréatif Aïga Bluia  
 à Saint-Junien (C8)
Ce complexe aqua récréatif est composé d’une partie 
couverte avec un bassin sportif (15x25m), un espace 
détente sauna hammam et un bassin ludique comprenant 
des jeux d’eau, un jacuzzi, une banquette bouillonnante, 
des jets massants. A l’extérieur : deux bassins, dont un 
avec toboggan, pataugeoire ludique, jeux d’eau, terrain 
de beach volley ainsi qu’un solarium. Tout au long de l’an-
née : aquagym, aquatonique, leçons de natation, bébés 
nageurs, terrains de squash.
Rue Léo Lagrange, 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 01 11 00
www.cc-vienneglane.fr - eau.bleue@laposte.net

 Espace Aqua’Noblat  
 à Saint-Léonard de Noblat (I9)
Au sein de cet espace aquatique chaleureux et inno-
vant, chacun, petit ou grand, peut passer un agréable 
moment. Le bassin sportif 25x15m en inox est idéal pour 
pratiquer la natation mais également pour des activités 
sportives accessibles à tous, telles que le vélo aquatique 
ou l’aquagym. Le bassin ludique en inox est doté d’une 
nage à contre-courant, de jets massants, d’une cascade 
et d’une banquette bouillonnante et saura réjouir tant les 
enfants que les adultes. Pour les tout-petits, le hérisson et 
la cloche d’eau de la pataugeoire leurs permettront une 
découverte ludique du milieu aquatique. En complément, 
et pour une détente totale : l’espace forme propose un 
sauna, un hammam et un jacuzzi. Enfin, à l’extérieur, des 
jeux d’eau ludiques, une aire de jeux pour enfants, un 
terrain de badminton et de beach volley et un solarium. 
Activités durant toute l’année : aquabébés, aquagym, 
aquafitness, aquacircuit, leçons de natation. Possibilité de 
restauration sur place.
Avenue Léon Blum, 87400 Saint-Léonard de Noblat
Renseignements : 05 87 22 99 10
www.ccnoblat.fr - aqua-noblat@ccnoblat.fr

 Centre aqua récréatif Villa Sport  
 à Saint-Yrieix-la-Perche (F13)
Villa Sport est un site innovant qui réunit un complexe 
aquatique intérieur et extérieur, des espaces cardio-trai-
ning et fitness. Vous trouverez dans la partie aquatique un 
bassin sportif de 25 mètres, deux bassins ludiques avec 
rivières à contre-courant et banquettes à jets massants, 
deux pataugeoires avec jeux pour les tout-petits, un pen-
tagliss (4 pistes de 25 mètres), ainsi qu’un solarium. Bien 
plus qu’une simple piscine, Villa Sport est un espace dédié 
au sport et à la détente, où vous pourrez vous relaxer, 
vous amuser en famille, et profiter des nombreuses acti-
vités proposées : aquafitness, aquabiking, fitness, cardio-
training, coaching sur plaque vibrante, yoga… Les enfants 
pourront également s’initier aux plaisirs de l’eau avec le 
jardin aquatique, les bébés nageurs, l’école de natation. 
Rue du Colonel du Garreau de la Méchénie, 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignements : 05 55 58 60 20
http://www.villasport.fr
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Piscines couvertes publiques

 Aixe-sur-Vienne (E9),  Limoges (G9)

Piscines de plein air publiques

 Bassin aqualudique
 base de loisirs de Mondon à Cromac (G2)
Le complexe aqualudique de Mondon comprend un bas-
sin principal de 250 m², une pataugeoire de 30 m² et un 
toboggan de 27 m de long. Les bassins en plein-air sont 
chauffés pendant toute la durée d’ouverture, de juin à 
septembre. Les autres activités praticables sur la base de 
loisirs de Mondon sont : le bateau à pédales, le mini-golf, 
la randonnée, la pêche en étang (15 ha)... Sur place pour 
le séjour : un camping**, un hôtel (7 chambres) et deux 
restaurants dont un ouvert toute l’année.
OT de Limousin en Marche : 05 55 76 92 66

 Aixe-sur-Vienne en été (E9)
 Bellac (E5)
 Les Cars (E11)
 Châlus (D11) 
 Condat-sur-Vienne (F9)
 Eymoutiers (K10)
 Isle (F9)
 Limoges (G9)
 Saint-Yrieix-la-Perche (F13)

Plans d’eau aménagés avec baignade surveillée

 Bessines-sur-Gartempe (H5)
Etang de Sagnat, 22 ha, à 2 km du centre bourg, 
pêche, aire de jeux, circuit lacustre de 4 km.

 Bujaleuf ( J9)
Le lac de Sainte-Hélène, 70 ha, situé à 1 km au nord 
du bourg, ski nautique, pêche, location de canoës et 
de pédalos.

 Bussière-Galant (D11)
Plan d’eau des Ribières, 4 ha, à 1 km du bourg, mini 
golf, circuit mini train, vélo-rail, parcours aventure en 
forêt, tennis, paintball.

 Château-Chervix (H12)
Etang de Puychaumartin, 1,8 ha, à 2 km du bourg, 
pêche.

 Châteauneuf-la-Forêt ( J10)
12 ha, dans le bourg, aires de jeux pour enfants, jeux 
aquatiques, ping-pong, terrain de volley. Animations l’été.

 Cognac-la-Forêt (D9)
1 ha, à 200 m du bourg, terrain de beach volley, jeux 
pour enfants, terrain de boules.

 Flavignac (E10)
Situé tout près du bourg, 5,5 ha, tennis, pêche, pétanque.

 Meuzac (H12)
6 ha, situé à la sortie du bourg, pédalos, pêche, aire 
de jeux pour enfants, ping-pong, tennis, pétanque et 
mini-golf.

 Nexon (F11)
Etang de la Lande, 5 ha, à 2 km du bourg, pêche, jeux 
pour enfants, pédalos et animations.

 Saint-Germain-les-Belles (I12)
4,2 ha, 400 m du bourg, jeux pour enfants, pédalos, 
terrain de tennis, de volley, de boules, pêche.

 Saint-Hilaire-les-Places (F11)
Lac de Plaisance, 3,5 ha, 800 m du bourg, plongeoir, 
pédalos, toboggan aquatique, jeux pour enfants, ten-
nis, mini-golf, pêche (hors saison).

 Saint-Julien-le-Petit (K9)
Plan d’eau du Martineix, plage sur la Maulde à 1,5 km 
du centre bourg, animations, pêche.

 Saint-Martin-Terressus (H7)
Plan d’eau du Soleil Levant, 2 ha, baignade surveillée 
en juillet et août.

 Lac de Saint-Pardoux (F6)
330 ha, 3 plages (Santrop, Fréaudour et Chabannes), 
animations, aires de jeux pour enfants, pédalos 
(Santrop et Fréaudour), terrain de volley, pêche au 
carnassier, parcours dans les arbres, randonnée Tour 
du Lac de 24 km, parcours santé, bike park.
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 Saint-Yrieix-la-Perche (F13)
Plan d’eau d’Arfeuille, 15 ha, 1,5 km de la ville, acti-
vités sportives encadrées en juillet et août, pédalos, 
mini-golf, jeux d’enfants. Animations l’été.

 Sussac ( J11)
4 ha, à 200 m du centre-bourg, pédalos, jeux d’en-
fants, pétanque et foot à proximité, mini-golf.

 Vassivière (M10)
1 100 ha, 45 km de rivages découpés, 5 plages 
(Auphelle, Pierrefitte, Nergout…), tous sports nau-
tiques, jeux pour enfants, tennis, pêche aux carnas-
siers, ports de plaisance, nombreuses animations et 
évènements au cours de l’année.

 Videix (B9)
40 ha, 2,5 km du bourg, terrain de volley et jeux pour 
enfants, animations.

Le canoë kayak

 Aixe-sur-Vienne Canoë Kayak (E9)
 et Saint-Victurnien (D8)
Clubs affiliés à la Fédération Française de Canoë 
Kayak. Location (canoë kayak encadré), initiation, ran-
donnée, école de pagaie, entraînement, compétition.
Les deux clubs proposent en commun des randon-
nées, des descentes libres ou accompagnées, des 
initiations, des stages pour les jeunes en été.
Parc des Roches Bleues, 87700 Aixe-sur-Vienne
Renseignements : 05 55 70 29 27
www.aixeck.fr - aixeck@gmail.com
Camping Le Normandie, 87420 Saint-Victurnien
Renseignements : 05 55 03 25 84

 Canoë Kayak Eymoutiers (K10)
Club affilié à la Fédération Française de Canoë Kayak. 2 
étoiles, mention Ecole Française de Canoë Kayak. Anima-
tions scolaires, initiation, perfectionnement. Animations 
et randonnées sur le lac de Vassivière et sur la Vienne, 
sorties nature découverte du milieu, canoë nocturne, acti-
vité en eau vive l’été sur la Maulde. Location de VTT pour 
découvrir les sentiers de rives (en autonomie ou possibili-
tés d’encadrement pour les groupes).
Base du Pré l’Annaud, 87120 Eymoutiers
Renseignements : 05 55 69 21 01 ou 06 75 61 15 81
c.k.eymoutiers@gmail.com
www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere

 Limoges, Base nautique Vienne,  
 port du Naveix (G9) 
Initiation, perfectionnement, descente raft, location 
de canoës et de kayaks, descentes sur la Vienne (du 
Palais à Limoges).
14, rue Victor Duruy, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 32 27 39
Ouvert toute l’année (hors saison samedi de 13h30 à 18h, 
autres jours sur demande).

 Base nautique de la Sablière  
 au Palais-sur-Vienne (G8)
2 étoiles (mention Ecole Française de Canoë Kayak). 
Stages de découverte et d’initiation pendant les petites 
et grandes vacances pour les enfants (7-17 ans) dans les 
disciplines : canoë-kayak, tir à l’arc, escalade et aviron. 
Location d’avirons et de canoës kayaks sur le plan d’eau 
à l’heure, la ½ journée, la journée. Location en rivières 
(Vienne et Taurion) sur différents parcours à la ½ journée, 
journée et 2 jours.
Avenue François Mitterrand, 87410 Le Palais-sur-Vienne
Renseignements : 05 55 35 32 77
http://pagesperso-orange.fr/base.nautique
basenautique.lepalais@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.

Le ski nautique

 Ski Club de Vassivière,  
 Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac (Pierrefitte)  
 (M9)
Ski classique, bouées, bateau club, slalom homologué, 
bateau personnel, plage, baby ski, port, mise à l’eau.
Encadrement : moniteur fédéral.
Renseignements : 05 55 30 57 11 ou 06 81 23 03 51
Renseignements en saison : 05 55 69 87 58
skiclubvassiviere.free.fr

 Club Motonautique de Bujaleuf,  
 Lac de Sainte Hélène à Bujaleuf ( J9)
Ski classique, wakeboard, barefoot, bouées, slalom et 
mini slalom. Bateau personnel équipé d’une tour de 
wakeboard et de barres pour débutants.
Renseignements : 06 85 11 53 90
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 Espace Nautique du Lac de Forgeneuve  
 à Meuzac (H12)
Ski classique, wakeboard, barefoot, handiski, babyski, 
slalom, saut, figures, barres pour débutants. Chaque 
été, le club organise plusieurs compétitions interna-
tionales.
Renseignements : 06 07 54 62 94 ou 05 55 09 96 98
www.skimeuzac.com - rima.cambray@free.fr

 Club SNC Limousin, 
 Lac de Saint-Pardoux, site de Fréaudour (F6)
Ecole de ski classique, wakeboard, bouées, bateaux 
club, saut, slalom, barre, bateau personnel, baby ski.
Renseignements : 05 55 76 37 56 et 06 47 06 56 83
http://sncl87.free.fr

La voile

 Lac de Vassivière 
 Club Nautique de Port Crozat (M9) 
Parmi les premières bases créées en France sur un 
plan d’eau, la base du Port Crozat sur le lac de Vassi-
vière (1100 ha) est l’une des plus typiques du Massif 
Central. Ecole de voile. Compétitions, organisation de 
régates en dériveurs et croiseurs, niveau régional et 
national. Bateaux collectifs, pontons pour voiliers et 
hors bords (140 places), stockage de matériel.
Auphelle, 87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 05 55 69 40 96 ou 05 55 33 37 15
cnvassiviere@wanadoo.fr

 Lac de Saint-Pardoux
 Base de plein air FOL (F6)
D’une superficie de 330 ha, le lac de Saint-Pardoux 
se situe à une vingtaine de kilomètres au Nord de 
Limoges. Dans un environnement naturel préservé, 
il propose un éventail complet d’activités ludiques et 
sportives. Ecole Française de Voile, club sportif pour 
voile « loisirs » ou compétition sur dériveur, catama-
ran, planche à voile ; de l’initiation au perfectionne-
ment, cours collectifs, stages, prêt de matériel. Stages 
à la semaine, cours particuliers, stockage de matériel 
et possibilité de prêt de matériel. Bateau collectif. 
Accueil de personnes handicapées.
Lac de Saint-Pardoux, 87140 Compreignac
Renseignements : 05 55 71 07 08 (été)
05 55 03 36 05 (hors saison)
www.laligue87.org - vpt.fol87@laligue.org

Les ports de plaisance

 Port de Nergout, Lac de Vassivière (M9)
Port public avec anneaux privatifs, appontements 
catways, bilatéraux, barre avec accès réservé aux 
usagers, fourniture eau et électricité, accès plan incli-
né gratuit. Tarifs à l’année, à la semaine.
OT Le Lac de Vassivière
87470 Peyrat le Château - Renseignements : 05 55 69 76 70

 Port d’Auphelle, Lac de Vassivière (M9)
Port disposant de trois pontons, barre, mise à l’eau et 
grue 1,5 T, amarrage bateaux aux pontons : tarifs à 
l’année, d’avril à fin octobre.
OT Le Lac de Vassivière
87470 Peyrat le Château - Renseignements : 05 55 69 76 70

Les locations de bateaux

 Aquasport (M9)
Auphelle, 87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 06 74 83 34 30
Ouvert toute l’année.

 L’Escale bateaux-croisières  
 et restaurant (M9)
Auphelle, 87470 Peyrat-le-Château
Renseignements : 05 55 69 41 35
www.escale-vassiviere.com - contact@escale-limousin.com
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L’escalade

 Sites naturels
Falaise de Bussy à Eymoutiers
44 voies cotation 3 à 7a à 25m. Encadrement et initia-
tion par le Club de Canoë Kayak d’Eymoutiers en juillet et 
août pour les individuels et toute l’année sur résa pour les 
groupes. Topo en vente à l’Office de Tourisme.
Renseignements : 06 75 61 15 81
Attention au printemps nidification du faucon pèlerin sur le 
rocher, pratique non autorisée à cette période.
Renseignements : 05 55 69 27 81
Viaduc de Rocherolles à Folles
70 voies de cotation fédérale 4 à 6C 
Renseignements : club alpin français au 06 98 28 67 70
jo.chaput@yahoo.fr

 Mur extérieur
Bords de Vienne à Limoges.

 Mur d’escalade pour enfants
A Ladignac-le-Long.

Les sports mécaniques

 Karting des Renardières  
 à Pageas (D11)
Avec une piste de 1200 m en plein air, le karting des 
Renardières est le plus grand circuit du Limousin. 52 
karts en location.
Le Puy de Pageas, 87230 Pageas
Renseignements : 05 55 78 59 58 ou 06 24 40 24 18
www.karting-renardieres.com
jp.dumur@orange.fr
Ouvert toute l’année. 

Le golf

 Golf de Limoges (G9)
A cinq minutes du centre-ville de Limoges, ce parcours 
de 18 trous est agréablement arboré. Long et plat, il est 
bordé de roughs impressionnants. Club ouvert aux joueurs 
extérieurs titulaires d’une licence. Cours individuels et col-
lectifs, organisation de stages, location de clubs, de cha-
riots et de seaux de 30 balles.
Avenue du Golf Saint Lazare, 87000 Limoges
Renseignements : 05 55 30 21 02
golf@ville-limoges.fr
Ouvert toute l’année sauf 01/01, 01/05 et 25/12.

 Golf de Mortemart (C6)
A 1 km de Mortemart, un des Plus Beaux Villages de 
France, superbe parcours de 9 trous avec une vue impre-
nable sur les monts de Blond. Club-House. Par 37. 2920 
mètres. Ecole de golf (6 à 16 ans) et section baby golf 
(4 à 6 ans).
Les Villards, 87330 Mortemart
Renseignements : 05 55 60 45 16
www.golfdemortemart.fr - golfdemortemart@orange.fr

 Golf de la Porcelaine à Panazol (G8)
Ce parcours de 18 trous est un espace boisé et vallonné 
situé à 6 kilomètres à l’Est de Limoges. Club ouvert aux 
joueurs extérieurs. Conditions spéciales réservées aux 
jeunes. Terrain accessible aux licenciés de la Fédération 
Française de Golf. Cours individuels et collectifs. Organi-
sation de stages, proshop, location de clubs, chariots et 
voiturettes.
Célicroux, 87350 Panazol
Renseignements : 05 55 31 10 69
www.golf-porcelaine.com - golf@golf-porcelaine.com
Ouvert toute l’année sauf le mardi de novembre à mars.

 Golf de Saint-Junien (C8)
C’est un parcours de 18 trous vallonné et boisé qui réserve 
de multiples obstacles d’eau. Club ouvert aux joueurs 
extérieurs, conditions spéciales aux brevets sportifs. Ter-
rains accessibles aux porteurs de la carte verte. Cours 
individuels et collectifs, organisation de stages, proshop, 
locations de clubs, de chariots.
Les Jouberties, 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 96 96
www.golfdesaintjunien.com - info@golfdesaintjunien.com
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 Cérémonies septennales  
 des Ostensions en 2016
Avril

 Dans toute la Haute-Vienne
La Culture au Grand Jour : concerts, théâtre, exposi-
tions (1ère quinzaine d’avril).

 Limoges
Lire à Limoges, du 1er au 3 avril au Champ de Juillet.

 Saint-Junien
Salon des Antiquaires (Week end de Pâques).

Mai

 Les Grands Chézeaux
Grande foire de printemps - 1er mai.

 Saint-Paul
Fête de l’Âne (14 et 15 mai).

 Eymoutiers
Marché aux fleurs (3e dimanche).

 Châteauneuf-la-Forêt
Fête des fleurs (8 mai).

 Saint-Laurent-sur-Gorre
Fête des plantes au Jardin de Liliane (22 mai et 26 
septembre).

 Saint-Léonard de Noblat
Ostentions septennales (du 4 au 8 mai).
Exposition «Quai Zéro» maquettes ferroviaires échelle 
zéro à Saint-Léonard (21 et 22 mai).

 Ambazac
Course nature « Les Gendarmes et les Voleurs de 
Temps » le week-end de la Pentecôte.

 Bessines-sur-Gartempe
Festival Graines de Rue (du 12 au 15 mai).

 Magnac-Laval
Procession des neuf lieues (lundi de Pentecôte).

 Limoges et Haute-Vienne
Coquelicontes.

Juin

 Les Grands Chézeaux
Fête du cheval Frison.

 Saint-Yrieix-sous-Aixe
Fête de la Rose (1er dimanche).

 Masléon
Fête de la Grenouille (3e dimanche).

 Vassivière
Tour du lac de Vassivière (26 juin).

 Solignac
Rencontres photographiques (2e semaine de juin).

 Saint-Ouen-sur-Gartempe / Le Dorat
Courses hippiques chaque 2e dimanche sur l’hippo-
drome de la Sagne.

 Gorre
A la rencontre des arts du feu : exposition, ateliers, 
démonstrations (3e dimanche des années impaires).

 Limoges
Fête des ponts (fin juin).
Urbaka (fin juin).

Juillet et août

 Couzeix
Festival Lost in Limoges (8 et 9 juillet).

 Bellac
Festival National de Bellac (début juillet) : théâtre, 
concerts, cinéma à la mémoire de Jean Giraudoux.

 Saint-Sornin-Leulac
32e Rallye régional de St-Sornin (2 et 3 juillet).

 Bessines-sur-Gartempe
Le Festival des Bandafolie’s (13 au 17 juillet).

 Blond
Estivol Festival aérien (30 et 31 juillet).

 Feytiat
Festival International du Pastel (30 juin au 4 septembre).

à vivre
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 Saint-Yrieix-la-Perche
Salon International de l’Aquarelle (De mi-juillet à mi- 
août). Rue des Arts, marchés festifs.
Festival musical de Saint-Yrieix (du 15 juillet au 19 août).

 Saint-Auvent
Rencontres d’art contemporain au château de Saint-
Auvent : exposition, stages, spectacles
(30 juillet-28 août).

 Chaptelat
Catalacum (festival de musiques actuelles) début juillet.

 Saint-Priest-sous-Aixe
Fête de la Batteuse (dernier week-end de juillet).

 Monts d’Ambazac
Tour cycliste féminin de la Haute-Vienne (3 jours fin 
juillet). Caban’Art (dernier week-end août).

 Nexon
Festival « la route du cirque » (13 au 20 août).

 Rilhac-Lastours
Week-end médiéval (14 et 15 août).

 Saint-Léonard de Noblat
Festival 1001 notes - Concerts, ateliers, stages autour 
de la musique (du 16 au 24 juillet).

 Saint-Yrieix-la-Perche
Festival de musique classique, expositions.

 Train Touristique à Vapeur de Limoges  
 au Plateau de Millevaches
(5 Juin, 14 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août).

 Festival du Haut Limousin
Concerts de musique classique sur différents sites et à 
la ferme de Villefavard (29 juillet, 16 août).

 Le Dorat
Courses hippiques (21 juin, 14 juillet et 15 août).
Journée de l’artisanat (2e dimanche de juillet).
Festival « Les Nuits du Dorat » (1ère quinzaine d’août).

 Oradour-sur-Vayres
Mini-foire du trône en Limousin (du 29 juillet au  
1er août).

 Cieux
Nuits musicales, festival de guitare (du 23 au 29 juillet).

 Rochechouart
Le Labyrinthe de la Voix (du 23 juillet au 7 août).

 Saint-Bazile
Journée de l’Artisanat (2e dimanche d’août).

 Le Chalard, Boisseuil et autres lieux
Festival « Mille et une notes » (5 juillet au 7 août).

 Eymoutiers
Bourse aux minéraux (1er week-end d’août).

 Nedde
Course Internationale des deux ponts (1er week-end 
d’août).

 Mont Gargan
Fête folklorique (15 août).

 Saint-Léonard de Noblat
Passage du Tour de France (le 6 juillet).

 Tour du Limousin
Course cycliste de 4 jours (fin août).

 Linards
Foire artisanale (3e dimanche d’août).

 Sussac
Rando Limousine… à pied (4e dimanche d’août).

 Saint-Léonard de Noblat
Fête médiévale et de la viande bovine Limousine  
(20-21 août).

 Vassivière
Course de natation en eau libre (3 juillet).
Festival Interculturel du Conte de l’île de Vassivière 
(du 20 au 27août).
La Saint Amour (9août).

 Saint-Junien
Fête du Camion Cross, course internationale de ca-
mions avec exposition et manche qualificative, cham-
pionnat de France (dernier week-end d’août).
Biennale d’art naïf (fin août des années paires).

Septembre

 Lac de Saint-Pardoux
Randonnez-vous (1er dimanche de septembre). 
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Automne

 Saint-Yrieix-la-Perche
Art&Dien - Salon des métiers d’art (octobre).

 Solignac
Rencontres photographiques (2e semaine de septembre).

 Saint-Junien
Légend’Air (2e week-end de septembre).

 Nedde
Rencontres musicales, randonnées pédestres, confé-
rences, concerts (3e week-end de septembre).

 Saint-Auvent
« Perinqueta », fête des jeux traditionnels (3ème 
week-end de septembre).

 Saint-Laurent-sur-Gorre
Fête des plantes au Jardin de Liliane (4e dimanche de 
septembre).

 Cognac-la-Forêt
Fête du chanvre, exposition, démonstrations, anima-
tions (dernier dimanche de septembre).

 Maisonnais-sur-Tardoire
Fête du Miel (4e dimanche de septembre).

 Vassivière
La Déjantée, course à obstacles comique (24 septembre).

 Séreilhac
Fête de l’Âne (1er week-end d’octobre).

 Haut Limousin, monts de Blond,  
 vallée de la Gartempe
Randonnez en Haut Limousin (1er dimanche d’octobre).

 Limoges et Limousin
Festival des Francophonies en Limousin : musiques, 
théâtre, expositions, conférences (fin septembre dé-
but octobre).

 Saint-Just-le-Martel
Salon international de la caricature, du dessin de 
presse et d’humour (fin septembre début octobre).

 Communautés de Communes  
 Brame-Benaize
Journée du parfait petit nomade (début octobre).

 Pierre-Buffière
Salon des armes anciennes (2e dimanche d’octobre).

 Champagnac-la-Rivière
Journée « Cidre et Cochonnaille » (3e dimanche d’octobre).

 Dournazac
Fête de la Châtaigne (dernier dimanche d’octobre).

 Blond
Frédéric Mistral, randonnée - raid VTT (dernier week-
end d’octobre).

 Condat-sur-Vienne
Les Harmonicales, festival d’harmonica (3e semaine 
d’octobre).

 Saint-Pardoux
Saveurs d’automne (3e week-end d’octobre).

 Limoges
Semaine du goût (octobre).
Les Boucles de la Porcelaine (2e dimanche d’octobre).
Salon du livre ancien (début novembre).
Festival de jazz « Eclats d’Email » (mi novembre).

 Saint-Léonard de Noblat
Course de la Quintaine pour fêter Saint-Léonard - Patron 
des prisonniers (dimanche13 novembre).

 Bussière-Galant
Salon du modélisme ferroviaire (novembre des an-
nées paires).

 Peyrat-le-Château
Marché de l’Avent (dernier dimanche de novembre).

 Centres culturels du Limousin
Scènes pour la Marmaille, festival de théâtre jeune 
public (début décembre).

 Solignac
Concert de Noël aux chandelles (vendredi avant Noël).

 Saint-Léonard de Noblat
Marché de Noël (23décembre).

 Limoges
Marché de Noël (à partir du 19 décembre).
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Les puces et les salons  
des antiquaires

 Limoges
Les Puces de la Cité (les 2e dimanches de chaque mois 
dans le quartier de la cathédrale).

 Aixe-sur-Vienne
Salon antiquités brocante (1er week-end de mars).

 Mortemart
Salon des Antiquaires au Château des Ducs (début juin).

 Ambazac
Broc’Amb, grande brocante (le 1er dimanche de juin).

 Bosmie-L’Aiguille
Fête des Vieux Métiers et de l’Artisanat d’Art  
(1er dimanche de septembre).

 Bessines
Brocante Festival des Bandafolie’s 14 juillet.

 Vassivière
Grande brocante de Vassivière (18 septembre à Auphelle).

 Bellac
Forum Antiquités Design au Théâtre du Cloître (début 
octobre).

 Pierre-Buffière
Salon des Antiquaires (dernier week-end d’octobre).

 Limoges
Salons des Antiquaires (mi-février et fin octobre).
Puces du Limousin (mi-mars et mi-novembre).

Les fêtes gourmandes 
voir page 71

 Un agenda de l’été édité chaque année 
recense les festivals, fêtes, expositions
Tél : 05 55 79 04 04

Les hauts lieux  
de la musique classique

 La Ferme musicale de Villefavard
C’est au nord du département, dans un petit village à 
l’architecture marquée par l’histoire religieuse que Jé-
rôme Kaltenbach, chef d’orchestre, a décidé de trans-
former la ferme familiale construite vers 1890, en un 
magnifique auditorium de 300 places à l’acoustique 
exceptionnelle, en lieu de résidences musicales. Un 
espace d’exposition de 400m² a été aménagé dans 
les étables. La ferme musicale accueille des concerts 
notamment dans le cadre du Festival du Haut Limou-
sin. Au fil des années, Villefavard est devenu un lieu 
de formation, de rencontres, d’échanges musicaux et 
de résidences d’artistes notamment pour des mas-
ter class et des enregistrements. Jérôme Kaltenbach 
a su donner à la musique et aux musiciens un lieu 
exceptionnel d’expression artistique. Une atmosphère 
magique flotte sur le charmant petit village de Vil-
lefavard
87190 Villefavard - Tél : 05 55 76 54 72
http://fermedevillefavard.asso.fr
ferme.villefavard@wanadoo.fr

 La Maison du berger- La Geneytouse
En 2009, Etienne et Marie France Dumont Saint 
Priest, amoureux de la région et éleveurs d’agneaux 
rénovent le «Grand Gîte» qui permet d’accueillir 
aujourd’hui des réunions de famille et des stages de 
musique, théâtre etc.
L’auditorium a vu le jour après la tempête de l’an 
2000. Les cèdres centenaires du domaine, abattus par 
le vent, ont trouvé une seconde vie comme maté-
riau principal de la salle. L’alliance des qualités de 
ce bois rare et des dimensions de la pièce ont crée 
une acoustique exceptionnelle, grâce à laquelle des 
disques de grands musiciens ont pu être enregistrés. 
Petit à petit, de bouche à oreille, la Maison du Ber-
ger s’est fait connaitre et aujourd’hui, de nombreux 
artistes se produisent régulièrement dans le cadre de 
l’association
www.lamaisonduberger.weebly.com
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AIXE-SUR-VIENNE – 87700
- Office de Tourisme du Val de Vienne
Tél. 05 55 70 19 71
info@ot-valdevienne.com
www.ot-valdevienne.com

AMBAZAC – 87240
- Office de Tourisme des Monts
 d’Ambazac et Val du Taurion
Tél. 05 55 56 70 70
contact@tourisme-ambazac.fr
www.tourisme-ambazacbessines.fr

BELLAC – 87300
- Office de Tourisme du Haut Limousin
Tél. 05 55 68 12 79
Pôle d’accueil de Mortemart  
info@tourisme-haut-limousin.com www.
tourisme-hautlimousin.com

BESSINES-SUR-GARTEMPE – 87250
- Office de Tourisme Portes d’Occitanie
Tél. 05 55 76 09 28
ot.bessines@wanadoo.fr
www.tourisme-ambazacbessines.fr

CHALUS – 87230
- Office de Tourisme des Monts de Châlus
Tél. 09 60 07 30 07
accueil.ot@montsdechalus.fr
www.tourismemontsdechalus.fr

CHATEAUNEUF-LA-FORET – 87130
- Office de Tourisme Briance-Combade
Tél. 05 55 69 63 69
office.briance.combade@orange.fr
www.cc-briance-combade.com

OFFICE DE TOURISME
GARTEMPE - SAINT-PARDOUX
- Pôle d’accueil de Châteauponsac
Tél. 05 55 76 57 57
otchateauponsac@orange.fr

- Pôle d’accueil de Saint-Pardoux
Tél. 05 55 76 56 80
tourisme.st.pardoux@wanadoo.fr
www.tourisme-hautlimousin.com
EYMOUTIERS – 87120
- Office de Tourisme
des Portes de Vassivière
Tél. 05 55 69 27 81
ot.eymoutiers@orange.fr
www.tourisme-portesvassiviere.fr
OFFICE DE TOURISME
LE LAC DE VASSIVIÈRE
Tél. 05 55 69 76 70
- Bureau d’Information Touristique de 
 Peyrat-le-château
Tél. 05 55 69 48 75
tourisme@lelacdevassiviere.com
www.lelacdevassiviere.com
LE DORAT – 87210
- Office de Tourisme de la Basse-Marche
Tél. 05 55 60 76 81
otsiledorat@orange.fr
www.tourisme-hautlimousin.com
LIMOGES – 87000
- Office de Tourisme de Limoges
Tél. 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com 
www.limoges-tourisme.com
MAGNAC-BOURG – 87380
- Office de Tourisme
 Briance-Sud Haute-Vienne
Tél. 05 55 00 89 91
- Bureau d’Information Touristique de 
 Pierre-Buffière
Tél. 05 55 00 94 33
- Bureau d’Information Touristique de 
 St Germain les belles
Tél. 05 55 71 88 65
ot.briancesudhautevienne@gmail.com
www.otissaure.boonzai.com

tourisme
Les offices de
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OFFICE DE TOURISME 
LIMOUSIN EN MARCHE
- Pôle d’accueil de Magnac-Laval
Tél. 05 55 68 59 15
ot_limousinenmarche_ml@yahoo.fr
- Pôle d’accueil de
 Saint-Sulpice-les-Feuilles
Tél. 05 55 76 92 66
ot_limousinenmarche_sslf@orange.fr 
www.tourisme-hautlimousin.com

NEXON – 87800
- Office de Tourisme du Pays de Nexon
Tél. 05 55 58 28 44
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com

ORADOUR-SUR-GLANE – 87520
- Office de Tourisme d’Oradour/Glane
Tél. 05 55 03 13 73
otoradour@cegetel.net
www.oradour-sur-glane.fr

ORADOUR-SUR-VAYRES – 87150
- Office de Tourisme
du Pays des Feuillardiers
Tél. 05 55 78 22 21
tourisme@feuillardiers.com
www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com

ROCHECHOUART – 87600
- Office de Tourisme de Rochechouart
Tél. 05 55 03 72 73
contact@tourisme-meteorite.com 
www.tourisme-meteorite.com

SAINT-JUNIEN – 87200
- Office de Tourisme de Saint-Junien
Tél. 05 55 02 17 93
tourismesaintjunien@gmail.com
www.saint-junien-tourisme.fr

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE – 87310
- Office de Tourisme
 de la Vallée de la Gorre
Tél. 05 55 00 06 55
tourisme.valleedelagorre@orange.fr
www.tourisme-valleedelagorre.com

SAINT-LEONARD DE NOBLAT – 87400
- Office de Tourisme de Noblat
Tél. 05 55 56 25 06
otsi@ccnoblat.fr
www.tourisme-noblat.fr

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – 87500
- Office de Tourisme Intercommunal
 du Pays de Saint-Yrieix
Tél. 05 55 08 20 72
- Bureau d’Information Touristique du 
 Chalard
Tél. 05 55 09 99 99
- Bureau d’Information Touristique de 
 Coussac-Bonneval
Tél. 05 55 08 45 81
info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

SOLIGNAC – 87110
- Office de Tourisme de Solignac
Tél. 05 55 00 42 31
tourisme-solignac@wanadoo.fr
www.tourisme-solignac.com

STATIONS TOURISTIQUES
LAC DE SAINT-PARDOUX
Maison du Lac de Saint-Pardoux
Site de Santrop
87640 RAZES
Tél. 05 55 71 04 40
info@lacsaintpardoux.fr
www.lacsaintpardoux.fr
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HAUTE-VIENNE TOURISME
www.tourisme-hautevienne.com
www.tourisme-hautevienne.mobi
www.randonnee-hautevienne.com

www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com

17 bis, Bd Georges Périn - 87000 Limoges
Tél. : 05 55 79 04 04 - Fax : 05 55 79 79 47

infotourisme@cdt87.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

CETTE BROCHURE A ÉTÉ ÉDITÉE AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE
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