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Haute-Vienne Tourisme présente les 
structures qui adhèrent à la marque  
« Tourisme et Handicap ». 
Les logos stipulent que la structure a 
obtenu l’agrément pour une ou plusieurs 
déficiences.  

Cette marque, créée par le Ministère 
chargé du Tourisme, s’appuie sur une 
démarche volontaire de la part des 
partenaires et sur un contrôle rigoureux 
de critères effectué par des évaluateurs 
spécifiquement formés. 

Chaque année, de nouveaux 
établissements s’impliquent dans cette 
démarche qualité.

La marque « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne

En savoir + : consulter le site www.tourisme-hautevienne.com pour télécharger les critères, 
les conditions d'obtention de la marque et la plaquette de promotion. 
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Les HOTELS RESTAURANTS

Hôtel Restaurant Bellevue 
2, avenue de Limoges 
87250 Bessines sur Gartempe

L’hôtel restaurant est classé 3 étoiles et 
bénéficie de 2 cheminées Logis. 
C'est un établissement rénové qui compte 12 
chambres, tout confort. Une des chambres 
est spécialement aménagée pour les 
personnes handicapées au rez-de-
chaussée. Toutes les chambres disposent de 
douche WC, de télévision satellite, téléphone 
direct, prise modem. L’hôtel dispose d’un 
parking fermé. La salle de restaurant (20 à 80 
couverts) permet d’accueillir des repas 
d’affaires et de famille.

La marque « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne

05 55 76 01 99 

05 55 76 68 81 

hotel.bellevue@netcourrier.com

www.bellevue87.com

M. et Mme Voisin
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Les hôtels restaurants labellisés

L'Auberge de l'Etang
Lostende 
87380 Magnac Bourg

Hôtel-restaurant classé 2 étoiles et labellisé 
Logis 2 cocottes.  Seul le restaurant est 

labellisé Tourisme et Handicap. Sa salle de 

restaurant aux lignes contemporaines offre 

une vue apaisante sur l'étang et la campagne 

limousine. Il est situé à Magnac-Bourg, à 

proximité de l’autoroute A20, entre Limoges 

et Brive. Le restaurant dispose d’une terrasse 

accessible en été. Piscine extérieure 

05 55 00 81 37

05 55 48 70 74 

info@aubergedeletang.com

www.aubergedeletang.com

M. et Mme Hermann
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Les hôtels restaurants labellisés

Hôtel Restaurant l’Azur 
10, rue Evariste Galois Parc Axial
Z.I. du Pavillon 
8720 Saint Junien

L’Azur Hôtel est un établissement récent classé 

2 étoiles et qui a une capacité de 30 chambres 

dont 2 sont aménagées pour les personnes 

handicapées. 

Dédié au tourisme d’affaires, l'hôtel est situé en 

zone industrielle de Saint-Junien à 30 

kilomètres de Limoges. Sa salle de restauration 

adaptée (climatisée) a une capacité d’accueil 

de 65 couverts.

Il dispose d’un parking privé fermé d’une 

capacité de 50 véhicules.

05 55 02 10 22 
05 55 02 45 45 
azurhotel@tfcmax.com
www.limousinhotel.com
M. Paul
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Le Cheverny                
57 Avenue Baudin 
87000 Limoges

Le restaurant « Le Cheverny », est un 
restaurant classé ERP catégorie 5 d’une 
capacité de 80 personnes. Une terrasse rajoute 
50 couverts l’été. La salle de 140 m² bénéficie 
d’une acoustique étudiée, afin de préserver 
l’intimité des convives. Le gérant M. Palard est 
Maître Restaurateur. 
Le restaurant propose donc un accueil 
personnalisé et haut de gamme. Le bâtiment a 
entièrement été rénové. Il se situe en centre-
ville et dispose d’une cour intérieure privée avec 
parking. Accueil d’une clientèle en situation 
de handicap, dont des personnes en 
situation de handicap auditif.

05 55 34 50 01

lecheverny@wanadoo.fr

www.lecheverny.fr

M. PALARD

Les RESTAURANTS
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Les restaurants labellisés

Auberge Dupuytren
24 avenue de la République
87260 Pierre Buffière

L’auberge Dupuytren classée 3 étoiles a été 
rénovée en 2011. Elle bénéficie de 3 
cheminées Logis. 
Elle est située dans un bâtiment en pierre en 
plein centre ville de Pierre Buffière, village 
étape (à 20 minutes de Limoges). 
Grande salle de restauration en rez-de-
chaussée. Parking à proximité ; dépose 
devant l’entrée possible.

05 55 79 72 63

05 55 58 90 03

aubergedupuytren@hotmail.fr

www.hotel-limousin.fr/

M. Frugier Philippe
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte Le Boucheron
Le Boucheron  
87700 Beynac

Gîte de 275 m2 avec 7 chambres, 3 salles de 
bains, un grand salon, un petit salon et une 
grande cuisine-salle a manger ; le gîte peut 
accueillir jusqu’à 15 personnes. 
3 chambres sont aménagées avec 2 lits de 90 
cm x 200 cm  et 4 chambres ont chacune un lit 
de 160 cm x 200 cm. Le petit salon a un 
canapé lit pour 2 personnes, et la chambre 1 a 
un canapé lit pour 1 personne.
TV, wifi. Piscine extérieure chauffée l’été non 
accessible pour les personnes à mobilité 
réduite. Terrain clos de 2200 m².

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).
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Les MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte Le génie de Puymenier
Le Puymenier  
87140 Compreignac

Grande maison indépendante, 4 épis Gîtes de 
France pour 13 personnes, dans un jardin 
clos avec piscine chauffée située près du lac 
de Saint-Pardoux. 
Surface : 258 m2. Le rdc est adapté au 
handicap moteur, séjour de 67 m2 avec 
cuisine,1 chambre (1 lit 160) avec douche 
italienne, wc. Le gîte entier est adapté aux 
handicaps mental et auditif. 
A l'étage : 5 chambres, 3 salle de bains. 
Terrasse couverte. Piscine non adaptée. 
Stationnement devant la terrasse pour un 
accès de plain pied à la porte d’entrée.

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).

7

Les MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

La marque « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne



Les meublés et les locations de vacances labellisés

02 97 75 14 16

contact@mesvacances-france.com

M. Lavaud 

Gîte Le Prieuré 
Appartement n°2 Aile Ouest 
Moulin Authier 
87500 Coussac Bonneval

Le Prieuré de Coussac-Bonneval est une grande 
demeure (230m2) pour se retrouver en famille ou 
entre amis (4 clés Clévacances) pour 12 
personnes. Au RDC, salle de réception de 80 
m2 avec bar, billard, poêle à bois, coin cuisine, 
grandes baies vitrées ouvrant directement sur la 
piscine, salon, chambre froide, 1 wc handicapé. 
5 chambres à l’étage : chambre 1 (2 lits en 140 
et 90); chambre 2 (2 lits superposés 140) ; 
chambre 3 (2 lits en 90) ; chambre 4 (2 lits en 
140 et 90) ; chambre 5 (2 lits en 140 et 120). 
Chaque chambre dispose de sa propre salle de 
bain/d’eau avec WC. 
Piscine non accessible aux personnes 
handicapées moteur.
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte Le Prieuré 
Appartement n°1 Aile Est 
Moulin Authier 
87500  Coussac Bonneval

Le Prieuré de Coussac-Bonneval est une grande 
demeure de 340m2 pour se retrouver en famille 
ou entre amis (4 clés Clévacances) pour 12 
personnes.  Au RDC, salle de réception de 170 
m2, cuisine indépendante, salon, 2 WC dont 1 
handicapé. Cinq chambres à l’étage : chambre 1 
(2 lits en 140 et 110) avec lavabo ; chambre 2 (2 
lits en 90 et 120) + lavabo ; chambre 3 (1 lit en 
120) ; chambre 4 « Nuptiale » (1 lit en 140) avec 
salle de bain attenante ; chambre 5 (1 lit en 140 
+ 2 coffre fort). Une salle de bain comprenant 
double vasques, baignoire d’angle et douche 
italienne. Un WC indépendant. 
Piscine non accessible aux personnes 
handicapées moteur.

02 97 75 14 16

contact@mesvacances-france.com

M. Lavaud 
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte le Moulin de Marsaguet 
Le Moulin de Marsaguet  
87500  Coussac Bonneval

Le Moulin de Marsaguet de 180 m2, 3 épis Gîtes de 
France, est indépendant et ouvre sur une grande 
terrasse et un terrain ombragé de 1 000 m2 
Rez de chaussée : cuisine ouverte sur l'espace 
repas, grand salon avec TV. 2 chambres (2 lits 160 
cm), salle d'eau spacieuse avec wc, wc. Etage 
mansardé : 1 chambre (1 lit 160 cm) avec salle d'eau 
privative, 1 petite chambre (2 lits 90 x 200 cm), 1 
chambre (4 lits 90 x 200 cm), une salle de bains 
(baignoire et douche), wc. 
Piscine chauffée non accessible pour les personnes 
à mobilité réduite. Randonnées sur place et à 
proximité.

Les MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte Chabatz D’entrar
Pouleinat  
87220  Eyjeaux

Aux portes de Limoges, ce grand gîte de 282 m2 
(Gîtes de France 3 épis), est accessible dans sa 
totalité aux personnes handicapées. Il accueille 
12 personnes et ouvre sur deux terrasses 
privative adaptées et une pelouse (5000 m²) privée 
et indépendante. En rdc: cuisine ouverte, grand 
salon (TV, DVD), spa privé avec sanitaire, 1 
chambre avec sanitaires adaptés. Etage : 4 
chambres avec sanitaires adaptés. Le gîte est 
labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 formes de 
handicap. 5 chambres accessibles. Les deux 
étages sont accessibles et adaptés. Le 2ème 
étage est accessible par un monte personne. Le 
jacuzzi est également adapté. Système de mise à 
l'eau intégré. 1 système d’alarme WIFI.

Les MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).
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Les meublés et les locations de vacances labellisésLes MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).

Gîte Hermitage de Marie 
6, rue Croix Buchilien 
87000 LIMOGES

L'Hermitage de Marie est une ancienne 
dépendance rénovée de 110 m2 dans un style 
contemporain, située dans le parc d'une maison 
de maître centenaire au coeur de Limoges.  
Le gîte indépendant, de plain pied,  pour 8 
personnes. Rdc : séjour avec coin salon (TV), 
cuisine (lave-vaisselle,lave-linge), 1 chambre (1 
lit 160, TV) avec salle d'eau et wc, accessible à 
personne à mobilité réduite accompagnée.
Etage : 1 chambre en mansarde (4 lits 1 place, 
1 lit 2 places) avec salle d'eau et wc. En option 
accès SPA, sauna et piscine (piscine hors sol : 
5 x 3,6). Accès wifi. Les accès à l'espace "bien-
être" et à la piscine sont à définir avec le 
propriétaire.
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte rural de M. Lafarge 
Amboiras 
87130 Linards

Le gîte est classé 3 épis Gîtes de France. 
Maison indépendante (105 m2 pour 11 
personnes) sur un terrain de 3000m2 avec 
piscine non accessible aux déficients moteurs 
et accessible aux autres formes de handicap 
avec aide. 
Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, 
coin salon, 1 chambre (1 lit 2 places), salle 
d'eau, wc.  Etage : 4 chambres (2 lits 2 places, 
3 lits 1 place, 2 lits gigogne 1 place, 1 lit bébé), 
salle d'eau, salle de bains avec wc. 
Chauffage électrique, lave-linge, lave-vaisselle, 
TV. 

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).

Gîte de M. Codet Boisse
Les Petites Brégères
87150 Oradour sur Vayres

Le gîte est classé 4 épis Gîtes de France. 
Grand gîte (249 m2 pour 12 personnes)  
indépendant aménagé dans un logis du 17è 
siècle. 
Rdc : séjour avec coin cuisine et coin salon 
(poêle à bois), 2 chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 
pl.) accessibles ; salle d'eau et wc 
accessibles. Etage : 3 ch. (2 lits 160 cm, 4 lits 
1 pl., 1 lit bébé). S. de bains, s. d'eau, 2 wc. 
Coin lecture en mezzanine sur le séjour. 
Terrain privatif en pelouse de 3 000 m2 avec 
une piscine chauffée (10x4 m) non 
accessible. 
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Les MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

Le handicap moteur n’a pas été attribué à cause d’un manque d’espace libre 
sous l’évier de la cuisine. Dans le cadre de Tourisme et Handicap ce critère est 
obligatoire pour les gîtes et gîtes grande capacité. Toutefois, le RDC du gîte est 

totalement adapté aux personnes en fauteuil.

La marque « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne



Les meublés et les locations de vacances labellisésLes MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).

Gîte Les Cheyroux
1 Chez Jammet 
87190 Saint-Léger Magnazeix 

Le grand gîte des Cheyroux est classé 3 étoiles 
et 3 épis Gîtes de France. Il peut recevoir 12 
personnes. Le bien-être, le calme et la 
détente sont les maîtres mots de l’accueil.  
RDC : cuisine et salle à manger, petit salon (2 
marches), wc.  Sauna et jaccuzi (2 marches) et 
grand salon, 1 chambre (lit 140) et salle de 
bain. Au niveau du jaccuzi, un escalier pour 
accéder à la mezzanine fitness. A l’étage 4 
chambres, 1 chambre ayant son propre escalier. 
A l’extérieure, grand terrain et piscine couverte
non adaptée sans aide. 
Il existe des différences de niveau entre les 
pièces et 3 escaliers pour 3 espaces différents à 
l’étage. 
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).

Gîte rural de Mme Deschamps
Les Dâmes 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Le gîte des Dames est classé 3 épis Gîtes de 
France pour 14 personnes. Grand gîte 
indépendant situé sur un grand terrain clos près de 
la cité médiévale de Saint-Léonard de Noblat 
(collégiale classée au patrimoine de l’UNESCO). 
Terrasse, piscine privative (11 x 4,30 m) non 
accessible (moteur). Surface 260 m2. Rdc : cuisine 
ouverte sur l’espace repas, 1 chambre (lit 140 cm), 
salle d’eau et wc accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Etage : 6 chambres (lits 140 cm, 
160 cm, 120 cm, 90 cm), salle d’eau, salle de bains 
(baignoire et douche), 2 wc. 
Chauffage, LV, LL, TV. Salon de jardin, barbecue. 
Terrain clôturé devant et derrière la maison.
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Le gîte de groupes est classé 3 épis Gîtes de 
France. C'est un établissement classé ERP
5ème catégorie d'une capacité de 18 

personnes et d'une superficie de 250 m2.  

M. Bossis est sensibilisé au domaine du 

handicap: il a exercé le métier de moniteur 

éducateur. Il a également accueilli régulièrement 

chez lui un enfant handicapé. 

Une chambre avec sanitaires accessibles 

(possible deux chambres).

Gîte rural de M. Bossis 
La Poterie de Roche 
87330 Saint Martial sur Isop

05 55 68 31 38

patrick-bossis87@orange.fr

M. Bossis
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Les meublés et les locations de vacances labellisés

Gîte Logis de Fargeas Mirabeau 
Fargeas 
87260 Vicq-sur-Breuilh

Grand gîte 4 épis Gîtes de France de 180 m²
aménagé dans la moitié du Logis, restaurée avec 
authenticité entre 2012 et 2016. La capacité du 
gîte est de 4 à 6 personnes. Grand salon/salle à 
manger de 55 m², cuisine moderne équipée et 
accès terrasse. De la cuisine, accès par quelques 
marches vers l'entrée du gîte et la deuxième 
chambre aménagée. Dans la chambre, deux lits de 
90 cm. Salle d’eau et wc indépendants. A l’étage 
dans la grande chambre de 60 m² (lit 150 cm). A 
mi-étage, une salle de douche et WC 
indépendants. Parmi les nombreux équipements : 
télévision, lave-linge, lave-vaisselle, Internet WIFI, 
téléphone sans fil. Propriété de 7 ha. 

18

Les MEUBLES ET LES LOCATIONS DE VACANCES

La marque « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).



Les chambres d’hôtes labellisées

M. et Mme Lagarde 
L’Âge 
87230 Châlus

Mitoyenne à la maison des propriétaires, une 

chambre d’hôtes 3 épis pour 2 personnes 

avec salle d'eau et wc privés accessibles et 

privatifs. 

Entrée indépendante, petit terrain, 

emplacement de parking réservé côté cours. 

Située à quelques minutes de Châlus, au 

calme sur la route Richard Coeur de Lion, à 

35 km de Limoges, 60 km de Périgueux .

Ouvert toute l'année. 

05 55 78 44 24 

05 55 78 44 24

m_c_lagarde@yahoo.fr

M. et Mme Lagarde
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Au centre du bourg de Châlus, 2 chambres d’hôtes 
4 épis Gîtes de France dans une belle maison de 

maître avec piscine chauffée. 

Au rez-de-chaussée, une suite familiale pour 4 
personnes avec salon avec bibliothèque Une salle 

d'eau avec wc privatif et accès direct au jardin et à la 

piscine. A l'étage, la chambre pour 3 personnes avec 

une salle d'eau et wc indépendant . 

La maison dispose également de la marque Parc 

délivrée par le Parc Naturel Régional Périgord 

Limousin.

La CHAMBRE D’HOTES

La marque « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne

20 M. et Mme Kieffer-Antonaccio
41 rue Salardine 
87230 Châlus

05 55 79 72 63

reservation@vacanceshaute-vienne.com

Service de réservation  

(Vacances Haute-Vienne Réservation).



Camping de Fréaudour
Lac de St Pardoux
87250 SAINT PARDOUX

Entouré d’espaces verts, le camping de Fréaudour 
est situé au sein de la station touristique, au bord du 
Lac de Saint-Pardoux. Séjournez en emplacements 
traditionnels de camping, en mobil-homes ou en 
chalets, vous apprécierez l’ambiance conviviale et 
chaleureuse de ce camping classé 4 étoiles. Faites 
le choix d’un séjour grand confort grâce à 
des équipements modernes et des services de 
qualité. 1 mobil-home est réservé aux personnes 
en situation de handicap mental et auditif. 2 
chambres - 6 personnes. Salle d'eau avec douche 
et wc séparés. Cuisine équipée. Salon de jardin. 
Accessibilité handicapé moteur : 4 
emplacements - 2 wc - 2 lavabos - 2 douches

05 55 76 57 22 

camping.freaudour@orange.fr 
www.aquadis-loisirs.com 
M. Martin

Le CAMPING
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Les lieux de visite labellisés

Musée de la résistance 
7 rue Neuve Saint-Etienne 
87000 LIMOGES

Situé dans l'un des cœurs historiques de Limoges, le 
musée présente la résistance locale à travers une 
collection d'objets, d'armes et de documents 
authentiques. Il aborde les thèmes du nazisme et de la 
déportation. Le Musée se décline sur 3 étages (avec 
ascenseur). Sanitaires en rdc et au niveau 3. 
Personnes malvoyantes et aveugles : visites guidées 
tactiles (sur demande). Documents en braille et en 
gros caractères pour les visites libres.  
Personnes malentendantes et sourdes : visites 
guidées en langues des signes. Formation des 
agents d’accueil et de surveillance à la langue des 
signes, boucle magnétique. Borne internet à l’accueil 
pour consulter le site internet du musée.        
Personnes présentant un handicap mental : visites 
guidées adaptées sous la forme d’ateliers ludiques 
et tactiles (manipulation d’objets). Documents de 
visites adaptés.   
Des audioguides permettent de visiter librement le 
musée (français, espagnol, allemand et anglais), 
location 2€ contre caution. 
Service éducatif à la disposition du public scolaire. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

05 55 45 84 14 

musee_resistance@ville-limoges.fr 

http://www.resistance-massif-central.fr/

site/muse-de-la-rsistance-de-limoges

Mme Annie Martin 
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Les lieux de visite labellisés

05 55 03 16 71 

09 55 77 50 01 

contact@feeriland.com

www.feeriland.com

M. et Mme Jourdy

Féeriland (Musée de la maquette) ou le 
merveilleux monde miniature.  Sur près de 
300m2 de maquettes géantes et de décors, on 
peut découvrir sept thèmes animés et 
sonorisés : le village gaulois, fourmiville 
(diorama imaginaire), la motte féodale, le 
château fort, le far west (Féerisville), la 
renaissance, le circuit voiture.  
Parking adapté et sanitaires accessibles. 
Approche tactile des maquettes. 
Les allées sont larges (2 m) ; les maquettes sont 
à la hauteur des personnes en fauteuil. 
Des visites accompagnées sont possibles.

Musée Féeriland 
L'ébourliat 
87520 Veyrac 
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05 55 69 41 43

contact@anes-de-vassiviere.com

www.anes-de-vassiviere.com

M. Christophe Plateau

Les ânes de Vassivière proposent diverses 
activités : un gîte, des yourtes, la compagnie des 
ânes et les promenades proposées avec les 
ânes. L’hôte, M. Plateau reçoit beaucoup de 
personnes déficientes mentales. Il a donc 
organisé des promenades adaptées 
spécifiquement pour  les déficients mentaux. 
Balades  d’une heure organisée en groupe 
exclusivement. 
La pédagogie est le maître mot des visites à 
Champseau. Tout un travail est fait sur le contact 
avec les animaux et leur préparation : brosser, 
seller. 
Présence des moniteurs indispensable.

Les Anes de Vassivière 
Champseau 
87470 Peyrat le Château

Les ACTIVITES
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Les activités labellisés

05 55 45 10 10

www.cg87.fr 

Conseil Général Haute-Vienne 

Le ponton de pêche à  
l’étang de la Pouge 
87310 Saint-Auvent

Au coeur du paysage bocager du Parc Naturel 
Périgord Limousin, l’étang de la Pouge (36ha) 
s’étend sur les communes de St-Auvent, St-
Cyr et St-Laurent/Gorre. 
Intégré au réseau des Espaces Naturels 
Sensibles, l'étang est également recensé à 
l'inventaire des ZNIEFF du Limousin et intégré 
au réseau européen des sites Natura 2000. 
Un ponton de pêche est aménagé pour les 
quatre formes de handicap : moteur, mental, 
auditif et visuel. 
Sur place un parking aménagé est accessible. 
Types de poissons : carpe, tanche, gardon et 
truite arc en ciel.
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Les activités labellisés

05 55 45 10 10

www.cg87.fr 

Conseil Général Haute-Vienne 

Au coeur du paysage bocager du Parc Naturel 
Périgord Limousin, l’étang de la Pouge (36ha) 
s’étend sur les communes de St-Auvent, St-Cyr 
et St-Laurent/Gorre. 
Sur les rives du plan d'eau, un sentier 
d’interprétation de 2,5 km, jalonné de panneaux 
explicatifs, permet aux visiteurs de mieux 
connaître les richesses naturelles du site. 
Une partie du sentier est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Long de 500 m, il permet une balade linaire aux 
bords de l’étang  en toute sécurité. 
Sur place un parking aménagé est accessible.

Sentier de randonnée à  
l’étang de la Pouge 
87310 Saint-Auvent
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Les activités labellisés

05 55 06 34 77

05 55 31 30 37

federation-peche87@wanadoo.fr 

www.federation-peche87.com 

Fédération de la pêche 87 

Le ponton de pêche se situe en bord de Vienne à 
Beaufort, à proximité du camping et de la salle 
des fêtes de la commune.  
Sur place, un emplacement de parking 
accessible et un ponton spécialement aménagé. 
Des gardes corps ont également été installés de 
part et d’autre du ponton pour éviter l’accès aux 
berges. Il est situé sur un parcours loisirs à la 
truite. On y trouve également du gardon, de la 
carpe, du brochet  l’empoissonnement régulier 
est assurée par l’APPMA. 

Ponton de pêche
Beaufort 
87400 Saint-Léonard de Noblat
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Tél. : 05 55 79 04 04
Fax : 05 55 79 79 47
infotourisme@cdt87.com

www.tourisme-hautevienne.com

Photos : D. Guillemain - Haute-Vienne Tourisme 
Cette brochure a été réalisée avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Vienne  -  Juin 2017

HAUTE-VIENNE TOURISME (CDT)  
17 Bis Boulevard Georges Périn - 87000 Limoges

Tous nos chemins 
mènent à vous

www.tourisme-hautevienne.com


