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Présentation de la Haute-Vienne 
 

LA HAUTELA HAUTELA HAUTELA HAUTE----VIENNEVIENNEVIENNEVIENNE    
 

 

Située à la limite des Pays d’Oïl et des Pays d’Oc, 

voisine du Périgord, la HauteHauteHauteHaute----Vienne Vienne Vienne Vienne appartient à  

la région du LimousinLimousinLimousinLimousin. 

 

PréfecturePréfecturePréfecturePréfecture : Limoges 

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie : 5 520 Km²  

PopulationPopulationPopulationPopulation : 353 893 habitants 

DensitéDensitéDensitéDensité    : 66 habitants au km² 

Point culminantPoint culminantPoint culminantPoint culminant    : Mont Gargan (731m) 

 

Comment s’y rendreComment s’y rendreComment s’y rendreComment s’y rendre    ????    

    

La routeLa routeLa routeLa route    : : : : l’autoroute A20 vous conduit directement    de 

Paris à Toulouse. 

La Centre Europe Atlantique va de Nantes, la Rochelle 

et Bordeaux à Dijon, Mâcon, Lyon, ou Grenoble. 

Des routes nationales mènent aussi vers le Périgord, Le 

Berry, le Poitou et l’Auvergne. 

 

Le trainLe trainLe trainLe train    : : : : une douzaine de liaisons quotidiennes relient Limoges à Paris en 2 h 50. 

 

L’avionL’avionL’avionL’avion    : : : : l’aéroport de Bellegarde dessert Paris Orly Ouest, Lyon, Nice, Bristol, Edimbourg, Liverpool, 

Londres-Stansted, Nottingham, Southampton.    

 

Les Les Les Les caractéristiques du départementcaractéristiques du départementcaractéristiques du départementcaractéristiques du département    ::::    

 

    Des paysages étonnement dDes paysages étonnement dDes paysages étonnement dDes paysages étonnement diversifiésiversifiésiversifiésiversifiés    ::::    

Forêts de feuillus, bocages, landes, monts, tourbières, étangs et ruisseaux. 

 

Une agriculture traditionnelleUne agriculture traditionnelleUne agriculture traditionnelleUne agriculture traditionnelle    :::: 

La Haute-Vienne, terre d’élevage bovin et ovin possède aussi une race de cochon rustique : le Cul-Noir 

élevé en plein air et réputé pour la saveur de sa viande. 

La race bovine limousine est exportée dans 70 pays sous forme de produits alimentaires et génétiques 

(semences, embryons, reproducteurs). Le Pôle de Lanaud à Boisseuil est un lieu unique en France, 

entièrement dédié à la valorisation de la race bovine Limousine.  
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 Des activités industriellesDes activités industriellesDes activités industriellesDes activités industrielles    :::: 20 000 entreprises dont, 

Legrand : leader mondial de l’appareillage électrique. 

Manufactures de porcelaine : Bernardaud, Haviland, Coquet, Raynaud, Royal Limoges, Lachaniette et 

toutes les industries étroitement liées à la porcelaine (K.P.C.L., Elmetherm, fabricants de fours à 

porcelaine...) 

Industries du papier, du carton, de l’emballage, de l’imprimerie : International Paper 

L’industrie du cuir : les gants de Saint-Junien et la chaussure de luxe : Weston 

L’industrie agro-alimentaire : Madrange, Arnaud. 

    

EN HAUTEEN HAUTEEN HAUTEEN HAUTE----VIENNE, TOUS NOS CHEMINS MENENT A VOUS…VIENNE, TOUS NOS CHEMINS MENENT A VOUS…VIENNE, TOUS NOS CHEMINS MENENT A VOUS…VIENNE, TOUS NOS CHEMINS MENENT A VOUS…    

    

La Haute-Vienne au cœur du Limousin, offre un havre de verdure et de paix et invite à savourer 

l’espace naturel en toute quiétude. Musarder en Haute-Vienne est une source intarissable de 

découvertes, d’émerveillement ; au cours de vos balades champêtres en suivant les rondeurs des 

douces collines recouvertes ici de landes, là de forêts de feuillus aux couleurs vertes ou rousses. Vous 

vous laisserez surprendre  par le charme des petits villages pittoresques tels que :::: Mortemart, Blond, Mortemart, Blond, Mortemart, Blond, Mortemart, Blond, 

Le Chalard, Nedde, Saint Léger la Montagne, Montrol SLe Chalard, Nedde, Saint Léger la Montagne, Montrol SLe Chalard, Nedde, Saint Léger la Montagne, Montrol SLe Chalard, Nedde, Saint Léger la Montagne, Montrol Sénard…énard…énard…énard…    

    

Vous serez ravis par l’élégance des collégiales et des abbatiales de style roman qui caractérisent les 

cités médiévales de la Haute-Vienne: Solignac, Le Dorat, Saint Yrieix la Perche, Saint Léonard de Solignac, Le Dorat, Saint Yrieix la Perche, Saint Léonard de Solignac, Le Dorat, Saint Yrieix la Perche, Saint Léonard de Solignac, Le Dorat, Saint Yrieix la Perche, Saint Léonard de 

Noblat, Eymoutiers, Saint Junien…Noblat, Eymoutiers, Saint Junien…Noblat, Eymoutiers, Saint Junien…Noblat, Eymoutiers, Saint Junien…    

    

Les routes Les routes Les routes Les routes thématiquesthématiquesthématiquesthématiques    ::::    La Route Richard Cœur de LionRoute Richard Cœur de LionRoute Richard Cœur de LionRoute Richard Cœur de Lion qui vous conduit du château de Coussac-

Bonneval au Centre départemental d’Art Contemporain de Rochechouart en passant par Châlus où 

Richard Cœur de Lion fut mortellement blessé et l’imposante forteresse médiévale de Montbrun. 

La Route du Haut LimousinRoute du Haut LimousinRoute du Haut LimousinRoute du Haut Limousin propose de découvrir le Pays de St Pardoux, la Basse Marche, les Monts de 

Blond et la Vallée de la Vienne. Et le Centre de Mémoire d’Oradour sur Glane  

Les Routes de Saint JacquesRoutes de Saint JacquesRoutes de Saint JacquesRoutes de Saint Jacques en Limousin sont autant de haltes reposantes et prometteuses de 

découvertes de richesses architecturales comme à Limoges, St Léonard de Noblat et Eymoutiers au 

Pays d’Art et d’Histoire,Pays d’Art et d’Histoire,Pays d’Art et d’Histoire,Pays d’Art et d’Histoire, Saint Germain les Belles...    

 

Tous les chemins mènent à Limoges, capitale des arts du Feu, ville d’art et dLimoges, capitale des arts du Feu, ville d’art et dLimoges, capitale des arts du Feu, ville d’art et dLimoges, capitale des arts du Feu, ville d’art et d’histoire, étape sur la ’histoire, étape sur la ’histoire, étape sur la ’histoire, étape sur la 

Route Saint Jacques de Compostelle… Route Saint Jacques de Compostelle… Route Saint Jacques de Compostelle… Route Saint Jacques de Compostelle… Dans cette capitale régionale, , , , les différents styles 

architecturaux se côtoient avec bonheur : les quartiers médiévaux de la cité et ceux de la Boucherie, 

la Cour du Temple de l’époque Renaissance, la superbe église Saint Michel des Lions, le surréaliste 

Pavillon du Verdurier Arts Déco, la célèbre gare de Limoges coiffée de son campanile et de son dôme 

en cuivre…    

    

Les hommes et les femmes de la Haute-Vienne dotés d’une grande volonté, d’un sens inventif et 

créatif ont su exploiter les ressources naturelles : l’eau, le granit, le kaolin, l’argilel’eau, le granit, le kaolin, l’argilel’eau, le granit, le kaolin, l’argilel’eau, le granit, le kaolin, l’argile, le bois, les oxydes le bois, les oxydes le bois, les oxydes le bois, les oxydes 

métalliquesmétalliquesmétalliquesmétalliques…L’ingéniosité, la technicité, l’habileté, le goût du travail bien fait ont généré des produits 
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d’exception et de luxe : l’él’él’él’émail mail mail mail depuis le Moyen Age, la célèbre porcelaineporcelaineporcelaineporcelaine de Limoges, le vitrail,, le vitrail,, le vitrail,, le vitrail, le le le le 

cuircuircuircuir (les gants de Saint Junien et les chaussures Weston). 

 

En Haute-Vienne, une vingtaine de plans d’eau aménagés avec baignade surveilléevingtaine de plans d’eau aménagés avec baignade surveilléevingtaine de plans d’eau aménagés avec baignade surveilléevingtaine de plans d’eau aménagés avec baignade surveillée sont autant 

d’opportunités de profiter de tous les sports nautiques : le lac de St Pardoux (330 ha), le lac de 

Vassivière (1000 ha), le Lac de Bujaleuf (60 ha) … 

La nature est ouverte, généreuse et préservée comme en témoignent les deux Parcs Naturels 

Régionaux du Périgord Limousin et de Millevaches en Limousin ainsi que la première réserve naturelle 

du Limousin : La Tourbière des Dauges dans les Monts d’Ambazac. 
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Gastronomie et Tourisme en Haute-Vienne 
 

 

 

 La gastronomie est liée à l’identité d’un territoire et constitue aujourd’hui un élément 

primordial du tourisme rural. La Haute-Vienne, fière de son patrimoine gastronomique, accueille de 

plus en plus de touristes avides de découvertes gustatives authentiques ! 

 

De la qualité au De la qualité au De la qualité au De la qualité au goûtgoûtgoûtgoût    
 

 Notre département propose des produits du 

terroir riches et variés bénéficiant d’une qualité 

authentique. Grâce aux savoir-faire de ses artisans du 

goût, la Haute-Vienne offre une palette de saveurs 

variées. Les signes et labels de qualité officiels 

accordés à un grand nombre de produits de notre 

terroir sont garants de cette qualité et de cette 

authenticité : appellation d’origine contrôlée (AOC), 

appellation d’origine protégée (AOP), indication 

géographique protégée (IGP), attestation de spécificité, label rouge, agriculture biologique… 

 

Entre traditions et innovationsEntre traditions et innovationsEntre traditions et innovationsEntre traditions et innovations    
 

 La gastronomie de la Haute-Vienne tire ses racines dans la cuisine paysanne. Cette cuisine du 

terroir simple et authentique se retrouve dans des spécialités régionales telles que le pâté de 

pommes de terre, la bréjaude (soupe aux choux et au lard) ou encore le galetou (galette de sarrasin). 

Parmi les produits emblématiques du département, on peut citer la pomme, la châtaigne et bien sûr 

la viande Limousine. Mais cette cuisine traditionnelle est aussi tournée vers l’avenir grâce au talent 

des artisans du goût qui créent de nouvelles saveurs. 

 

 

 

 

  



-7- 

Haute-Vienne Tourisme 

www.tourisme-hautevienne.com 

AuAuAuAu----deldeldeldelà du plaisir de la dégustationà du plaisir de la dégustationà du plaisir de la dégustationà du plaisir de la dégustation    
 

 La gastronomie est aussi un ensemble de savoir-faire qui appartiennent à la mémoire 

collective. Il s’agit d’une véritable chaîne alimentaire qui part du producteur jusqu’au consommateur 

en passant par les artisans qui transforment les produits du terroir et les restaurateurs qui utilisent et 

mettent en scène les spécialités régionales. Qui dit gastronomie, dit aussi arts de la table et la 

porcelaine de Limoges met en scène, avec bonheur, les produits du terroir. Tant de choses qui 

donnent envie de partir à la découverte de tout ce patrimoine gastronomique… 

 

De laDe laDe laDe la    convivialité avant toute choseconvivialité avant toute choseconvivialité avant toute choseconvivialité avant toute chose    
 

 De nombreux projets sont développés pour valoriser la gastronomie de la Haute-Vienne en 

l’associant au tourisme. Et tous les acteurs du terroir mettent les petits plats dans les grands pour 

accueillir les touristes. Les outils de valorisation touristico-gastronomique sont ainsi multiples. Les 

touristes peuvent emprunter les chemins du goût et redécouvrir les savoir faire locaux via le tourisme 

de découverte économique, le réseau BienvBienvBienvBienvenue àenue àenue àenue à    la Fla Fla Fla Fermeermeermeerme mais aussi les menus du terroir, les 

assiettes de pays, les Logis de France, les Restaurateurs de France, les auberges de pays, les fêtes 

gastronomiques… 
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La limousine 
 

 

Au pays de l’élevageAu pays de l’élevageAu pays de l’élevageAu pays de l’élevage    
 

 La vache limousine est de nos jours l’emblème de la région à l’extérieur. Le Limousin est le 

berceau de cette race bovine apparue à la fin du XIXème siècle. Mais la région était dès le XIIIème siècle 

connue par sa tradition bouchère. En effet, Limoges était la capitale de la boucherie, en témoigne la 

rue historique de la Boucherie dans le centre-ville avec la chapelle Saint-Aurélien du XVIIème siècle 

(Saint-Aurélien : patron des bouchers) et la Maison Traditionnelle de la Boucherie – rue de la 

Boucherie – Tél : 05 55 32 71 05. L’élevage en plein air et la qualité des pâturages de la Haute-Vienne 

permettent d’obtenir une viande de qualité supérieure. 

 

Une race à viande de prestigeUne race à viande de prestigeUne race à viande de prestigeUne race à viande de prestige    
 

 Le savoir-faire des éleveurs locaux est 

reconnu dans les catégories : veau sous la mère 

réputé pour la saveur et la finesse de sa viande, le 

broutard et le bœuf limousin, viande rouge par 

excellence. Depuis 1989, le veau fermier du 

Limousin, le Limousin Junior et le bœuf limousin 

sont certifiés par un label rouge sous l’enseigne 

« blason prestige ». Il s’agit de garanties d’origine 

de race, de savoir-faire et de conditions d’élevage. Améliorée par une sélection sévère, la viande 

limousine est aujourd’hui reconnue dans le monde entier pour ses qualités : finesse des os et tendreté 

de la viande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle de Lanaud : 

 Quartier général de la race, le Pôle de Lanaud à Boisseuil, un lieu renommé, le 

doit tant à son architecture signée Jean Nouvel qu’à la Station Nationale qu’il abrite en 

son sein. Preuve de la pertinence du travail fourni : la race limousine est présente 

aujourd’hui présent dans plus de 80 pays. 

Pour faire le lien de la fourche à la fourchette, le Pôle de Lanaud va s’ouvrir au 

grand public avec la création d’un parc à thème autour de l’agriculture régionale en 2012. 

Symbole de cette politique, la Ronde des Chefs, un évènement gastronomique régional, 

qui se déroule depuis 5 ans fin juillet avec des repas de prestige et des démonstrations 

de recettes. 

A Boisseuil - Tel : 05 55 06 46 00 – www.limousine.org – www.poledelanaud.com 

 



La viande 
 

 

L’élevage ovin en HauteL’élevage ovin en HauteL’élevage ovin en HauteL’élevage ovin en Haute----
 

 La Haute-Vienne est le premier département français pour la production d’agneaux. La filière 

du GIE Ovins du Limousin représente près de 20 % des agneaux français vendus sous signe officiel de 

qualité. 

 

 L’agneau Baronet du Limousin 

labels Signe Officiel de Qualité et Indication Géographique Protégée

abattus en Limousin. L’élevage ovin en Haute

viande tendre, savoureuse et sans excès de gras.

 

Idée de recetteIdée de recetteIdée de recetteIdée de recette    ::::    

« Gigot brayaude d’agneau du limousin comme chez Mam

 

Vous pourrez trouver d’autres recettes sur le site officiel

www.ovin.limousin.com (crédit photo recette et logos)

 

 

 

 

 

 

 

Le porc : un savoirLe porc : un savoirLe porc : un savoirLe porc : un savoir----faire renomméfaire renomméfaire renomméfaire renommé
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La viande ovine et porcine 

L’élevage ovin en HauteL’élevage ovin en HauteL’élevage ovin en HauteL’élevage ovin en Haute----VienneVienneVienneVienne    

Vienne est le premier département français pour la production d’agneaux. La filière 

représente près de 20 % des agneaux français vendus sous signe officiel de 

du Limousin (création de la marque « Le Baronet » en 1984

Signe Officiel de Qualité et Indication Géographique Protégée pour les agneaux nés, élevés et 

abattus en Limousin. L’élevage ovin en Haute-Vienne demeure traditionnel et familial. Il s’agit d’une 

viande tendre, savoureuse et sans excès de gras. 

Gigot brayaude d’agneau du limousin comme chez Mamie ». 

Vous pourrez trouver d’autres recettes sur le site officiel : 

(crédit photo recette et logos) 

faire renomméfaire renomméfaire renomméfaire renommé    

Le porc fermier du Limousin est élevé en 

bénéficie de l’Indication Géographique Protégée et du

La Haute-Vienne possède un savoir-faire de renom dans la 

transformation du cochon. 

Depuis le XVIème siècle, le porc Cul Noir du Limousin est u

spécifique du Sud du Département. En voie de disparition 

années 80, la race a pu être sauvée grâce à la confrérie 

goûteurs de cochons culs-noirs et à l’institut technique du porc.

Vienne est le premier département français pour la production d’agneaux. La filière 

représente près de 20 % des agneaux français vendus sous signe officiel de 

» en 1984) bénéficie des 

pour les agneaux nés, élevés et 

Vienne demeure traditionnel et familial. Il s’agit d’une 

Le porc fermier du Limousin est élevé en plein air, il 

Indication Géographique Protégée et du Label Rouge. 

faire de renom dans la 

Depuis le XVIème siècle, le porc Cul Noir du Limousin est une race 

n voie de disparition dans les 

80, la race a pu être sauvée grâce à la confrérie des francs 

noirs et à l’institut technique du porc. 
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Anecdote :  

 

L’intendant Turgot qui s’est beaucoup 

impliqué dans le développement de la 

Haute-Vienne est aussi à l’origine du 

nom de la pomme lestre. En effet, 

une paysanne offrit une pomme à 

l’intendant qu’elle avait prise sur le 

bord de sa fenêtre, « l’estrot » en 

patois. Mot qui donna son nom à 

cette pomme traditionnelle du 

limousin. 

La Pomme 
 

La Golden : une pomme en orLa Golden : une pomme en orLa Golden : une pomme en orLa Golden : une pomme en or    
 

 Il existe près de 80 variétés de pommes en Limousin: Sainte 

Germaine, Lestre, Reine des Reinettes… mais la plus célèbre reste la 

pomme Golden. Cette variété est pourtant récente puisqu’elle a été 

introduite sur le territoire dans les années 50 et c’est dorénavant la 

principale production en Limousin et Haute-Vienne. Depuis juin 2004, 

la Golden d’altitude du Limousin a obtenu par décret officiel le label AOC (appellation d’origine 

contrôlée) « pomme du Limousin » et, est ainsi la première pomme à bénéficier la première pomme à bénéficier la première pomme à bénéficier la première pomme à bénéficier de cette appellation de cette appellation de cette appellation de cette appellation 

en Franceen Franceen Franceen France. Cela concerne 100 communes en Limousin et en Dordogne. Le climat et la qualité du sol de 

la région permettent la naissance d’une pomme juteuse et croquante. 

 

La La La La rrrroute de la pommeoute de la pommeoute de la pommeoute de la pomme    
 

 La route de la pomme en Limousin « un festival de 

couleurs et de saveurs », cette route traverse trois 

départements : la Haute-Vienne, la Corrèze et la Dordogne. 

Arboriculteurs, coopératives fruitières, restaurateurs, artisans 

et producteurs fermiers accueillent les touristes et leur font 

découvrir leur métier. En Haute-Vienne, cette route des délices 

part de Nexon, en passant par Saint Priest Ligoure, la Meyze, 

la Roche l’Abeille, Coussac Bonneval et Saint Yrieix la Perche. 

 

En suivant la route du goûtEn suivant la route du goûtEn suivant la route du goûtEn suivant la route du goût    
 

 A Saint-Yrieix la Perche, la pâtisserie « Le Croquembouche » a inventé une spécialité, « la 

pomminette », petite madeleine au jus de pomme du Limousin. 

 

Adresses utiles 
Le Le Le Le verger conservatoire d’Eyjeauxverger conservatoire d’Eyjeauxverger conservatoire d’Eyjeauxverger conservatoire d’Eyjeaux    

Mairie 

BOURG 

87220 EYJEAUX 

Tel : 05 55 00 27 81 

Association Pommes Association Pommes Association Pommes Association Pommes du Limousindu Limousindu Limousindu Limousin    

Bois Redon  

19230 Pompadour 

Tel : 05 55 73 31 51 

www.pomme-limousin.org 
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La châtaigne 
 

Le symbole du LimousinLe symbole du LimousinLe symbole du LimousinLe symbole du Limousin    
 

 Le châtaignier est l’arbre emblématique du Limousin, on 

l’appelle aussi « arbre à pain » car autrefois la châtaigne 

constituait la base de l’alimentation de la population paysanne. 

La châtaigne a permis d’éviter à la population locale des 

périodes de famine. Il existe de multiples variétés : la Courive, 

Josette, La Bourrue, la Jalade…. que l’on retrouve dans de très 

nombreux plats traditionnels. 

 

LaLaLaLa    châtaigne dans tous ses étatschâtaigne dans tous ses étatschâtaigne dans tous ses étatschâtaigne dans tous ses états    
 

• Les châtaignes blanchies : débarrassées de leur écorce et de leur peau, puis bouillies selon 

une technique ancestrale 

• Le feuillardier: un apéritif naturel à base de liqueur de châtaignes et vin blanc 

• La liqueur de châtaignes 

• Le Burgou : gâteau artisanal composé de sucre, beurre et de farine de châtaignes et orné 

d’une feuille de châtaignier. Cette savoureuse pâtisserie tire son nom d’un célèbre voleur de 

grands chemins limousin 

• La brouillade : une spécialité inventée par Alexis Delouis. Il s’agit d’un dessert à base de 

châtaignes et de lait 

• Le boudin aux châtaignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le circLe circLe circLe circuit touristique du châtaignieruit touristique du châtaignieruit touristique du châtaignieruit touristique du châtaignier    
 

 Expositions, visites commentées de châtaigneraies traditionnelles, vergers modernes, 

rencontres avec un feuillardier, menu gastronomique autour de la châtaigne. Association du marron et 

du châtaignier – 25 Route de la Rougerie – 87230 DOURNAZAC – Tél : 05 55 78 49 92 

A voir également, la maison du châtaignier à Châlus. 
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Fromages et Condiments 
 

 

 

 La Haute-Vienne, terre d’élevage, offre aussi une palette de fromages de fabrication artisanale 

à partir de lait de vache, chèvre ou brebis. Là encore, le savoir-faire des producteurs entre en scène. 

On trouve ainsi en Haute-Vienne une farandole de fromages et de produits laitiers. 

 

Un fromage du cruUn fromage du cruUn fromage du cruUn fromage du cru    

La « feuille du Limousin » est le fromage de chèvre fermier du Limousin. Exclusivement 
FERMIER, une quinzaine de producteurs de la région la fabriquent dans leur ferme à partir de lait cru 
entier. Facilement identifiable grâce à son étiquette, c’est une marque et modèle déposés depuis 
1992. Il existe également « La Fôte des bergères », fromage de brebis fermier du Limousin. 

Commission Fermière « La Feuille du Limousin » 

Tél. 05 55 21 55 68 

(Crédit photo : DUPUY) 

 

 

Les condimentsLes condimentsLes condimentsLes condiments    
 

 La vinaigrerie Delouis fondée en 1885 à Limoges, s’installe en 1999 à Champsac. Elle élabore, 

depuis plus de 25 ans, des vinaigres de cidre de pommes de garde du Limousin. Ce « bouquet de 

pommes » est apprécié des plus grands chefs qui l’utilisent dans la préparation de mets variés. Son 

succès ne s’arrête pas aux frontières régionales puisque la société Delouis exporte à l’international. 

L’entreprise propose également des moutardes, mayonnaise, sauce aïoli, préparées avec des plantes 

potagères, des aromates et des épices. Delouis privilégie l’innovation dans les produits naturels et 

n’utilise ni additif, ni colorant, ni arôme artificiel, ni conservateur, ni épaississant.  

DELOUIS SA – Le Petit Clos – 87230 CHAMPSAC - Tél : 05 55 78 49 17 ou 05 55 77 41 88 
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La Cornue : 

 

C’est une brioche en forme de Y 

que l’on mange à l’occasion des 

Rameaux. Cette spécialité, au 

départ païenne, est aujourd’hui 

ancrée dans la tradition religieuse. 

Les spécialités sucrées 
 

 

 

Les spécialités sucrées de la région sont nombreuses et chaque ville possède la sienne.  

- les massepainmassepainmassepainmassepainssss de Saint-Léonard de Noblat.  

Petits biscuits ovales à base de pâte d’amande fabriqués depuis le XIXème siècle, 

- les madeleinesmadeleinesmadeleinesmadeleines de Saint-Yrieix-la-Perche, 

- les pelaudspelaudspelaudspelauds d’Eymoutiers. 

Petits biscuits à base de poudre d’amande, de noisettes et de 

chocolat, 

- les macaronsmacaronsmacaronsmacarons du Dorat, 

- l’Aréna et le Cyranol’Aréna et le Cyranol’Aréna et le Cyranol’Aréna et le Cyrano    de Saint-Junien, 

- les canolescanolescanolescanoles de Rochechouart et de Saint-Junien : un délicieux sablé 

torsadé qui se compose de deux pâtes entrelacées, 

- les craquelinscraquelinscraquelinscraquelins de Châlus, 

- les cènescènescènescènes d’Eymoutiers vendues le jour des Rameaux, 

- la vacherie limousinevacherie limousinevacherie limousinevacherie limousine, tout nouveau bonbon d’origine contrôlée qui prend la forme d’une 

vache. Crée par l’Association des pâtissiers limousins, il se prépare à base de chocolat noir, 

blanc ou au lait, fourré au praliné et à la framboise, 

- le burgouburgouburgouburgou    : gâteau artisanal à la châtaigne confectionné par les artisans pâtissiers. Il doit son 

nom à un célèbre bandit qui sévissait dans la région au XVIIème siècle, 

- nouveauténouveauténouveauténouveauté : le diamantdiamantdiamantdiamant, petit sablé au safran, 

 

 

Mais le dessert le plus célèbre et le plus populaire demeure le clafoutis aux cerisesclafoutis aux cerisesclafoutis aux cerisesclafoutis aux cerises qui devient 

flognarde lorsqu’il est préparé avec d’autres fruits (principalement pomme ou poire). 

 

Les confituresLes confituresLes confituresLes confitures    
 

 Le pays de l’arbre est aussi celui des fruits, il existe en effet 

en Haute-Vienne de nombreux vergers. Outre les pommes, les 

poires, les prunes, les framboises, les fraises, les myrtilles, les cassis, 

les groseilles ornent les arbres fruitiers du département et entrent 

dans la confection de nombreuses préparations qui font la joie des 

gourmands. 
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LLLLe e e e safransafransafransafran    (voir annexe)(voir annexe)(voir annexe)(voir annexe)    
 

Safran du LimousinSafran du LimousinSafran du LimousinSafran du Limousin    

 

 Danièle et Gérard Rivière ont décidé de cultiver le safran 

en Haute-Vienne. En 2000, Ils créent ainsi de nouvelles saveurs 

en introduisant cette épice dans les vinaigres de cidres, les vins 

et les confitures. Le couple a reçu le prix de l’originalité 2004 et 

médaille d’argent pour le produit La « Marmelade banane rhum safran » au concours de produits de 

bouche « goûts et saveurs Haute-Vienne 2004 ». Récompensé aux Talents du Goût en 2007, 1er prix en 

catégorie « Artisans ». 

 

Mme M. RIVIERE Danièle et Gérard 

65 Le Nouhaud – 87250 Fromental 

Tél : 05 55 76 60 87 

 

Safran OriginalSafran OriginalSafran OriginalSafran Original    

 

 Laurence Verhaeghe quitte le Nord de la France avec sa famille en juillet 2007 et s’installe en 

Basse Marche dans le nord de la Haute-Vienne. Elle restaure une belle maison de famille, se forme 

pendant deux ans et commence la culture du safran avec respect pour le sol vivant et usant de 

méthodes agronomiques respectueuses (méthode Soltner) qui préconise des pratiques en harmonie 

avec le milieu. Les planches sont préparées par paillage à l’automne précédent la plantation. Les 

matières végétales apportées (paille, foin, feuilles, coupes d’herbe) sont « digérées » par la faune du 

sol et par là viennent l’enrichir. Laurence a pu obtenir le label Agriculture biologique, Ecocert pour sa 

production de safran. 

 

Laurence VERHAEGHE (Médaille d(Médaille d(Médaille d(Médaille d’’’’argent au Concours Général 2014)argent au Concours Général 2014)argent au Concours Général 2014)argent au Concours Général 2014)    

33 rue Louis Jalladeau – 87320 BUSSIERE POITEVINE 

Tél : 06 45 91 94 52 

 

Safran en LimousinSafran en LimousinSafran en LimousinSafran en Limousin    

 

Ouvert en octobre 2010, Corinne BOUISSOU vous accueillera au Domaine de la Villeneuve. 

Venez-vous détendre et admirer la sublime fleur de safran au Domaine de Villeneuve au cœur d'un 

parc de 7 hectares entièrement arboré. Vous pourrez participer à la cueillette ainsi qu'à l'émondage 

de cette merveille de la nature. Visite commentée d'environ 2 heures. Dégustation de produits au 

safran à la fin de la visite. 

 

Domaine de Villeneuve – 87620 Séreilhac 

Tél : 05 55 36 07 75 ou 06 86 75 73 09 
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Le Safran de La MazièreLe Safran de La MazièreLe Safran de La MazièreLe Safran de La Mazière 

 

 Frédéric FOURGNAUD, suite à de gros problèmes de santé décide d’orienter sa carrière 

professionnelle différemment et commence à s’impliquer dans un domaine qui le passionne, la culture 

du safran. Il s’installe dans la propriété familiale car le sol convient bien à cette culture (en pente et 

bien draîné) et apporte une touche de notoriété au village de la Mazière sur les hauteurs de la 

commune de Sauviat sur Vige. Il se forme à la culture du safran et plante ses premiers bulbes. Juillet 

2010, première récolte, 40 grammes de safran, résultat encourageant. Inscrit officiellement à la 

chambre d’agriculture en novembre 2010. 

 

M. Frédéric FOURGNAUD 

La Mazière – 87400 Sauviat sur Vige 

Tél : 05 55 30 15 41 

 

Rouges SafranRouges SafranRouges SafranRouges Safran    EarlEarlEarlEarl    

 

Sur les coteaux ensoleillés de la vallée de la Vienne, entre les parcs naturels régionaux 
Périgord-Limousin et du plateau de Millevaches, le hameau de La Merlie dispose de sols variés qui 
conviennent à la vigne, au maraîchage... et à la culture du safran. Ce terroir, situé à l'Ouest de 
Limoges bénéficie d'un micro-climat particulièrement favorable à la production de la fleur de crocus 
sativus. 
 

Mme Marie-Hélène DENIS 

48, route de la Merlie – 87430 Verneuil sur Vienne 

Tél : 06 88 23 31 61 

 

VUE DES MONTS D’AMBAZACVUE DES MONTS D’AMBAZACVUE DES MONTS D’AMBAZACVUE DES MONTS D’AMBAZAC    
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Les Boissons 
 

La La La La BièreBièreBièreBière    (voir annexe)(voir annexe)(voir annexe)(voir annexe)    

 

La très bonne qualité des eaux de la Haute-Vienne et de Limoges a favorisé l’apparition et le 

développement de brasseries aux XIXème et XXème siècles. On en comptait 50 en Limousin au début du 

XXème siècle, il reste aujourd’hui quelques brasseries qui perpétuent cette tradition : 
 

Brasserie Michard à Brasserie Michard à Brasserie Michard à Brasserie Michard à LLLLimogesimogesimogesimoges    

 Le lieu est aussi magique, car le client peut voir depuis le comptoir les cuves de fermentation 

et de décantation, mais aussi le laboratoire où est élaborée la levure. La brasserie Michard est ainsi un 

véritable espace muséographique qui retrace l’histoire de la brasserie limousine, à travers affiches, 

gravures, anciennes machines... 

 L’artisan-brasseur proposent 6 bières différentes aussi légères que digestes : La Blanche, la 
Blonde, l’Ambrée, la Brune, la Blonde et l’ambre refermentées en bouteille. Ils élaborent également 

des bières de saison, la bière de mars et la bière d’été. 
 

Brasserie Michard – 8 place Denis Dussoubs à Limoges 

Tél : 05 55 79 37 98 

 

Usine Brasserie MichardUsine Brasserie MichardUsine Brasserie MichardUsine Brasserie Michard    

Julie Michard, passionnée par son métier, poursuit le travail entrepris par son père en créant 

une usine brasserie. Afin de répondre à la demande locale et nationale et face au succès croissant de 

ses bières, elle a choisi de s’installer au Nord de Limoges et de créer un nouveau concept : une usine 

brasserie dédiée à la bière de qualité. Le bâtiment, flambant neuf de 900m² est situé au Nord de 

Limoges, tout près du domaine de Faugeras. Les clients peuvent déguster sur place les bières 

accompagnées d’une délicieuse flammekueche et de brotmeister. Le visiteur peut satisfaire sa 

curiosité et découvrir les différentes étapes de fabrication d’une bière. Cette bière est produite en 

respectant la loi de 1516 : eau, malt, houblon, levure et savoir-faire. Le jardin offre une belle vue sur 

la ville de Limoges. 
 

Usine Brasserie Michard – 39 allée de Faugeras – 87100 Limoges 

Tél : 05 55 04 02 78 
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BBBBrasserie du Hautrasserie du Hautrasserie du Hautrasserie du Haut----LimousinLimousinLimousinLimousin    

 Installé en pleine campagne, dans la commune de Folles, au nord de la Haute-Vienne, Eric 

Martialot, a suivi les traces de sa grand-mère brasseur dans le Nord de la France, et a créé sa propre 

micro-brasserie artisanale où il produit 8hl de bières par mois. Il a ainsi créé de nouvelles bières de 

terroir qu’il accommode avec des produits régionaux telles que la pomme, la châtaigne... On peut 

déguster la Gueule Noirela Gueule Noirela Gueule Noirela Gueule Noire    (brune douce et sucrée au goût de caramel et réglisse) et la Lemovicela Lemovicela Lemovicela Lemovice 

(blonde et ambrée), la Cochon ou la cuvée spécialela Cochon ou la cuvée spécialela Cochon ou la cuvée spécialela Cochon ou la cuvée spéciale. Riches en arômes, ses bières font le bonheur des 

amateurs.  

 En 2005, son travail d’artisanat a d’ailleurs été récompensé puisqu’il a obtenu le Fourquet d’or 

catégorie bière blonde de fermentation haute au concours national de bière organisé par le Musée 

Français de la Brasserie, de Saint Nicolas de Port.  

 

Brasserie du Haut Limousin – Coulerolles - 87250 Folles 

Tél : 05 55 71 51 82 

 

BBBBrasserie de Belrasserie de Belrasserie de Belrasserie de Bel----AirAirAirAir    ––––    Bière Bière Bière Bière ««««    La BergèreLa BergèreLa BergèreLa Bergère    »»»» 

 Installé dans la région du Haut-Limousin où l’élevage de l’agneau « Baronet » est une 

institution, Didier David, 47 ans, passionné et aimant les bières belges, a commencé à créer cette 

brasserie en y installant le matériel nécessaire à la fabrication en février 2008 et a commencé le 

travail du brassage en avril pour sortir les 1ères cuvés en juillet. 

 Les consommateurs séduits par ces bières limousines : blondes, ambrées, dorées, brunes, 

blanches, de Noël et pour le plus grand plaisir de Didier David qui a tout de suite adopté le nom de 

««««    La BergèreLa BergèreLa BergèreLa Bergère    »»»»    pour l’ensemble de sa gamme. 

 

Brasserie de Bel-Air – Bière « La Bergère » 

Bel-Air – 87300 Saint-Bonnet-de-Bellac 

Tél : 05 55 68 26 93 

 

Brasserie de la Petite IsleBrasserie de la Petite IsleBrasserie de la Petite IsleBrasserie de la Petite Isle 

 La Brasserie de la Petite Isle est située dans le village de Champsiaux dans le Sud de la Haute-

Vienne. Mathieu Bassard (originaire de la région) y brasse ««««    La GardècheLa GardècheLa GardècheLa Gardèche    »»»» dans un local jadis voué à 

l’entreposage de vin. 

 L’eau de la commune de La Meyze 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 les bières fabriquées par la Brasserie se sont appelées ««««    La La La La 

GardècheGardècheGardècheGardèche    »»»» : nom donné dans ce coin au vairon, petit poisson sensible à la pollution. ««««    La GardècheLa GardècheLa GardècheLa Gardèche    »»»» 

se décline en 5 versions et la Brasserie a une capacité de production d’environ 120 hl. 
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La Brasserie de la Petite Isle – Champsiaux 

87800 La Meyze 

Tél : 05 55 00 73 59 

 

La Cerva d’OcLa Cerva d’OcLa Cerva d’OcLa Cerva d’Oc 

 La Cerva d’Oc est une bière (blonde, ambrée nature ou aromatisée) fabriquée artisanalement 

en toute petite quantité par M. PARAUD. Toutes les phases de fabrication et de conditionnement 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. 

 

La Cerva d’Oc – Le Mas Buisson – 87310 GORRE 

Tél : 05 55 39 17 96 

 

La BLa BLa BLa Brasserierasserierasserierasserie    des Pontsdes Pontsdes Pontsdes Ponts 

 Ouverte en 2009, la Brasserie des Ponts est avant tout une aventure humaine. 8 passionnés 

qui ont eu l’idée de se mettre aux ordres du Malt un soir de décembre 2007. 

 Leur ambition commune était de perpétuer la tradition séculaire de la bière de Limoges, 

héritière de la première brasserie présente sur la rive gauche de la Vienne. 

 Bières brassées à base de malts selon une recette ancestrale, la bière des Ponts allie la 

délicatesse de froments et d’orges rigoureusement sélectionnés à la finesse des meilleurs houblons. 

Bière de type «Abbaye », 100 % naturelle, elle bénéficie d’une double fermentation. Cette bière de 

caractère, « pur malt » enchantera les connaisseurs par sa subtilité et son goût original. 

 

La Bière des Ponts – 19 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87000 Limoges 

Tél : 05 55 30 42 73 

 

Brasserie DUMAZEAU BRAUNSTEIN «Brasserie DUMAZEAU BRAUNSTEIN «Brasserie DUMAZEAU BRAUNSTEIN «Brasserie DUMAZEAU BRAUNSTEIN «    La BarbotineLa BarbotineLa BarbotineLa Barbotine    »»»»    

 Nouvellement ouverte, la brasserie Dumazeau Braunstein fait de la bière artisanale 

biologique. 

 

Brasserie Dumazeau Braunstein « La Barbotine » 

33 avenue de la Gare – 87510 Nieul 

Tél : 06 46 73 68 08 

 

Brasserie Arti Brassage 87Brasserie Arti Brassage 87Brasserie Arti Brassage 87Brasserie Arti Brassage 87    

Une nouvelle brasserie produisant et vente une gamme de bières artisanale non filtrées, non 

pasteurisées basés sur des styles et des malts et houblon différents. 

 

23 rue de Lathière – 87370 Saint-Sulpice Laurière 

Tél : 05 55 71 05 57 
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Une spécialité régionale : le kaolin 

Un pastis blanc réalisé par distillation à base 

d’anis, de plantes aromatiques et de végétaux. 

 

Les liqueurs (voir annexe) 
 

De nos jours, seules la distillerie artisanale Turin Labidoire et la Grande Distillerie du Centre 

restent les témoins du temps où Limoges était « la capitale des distilleries ». 

 

Distillerie artisanale Turin LabidoireDistillerie artisanale Turin LabidoireDistillerie artisanale Turin LabidoireDistillerie artisanale Turin Labidoire    

 

 En 1987, Jean Turin âgé de 74 ans fils de distillateur-liquoriste décide de créer la distillerie 

artisanale et « d’élaborer des liqueurs selon le savoir-faire traditionnel hérité de son père ». Il 

transmet ses secrets de fabrication à Mathilde Labidoire qui rachète la distillerie en 1999.  

 A l’aide d’un des plus petits alambics de la région Mathilde Labidoire fabrique de façon 

artisanale toutes sortes de liqueurs et crèmes ainsi que des sirops à partir des fruits et des plantes 

aromatiques de la région. Mais aussi des apéritifs régionaux tels que la Briance gentiane 87, le Délice 

du Verger Limousin à base de châtaignes, pommes et noix ou encore le Rubis, mélange de cassis, 

fraise des bois et mûre. 

Rue Théodore Bac à Limoges 

Tél. 05 55 79 01 67 

Visite de groupe (jusqu’à 40 pers.) 

 

La Grande Distillerie du CentreLa Grande Distillerie du CentreLa Grande Distillerie du CentreLa Grande Distillerie du Centre    

 

 La Distillerie du Centre Pierre Nouhaud, fabrique artisanale de liqueurs et apéritifs régionaux, 

existe depuis 1789. La Distillerie du Centre a remplacé les établissements Aimé Boulle, liquoriste 

créateur de la liqueur « la centrale » ou « la sève centrale » qui est encore fabriquée de nos jours 

selon la recette et les méthodes d’origine. 

 La Distillerie du Centre élabore toutes sortes de liqueurs : liqueur de châtaigne, le feuillardier 

(apéritif naturel aux châtaignes), le fruitier (apéritif naturel aux fruits rouges), le Rascalou (au 

quinqina et au jus de noix vertes). 

 Le musée des distilleries limougeaudes permet de découvrir le savoir faire artisanal des 

maîtres liquoristes du siècle passé. On peut voir les différentes étapes de la fabrication des liqueurs : 

macération des fruits et des plantes, distillation, dans les alambics, vieillissement en fût de chêne.  

Tél. 05 55 77 23 57 
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Les manifestations Gastronomiques 
 

Juin
Fête de l’agneau Fête de l’agneau Fête de l’agneau Fête de l’agneau     

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Bellac  

Grand chapitre de la Confrérie de l’agneau. 

Défilé dans les rues de Bellac. 

ContactContactContactContact    :::: Office de Tourisme du Haut Limousin 

Tél : 05 55 68 12 79 

 

Juillet  
Fête du bienFête du bienFête du bienFête du bien----mangermangermangermanger    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Pageas 

Marché de produits régionaux Repas du bien 

manger, feu d'artifice suivi d'un bal 

champêtre. 

ContactContactContactContact    :::: Office de Tourisme des Monts de 

Châlus  

28 Avenue François Mitterrand - 87230 Chalus 

Tél : 05 55 78 51 13 

 

Ronde des chRonde des chRonde des chRonde des chefsefsefsefs    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Boisseuil 

Démonstrations de recettes à base de viande 

limousine et restauration. 

ContactContactContactContact    :::: Pôle de Lanaud 

Tél : 05 55 06 46 00 

 

Août 
JournéJournéJournéJournée de la viande bovine limousinee de la viande bovine limousinee de la viande bovine limousinee de la viande bovine limousine    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Saint-Léonard de Noblat 

Journées promotionnelles de la viande bovine 

limousine avec diverses animations 

proposées : présentation, concours et vente 

aux enchères de bovins, vente de viande 

bovine sous la Halle Marchande, repas, 

dégustations, foire artisanale et commerciale, 

brocante, animations musicales... 

ContactContactContactContact    :::: Office de Tourisme de Noblat  

Place du Champ de Mars 

87400 Saint Leonard de Noblat 

Tél : 05 55 56 25 06
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Septembre 
Foire aux escargotsFoire aux escargotsFoire aux escargotsFoire aux escargots    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Boisseuil 

Vous trouverez les escargots vivants, en boîte, 

ou... dans l'assiette d'un bon restaurant à 

Boisseuil, ou à l'occasion du repas organisé par 

le Comité des Fêtes de Boisseuil. 

ContactContactContactContact    :::: C.A.C Boisseuil 

Tél : 05 55 06 91 06 

 

Toques et PorcelaineToques et PorcelaineToques et PorcelaineToques et Porcelaine    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Limoges - place de la Motte 

3 jours de fête, dégustations, exposition pour 

marier la porcelaine de Limoges et la 

gastronomie Limousine. Participation des chefs 

et des porcelainiers. Tous les 2 ans, aura lieu 

en 2011. 

ContactContactContactContact    : OT de Limoges 

Tél : 05 55 34 46 87 

 

    

Fête du chanvrFête du chanvrFête du chanvrFête du chanvreeee    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Cognac la Forêt 

La Fête du Chanvre est l’occasion de faire 

découvrir cette plante et son utilisation : 

expositions, animations et vente de produits 

licites (cosmétiques, alimentaires, 

vestimentaire…). 

ContactContactContactContact    : : : : Association Patrimoine Cognac-la-

Forêt  

Tél : 05 55 03 90 88 

patrimoine.cognac87@wanadoo.fr  

http://patrimoinecognac87.free.fr 
 

Tech OvinTech OvinTech OvinTech Ovin    

CommuneCommuneCommuneCommune : Bellac 

Le mouton à l’honneur. Salon professionnel. 

ContactContactContactContact : APOSNO 

Tél : 05 55 60 27 72

 

Octobre 
Journée de la pomme ancienneJournée de la pomme ancienneJournée de la pomme ancienneJournée de la pomme ancienne    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Magnac-Bourg 

La journée de la pomme ancienne est 

l’occasion de présenter une multitude de 

variétés anciennes de pommes exposées pour 

l’occasion comme Reine des Reinettes, Belle 

de Boskoop, Belle de Linards, Belle 

Limousine... Ces pommes ont poussé dans des 

vergers de plein vent sur des pommiers non 

traités, non arrosés et de ce fait, détiennent 

les saveurs vraies de notre terroir. 

Les visiteurs pourront faire provision de cidre 

doux, de pommes anciennes à couteau, de 

noix, de châtaignes et autres produits du 

terroir sans oublier les succulentes tartes et 

gâteaux aux pommes.   

Contact :Contact :Contact :Contact : Office de Tourisme 

Tél : 05 55 00 89 91 

 

Frairie des petits ventresFrairie des petits ventresFrairie des petits ventresFrairie des petits ventres    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Limoges 

Tous les 3èmes vendredi d’octobre 

Fête gastronomique de rue - Quartier de la 

Boucherie. 

ContactContactContactContact    :::: Office de tourisme 

12, boulevard de Fleurus 

87000 LIMOGES 

Tél : 05 55 34 46 87 

www.limoges-tourisme.com 

 

Fête de la châtaigne Fête de la châtaigne Fête de la châtaigne Fête de la châtaigne     

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Dournazac 

Octobre 

Venez déguster nos fameuses châtaignes tout 

en découvrant histoires et contes autour de ce 

fruit. 
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Novembre 
Pommes et autres fruits du terroir Pommes et autres fruits du terroir Pommes et autres fruits du terroir Pommes et autres fruits du terroir     

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Mortemart 

Pommes et autres fruits de terroir organisé par 

les croqueurs de pommes de l'ouest Limousin. 

Rendez-vous de 9h à 18h au château des ducs.  

Les Croqueurs de Pommes de l'Ouest Limousin 

travaillent à la sauvegarde des variétés 

fruitières anciennes. Leurs actions commencent 

par la recherche des vieux arbres et 

l'identification des fruits. Dans le même temps 

ils vont vers le public pour recueillir  et 

collecter des informations utiles,  mais aussi 

sensibiliser à la nécessité de conserver le 

patrimoine fruitier et diffuser des variétés 

menacées de disparition. 

Contact :Contact :Contact :Contact : Association Les croqueurs de pommes 

de l'Ouest Limousin 

http://croqpomlim.free.fr/  

 

Fête de la pomme de plein ventFête de la pomme de plein ventFête de la pomme de plein ventFête de la pomme de plein vent    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Saint-Just le Martel 

Novembre 

Lors de cette fête gratuite et ouverte à tous, 

les gens peuvent déguster plusieurs dizaines 

de variétés rustiques absentes actuellement du 

commerce et pourtant très bonnes et bien 

adaptées au climat du Limousin. Des greffons 

de ces variétés peuvent ensuite être récupérés 

par les inscrits et des stages de greffages 

organisés au printemps. 

    

ContactContactContactContact    :::: M. Lamaud Jacques 

Tél : 05 55 09 20 84 
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Décembre  
Foire aux chaponsFoire aux chaponsFoire aux chaponsFoire aux chapons    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Blond 

Décembre 

Grande foire rassemblant environ 200 exposants. Défilé des Confréries et tiercé de chapons. 

Tél : 05 55 60 46 90 

    

Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Limoges 

Décembre 

ContactContactContactContact    :::: Office de tourisme 

12, boulevard de Fleurus 

87000 LIMOGES 

Tél : 05 55 34 46 87 

www.limoges-tourisme.com 

 

Foire au grasFoire au grasFoire au grasFoire au gras    

CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Saint-Yrieix la Perche  

Décembre / janvier 

ContactContactContactContact    :::: 0ffice de tourisme 

58, bd de l'Hôtel de Ville 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

Tél : 05 55 08 20 72 

 

Automne gourmandAutomne gourmandAutomne gourmandAutomne gourmand    
CommuneCommuneCommuneCommune    :::: Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

Octobre / Novembre 

L'Automne Gourmand met à l'honneur les produits du Périgord-Limousin en prenant appui sur les fêtes 

gastronomiques existantes, en impliquant les restaurants du Parc et de ses Villes-portes et les 

producteurs. Les productions locales sont donc au menu chez les restaurateurs participant et au cours 

des animations gourmandes. 

ConConConContacttacttacttact    :::: Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

Maison du Parc – La Barde 

24450 LA COQUILLE 

Tél : 05 53 55 36 00 

info@pnrpl.com 

www.parc-naturel-perigord-limousin.fr 
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Bienvenue à la fermeBienvenue à la fermeBienvenue à la fermeBienvenue à la ferme    
Pour aller à la rencontre des producteurs et goûter les produits de la ferme : Opération Bienvenue à la 

ferme. 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/Limousin/accueil.htm  

 

 

Les Marchés de Producteurs de PaysLes Marchés de Producteurs de PaysLes Marchés de Producteurs de PaysLes Marchés de Producteurs de Pays    
Des Marchés festifs en nocturne avec consommation sur place: Saint-Léonard-de-Noblat, Solignac, 

Saint Mathieu, Bussière Galant, Chaptelat, Le Dorat, Vicq sur Breuil, Saint Pardoux. 

www.marches-producteurs.com  

Tél: 05 87 50 40 17 
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Annexes 
 

La bière 
 

 La grande qualité des eaux du Limousin a permis à la région de développer le secteur de la 

brasserie artisanale au cours du XIX et XXème siècle. Entre 1895 et 1970, on recensait plus de 50 

brasseries en Limousin. La bière de tradition limousine a ainsi connu son heure de gloire au milieu du 

XXème siècle. En Haute-Vienne, on en trouvait à Limoges, Rochechouart, Saint-Léonard-de-Noblat ou 

encore Saint-Yrieix-la-Perche. 

 C’est vers 1765 que la première brasserie apparaît à Limoges grâce à la volonté de l’intendant 

Turgot et grâce au travail du premier brasseur du département Pierre Raby. Le célèbre administrateur 

du Limousin est rapidement conscient de l’intérêt économique des brasseries, pour lui il s’agit « d’une 

industrie nouvelle introduite dans la province qui tend à donner aux grains un nouveau débouché ». 

 En Haute-Vienne, c’est la brasserie Mapataud qui a laissé le plus d’empreintes dans les 

mémoires locales. Située au bord de la Vienne (17 route de Nexon) à Limoges, la brasserie 

traditionnelle Mapataud se trouvait sur l’emplacement de la brasserie de Pierre Raby, l’initiateur de 

l’industrie de la bière en Haute-Vienne. C’est en 1884 que Jean-Baptiste Mapataud devient 

propriétaire de « la brasserie de la Jourdanie » et donne son envergure nationale à l’établissement. En 

quelques années l’image de la marque, « un bonhomme bedonnant buvant de la bière », a largement 

dépassé les frontières régionales. Jusqu’en 1939, la brasserie Mapataud se situait sur le plan 

commercial parmi les toutes premières fabriques françaises. Ses bières comme la « Double Bock » ou 

la « Super conserve » étaient appréciées pour leur finesse. Mais à partir des années 50, l’industrie 

brassicole en Limousin s’essouffle au profit des grandes industries du Nord de la France. L’ultime 

succès sera celui de la bière Noxen Pils, créé à l’initiative du directeur Amédée Michard. En 1959, la 

brasserie consomme 150000 hl de grains et emploie 154 personnes. 

 

 Depuis quelques années, la France renoue avec sa tradition brassicole grâce au travail et à la 

passion de nouveaux artisans de la bière. Face aux grands groupes brassicoles, des brasseurs 

indépendants donnent une nouvelle image à la bière, celle d’un produit artisanal. La Haute-Vienne, 

elle aussi, met en avant ces nouvelles bières de terroir. 
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Les liqueurs 

 
L’essor des distilleries en Haute-Vienne et surtout à Limoges date surtout du XIXème siècle. On 

situe « l’âge d’or » des liquoristes à Limoges entre 1850 et 1920. Au début du siècle, on dénombrait à 

Limoges près de 45 distilleries. Le savoir-faire des distillateurs limougeauds était reconnu bien au delà 

des frontières régionales, les liqueurs de Limoges étaient appréciées dans toute la France, mais aussi 

aux Etats-Unis et en Russie. Les distilleries vont peu à peu disparaître, après la 2ème Guerre Mondiale il 

n’en reste plus que 9.  

 

Le safran 
 

L'étymologie du mot safran vient du latin médiéval safranum. Il aurait deux sources 

possibles : la première une origine arabe «asfar» en arabe «jaune» et la deuxième persane 

«zarparan», combinaison de deux mots signifiant or et plume. Il y aurait eu sur les bords de 

l'Euphrate, il y a plus de 4 000 ans, un village dont le nom signifiait « ville de safran ». En persan 

aujourd'hui, le mot za'farani signifie la couleur jaune safran.  

En Grèce, c'est le mot «Krokos» qui désigne le safran, en mémoire de la légende grecque qui 

veut que le dieu Hermès jouant au lancer de disque avec son ami Crocos le toucha mortellement à la 

tête, le sang coula de sa blessure jusqu'à la terre, la féconda et à cet endroit naquit une petite fleur 

de couleur mauve avec en son centre un pistil rouge symbolisant le sang de Crocos. C'est ainsi qu'est 

né le crocus.  

Il existe un livre appelé Bondahesh, écrit en langue pahlavi, qui relate les croyances 

anciennes des iraniens à propos de la création et la fin du monde pendant l'Antiquité. La fleur de 

safran qui en langue pahlavi se nomme korkom est citée dans le chapitre sur la création des plantes. 

Pour les iraniens chaque archange ou ange avait pour symbole une plante particulière. Le korkom 

était sur terre la représentation de Mârâspand, l'ange de la parole divine. On apprend ainsi, que les 

iraniens utilisaient le safran il y a des millénaires comme condiment et comme teinture pour les 

tissus. Cela montre la vénération que les iraniens avaient pour cette fleur à cette époque et qu'il 

existait déjà une culture en grande quantité. 

Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain (23-79 après J.-C.) a évoqué les coutumes des 

rois achéménides et les mages de haut rang qui s'enduisaient le corps d'un onguent composé entre 

autre de safran qui donnait une couleur dorée à leur peau.  

On sait également que le célèbre naturaliste et médecin suisse Paracelse (1493-1541), 

préconisait l'association du safran avec la myrrhe et l'aloès pour stimuler les défenses de l'organisme.  

En 1500 avant J.-C., des fresques du palais de Cnossos en Crète, représente déjà un cueilleur 

de safran. En Egypte, les pharaons utilisaient le safran soit comme de l'encens, pour purifier, en le 

brûlant en l'honneur du Dieu Râ, le dieu du soleil, soit en en enduisant les bandelettes des momies 

pour permettre une excellente conservation des chairs et éviter toute putréfaction. En l'an 500 avant 

J.-C, les bonzes coloraient leurs toges avec du safran ce qui était un symbole de pureté et 

d'immortalité. Même la Bible fait état du safran dans le cantique des cantiques en évoquant le jardin 

d'Eden « tes plantes sont un jardin de grenadiers, avec de l'aspic et du safran ».  
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Au Moyen-âge, le safran était cultivé dans la plupart des jardins des monastères et servait aux 

moines pour leurs enluminures.  

Il fut introduit au Cachemire lors des invasions Mongoles avant d'être importé en Europe au 

XIIIème siècle.  

De tous temps, en orient, en occident, le safran a été et est toujours considéré comme un 

produit exceptionnel, magique, faisant l'objet d'un culte, d'une vénération pour certains peuples. 

Longtemps réservé aux divinités, il a peu à peu été introduit tout d'abord dans des préparations 

médicinales pour les nombreuses vertus qui lui sont reconnues, puis dans la cuisine dont il sublime les 

plats et préparations.  

La production actuelle la plus importante est en Iran puis en Espagne, en Grèce et en Inde. 

D'autres pays se sont lancés dans sa culture en proportion moindre : le Maroc, l'Italie, la Turquie. En 

France le Gatinais fut vers le XIVème siècle la première région à cultiver le safran. Aujourd'hui 

quelques safranières existent dans d'autres régions et principalement en Limousin et plus 

particulièrement en Haute-Vienne.  

Ses vertus médicinales : depuis plus de 4 000 ans le safran a été utilisé par toutes les 

civilisations successives. De nombreux philosophes et médecins ont vanté sa richesse et son pouvoir 

de guérison. 
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Sélection de photos 
 
 
Forteresse de Châlucet     Lac de Saint-Pardoux 

(Randonnée autour du lac) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Château de Rochechouart    Cour intérieure et château de Rochechouart 
       et Centre d’Art Contemporain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Randonnée dans les Monts d’Ambazac 
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Cathédrale Saint-Etienne - Limoges   Gare des Bénédictins - Limoges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Four des Casseaux (Classé Monument 
Historique) -Limoges 

Porcelaine de Limoges 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chapelle Saint-Aurélien XVIIème siècle (rue de la Boucherie - Limoges) 
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HAUTE-VIENNE TOURISME 
www.tourisme-hautevienne.com 

www.tourisme-hautevienne.mobi 

www.randonnee-hautevienne.com 

 
 

17 Bis boulevard Georges Périn 

87000 LIMOGES 

Tél : 05 55 79 04 04 – Fax : 05 55 79 79 47 
 

infotourisme@cdt87.com 

 

 


