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Tous les chemins mènent à vous...

Autour de Limoges, les forêts, les chemins et les petites routes invitent aux balades et aux randonnées à 
pied, à vélo, à VTT, à cheval pour découvrir un patrimoine rural préservé et des paysages vallonnés, les lacs, 
les étangs, les rivières, les ruisseaux permettent de nombreuses activités aquatiques : baignade, pêche, 
voile... La Haute-Vienne propose ainsi 6.700 km de cours d’eau et 2.000 km de sentiers de randonnée balisés.

Les villes et les villages ont su conserver l’authenticité de la pierre, du bois et de la terre pour amenier le vi-
siteur à la découverte des maisons anciennes, des églises et des châteaux du Moyen Age, des savoir-faire ar-
tisanaux, des musées. Mais la création et l’innovation (art contemporain, céramiques...) sont aussi présentes.

La Haute-Vienne se distingue aussi au travers de ses multiples manifestations et marchés, organi-
sés toute l’année, dans des domaines très variés : culturels, sportifs, gastronomiques, commerciaux...
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LA HAUTE-VIENNE : Tous les chemins mènent à vous...
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CARTE TOURISTIQUE
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SORTIES SPORTS DE PLEINE NATURE

Route Saint-Jacques de Compostelle

Cette «Route Limousine» est un itinéraire culturel européen : route officielle des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle venant de 
Vézelay. A travers la région, d’autres chemins s’offraient aux pèlerins pour rejoindre les itinéraires officiels : l’itinéraire de Bruges et 
la route de la Montagne limousine. Tout au long de ces routes vous découvrirez le patrimoine architectural et artistique du Limousin.
C’est par le village des Billanges que l’itinéraire entre en Haute-Vienne puis il serpente jusqu’à Saint-Léonard-de-Noblat, connue pour 
sa collégiale du XIè siècle classée au patrimoine mondial de l’Unesco, . Ensuite le randonneur rejoint Limoges, capitale limousine, en 
passant par Feytiat. C’est en franchissant le pont Saint-Etienne qu’il rallie la cathédrale limougeaude XIIIe, XVIe et XIXe siècle. Il peut 
flâner dans les vieilles rues de la «Cité», visiter les jardins de l’évêché, le musée national de la porcelaine, ou les Halles Centrales 
(dessinées dans les ateliers de Gustave Eiffel) jouxtant la célèbre rue de la Boucherie. De Limoges se diriger vers Aixe sur Vienne, 
son pont de « Malassert » et sa tour Jeanne d’Albret, vestige de la grande forteresse du vicomté de Limoges. De là, rejoindre Fla-
vignac puis Les Cars et les ruines de son château de style renaissance, construit fin XVe début XVIe siècle. Ensuite Châlus et aperce-
voir la tour du château Châlus-Chabrol XIè Siècle. C’est dans ce village que Richard Cœur de Lion fut mortellement blessé en 1199.
www.tourisme-hautevienne.com

SITES NATURELS AMENAGES
Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges - Saint Léger la Montagne
La visite du site est possible depuis la Maison de la réserve avec un outil d’interprétation
de nouvelle génération, interactif et ludique : un ordinateur de poche dénommé « Gpto ».
Tél. 05 55 39 80 20
Maison de la Réserve
Sauvagnac - 87340 SAINT-LEGER LA MONTAGNE

Mont Gargan - Saint-Gilles les Forêts
Point culminant de la Haute-Vienne à 731 m en limite Sud-Est de la Haute-Vienne, le Mont Gargan 
offre aux visiteurs ses richesses naturelles, culturelles et historiques : landes à bruyères, allée 
de hêtres centenaires ou vestiges religieux sont à voir aux détours du sentier de découverte aménagé. 
Aire de stationnement.

La forêt départementale des Vaseix
Près de 105 ha de conifères et de feuillus aux portes de Limoges... 
La forêt départementale des Vaseix offre aux visiteurs ses richesses naturelles et paysagères ainsi que ses aménagements :
- de loisirs et de tourisme : circuits de promenade de 2,5 km, 3,5 km et 6 km ; pour les plus 
sportifs : agrès et ateliers au départ des 3 parkings visiteurs. Accessibles aussi pour les 
balades équestres et VTT.
- un espace éducatif idéal pour illustrer et faire comprendre les évolutions des mileux 
forestiers et sensibiliser au développement durable. Le centre nature La Loutre et l’Office 
National des Forêts y organisent des sorties nature pédagogiques à destination des scolaires. 
- un parcours d’orientation permanent jalonné de 60 balises qui permet de découvrir la forêt 
de façon sportive et ludique : plusieurs itinéraires de 2 à 6 km classés par niveau sont 
disponibles. Les utitlisateurs munis d’une carte parcourent le circuit choisi, recherchent les 
balises numérotées et équipées d’un poinçon de contrôle attestant de leur passage 
Carte disponible en téléchargement sur le site internet : www.haute-vienne.fr ou www.tourisme-hautevienne.com.
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LA RANDONNEE
Pour découvrir les richesses cachées de la Haute-Vienne, ses multiples chemins ombragés et ses magnifiques forêts vertes et rousses, 
un réseau de circuits inscrits au Plan Départemental de la Randonnée sont disponibles en téléchargemnt soit 145 topo-fiches sur notre 
site internet entièrement dédié à la pratique de la randonnée :

www.randonnee-hautevienne.com

Les GR de Pays

Pour découvrir les spécificités paysagères et culturelles propres à un pays, nous avons développé une randonnée de séjour avec 1 GR de 
Pays et un chemin de traverse :

- le GRP des Monts d’Ambazac - 8 étapes - 170 km
- le chemin de traverse de Saint-Pardoux - 22,5 km

Les itinéraires de Grande Randonnée

Le département de la Haute-Vienne a la chance d’être traversé par 3 itinéraires de Grande Randonnée :

- le GR 654, voie de Vézelay est une des quatre routes historiques vers Saint-Jacques de Compostelle. Il traverse d’Est au Sud-Ouest sur 
près de 115 km de sentiers.
Sur l’itinéraire : Solignac et le Pont Rompu, Saint-Léonard de Noblat avec sa collégiale inscrite au patrimoine de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
- le GR 4, le GR 48 et le GR 46.

LES BALADES EQUESTRES
A cheval, à poney ou encore en âne, en attelage, une autre façon de découvrir la nature, les paysages.
Grâce à la qualité de ses installations et à la compétence de ses moniteurs, votre séjour équestre dans le berceau de la race an-
glo-arabe sera un plaisir et une réussite, quels que soient vos aptitudes et votre niveau. Le «label équestre limousin» vous garantit que 
les centres équestres sélectionnés satisfont à des critères de qualité quant à leur encadrement, infrastructures d’accueil, installations 
sportives, activités et environnement.
http://www.tourisme-hautevienne.com/activites-de-plein-air/activites-terrestres/equitation

Les activités sportives
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Manifestations :

- Course des gendarmes et des voleurs de temps à Ambazac en mai
- Randonnez-vous au Lac de Saint-Pardoux en septembre

Manifestations :

- Courses hippiques du Dorat en juillet et août
- Fête de l’âne à Saint-Paul



LE V.T.T.

MOUNTAIN BIKE PARK - LA JONCHERE SAINT-MAURICE
Site d’entraînement au Puy de Sauvagnac dans les Monts d’Ambazac de freeride qui est une approche libre du V.T.T. : descente sur des 
parcours mêlant modules en bois et passages techniques lents ou rapides. Recherches de sensations, style et respect de l’environne-
ment naturel.
Tél. 06 26 90 71 45

Quelques propositions de circuits cyclo : 

- A vélo en Limousin en marche (4 circuits de cyclotourisme sur notre territoire Brame Benaize dans le nord de la Haute-Vienne.
- Randonnées cyclotouristes au pays de Richard Coeur de Lion : «Sur les traces des Châteaux» 25 km, «Le bocage limousin» 40 km, 
«Paysages et villages» 60 km, «La boucle des Feuillardiers» 94,4 km. Renseignement auprès de l’espace de loisirs de la Voie Verte des 
Hauts de Tardoire.

Locations de vélos, vélos électriques ou VTT
Demandez auprès des Offices de Tourisme.
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Les activités sportives

Manifestations :

- La Limousine André Dufraisse à Panazol en Juin
- La Neddoise VTT à Nedde en Juillet
- Tour de France les 5 et 6 juillet
- La Frédéric Mistral dans les Monts de Blond en Octobre

ESPACE VTT FFC DES MONTS D’AMBAZAC ET VAL DU TAU-
RION
Plus de 400 km de circuits : 1 vert, 6 bleus, 10 rouges, 2 noirs. 
Situé au coeur des Monts d’Ambazac (241 m à 664m) entre collines 
et vallées à 20 km au nord-est de Limoges, vous découvrirez des 
paysages composés d’espaces forestiers sauvages, d’eaux fuyantes 
et de chaos rocheux.
Tél. 05 55 56 70 70
3 avenue du Général de Gaulle - 87240 AMBAZAC

ESPACE VTT-FFC «PAYS DES MONTS DE BLOND»
Les Monts de Blond forment un ensemble de collines vallonnées 
et verdoyantes à 30 km de Limoges. 350 km de circuits : 2 circuits 
verts, 3 bleus, 7 rouges et 4 noirs. Encadrement qualifié, sorties 
club, wc, douches, location de VTT enfants adultes, sièges bébé, 
lavage, réparation. Ecole de VTT.
Tél. 05 55 53 42 61
Le Mas - 87140 VAULRY

BASE VTT FFC «LE SOUFFLE VERT»
10 circuits VTT de 8 à 60 km. 7 circuits cyclotourisme de 15 à 70 
km. Location de vélos. Restauration à proximité.
Tél. 05 55 30 09 72
Le Bourg - 87150 CUSSAC

BASE VTT-FFC «VVF VILLAGE DE NEDDE»
Ce site met à disposition 7 circuits VTT de 7 à 20 km, 14 circuits 
cyclotourisme de 26 à 129 km. Location de VTT, conseils prodi-
gués par un animateur.
Tél. 05 55 69 96 23
Le Château - 8712 NEDDE

ESPACE VTT-FFC «LE LAC DE LA FORÊT»
Situé à 30km de Limoges, ces circuits parcourent les plateaux 
de la montagne limousine pour atteindre le sommet du mont 
Gargan (731m). 534 km de circuits : 4 circuits verts, 6 bleus, 3 
rouges et 5 noirs. Circuit d’initiation, circuit de trial, circuit de 
plus de 80 km. Point répération. Ouvert toute l’année.
Tél. 05 55 69 30 27
Le Lac de la Forêt
Mairie - 87130 CHATEAUNEUF LA FORET



LE KARTING
Le kart à la portée de tous, à partir de 7 ans, débutant, bon conducteur à confirmé avec le plus grand circuit du Limousin : 1.200 m de 
longueur sur 8 m de largeur homologué catégorie 1 par la FFSA pour le loisir et la compétition, garant de sécurité, de technicité et de 
plaisir.
Tél. 05 55 78 59 58
Circuit des Renardières 
Le puy - 87230 PAGEAS
www.karting-renardieres.com

LA BAIGNADE
Lac de Saint-Pardoux (330 ha) - Station touristique
Des activités pour tous, trois plages surveillées : Santrop (zone principale de baigande et de loisirs avec ses jeux de plage. Location de 
pédalos, canoës et barques) ; Chabannes (base de pleine nature dédiée à la pratique de la voile) ; Fréaudour (orientée à la pratique des 
loisirs nautiques). Pratique de la pêche, lac en 2ème catégorie. 50 km de sentiers balisés dont le tour du Lac (24 km) se faisant à pied, 
à cheval, à vélo. Une piste cyclable relie Santrop à Fréaudour ou les parcours VTT (location de VTT à la Maison du Lac). Parcours acro-
batique en forêt «Arbre & Aventure», maxi jeux gonflable et parcours de santé à Santrop. Hébergements : campings****, 1 hameau de 
chalets en bois, 1 base de jeunes. Services : parkings gratuits, aires de pique-nique, borne camping-car. Restauration en saison.
Tél. 05 55 71 04 40
www.lacsaintpardoux.fr 

Lac de Vassivière (1.000 ha) - Station touristique
6 plages aménagées, zone de pêche, ports aménagés, club nautique, zone canoë. 30 km de sentiers de rive à pied, à cheval, à vélo 
ou VTT (location de VTT). Un parc d’arbre en arbre, le Centre International d’Art et du Paysage. Hébergements : villages de vacances, 
campings, hôtels-restaurants. Services : bâteaux-taxi, ports de plaisance, petit train reliant le parking au centre de l’île.
Tél. 05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com

De nombreux plans d’eau aménagés et surveillés pour la baignade vous attendent !
www.tourisme-hautevienne.com ou informations auprès des Offices de Tourisme.
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Les activités sportives



BASES DE CANOË KAYAK
Aixe sur Vienne Canoë Kayak
Location (canoë kayak encadré), intiation, randonée, école de pagaie, entraînement, compétition.
Tél. 05 55 70 29 27
Parc des Roches Bleues - 87700 AIXE SUR VIENNE
www.aixeck.fr

Canoë Kayak Eymoutiers
2 étoiles, mention Ecole Française de Canoë Kayak. Animations scolaires, initiation, perfectionnement. Ouvert toute l’année.
Tél. 05 55 69 21 01 ou 06 75 61 15 81
Base du Pré l’Annaud - 87120 EYMOUTIERS
www.sport-nature-eymoutiers-vassivière

Limoges, Base nautique Vienne
Initiation, perfectionnement, descente raft, location de canoës et de kayaks, descentes sur la Vienne. Ouvert toute l’année.
Tél. 05 55 32 27 39
14 rue Victor Duruy - 87000 LIMOGES

Base nautique de la Sablière au Palais sur Vienne
2 étoiles, mention Ecole Française de Canoë Kayak. Stages de découverte et d’initiation pendant les vacances scolaires de 7 à 17 ans 
dans les disciplines : canoë kayak, tir à l’arc, escalade et aviron. Location d’avirons et de canoës kayaks. Ouvert toute l’année.
Tél. 05 55 35 32 77
Avenue François Mitterand - 87410 LE PALAIS SUR VIENNE

SKI NAUTIQUE
Espace nautique du lac de Forgeneuve à Meuzac
Ski classique, wakeboard, barefoot, handiski, slalom, saut, figures, barres pour débutants. Chaque été, le club organise des compétitions 
internationales.
Tél. 06 07 54 62 94 ou 05 55 09 96 98
www.skimeuzac.com

Club nautique de Bujaleuf
Ski classique, wakeboard, barefoot, bouées, slalom et mini slalom. Bateau personnel équipé d’une tour de wakeboard et de barres pour 
débutants.
Tél. 06 85 11 53 90

Lac de Saint-Pardoux et Lac de Vassivère (Cf. page 9).

Les activités sportives
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PÊCHE
Un paradis pour les pêcheurs. Vive ou dormante, l’eau est abondante dans les rivières, les 
lacs et les étangs de la Haute-Vienne. Le département totalise 7.000 km de cours d’eau 
en 1ère catégorie, 220 km en 2ème catégorie et 2.000 ha de plan d’eau.
De quoi provoquer le frisson halieutique !
Pays de la truite et de l’ombre, la Haute-Vienne offre de magnifiques parcours à carnas-
siers et à cyprinidés.
Des guides de pêche diplômés proposent de vous faire découvrir les richesses halieu-
tiques, l’apprentissage des techniques de pêche, la connaissance des matériels adaptés.
Cartes de pêche 1ère et 2ème catégorie disponibles à la journée ou hebdomadaire (7 
jours consécutifs).
Tél. 05 55 06 34 77
Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
31 rue Jules Noël - 87000 LIMOGES
www.federation-peche87.com - www.cartedepeche.fr



L’ESCALADE
De la petite randonnée verticale pour les petits aux parcours plus aériens avec les grands. Venez découvrez la verticalité !

Rocher d’escalade « falaise de Bussy »
Le site d’escalade de la Forêt Chabrouly est l’unique site naturel en Haute-Vienne. Cette falaise bénéficie d’un équipement complet : 
relais équipés de chaînes et broches scellées. Le rocher – un micaschiste compact – surplombe d’une centaine de mètres les gorges de 
la Vienne.
Tél. 06 75 61 15 81
La Forêt - 87120 EYMOUTIERS
Lat 45,67050 Long 1,81517

Viaduc de Rocherolles
70 voies sur 5 secteurs rive droite de la Gartempe de facile pour la plus grande partie (niveau 4) à très difficile (niveau 6c).
Tel : 06 98 28 67 70 
Viaduct of Rocherolles - 87250 FOLLES
Lat 46,11211 Long 1,42966 

Mur extérieur
Situé sur les bords de Vienne à Limoges en plein coeur de la ville. Accès libre au site (découvert). Il est à proximité des sen-
tiers de randonnée où se côtoient les marcheurs, les coureurs et les cyclistes. Environ 15 mètres de hauteur. Sable au sol.
Allée Gabriel Ventejol - 87000 LIMOGES
Lat 45,82121 Long 1,26830

PARCS ACROBRANCHES
TARZ EN ARBRE - LIMOGES
Ce parcours aventure en forêt, vous invite à vivre une aventure unique en famille, pour les sportifs, les amateurs d’équilibre ou d’acro-
batie. Il comporte 7 niveaux de difficulté, propose 80 ateliers, 4 tyroliennes géantes. Pour les enfants, un parc de 22 jeux leur permet 
de mesurer leur force, la maîtrise de leurs gestes et de jouer à «Tarzan». 
Tél. 06 33 17 87 38
Zone de loisirs - Lac d’Uzurat
Avenue de Brachaud - 87280 Limoges
www.tarz-en-arbre.com

PARC ACROBATIQUE «ARBRE § AVENTURE» - LAC DE SAINT-PARDOUX
« Arbre & Aventure » est situé sur les rives du Lac de Saint-Pardoux, sur le site de Santrop. Ce Parc Acrobatique en forêt vous propose 
plusieurs parcours originaux, ludiques et adaptés à tous. Amateurs de sensations fortes et de frissons, « Arbre & Aventure » vous pro-
pose 6 parcours, dès 3 ans. 
Tél. 05 55 71 04 40
Santrop - 87640 RAZES
www.tourisme-hautevienne.com

PARCOURS AVENTURE DANS LES ARBRES - BUSSIERE GALANT
Pour le plein de sensations aériennes, 7 parcours aventure avec tyrolienne, pont de singe, corde de tarzan, accessible dès l’âge de 5 
ans. Niveaux progressifs : du parcours jaune au parcours super noir. Les plus petits pourront profiter d’un parcours bambin auto-assuré. 
Ouvert du 18 avril au 30 juin et du 1er septembre au 24 octobre les week-ends.
Tél. 05 55 78 86 12
Avenue du Plan d’eau - 87230 BUSSIERE GALANT
www.espace-hermeline.com

Les activités sportives
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LES GOLFS

Golf club de Mortemart
Situé à 1 km de Mortemart, un des plus beaux villages de France, superbe parcours 9 trous 
avec vue imprenable sur les Monts de Blond, sites naturels classés pour la faune et la 
flore. Environnement préservé, arbres centenaires sur le parcours. Ouvert toute l’année. 
Bar avec terrasse, club House, école de golf (6 à 16 ans), section baby golf (4 à 6 ans).
Tél. 05 55 60 45 16
Les Villards -87330 MORTEMART
golfdemortemart.fr
GPS : Lat 46,05277 Long ,95318

Golf club de Limoges
A cinq minutes du centre ville de Limoges, ce parcours de 18 trous est agréable-
ment arboré. Long et plat, il est bordé de roughs intéressants. Il s’étend sur 
55 hectares et offre aux amateurs un véritable challenge sportif à 5 mn du 
centre ville ! Club ouvert aux joueurs extérieurs titulaires d’une licence. Ou-
vert toute l’année. Hôtel restaurant sur place. Tennis et piscine à proximité.
Tél. 05 55 30 28 01
26 Avenue du Golf - 87000 LIMOGES
www.golfclublimoges.com
GPS : Lat 45,81145 Long 1,29269

Golf de la porcelaine
Ce parcours de 18 trous est un espace boisé et vallonné situé à six kilo-
mètres à l’est de Limoges. Club ouvert aux joueurs extérieurs. Conditions spé-
ciales réservées aux jeunes. Terrain accessible aux licenciés de la Fédéra-
tion Française de Golf. Cours individuels et collectifs. Organisation de stages
Tél. 05 55 31 10 69
Célicroux - 87350 PANAZOL 
www.golf porcelaine.com
GPS : Lat 45,85768 Long 1,34501

Golf de Saint-Junien
C’est un parcours stimulant et techniquement intéressant de 18 trous pour tout 
niveau, vallonné et boisé qui réserve de multiples obstacles d’eau. Club ou-
vert aux joueurs extérieurs, conditions spéciales aux brevets sportifs. Ter-
rains accessibles aux porteurs de la carte. Cours individuels, organisation de 
stages, proshop, locations de clubs, de charriots. Hôtel restaurant sur place.
Tél. 05 55 02 96 96
Les Jouberties - 87200 SAINT-JUNIEN
www.golfdesaintjunien.com
Lat 45,89138 Long 0,90444
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Les activités sportives

Au coeur de la France, le département de la Haute-Vienne, terrain propice à la pratique du golf !
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SORTIES SPORTS ET DECOUVERTE

ITINERAIRES DE DECOUVERTE

Circuits de découverte

A partir de Limoges, baladez-vous aux quatre coins du département. A chacun son rythme, que vous vous déplaciez en voiture, en vélo 
ou en camping-car, la Haute-Vienne s’offre à vous. Amateurs de petites routes ou envie de flâner, on vous propose des circuits à la 
journées ou à la demi journée. 
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/les-circuits-et-les-itineraires-conseilles

Route Richard Coeur de Lion

La route Richard Cœur de Lion ; un itinéraire pour découvrir le sud-ouest de la Haute-Vienne aux portes de la Dordogne et de la Corrèze. 
La route Richard Cœur de Lion regroupe, sur près de 180 km, 19 sites ouverts ou accessibles au public. Suivez la D 901 et les panneaux 
de signalisation routière avec un lion couronné au cœur percé d’une flèche, rappelant le destin tragique de Richard Cœur de Lion.
www.richardcoeurdelion.com

Route du Haut Limousin

Le Haut Limousin, terre de transition entre le pays d’Oc et le pays d’Oil offre une véritable mosaïque de pays où les paysages les plus 
contrastés s’expriment dans une étonnante diversité : les douces collines boisées des Monts d’Ambazac, les terres à légendes des Monts 
de Blond, les bocages et plaines de la Basse-Marche, les étangs sauvages et les lacs aménagés du pays de Saint-Pardoux, les somp-
tueuses vallées de la Vienne et de la Gartempe.
http://www.tourisme-hautevienne.com/objet_touristique/13717
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Forteresse de Châlucet et la forêt de Ligoure

Lieu de promenade pour toute la famille, Châlucet est un site médiéval majeur, à 
l’environnement exceptionnel. Il peut être visité librement, sans contrainte horaire, 
ou en visite guidée.
Jouez à «Châlucet aventure» sur smarthphones ou tablettes (prêt de tablette à la 
Maison d’Accueil).
Prolongez la visite au parc forestier de Ligoure, site naturel aménagé par la famille
Le Play : parc paysager, petit patrimoine, faune et flore à découvrir.
Tél. 05 55 00 96 55
Maison d’accueil de Châlucet

Tuilerie de Puycheny

Donnez vie à un morceau d’argile lors des ateliers de modelage en suivant les 
conseils d’Anne, céramiste professionnelle. Laissez parler votre imagination et 
laissez-vous inspirer par les lieux et leur histoire.
Tél. 05 55 58 35 19
Atelier-Musée de la Terre à Puycheny
Puycheny - 87800 SAINT-HILAIRE LES PLACES
www.ateliermuseedelaterre.com

Parc ZOO du Reynou

Autour d’un château du XIXème siècle et de son parc paysager, venez découvrir le 
Parc ZOO du Reynou. Ce dernier vous propose de faire un voyage sur les 5 conti-
nents à la découverte de 130 espèces différentes. 
Faites d’ailleurs connaissance avec les derniers pensionnaires arrivés en 2015, les 
pandas roux.
Tél. 05 55 00 40 00
Domaine du Reynou - 87220 LE VIGEN
www.parczooreynou.com

Le Centre d’Interprétation d’Art et du Paysage

Voir les yeux fermés, tendre l’oreille, du bout des doigts... voilà les propositions 
que vous fait le Centre d’Art pour découvrir des oeuvres d’art contemporain sur l’île 
de Vassivière. Faire appel à vos sens et à votre imagination pour libérer la créativi-
té de toute la famille, une façon amusante d’apprendre.
Tél. 05 55 69 27 27
Ile de Vassivière - 87120 BEAUMONT DU LAC
www.ciapiledevassiviere.com

SORTIES LOISIRS
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RESEAU BIENVENUE A LA FERME

Le réseau «Bienvenue à la Ferme» réunit des agriculteurs qui proposent des goûters à la 
ferme, des ventes de produits du terroir, des repas dans les fermes auberges ainsi que des 
hébergements à la ferme. Les agriculteurs vendent leurs produits en direct à la ferme et se 
font un plaisir de faire visiter leurs fermes.
Marchés de producteurs de pays en été.
Tél. 05 87 50 40 00
www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin
 

Sentiers d’interprétation

Il s’agit de sentiers de découverte de moins de 10 km sur lesquels des panneaux 
expliquent l’intérêt naturel, historique ou culturel du paysage traversé.
16 sentiers d’interprétation sont recensés et aménagés en Haute-Vienne.
www.randonnee-hautevienne.com

Limousine Park - Le Vigen
c’est un site innovant et inédit, le premier en France de cet ampleur alliant agriculture, tou-
risme, pédagogie, gastronomie, art et architecture.
Ouvert sur une vue remarquable sur le paysage limousin, le parcours proposé sur 7 ha sera 
jalonné de plateformes de jeux ludiques et interactifs.
Ce lieu mettra en avant toute une filière tournée vers la qualité de « l’étable à la table » 
mais également tous les patrimoines attenants : architectural, historique, paysager, forestier, 
culinaire et vivant.
Le pavillon, œuvre de l’architecte Jean Nouvel, tout en bois douglas du Limousin avec de 
larges baies vitrées et une terrasse panoramique sur la vallée de la Briance.
Tél. 05 55 06 46 10
Pôle de Lanaud - 87220 BOISSEUIL
www.limousine-park.com

JARDINS REMARQUABLES :

Jardin de Liliane - Saint-Laurent sur Gorre
Classé jardin remarquable et 4ème 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 et de la propriétaire des lieux. Au pied d’une 
maison forte du XVIème siècle, une coulée verte est ourlée d’une impressionnante collection 
d’arbustes, fleurs, rosiers, graminées, harmonieusement orchestrée. Floraisons parfumées, 
fructifications colorées, écorces changeantes, couleurs d’automne vous ravissent au fil des 
saisons. Fêtes des plantes les 4èmes dimanche de mai et de septembre.
Tél. 05 55 48 14 29
www.jardindeliliane.com

Parc et Jardin de Mas Maury - Rempnat
Dans un parc de 7 ha autour d’un petit manoir de XIXème siècle, les propriétaires ont dé-
veloppé au rythme de leur inspiration des jardins tous différents en styles. On y trouve des 
vivaces en abondance, mariés aux rosiers, clématites et arbustes. Exposition d’artistes dans 
le jardin en été.
Tél. 05 55 69 98 54
www.jardinsdemasmaury.fr

SORTIES LOISIRS
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L’Espace Hermeline
Pour les familles de sportifs ou celles qui aiment repousser leurs limites, filez à 
l’Espace Hermeline pour profiter des activités. Farniente et baignade au plan d’eau, 
accrobranche, bungy ejection et tyrolienne pour les sensations fortes, vélorail pour 
voir du paysage, vous trouverez un panel assez large d’activités qui régaleront la 
famille entière.
Tél. 05 55 78 86 12
Avenue du Plan d’eau - 87230 Bussière-Galant
www.espace-hermeline.com

L’espace de loisirs de la Voie Verte
Sur 13km, la Voie Verte des Hauts de Tardoire relie les communes de Châlus et 
Oradour-sur-Vayres. Partez à la découverte du patrimoine et des paysages en vélo, 
quattrocycle, roller ou à pied. Si vous avez oublié votre matériel, pas de panique… 
passez à l’espace loisirs situé dans l’ancienne gare de Châlus, vous y trouverez 
forcément votre bonheur !
Tél. 06 26 18 99 23
87230 Châlus
www.voieverte-enlimousin.com

Escalade
En juillet et août, venez vous essayer à l’escalade sur la façade du site de Bus-
sy-Varrache. Pour les confirmés ou les débutants, plusieurs parcours de difficultés 
différentes vous sont proposés et encadrés par des professionnels. 
Tél. 06 75 61 15 81
87120 Eymoutiers
www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr

ESCAPADES EN FAMILLE

Le réseau Haute-Vienne, Escapades en Famille
Afin d’aider les familles dans le choix de leurs prochaines vacances, Haute-Vienne Tourisme a mis en place 
depuis l’été 2015 le réseau Haute-Vienne, Escapades en Famille. Ce dernier offre un panel diversifié d’activi-
tés, de loisirs et de visites. Faire un «safari photo» au Parc ZOO du Reynou, voler au-dessus du lac de l’Espace 
Hermeline en tyrolienne, donner vie à des personnages d’argile à la tuilerie de Puycheny, faire un tour sur les 
chemins de randonnée avec l’âne Fol’Avoine à Peyrat le Château, suivre la vie d’une feuille de papier, de sa 
création jusqu’à l’imprimerie au Moulin du Got... Tout est réuni pour réveiller la créativité et l’imagination de 
toute la famille !
Mais Escapades en Famille, c’est aussi des hébergements et des restaurateurs qui ouvrent les portes de leurs 
établissements et résevent un accueil personnalisé aux familles. Un soin tout particulier est d’ailleurs réservé à 
l’accueil des enfants. Des produits du terroir et de qualité régalemeont les petits et grands gourmets. 
Afin d’organiser dès maintenant leurs prochaines vacances en famille en Haute-Vienne, une rubrique dédiée 

leur est proposée sur : 
www.tourisme-hautevienne.com. 

Activités de plein air labellisées «Haute-Vienne, Escapades en famille»
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Ski nautique 
Profitez des « formules découverte » pour petits et grands et chaussez les skis pour 
vous initier sur le plan d’eau de Forgeneuve. Les tout-petits ne sont pas oubliés 
avec le baby-ski qui leur permet avec du matériel adapté de faire leurs premiers 
pas sur l’eau.
Tél. 05 55 09 96 98 / 06 07 54 62 94
Etang de Forgeneuve - 87380 Meuzac
www.skimeuzac.com

Les Ânes de Vassivière 
Partir à l’aventure sur les chemins de randonnée avec un compagnon à grandes 
oreilles, ça vous tente ? Faites la connaissance de Fol’Avoine, Roméo, Louna, Lupin, 
Nabi et les autres lors des ateliers animés par Christophe et Olivier ou des prome-
nades autour de la ferme.
Tél. 05 55 69 41 43
Champseau - 87470 Peyrat-le-Château
www.anes-de-vassiviere.com

Le centre équestre des Sabots du Mas Massou
Partez sur les chemins de randonnée de Roussac avec les ânes du centre et lais-
sez-vous guider par vos petits compagnons de voyage. Mais avant de partir, vous 
ferez leur connaissance en prenant soin d’eux. Vos enfants seront également ravis 
de profiter de la mini-ferme du centre.
Tél. 06 83 29 84 23
Route de Châteauponsac - 87140 Roussac
www.les-sabots-du-mas-massou.ffe.com

Villa Sport
Le centre aqua-récréatif vous propose toute l’année des activités et des animations 
pour toute la famille. Pour rajouter à votre confort, des cabines familiales spa-
cieuses sont à votre disposition. Et si vous n’avez pas d’idées pour l’anniversaire de 
vos enfants, l’équipe en a pour vous : gâteau, activités ludiques et photos souvenir 
sont à la clé.
Tél. 05 55 58 60 20
Rue du Colonel du Garreau de la Méchénie - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
www.villasport.fr

ESCAPADES EN FAMILLE

RESEAU «VISITER MALIN»
Visiter Malin La planète Limousin” est une marque déposée regroupant 19 sites touristiques de la ré-
gion Limousin qui se sont unis pour proposer de meilleurs services et loisirs à leurs visiteurs respectifs. 
Des sites d’expositions, de spectacles, de loisirs et des musées se sont réunis pour vous donner le 
meilleur du Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) !
Visitez, découvrez l’actualité de notre réseau et organisez vos sorties en famille ou entre amis, tout en 
dépensant moins grâce à notre passeport de réductions et de cadeaux, disponible dans tous les offices 
de tourisme, les lieux touristiques, commerces ou téléchargeable  sur  les pages de notre site web :

www.visiter-malin.fr
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LA HAUTE-VIENNE : POUR TOUS...

Les Anes de Vassivière

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 spécifi-
quement pour les déficients mentaux. Balades d’une heure organisée en groupe exclusi-
vement. 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.
Tél. 05 55 69 41 43
Champseau - 87470 PEYRAT LE CHÂTEAU
www.anes-de-vassiviere.com

Etang de la Pouge 

Au coeur du paysage bocager du Parc Naturel Périgord Limousin, l’étang de la Pouge 
(36 ha) s’étend sur les communes de Saint-Auvent, Saint-Cyr et Saint-Laurent sur Gorre.

- Le sentier de randonnée : sentier d’interprétation de 2,5 km sur les rives du plan 
d’eau jalonné de panneaux explicatifs, permet aux visiteurs de mieux connaître les 
richesses naturelles du site. Une partie du sentier est accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. Long de 500 m, il permet une balade linéaire aux bords de l’étang en toute 
sécurité. Sur place, parking aménagé accessible.

- Le ponton de pêche : l’étang intégré au réseau des Espaces Naturels Sensibles et 
au réseau européen des sites Natura 2000, est également recensé à l’inventaire des 
ZNIEFF du Limousin. Un ponton de pêche est aménagé pour les quatre formes de handi-
cap : moteur, mental, auditif et visuel. 
Types de poissons : carpe, tanche, gardon et truite arc en ciel.
Tél. 05 55 45 10 10
www.haute-vienne.fr

Séjour adapté : tous à l’aventure !

NOUVEAU
Au coeur de la châtaigneraie limousine et du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, 
la Haute-Vienne vous accueille pour un séjour «sportif adapté», à vous de choisir vos 
activités et vos visites à la découverte du patrimoine local. L’hébergement, les centres 
d’activités et les sites de visites proposent des prestations adaptés aux personnes en 
situation de handicap visuel et mental en particulier ; ils mettront tout en oeuvre pour la 
réussite de votre venue. 
Séjour 3 jours/2 nuits.
Tél. 05 55 79 72 45
Haute-Vienne Tourisme Réservation

RÉSERVATION   Haute-Vienne Tourisme  
  (Comité Départemental du Tourisme) 
  17 bis, Bd Georges Périn - 87 000 LIMOGES 
  Tél : 05 55 79 72 45 / Fax : 05 55 79 79 47 
  reservationtourisme@cdt87.com 
  IM08710000 3 – Garantie APST

Séjour adapté  

 

PERIOD

TARIFS par personne:

Adultes à partir de 16 ans: 167,50€

Enfants de 12 à 15 ans: 140 €

Enfants de 6 à 11 ans: 127 €

LE PRIX COMPREND

-les activités inscrites au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS

-Le transport

-Un accompagnateur permanent

-Les dépenses personnelles

-les activités en option

PROGRAMME:

possible. 
• Jour 2 : Départ pour le centre équestre les Seychas pour une 
approche du cheval, 

en supplément sous forme de pique-nique ou dans un restaurant. 
• Jour 3 : Départ pour la Voie Verte pour une activité sensorielle. 

au cœur de la nature sur des vélos adaptés (quattrocycle, 
vélo pousseur, vélo électrique, quad électrique). La Voie Verte 

randonneurs, cyclistes, peuvent se promener sur un lieu agréable 

© CDT87D.Guillemain, Espace Hermeline

Le label « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne

Vous trouverez ci-dessous des offres ayant reçues le label « Tourisme et Handicap ». Les logos stipulent que la structure 
a obtenu le label pour une ou plusieurs déficiences. Ce label, créé 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 spécifi-
quement formés. 
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BONS PLANS
SEJOURS RANDONNEE À 87 €

De la montagne limousine, à la châtaigneraie, en passant par les Monts de Blond ou les landes à 
Serpentine, découvrez à pied nos sites naturels majeurs. Choisissez parmi nos 2.000 km de sentiers 
balisés celui qui conviendra à vos envies et goûtez la douceur de vivre en Haute-Vienne ! Nous avons 
sélectionné des hébergements qui vous recevront au coeur de nos différents domaines naturels.
Votre séjour à 87 € par personne comprend* sur la base de 2 personnes minimum, l’hébergement 2 
nuits en chambre double en demi-pension (hors boissons) et une sélection de circuits de randonnée 
sous forme de topofiches. 
* Valable toute l’année selon disponibilités.

SEJOURS DE PLEIN AIR

- La forêt : un terrain de jeu grandeur nature (chasse au trésor)
3 jours / 2 nuits à partir de 695 € en gîte 3 épis pour 4 personnes en pension complète avec un 
accompagnement.

- A l’école de la forêt (apprendre la forêt)
3 jours /2 nuits à partir de 170 € en gîte 3 épis pour 4 personnes.

- Randonnée dans les Monts d’Ambazac (base de 10 personnes)
5 jours / 4 nuits à partir de 345 € par personne en gîte 3 épis en pension complète avec encadrement 
des randonnées par un accompagnateur.

- Prenez de la hauteur au Mont Gargan
2 jours / 1 nuit à partir de 169 € pour 2 personnes en chambres d’hôtes 3 épis en pension complète.

- Randonnée au Pays de la Météorite
4 jours / 3 nuits à partir de 640 € pour 6 personnes en gîte 4 épis 

- Escapade romantique en roulotte
2 jours / 1 nuit en roulotte à partir de 129 € pour 2 personnes, petits-déjeuners et panier repas.

- Nature et aventure pour toute la famille !
3 jours / 2 nuits à partir de 350 € pour 4 personnes en chambres d’hôtes 3 épis en demi-pension.

- Les chemins ont des oreilles 
2 jours / 1 nuit à partir de 95 € pour 4 personnes en yourte, petits-déjeuners et balade compris.

- Séjour aventure sous la yourte
3 jours / 2 nuits à partir de 206 € pour 4 personnes en yourte.

- Drive and putt à Saint-Junien
8 jours / 7 nuits à partir de 1.225 € pour 2 personnes en hôtel 3 étoiles en demi-pension.

- Escapade golf et détente
8 jours / 7 nuits à partir de 820 € pour 6 personnes en gîte 3 épis.

- Escapade à moto dans la région de Saint-Junien
2 jours / 1 nuit à partir de 66 € pour 1 personne en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner.

CONTACT : Haute-Vienne Tourisme Réservation - Tél. 05 55 79 72 45

BONS PLANS § SEJOURS DE PLEIN AIR



LES OFFICES DE TOURISME

Office de Tourisme du Val de Vienne
46, avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE
05 55 70 19 71
www.ot-valdevienne.com

Office de Tourisme des Monts d’Ambazac et Val 
du Taurion
3, avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
05 55 56 70 70
www.tourisme-ambazacbessines.fr

Office de Tourisme du Haut-Limousin
Rue des Doctrinaires
87300 BELLAC
05 55 68 12 79
www.tourisme-haut-limousin.com

Office de Tourisme de Bessines
6, avenue du 11 Novembre 1918
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
05 55 76 09 28
www.tourisme-ambazacbessines.fr

Office de Tourisme des Monts de Châlus
28, avenue François Mitterrand
87230 CHALUS
09 60 07 30 07
www.tourismemontsdechalus.fr

Office de Tourisme de Briance-Combade
19, place Eugène Degrassat
87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET
05 55 69 63 69
www.cc-briance-combade.com

Office de Tourisme Gartempe - Saint-Pardoux
Place Mazurier
87290 CHATEAUPONSAC
05 55 76 57 57
www.tourisme-gartempesaintpardoux.fr

Office de Tourisme de la Basse-Marche
17, place de la Collégiale
87210  LE DORAT
05 55 60 76 81
www.ot-ledorat.boonzai.com

Office de Tourisme des Portes de Vassivière
17, avenue de la Paix
87120 EYMOUTIERS
05 55 69 27 81
www.tourisme-portesvassiviere.fr

Office de Tourisme de Limoges
12, boulevard de Fleurus
87000 LIMOGES
05 55 34 46 87
www.limoges-tourisme.com

Office de Tourisme Briance-Sud Haute-Vienne
2, place de la Bascule
87380 MAGNAC-BOURG
05 55 00 89 91
www.otissaure.boonzai.com

Office de Tourisme Limousin en Marche
13, place de la République
87190 MAGNAC-LAVAL
05 55 68 59 15
www.limousin-en-marche.com

Office de Tourisme du Pays de Nexon
Conciergerie du Château
87800 NEXON
05 55 58 28 44
www.tourisme-pays-de-nexon.com

Office de Tourisme d’Oradour-sur-Glane
Place du Champ de Foire
87520  ORADOUR-SUR-GLANE
05 55 03 13 73
www.oradour-sur-glane.fr

Office de Tourisme du Pays des Feuillardiers
5, avenue du 8 mai 1945
87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
05 55 78 22 21
www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com

Lac de Vassivière – Pôle Tourisme
Auphelle
87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU
05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com

Office de Tourisme du Pays de la Météorite
6, rue Victor Hugo
87600 ROCHECHOUART
05 55 03 72 73
www.tourisme-meteorite.com

Office de Tourisme de Saint-Junien
Place du Champ de Foire
87200 SAINT-JUNIEN
05 55 02 17 93
www.saint-junien-tourisme.fr

Office de Tourisme de la Vallée de la Gorre
Place des Allumettes
87310  SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
05 55 00 06 55
www.tourisme-valleedelagorre.com

Office de Tourisme de Noblat
Place du Champ de Mars
87400 SAINT-LEONARD DE NOBLAT
05 55 56 25 06
www.tourisme-noblat.fr

Office de Tourisme Gartempe - Saint-Pardoux
17, rue de la Halle
87250 SAINT-PARDOUX
05 55 76 56 80
www.tourisme-gartempesaintpardoux.com

Office de Tourisme Limousin en Marche
6, rue Jean Jaurès
87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
05 55 76 92 66
www.limousin-en-marche.com

Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix
58, boulevard de l’Hôtel de Ville
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
05 55 08 20 72
www.tourisme-saint-yrieix.com

Office de Tourisme de Solignac
Place G. Dubreuil
87110  SOLIGNAC
05 55 00 42 31
tourisme-solignac@wanadoo.fr
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www.tourisme-hautevienne.com
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