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Ville et Pays d’Art et d’histoire : Limoges et Pays d’art et 
d’Histoire Monts et Barrages

Plus beaux villages de France : Mortemart 1 Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) : le PNR 
Millevaches en Limousin

Petites Cités de Caractères : Eymoutiers et le Dorat

Collection du père Castor à Meuzac, la collégiale de Saint-Léonard de 
Noblat, les Ostensions Limousines, Limoges ville créative de l’Unesco

Et aussi...

PNR Périgord-Limousin

PNR Millevaches en Limousin

36 entreprises labellisées « Patrimoine vivant »

1 Hôtel Relais et Châteaux

Les Plus Beaux Détours de France : Saint-Yrieix-la-Perche et 
Saint-Léonard de Noblat

2 restaurants étoilés Michelin

171 Maîtres Restaurateurs
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La Haute-Vienne vous attirera par ses grands 
espaces, promesses de déconnexion et d’aventures à 
vivre. Pas un, mais deux Parcs Naturels Régionaux la 
traversent ; des dizaines de lacs et d’espaces naturels 
remarquables ponctuent ses paysages. 

Elle vous charmera par ses savoir-faire millénaires, 
qui se projettent en numérique et changent nos 
vies d’aujourd’hui et de demain. La porcelaine de 
Limoges n’est plus seulement dans les vaisseliers : 
elle se déploie dans les salles d’opération, dans 
les rues, aux lobes des oreilles ou chez les grands 
designers.

La Haute-Vienne vous retiendra grâce à sa 
bonne chère. Des champs à votre assiette, vous 
vous délecterez de ses produits authentiques et 
goûteux : la viande limousine bien sûr, mais aussi les 
châtaignes, les pommes...

Mais plus que tout, elle saura vous ensorceler par 
sa nature généreuse et ses décors multiples : forêts, 
landes à serpentine, moyenne montagne, rivières 
poissonneuses et ruisseaux chantants... La Haute-
Vienne est un trésor à découvrir et à faire découvrir. 

Elle vous propose un voyage : des villages secrets à 
Limoges capitale, du porc cul-noir au clafoutis, de 
la porcelaine aux émaux, de Richard Cœur de Lion à 
Raymond Poulidor.

Votre contact

Terres de Limousin
Sophie TRINQUES

x 05 55 79 72 75

O strinques@cdt87.com

A S S O C I AT I O N
F R A N Ç A I S E
D E S  M A Î T R E S
R E S TA U R AT E U R S
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NOS INCONTOURNABLES
Limoges Nos espaces naturels Nos cités de caractères

LES 10 SITES DE LA HAUTE-VIENNE LES PLUS VISITÉS

Saint-Léonard de Noblat

Mortemart

Lac de Vassivière

Saint-Yrieix-La-Perche

Chapelle Saint-Aurélien à Limoges

Lac de Saint-Pardoux

Parc Bellevue Centre de la mémoire d’Oradour et village martyr

Nostalgie rurale à Montrol SenardChâteau de Châlucet

Musée des Beaux Arts de Limoges

Centre international d’art et du paysage 
de l’Île de Vassivière

Musée de la résistance à Limoges

L’Aquarium de Limoges

Parc Zoo et paysager du Reynou au Vigen

Musée national de la porcelaine
Adrien Dubouché à Limoges

Saut de la Brame

Le Dorat
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5 520Km²
SES ESPACESSES RELIEFS

515m
au Signal de Blond

Monts de Blond

702m
au Puy de Sauvagnac

Monts d’Ambazac

730m
au Mont Gargan

Plateau de Millevaches

SON POINT CULMINANT

795m au Puy Lagarde

SES CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT

1 240 établissements
(dont une majorité de gîtes et de chambres d’hôtes : près de 1 000)

qui représentent une capacité de

21 013 lits marchands

372 359 207 385habitants dont
dans l’agglomération de Limoges

Lac de Vassivière

LA HAUTE-VIENNE EN CHIFFRES ET EN MOTS

Comment venir ? Se faire comprendre

Située en plein cœur de la France, la Haute-Vienne est près de tout et n’est loin de rien !

Sa Région :
La Nouvelle-Aquitaine

En train arrivée en gare de 
Limoges- Bénédictins :

à 3h de Paris

à 3h de Toulouse

à 3h de Bordeaux

En avion arrivée à l’Aéroport de Limoges-
Bellegarde :

à 1h10 de Paris (Orly)

à 1h05 de Lyon

En voiture :

à 4h de Paris

à 3h de Toulouse

à 2h45 de Bordeaux

Son langage bien à elle :

Un pochon est un sac en plastique ou en tissu

Un banturle est un procrastinateur, celui qui traîne et qui 
n’est pas toujours très futé 

Bouérer : mélanger mais dans la confusion

Sa devise populaire :

« Chabatz d’entrar » en occitan « finissez d’entrer »
(la limite de la langue d’Oïl et de la langue d’Oc passe au 
nord de la Haute-Vienne !)

Sa Préfecture :
Limoges

Ses habitants :
Les Haut-Viennois

Ses Sous-Préfectures :
Bellac (4 519 hab.) et 
Rochechouart (3 916 hab.)

Et plein d’autres à admirer le long des routes !

Ses 12  châteaux à visiter

Ses 4 Réserves Naturelles de France
• Les Sauvages à Saint-Sylvestre
• Réseau de landes atlantiques du Parc naturel régional Périgord-Limousin
• Astroblème de Rochechouart-Chassenon
• La tourbière des Dauges à Saint-Léger-la-Montagne

• Centre international d’art et du paysage - île de Vassivière
• Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart 
• Espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers
• Musée & Jardins Cécile Sabourdy à Vicq-Sur-Breuilh

Ses 4 musées d’art contemporain

Ses 10 lieux de visite consacrés à la porcelaine de Limoges
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ON EN PARLE EN 2022 : LES NOUVEAUTÉS

Vélolim : des journées de circuits à vélo en autonomie

Située à Coussac-Bonneval, cette société loue des vélos et des vélos 
électriques et propose des circuits cyclo de 2h à la journée à faire en 
autonomie. Outre la location, Vélolim met à disposition un système de 
navigation performant, une fiche descriptive du circuit,  un casque, des 
sacoches vélos et du matériel pour de jeunes enfants et ceci sans aucun 
supplément. Après la balade, une collation à base de produits locaux est 
offerte pour compléter la découverte du sud de la Haute-Vienne.
www.velolim.com

Gîte d’exception à Veyrac : Le Clos Colombier

Cette bâtisse du XIIème siècle reconstruite au lendemain de la 
Révolution, dispose d’un parc d’un hectare planté d’arbres séculaires 
sur lequel trône un Pont Colombier, classé aux Monuments historiques. 
Gilles Dudognon, chef étoilé de la Chapelle Saint-Martin vous accueille 
dans une maison de 480m², à 10 minutes de La Chapelle Saint-Martin et 
à 20 minutes de Limoges. Avec ses 3 suites, 2 chambres, 5 salles de bain, 
sa salle de gym et sa cuisine professionnelle, cette demeure d’excep-
tion peut recevoir jusqu’à 16 personnes pour des moments rares. Elle 
est labellisée Villa Relais & Châteaux.
www.chapellesaintmartin.com/fr/le-clos-colombier.html

La Tour du Plô à Saint-Yrieix : tutoyer les nuages !

Classée au titre des Monuments historiques, la tour du Plô est ouverte 
à la visite depuis l’été 2021. C’est l’édifice civil le plus ancien de la ville 
construit au début du XIIIème siècle par le vicomte de Limoges  pour 
protéger la population. Son nom de Plô viendrait de l’occitan désignant 
un petit plateau ou un point élevé. On y profite d’une vue magique sur la 
ville. De nombreux renseignements sur son histoire sont disponibles sur 
le parcours muséographique présenté aux différents étages.
www.tourisme-saint-yrieix.com

Retrouvailles en famille : Le Domaine du Vignau à la 
Jonchère Saint-Maurice

Le Domaine du Vignau  est composé d’une superbe maison de 
maître  XVIIIème  ouvrant  sur une cour d’honneur entourée de dépen-
dances. La  très belle orangerie  du Domaine sera aménagée afin de 
recevoir en 2022, familles, amis ou professionnels. Le projet de réno-
vation de l’orangerie a été sélectionné par la Mission Bern en 2018. 8 
chambres et 4 salles de bain permettent d’accueillir 15 personnes dans 
ce « Gîtes de France ». Le petit plus : une belle allée privée permet un 
accès pédestre ou cyclo au village.
domaineduvignau.fr

Château de Losmonerie : la passion des framboises

Le château a été construit au XVIème à Aixe-sur-Vienne comme une 
« maison aux champs » de la Renaissance. On peut parcourir 3 jardins : 
le jardin formel avec sa terrasse et sa vue sur la vallée de la Vienne, le 
jardin sauvage avec sa cabane géante en osier et le fameux jardin fram-
boises. Plus de 100 variétés ont été plantées ce qui sûrement en fait 
la plus grande collection de France. Des framboises jaunes, orange, 
pourpres, violettes, claires, foncées, des variétés récentes ou anciennes. 
Le visiteur se promène dans les rangs et déguste les différentes variétés 
de mi-juin à octobre.
www.losmonerie.fr

Chambres haut de gamme à Limoges : Maison Durieux

La Maison Durieux cultive d’abord son excellence par des suites aux 
mensurations impressionnantes  : de 25 à 65 m². Chacune d’elle rend 
hommage à travers son nom à la porcelaine de Limoges  : Raynaud, 
Bernardaud, Haviland et Coquet. Œuvres contemporaines, meubles de 
designers, le raffinement est omniprésent. Les repas sont pris dans la 
suite et sont confectionnés par des chefs renommés du Limousin. Une 
salle de sport et une piscine dans le jardin sont à disposition. La Maison 
Durieux se distingue par son offre bien-être  : soins esthétiques, mas-
sages, soins énergétiques et séances de sophrologie.
maison-durieux.com

Camping Junora à Eymoutiers : glamping en éco-lodges

Junora se veut un camping écologique, dans lequel le respect des éco-
systèmes est grand. Il est situé à 3 km d’Eymoutiers dans un domaine 
de 10 hectares avec vue panoramique sur les Monts du Limousin. La pis-
cine est chauffée par panneaux photovoltaïques. Chaque emplacement 
propose un minimum de 200 m² avec un jardin potager avec fleurs, 
herbes et légumes, table de pique-nique et parasol. Le camping oui 
mais avec de l’espace ! Le camping propose aussi des hébergements : 
tente cloche sur terrasse en bois, chalet en bois ou lodge de 24 à 54 m². 
Les matériaux sont naturels et éco-responsables, et la vue sur la cam-
pagne imprenable. 
www.junora.fr

Rêve en van : slow tourisme sur la route Richard Cœur de Lion

Ces deux frères ont monté leur société de location et d’aménagement 
de vans après avoir eux-mêmes expérimenté ce mode de voyage. 
Convaincus par cette façon tranquille de se déplacer, Julien et Nicolas 
apportent le plus grand soin à la confection de leurs véhicules et aux 
conseils à leurs clients. Depuis Nexon, où l’on peut récupérer son van, 
il est facile de parcourir la Route Richard Cœur de Lion : châteaux, cités 
de caractère et points de vue magiques peuvent constituer un roadtrip 
mémorable.
www.reve-en-van.fr

Tiny house à Magnac-Laval : la vie au grand air

La Ferme de Garance, exploitation agricole familiale accueille une tiny 
house. Séjourner ici est une expérience de reconnexion à la nature : ses 
grandes fenêtres font oublier ses 15m² habitables en donnant l’impres-
sion de vivre dans la campagne limousine. Totalement autonome elle 
dispose d’un lit double, une cuisine, une douche écologique et de toi-
lettes sèches. Elle est équipée de panneaux solaires pour s’alimenter 
en électricité, et d’un système de récupération et filtration des eaux de 
pluie pour la douche. On propose des paniers repas de la ferme et une 
formule barbecue avec de la viande limousine et des légumes du pota-
ger à griller sur le brasero. 
www.parceltinyhouse.com

Prendre La Clé des Champs à Saint-Victurnien

La Clé des Champs est un havre de paix à quelques minutes de Saint-
Junien. Ce gîte indépendant propose une décoration originale chinée 
et possède une vraie personnalité. On y profite de superbes presta-
tions : une piscine privative, un spa aménagé dans une cabane faite sur 
mesure, une salle de jeux. Le jardin clos réserve des surprises : il pos-
sède un espace potager avec des poules, un mur d’escalade et un tobo-
ggan pour les enfants, un terrain de pétanque. Idéal pour les familles où 
chacun trouvera son coin favori. 
www.gites-de-france-hautevienne.fr 98



UN GRAND BOL D’AIR

La Haute-Vienne est le plus beau des terrains 
d’exploration pour celui qui aime la nature et la 
parcourir. Avec plus de 4 000 kilomètres de chemins 
de randonnée balisés, des dizaines de sentiers 
d’interprétation en forêt ou autour des lacs, on a 
le choix de faire une balade loisirs ou d’essayer un 
parcours plus sportif. Les paysages sont variés : 
landes, moyenne montagne, plateau ou vallée. 
Notre destination peut assouvir tous les désirs de 
balades. 

C’est aussi le pays du vélo : les routes de la Haute-
Vienne traversent de merveilleux décors et 
permettent de se dépasser. Raymond Poulidor, 
légende du cyclisme et Luc Leblanc champion du 
monde sur route, ont sillonné leur terre natale ! Mais 
si on aime juste pédaler au ralenti, et prendre son 
temps, on trouve aussi son bonheur. 

L’eau en Haute-Vienne réserve aussi bien des 
surprises : sensations fortes avec les nouveaux sports 
de glisse ou quiétude d’une séance de paddle, tout 
est possible !

Les vacances en Haute-Vienne, elles se prennent 
souvent au grand air tant il est facile d’y pratiquer un 
sport ou une activité.

Cette nature généreuse est un trésor à découvrir et 
le lieu privilégié d’activités de toutes sortes. 

La Jonchère Saint-Maurice par @mallolaudouze

10 11



La randonnée Le vélo et les autres activités de plein air
Les Chemins de Grande Randonnée de Pays Les randonnées thématiques

Les chemins de Grande Randonnée

Chemin de GRP des Monts d’Ambazac

En 7  étapes et près de 177 km de sentiers, on arpente la montagne 
limousine et son patrimoine historique. Cette randonnée offre de nom-
breux panoramas,  et emmène à travers des forêts de feuillus, de rési-
neux et de hêtres. On plonge dans l’histoire du XIIème siècle, avec la cha-
pelle de l’ordre monastique de Grandmont, et on découvre des villages 
à l’architecture traditionnelle. 

Chemin de GRP des Monts de Blond

Aves ses 5 étapes et 115 km de sentiers balisés, cet itinéraire parcourt 
les Monts de Blond, premiers contreforts Nord du Massif Central qui 
culminent à 514 mètres d’altitude. Il permet de découvrir le village de 
Mortemart « Plus beau village de France ». On se laisse surprendre par 
la nature mystérieuse, entre mégalithes, menhirs et pierres à légendes, 
points de vue sur les paysages vallonnés, étangs, etc. 

Boucle Limoges-Lac de Saint-Pardoux Cœur de nature

5 étapes forment 107 km de sentiers balisés. L’originalité du circuit est 
de commencer dans les quartiers historiques de Limoges près de la 
gare, de passer par les anciens quartiers porcelainiers avant d’arriver 
dans la nature.

La grande boucle du Parc

9 étapes permettent de découvrir sur 200 km de sentiers balisés le Parc 
naturel régional Périgord-Limousin, dont une partie se situe au Sud-
Ouest du département. 

Rando Zen

93 km balisés en 11 étapes traversent les Monts d’Ambazac

La Traverséee du Haut-Limousin

106 km balisés en 8 étapes dans le Nord du département.

La Haute-Vienne est traversée par 5 GR : 

• Le GR 4, de Royan (17-Poitou-Charentes) à Grasse (06-Provence-
Alpes-Côte d’Azur) ;

• Le GR 48, d’Aixe-sur-Vienne (87) à Chinon (37-Centre) ;
• Le GR 46 sur quelques kilomètres seulement, de Tours (37-Centre) à 

Les Cabanes (81-Midi-Pyrénées) ;
• Le GR 654 Voie de Vézelay,  Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

depuis les Monts d’Ambzac en passant par Saint-Léonard De Noblat, 
Limoges pour rejoindre l’Ouest et la Dordogne. 

La Haute-Vienne reçoit aussi 3 étapes de la Voie de Rocamadour vers 
Compostelle entre Saint-Martin au sud-Est et Chamberet vers le Sud.

Les circuits cyclo

• La Véloroute Nationale 56 permet de connecter la Haute-Vienne à 
la Creuse et à la Dordogne ;

• La Véloroute Nationale 93 permet de connecter la Haute-Vienne à 
la Charente et à la Creuse ;

• La Voie Verte des Haut de Tardoire sur une ancienne ligne de che-
min de fer relie en 13 km Châlus à Oradour-sur-Vayres ;

• La voie Verte des bords de Vienne longe la rivière de Limoges au 
Palais-sur-Vienne sur 6 km ;

• La boucle cyclotouristique entre Limoges et Saint-Léonard de 
Noblat fait 140 km et passe par le Lac de Saint-Pardoux.

A venir : La boucle cyclotouristique de la Châtaigneraie reliera en 2022 
Limoges, Rochechouart et Châlus

Bike park : la forêt pour pédaler !

Avis aux amateurs de sensations et fans de VTT ! Singletracks Mountain 
Bike Park à La Jonchère Saint-Maurice, c’est un ensemble de pistes de 
descente tracées en plein cœur de la fôret. Les pistes sont exclusive-
ment réservées à la pratique du VTT de descente et d’enduro ; elles sont 
adaptées à tous les niveaux de pratique.
singletracks-bike-park.com

La pêche

Territoire riche et varié - 7 000 km de cours d’eau de 1ère catégorie pis-
cicole, de 220 km de cours d’eau de 2ème catégorie piscicole et de 2000 
ha de barrages et plans d’eau en gestion - la Haute-Vienne offre un 
patrimoine halieutique d’exception pour la pratique de la pêche. Cinq 
parcours labellisés famille permettent l’initiation des plus jeunes. Pour 
les passionnés, il existe aussi 5 parcours de pêche de carpe de nuit.
www.federation-peche87.com

Chiens de traîneau dans les Monts de Blond

Une expérience unique à vivre dans les Monts de Blond : profiter d’une 
belle journée pour aller respirer au grand air en compagnie d’un groupe 
de chiens joueurs et rapides comme l’éclair. Vous pourrez embarquer en 
canikart : c’est un véhicule à roues tiré par la meute. Vous filerez dans 
le vent, l’œil aux aguets, entourés par les paysages somptueux. Si vous 
avez envie de vous dégourdir les jambes, ce sera plutôt une canirando 
(le chien vous tracte au moyen d’une laisse spéciale) !
www.skodenar.com

Lake Wake Park du Lac de Saint-Pardoux

Le téléski nautique est une activité accessible à tous, débutants, avancés. 
À partir de 10 ans on peut s’essayer au « bi-poulies » : cet équipement à 
deux pylônes fonctionne en aller-retour. À partir de 12 ans, on peut tes-
ter le « full size » : 5 pylônes pour ce grand téléski qui propose une boucle 
et offre la possibilité de tracter simultanément jusqu’à 10 participants. 
Le téléski-nautique est une activité respectueuse de l’environnement  : 
pas de nuisance sonore, aucune pollution de l’eau, de l’air et des sols. À 
Saint-Pardoux on peut pratiquer différents supports comme le kneeboard 
(planche à genoux), le bi-ski, le wakeboard et le wakeskate.
www.lacsaintpardoux.fr

On court aussi ici ! 

Les Gendarmes et les Voleurs de Temps : chaque année des milliers de 
coureurs viennent participer à ce trail nature dans les Monts d’Amba-
zac. Plusieurs parcours selon le niveau et une épreuve de canicross per-
mettent d’expérimenter les dénivelés de cette zone de moyenne mon-
tagne. En 2022 l’événement aura lieu les 4 et 5 juin. 
www.gendarmes-et-voleurs.com
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EN FAMILLE

La Haute-Vienne est le paradis des 
familles. D’ailleurs la clientèle des 
familles avec enfants répresente 
près de 43 % des personnes qui 
viennent séjourner en Haute-Vienne. 
C’est un terrain de jeu grandeur 
nature : les savoir-faire, les animaux, 
le divertissement se mêlent pour 
contenter parents et enfants.

Les Anes de Vassivière à Peyrat-le Château

Laissez-vous guider par Anatole, Maurice et Lupin. Ces compagnons aux 
grandes oreilles vous emmèneront sur les chemins de randonnée qu’ils 
connaissent comme leur poche aux alentours de la ferme. Si vous sou-
haitez prolonger l’expérience, des ateliers sont proposés et vous pour-
rez profiter de l’hébergement en yourte, en gîte ou en roulotte.
www.anes-de-vassiviere.com

L’Aquarium à Limoges

Embarquez pour un tour du monde des mers et océans des cinq conti-
nents ! Vous pourrez assister au repas des poissons, caresser Gertrude et 
Capucine et les carpes koï, les mascottes de l’Aquarium !
www.aquariumdulimousin.com

Le Petit Train de Limoges

Le Petit Train de Limoges file pour vous donner une autre vue sur la 
ville : un circuit qui vous permettra de découvrir les lieux et monuments 
emblématiques sans fatigue. Car Limoges, ce n’est pas tout plat !
www.petittrainlimoges.fr

Atelier-Musée de la Terre à Puycheny

Ancienne tuilerie, l’atelier-musée de la terre donne à comprendre et à 
voir la fabrication des tuiles. Il propose des découvertes de la lande à 
serpentine, une roche métamorphique très solide et tirant sur le vert, 
présente sur le site. Ateliers, visites et animations toute l’année.
www.ateliermuseedelaterre.com

Limousine park

On parcourt la planète Limousine au Limousine Park : chasse au trésor, 
îles aux labyrinthes, espace muséographique, voilà le programme pour 
tout connaître de notre vache emblématique de race limousine.
Le restaurant du parc, Le Lanaud, offre une vue exceptionnelle sur la 
campagne Limousine. C’est le domaine d’Anne Alassane, première 
gagnante de Masterchef.
www.limousinepark.com

Tarz en Arbre à Limoges

Ce parcours aventure en forêt invite à vivre une expérience unique en 
famille, pour les sportifs, les amateurs d’équilibre et d’acrobatie. Pour 
les enfants, un parc de 22 jeux permet de mesurer leur force, la maîtrise 
de leurs gestes et de jouer à« Tarzan ». 
www.tarz-en-arbre.com

Espace Hermeline à Bussière-Galant 

Situé au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, l’Espace 
Hermeline est un parc de loisirs avec des activités de pleine nature 
comme le vélorail, la méga tyrolienne, le mini-golf.
www.espace-hermeline.com

La Cité des insectes à Nedde 

C’est la bébête qui monte, qui monte, qui monte... et qui a surtout pris 
ses quartiers à la Cité des Insectes. Régine et Jim vous ouvrent les portes 
du monde fascinant et méconnu des insectes, à travers le cabinet des 
curiosités, le bureau du naturaliste, la salle des microscopes, l’insecta-
rium et les jardins.
www.lacitedesinsectes.com

Terra Aventura

Muni d’un GPS de randonnée et d’une feuille de route ou de l’applica-
tion pour smartphone, lancez-vous sur les chemins d’étape en étape 
à la recherche du trésor et trouvez la précieuse cache renfermant les 
badges à collectionner. La Haute-Vienne compte près de 70 parcours à 
découvrir.
www.terra-aventura.fr

Féériland

A Féériland, il y a des trains, des châteaux, des scènes entières en 
maquettes animées mais aussi un jardin botanique aquatique, une 
forêt de bambous et des jeux gonflables  : tout cela pour passer en 
famille un moment de détente et d’évasion.
www.feeriland.com

Parc Zoo du Reynou au Vigen

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 continents à la découverte de 130 espèces animales. 
Faites connaissance avec les pandas roux, les tigres, les tamarins pin-
chés, les loups gris ou avec des espèces plus locales à la ferme des 
enfants.
www.parczoodureynou.com
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LA ROUTE RICHARD CŒUR DE LION

Entre le Périgord et le Limousin 
serpente la route historique Richard 
Cœur de Lion : un peu en Corrèze, 
un peu en Charente, un peu en 
Dordogne, et beaucoup en Haute-
Vienne ! Cet itinéraire est composé 
de 23 sites remarquables et il couvre 
une distance de 200km. Tous ont en 
commun un patrimoine bâti médiéval 
et la possibilité de visites. Richard, 
roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine 
(1157 -1199) guerroya pendant 5 ans 
en Marche Limousine, contre son 
suzerain : Philippe-Auguste, roi de 
France (1180-1223). Si l’on signale son 
passage à Saint-Yrieix, au Châlard, à 
Courbefy et peut-être à Bonneval, 
ses troupes attaquèrent bien d’autres 
sites tels que Jumilhac, Lastours, 
Rochechouart... Il trouva la mort en 
1199 lors du siège de Châlus-Chabrol.

Voici quelques-uns des sites de cette 
route en Haute-Vienne. 

Le village de Solignac

Solignac est la patrie de Saint Eloi. Ce dernier fonda en 632 un monas-
tère après que le bon roi Dagobert lui donna la « Villa Solemniacum ». Le 
village de Solignac est surtout connu pour son abbatiale : une des rares 
à files de coupoles dans la région. La nef possède trois travées voûtées 
de coupoles reposant sur des pilastres carrés. La croisée du transept est 
voûtée d’une coupole identique. Son élévation extérieure est très belle, 
avec de larges contreforts plats et des colonnes jusqu’au toit. 

Le château de Bonneval

Le château de Bonneval surplombe le bourg du village de Coussac. Il 
est le domicile de la famille du Marquis de Bonneval, l’une des familles 
nobles les plus anciennes de France. Il a été une place militaire, élément 
d’une ligne de défense stratégique qui protégeait l’accès à l’Aquitaine. A 
voir : sa façade orientale avec une tour carrée centrale à double pont-le-
vis, sa cour intérieure, décorée à la Renaissance d’une galerie à colon-
nades, son élégante façade ouest et sa terrasse. Ce château abrite mobi-
lier, tapisseries d’Aubusson et de Fontainebleau.
www.chateaudebonneval.com

Le château de Châlus-Chabrol

Le château de Châlus-Chabrol est le lieu historique où Richard Cœur 
de Lion a été mortellement blessé en 1199, par un trait d’arbalète. 
Il est le symbole de la résistance des Vicomtes de Limoges contre les 
Plantagenêt. Il a appartenu à d’illustres familles telles que les Sully, 
d’Albret, Borgia et Bourbon. Les entrailles de Richard Cœur de Lion 
reposent en la chapelle.
www.tourisme-nexon-chalus.fr

La cathédrale de Limoges

Entrepris en 1273, l’édifice gothique actuel 
est achevé à la fin du XIXème siècle. Le por-
tail Saint-Jean de style gothique flamboyant 
est particulièrement beau illuminé en fin de 
journée. À l’intérieur se trouve un jubé très 
richement orné dans le style Renaissance. À 
l’issue d’une campagne de fouilles, un bap-
tistère exceptionnel, un des plus grands de 
France, a été découvert au pied de la cathé-
drale. La cathédrale est classée Monument 
historique et si elle se trouve sur notre Route 
Richard Cœur de Lion, c’est parce que c’est en 
la cathédrale Saint-Étienne que Richard va 
être confirmé duc. Nous sommes en 1169 et 
le futur Roi d’Angleterre n’a que 12 ans.

Le château de Montbrun

C’est une forteresse militaire des XIIème et XVème siècles, qui se dresse hors 
du temps dans le fond d’une vallée verdoyante. Le château fut incen-
dié et ruiné en 1385 et reconstruit au XVème sous sa forme actuelle par 
Pierre de Montbrun, évêque de Limoges. Très endommagé, en particu-
lier par l’incendie de 1917, il a conservé quatre grosses tours dont l’une 
englobe le « Grand Jacques », superbe donjon quadrangulaire, l’un des 
plus beaux exemples du genre. Montbrun se reflétant dans son étang 
faisant office de douve est sans doute l’un des plus photogéniques 
monuments du Limousin.
www.routerichardcoeurdelion.com

Le château de Châlucet à 
Saint-Jean-Ligoure

Cette forteresse médiévale du XIIe siècle 
fait partie du parc forestier du domaine de 
Ligoure. En vous promenant dans le «  haut 
Châlucet  », vous pourrez admirer l’impres-
sionnante façade ainsi que des vestiges de sa 
grandeur d’antan. Dans le « bas » Châlucet, 
montez au sommet de la tour Jeannette 
afin de découvrir un superbe panorama sur 
la vallée de la Briance. En téléchargeant 
l’application «  Forteresse de Châlucet  », on 
découvre l’histoire du site. L’application uti-
lise des technologies immersives  : recons-
titution à 360°, points de visée, réalité aug-
mentée, vidéo, etc.
www.chalucet.com
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GASTRONOMIE : À TABLE ! Les Bonnes Tables

La Haute-Vienne est un pays 
gourmand. Ici il n’y a pas 
vraiment de plats typiquement 
haut-viennois, plutôt des plats 
limousins, mais une recherche 
de la qualité et une habitude de 
cuisine généreuse et terrienne. 
C’est une terre d’agriculture qui 
offre des moments authentiques 
autour d’une table.

La viande Limousine : toute une histoire

Cette terre est une terre d’élevage et nos paysages sont encore peuplés 
de belles limousines à la robe rousse ou de floconneux moutons. Les 
appellations et labels sont nombreux et témoignent de la qualité des 
viandes locales  : Agneau du Limousin (IGP), Bœuf du Limousin (Label 
Rouge Blason Prestige), Porc Cul-Noir du Limousin (IGP L’Ecusson Noir), 
Porc du Limousin (IGP). Ici on aime la viande et la bonne viande ! 

Les spécialités sucrées

Certaines cités de caractère ont leur propre gourmandise, par exemple, 
le Massepain de Saint-Léonard de Noblat. Ce cousin du macaron 
(à base d’amande, de farine et de sucre) était donné dit-on aux pèlerins 
de Saint-Jacques faisant étape afin qu’il retrouvent leurs forces. L’Arena 
de Saint-Junien est un modèle de «  gâteau de voyage  » (pouvant se 
conserver jusqu’à 30 jours) : il était le cadeau qu’offraient les gantiers de 
Saint-Junien à leurs clients parisiens. À base d’amande lui aussi, il étonne 
par un moelleux incroyable. Le Macaron du Dorat ne ressemble pas 
à son confrère de Montmorillon : sa forme de rocher intrigue avant que 
son mélange croquant-moelleux ne vous harponne définitivement  ! La 
madeleine de Saint-Yrieix est une institution. Un compagnon pâtissier 
va la populariser localement au milieu du XIXème siècle puis des marques 
comme Bijou ou Boule d’or vont la faire connaître sur le plan national. Elle 
est aussi travaillée en pâtisserie artisanale et le parfum léger d’amande 
amère est une de ses caractéristiques. 

Les fruits

La châtaigne est le fruit roi du Limousin et on la retrouve dans biens des 
préparations : le Burgou par exemple, ce gâteau qui prend le nom d’un 
brigand local du Moyen Age. La cerise s’épanouit sous notre climat et 
donne de vrais bons clafoutis. Et si ce n’est plus la saison, ce n’est pas 
grave : avec le même appareil et des pommes (du Limousin AOP de pré-
férence) on peut préparer la version automne : la flognarde ! Les petits 
fruits poussent aussi très bien ici : les tartes à la myrtille font partie des 
desserts traditionnels. 

Arena

MadeleineMacaron

Massepain

L’Equilibre à Oradour-sur-Glane

Le restaurant L’Equilibre vous enchante d’abord par son cadre  : le 
domaine de Laplaud avec le majestueux château voisin qui se reflète 
dans l’étang, tout près du bois. La décoration et l’ambiance campagne 
chic contribuent à la détente. La cuisine, enfin, du chef Maxime Dupiot 
est en cohérence totale avec le nom du restaurant : l’équilibre de l’as-
siette, du goût et des saveurs locales. 
www.restaurant-equilibre.fr

La Cuisine du cloître à Limoges

Dans le quartier historique de la cathédrale, 
Guy Queroix vous reçoit pour déguster une 
cuisine savoureuse autour de produits de 
saison sélectionnés avec le plus grand res-
pect. Un moment délicieux dans un cadre 
exceptionnel. 
www.la-cuisine-du-cloitre.fr 

La Chapelle Saint-Martin à Nieul 

C’est un lieu mythique au cœur du Limousin. Membre des Relais & châ-
teaux l’établissement du chef étoilé Gilles Dudognon propose une expé-
rience culinaire inattendue et raffinée basée sur les saveurs des pro-
duits locaux. 
www.chapellesaintmartin.com

Chez Alphonse à Limoges 

A Limoges, c’est une institution ! L’endroit où 
tout le monde se retrouve, à côté des halles 
centrales. Une ambiance unique autour 
d’une cuisine populaire et gourmande  : un 
chou farci d’anthologie, et la cuisine des 
abats dans toute sa tradition.
www.chezalphonse.fr

Le Moulin de la Gorce à La Roche-l’Abeille

Pierre Bertranet offre une cuisine classique française revue au gré de sa 
poésie et des saisons. Etoilé par le guide Michelin, l’établissement pro-
fite d’un calme absolu au bord d’un étang : le cadre idéal pour goûter un 
repas d’exception.
www.moulindelagorce.com

Le Relais Saint-Jacques à Saint-
Léonard de Noblat

A deux pas de la collégiale classée au 
Patrimoine Mondial, on se régale avec des 
produits régionaux dans un cadre raffiné. Au 
menu, foie gras maison, bœuf limousin Label 
rouge Blason Prestige... 
www.lerelaissaintjacques.com

Le Cheverny à Limoges 

C’est l’histoire de la famille Palard : le père et la fille cuisinent alors que 
madame assure l’accueil. On favorise ici une cuisine éthique et res-
ponsable. On trouve une mise en avant des acteurs locaux à travers 
les produits, tout cela étant présenté avec élégance et raffinement. Le 
Cheverny, en plus du titre de Maître Restaurateur est labellisé Green 
Food. Il créé des plats végétariens également.
www.lecheverny.fr
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LIMOGES ET NOS SAVOIR-FAIRE
Émail Porcelaine Architecture

Il n’y a pas que la porcelaine à Limoges... 

Quand on parle de Limoges on pense toujours à la porce-
laine mais la ville réserve aussi d’autres surprises. Limoges 
au Moyen Âge était connue à travers l’Europe entière pour 
sa production d’émaux. Pour la plupart ils étaient desti-
nés à receler les reliques qui faisaient l’objet d’un commerce 
intense à cette époque. Le Musée des Beaux-Arts de Limoges 
rassemble une collection très étendue d’émaux de Limoges, 
du petit ange reliquaire du Xème siècle, véritable prouesse de 
délicatesse aux émaux contemporains les plus colorés. 

Son patrimoine architectural

Limoges est labelisée Ville d’Art et d’Histoire et Ville Créative de 
l’Unesco. Près de 90 visites guidées thématiques sont possibles pour 
la découvrir avec les guides-conférenciers les souterrains de la ville, la 
gare des Bénédictins, le village de la Boucherie, la visite en canoë sur la 
Vienne. Limoges a deux cœurs historiques : le premier depuis les bords 
de Vienne jusqu’au quartier de la Cité qui succède à Augustoritum, la 
première occupation gallo-romaine. Il s’organise autour de la cathédrale 
Saint-Etienne et des magnifiques jardins de l’Evêché. Le second occupe 
la partie haute de la ville autour du quartier de la Boucherie : maisons à 
pans de bois, halles centrales. C’est le ventre de la ville. Témoin de cette 
tradition bouchère, la chapelle Saint-Aurélien (patron des bouchers) : sa 
Vierge à l’Enfant se distingue par un enfant Jésus tenant un rognon !

... mais la porcelaine de Limoges, c’est quand 
même quelque chose !

Bien sûr qu’elle compte encore et toujours dans l’image et 
dans l’économie de la ville et du département. Depuis 2017 la 
porcelaine de Limoges détient l’IGP « Porcelaine de Limoges » 
accordée par l’Institut National de la Propriété Industrielle. 
Pour revendiquer l’appellation « Limoges », la porcelaine doit 
être entièrement fabriquée dans le département de la Haute-
Vienne : la pâte, le moulage, la cuisson, et la décoration. Cette 
porcelaine dépasse aujourd’hui son utilisation principale 
pour les arts de la table : bijoux, porcelaine technique pour du 
mobilier urbain, porcelaine médicale pour des prothèses : ce 
matériau ne cesse de se réinventer. 

PAPIER, PORCELAINE, CHAUSSETTES ET GANTERIE

Porcelaine Pergay

Moulin du Got

Email delphine peytour quendolo

Chaussettes Broussaud

Geste du bain pour la porcelaine

Maison de la porcelaine

Ganterie Agnelle

Jeff Koons x Porcelaine Bernardaud

Ganterie de Saint-Junien
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LES PERSONNALITÉS ET LEUR HÉRITAGE

Terre natale ou refuge secret, 
la Haute-Vienne a accueilli des 
personnages illustres. Ils ont 
marqué leur passage ou leur 
attachement par des lieux qui 
aujourd’hui leur sont dédiés ou 
rappellent leur mémoire. 

Raymond Poulidor et le circuit du Lac de 
Vassivière à Peyrat-le-Château

Raymond Poulidor est né en Creuse, voisine de la Haute-
Vienne. Il a passé son enfance et une grande partie de sa 
vie à Saint-Léonard de Noblat où il s’est éteint en 2019. 
Champion aimé des Français, il a tout au long de sa vie 
pédalé sur les routes du Limousin pour s’entraîner. Le 
«  circuit des légendes  » parcourt 23, 5 km autour du lac 
de Vassivière. Une grand partie a été empruntée lors des 
3 contre la montre (1985, 1990, 1995) du Tour de France 
organisés à Vassivière. Les grands hommes du cyclisme qui 
en ont décousu sur ces routes ont souhaité, par ce circuit, 
rendre hommage à son plus grand champion Raymond 
Poulidor, qui y fit ses premières armes.
www.lelacdevassiviere.com

Raoul Hausmann et le 
Musée Départemental d’Art 
Contemporain - Château de 
Rochechouart

Raoul Hausmann (1886-1971) est un des 
fondateurs du mouvement Dada à Berlin. 
Ce mouvement a profondément redéfini la 
forme et les buts de l’art pendant la Première 
Guerre Mondiale. En 1933, il est déclaré 
artiste dégénéré et quitte l’Allemagne nazie. 
Pendant 6 ans il parcourt l’Europe avant de 
venir s’installer en 1939 à Peyrat-le-Château 
pour passer les années de guerre jusqu’en 
1944 où il vient s’installer à Limoges jusqu’à 
sa mort en 1971.
Avec 700 œuvres et un ensemble d’archives 
considérable (poèmes, textes théoriques, 
correspondances, carnets ou encore néga-
tifs photographiques), le fonds Hausmann 
du musée d’art contemporain de la Haute-
Vienne, révèle l’œuvre ambitieuse de Raoul 
Hausmann et l’arrière-plan historique et 
intellectuel qui l’a accompagnée.
www.musee-rochechouart.com

Suzanne Valadon et l’Espace Suzanne Valadon à 
Bessines-Sur-Gartempe

Cette femme de tempérament au talent inouï est née à Bessines-sur-
Gartempe de père inconnu en 1865. Furieusement libre, elle est une des 
grandes artistes de la première moitié du XXème siècle et appartient 
à cette génération marquée par l’Impressionnisme. Modèle puis amie 
de Toulouse-Lautrec, mère de Maurice Utrillo, elle révolutionne le genre 
du nu. L’Espace Suzanne Valadon, c’est un site unique en France : il per-
met la découverte de ce peintre, fille de lingère au destin hors du com-
mun. On y retrouve l’ambiance du Montmartre de l’époque : Nathalie 
Ducouret, peintre décoratrice, a imaginé et conçu la scénographie qui 
reprend de nombreux textes d’archives et des illustrations peintes spé-
cialement. Trois copies des tableaux de Suzanne Valadon ont été réali-
sées pour l’occasion et sont installées dans la reconstitution de l’atelier.
www.tourisme-montsdulimousin.fr/culture/musees

Paul Rebeyrolle et l’Espace Rebeyrolle à Eymoutiers

Enfant malade alité et plâtré, Paul Rebeyrolle a vu le jour à Eymoutiers 
en 1926 où ses parents étaient instituteurs. De ces années d’enferme-
ment et de ces heures passées seul à dessiner, probablement va naître 
son envie d’être peintre. Totalement rebelle à l’enseignement des 
écoles d’art, Rebeyrolle voyage, chaque fois qu’il le peut, pour visiter les 
musées étrangers. Rapidement considéré comme un leader de la jeune 
peinture figurative, il s’est toujours refusé à faire partie d’un courant ou 
d’une école. À 33 ans, il obtient le Premier Prix de la première Biennale 
de Paris avec un tableau monumental de 4, 20 x 18 m,  Planchemouton, 
commandé pour orner l’escalier du Palais des Beaux-Arts. Exposée à 
l’Espace depuis son ouverture, cette peinture porte le nom de la grange 
où elle fut réalisée et du ruisseau qui borde le musée. Conçu par l’archi-
tecte Olivier Chaslin, l’Espace Paul Rebeyrolle est un lieu très lumineux.
Il abrite un fonds permanent de plus de 80 œuvres de 1948 à 2005, 
parmi les plus significatives du travail de Rebeyrolle.
www.espace-rebeyrolle.com

Auguste Renoir et le Musée des Beaux-Arts de Limoges

Né à Limoges dans un immeuble de l’actuelle avenue Gambetta en 
1841, Renoir ne restera que 3 ans à Limoges avant de partir vivre à 
Paris. Enfant du pays, il gardera toujours une tendresse pour sa ville 
natale et lui offrira le portrait de Jean en 1900 et le portrait de Colonna 
Romano en 1912. Le musée de Limoges compte également trois autres 
toiles de cet artiste, parmi lesquelles le portrait de Marie-Zélie Laporte, 
œuvre de jeunesse d’une grande sensibilité.
Ce musée prend place dans l’ancien palais épiscopal, bâtiment de style 
XVIIIème siècle, conçu par les frères Brousseau. Il renferme des trésors 
comme l’une des plus importantes collection d’émaux de Limoges du 
Moyen-âge à nos jours. Le musée possède aussi une collection d’anti-
quités égyptiennes, riche de 2000 pièces, grâce à la générosité de Jean-
André Périchon. Cet industriel originaire du Limousin fit carrière en 
Moyenne Egypte au début du 20e siècle. La collection couvre toute l’his-
toire pharaonique jusqu’à l’époque copte et comporte quelques pièces 
exceptionnelles par leur rareté.
www.museebal.fr
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LES TEMPS FORTS 

En attendant les ostensions à partir d’avril 2023 à 
travers la Haute-Vienne

Les ostensions sont des cérémonies et processions organisées tous les 
sept ans en vue de l’exposition et de la vénération de reliques de saints 
catholiques conservées dans des églises du Limousin. Elles sont clas-
sées au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO. Les ostensions 
septennales appartiennent à toute la population (chrétienne non) qui 
les vivent comme appartenant à la tradition. Leur origine vient de la fin 
du Xème siècle. A cette époque un mal terrible « le Mal des Ardents » 
décime la population. Il s’agit de l’ergotisme, une intoxication trans-
mise par les céréales. Cette pandémie est vécue comme une punition 
divine, alors en 994 Au cours d’un concile on décide d’exposer et de 
transporter les restes de saint Martial, premier évêque, à travers la ville 
de Limoges. Près de 3 semaines après, le mal cesse, on parle même de 
guérisons dans les chroniques de l’époque. La pratique des ostensions 
est d’abord reprise ponctuellement, lors de la venue d’un personnage 
important ou en cas de grandes catastrophes. Au XVIème siècle, l’usage 
s’établit de les rendre septennales. En 2023 ce seront les 73 èmes osten-
sions. Plusieurs étapes codifiées sont programmées, comme la mon-
tée des drapeaux sur les clochers des églises.Les rues sont fleuries et 
pavoisées, les reliques sont alors sorties de leurs châsses et exposées 
à la vénération populaire. Lors des ostensions de 2009 par exemple, la 
ville de Saint-Junien a accueilli plus de 100 000 personnes.

La route du Sirque en août à Nexon

Chaque année en août, des spectacles sous chapiteaux ont lieu dans 
l’enceinte du parc du château (site classé, domaine boisé de 40 hec-
tares.). D’autres animations gagnent la ville sur le thème du cirque. 
Le Sirque compte parmi les festivals nationaux de cirque de création 
reconnus et propose une programmation pour tous les publics exclu-
sivement consacrée aux nouvelles formes du cirque. Le Sirque est aussi 
un pôle national permanent qui organise depuis 2015 la production et 
la diffusion de plusieurs spectacles sur le territoire régional et, plus lar-
gement, national et international.
www.lesirque.com

Le Festival du Mont Gargan en août à 
Châteauneuf-la-Forêt

Le Mont Gargan est un lieu magique en Haute-Vienne. Site naturel 
exceptionnel et site historique, il reçoit la visite en été de troupes inter-
nationales. Plus de 100 groupes français et étrangers se sont produits 
au sommet du Mont-Gargan, et des milliers de spectateurs ont décou-
vert des cultures, des pays et des régions françaises différentes.
www.ecoledumontgargan.com

Legend’air 10 et 11 septembre 2022 à Saint-Junien

« Dans la plus pure tradition des fêtes aériennes champêtres des années 
50, Legend’Air prend le pari de réunir, sur l’aérodrome de Saint Junien 
des passionnés d’avions anciens de toutes sortes et un public cherchant 
autre chose que du métal hurlant » Comme il l’est dit par l’association 
organisatrice, on vient découvrir ici du rêve, de la distraction le tout 
dans une ambiance extrêmement conviviale.
www.legendairenlimousin.blogspot.com

Eclats d’Email en novembre à Limoges

Depuis une quinzaine d’années, Jean-Michel Leygonie et son équipe 
proposent à Limoges, un festival qui permet d’accueillir le meilleur de 
la scène jazz. L’Opéra, le Théâtre de l’Union et d’autres salles à travers la 
ville accueillent des concerts d’artistes de la scène européenne et inter-
nationale. En général autour du 11 novembre, le Festival peut être l’oc-
casion d’un week-end prolongé à Limoges pour retrouver son côté jazz 
et explorer la ville et les campagnes alentour. Musées et randonnées 
peuvent se mêler pour un séjour anti-grisaille quand la lumière du jour 
commence à se faire plus pâle. 
www.eclatsdemail.com

En attendant Toques et Porcelaine en septembre 2023 
à Limoges

Tous les 2 ans, Limoges devient le lieu de toutes les gourmandises. 
Expositions de porcelaines, dîner de gala par un grand chef dans de la 
vaissselle de porcelainiers, chalets de restaurateurs à travers la ville 
pour de la street food haut de gamme et des encas terroir... À chaque 
édition un chef d’envergure nationale est invité d’honneur et cuisine 
un repas de gala pour 150 invités dans un cadre d’exception. En 2021 le 
chef invité était Michel Troisgros.
www.toquesetporcelaine.limoges.fr

La Frairie des Petits Ventres le 3ème vendredi d’octobre 
à Limoges

Amis gastronomes, s’il y a bien une manifestation à ne pas rater, c’est 
bien la Frairie des Petits Ventres. Les bouchers et tripiers de Limoges 
installent leurs étals pour régaler vos papilles. Faites vos provisions de 
boudins aux châtaignes, girots, pâtés de pommes-de-terre, galetous, 
clafoutis et autres flognardes. La frairie des Petits Ventres est un des 
évènements populaires les plus importants... Ses origines sont ances-
trales, la fête actuelle n’est réapparue sur le calendrier qu’au début des 
années 70. 
www.limoges-tourisme.com

Festival 1001 notes du 23 au 31 juillet 2022 

De la musique classique mais pas seulement... Le festival se déplace 
souvent dans des endroits magiques du département. 
Un festival sans frontières, audacieux et décontracté ! 
1001 Notes fête en grand le répertoire classique sublimé par des artistes 
de renom et des étoiles montantes. 
www.festival1001notes.com

Bandafolies du 13 au 17 juillet à Bessines-sur-Gartempe 

Une grande fête aux accents des bandas venues de France et du monde 
entier. A travers la ville, places, rues, stade sont investis et vibrent au 
son des musiciens. Un évènement à ne pas manquer pour retrouver le 
sourire et prendre un grand bain d’énergie.
www.bandafolies.com
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HAUTE-VIENNE, TERRE DE MÉMOIRE
La seconde Guerre Mondiale a profondément marqué le département, ses villes et ses campagnes. De cette période 
tourmentée, il a conservé sur son sol des lieux de mémoire. 
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Oradour-sur-Glane

Il y a en Haute-Vienne, à 22 kilomètres au nord-ouest de Limoges, un 
village dont le monde entier connaît le nom : Oradour-sur-Glane. C’est 
ici qu’une unité de Waffen SS massacra, le 10 juin 1944, 643 hommes, 
femmes et enfants. Classées Monument historique en 1946, les ruines 
du village martyr sont visitées chaque année par 300 000 personnes.

Le centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane

En 1999 ouvre le Centre de la mémoire d’Oradour, il a pour vocation 
l’accueil et l’information des visiteurs du village martyr. C’est un équi-
pement culturel dit « d’interprétation » qui ne possède ni objet ni col-
lection, et qui présente un parcours. Le Centre de la Mémoire constitue 
également l’accès aux ruines du village martyr.
www.oradour.org

Musée de la Résistance de Limoges

Situé dans un superbe bâtiment historique restauré, le musée présente 
les différentes formes et les actions de la résistance locale à travers une 
collection d’objets, d’armes et de documents authentiques. Des affiches 
de l’époque illustrent le quotidien des Français de même que des docu-
ments vidéos des actualités sont visibles dans un espace dédié.
www.resistance-massif-central.fr/site/
musee-de-la-resistance-de-limoges

Le Mont Gargan

C’est un site exceptionnel, classé monument et site naturel depuis 1983. 
C’est aussi un lieu de mémoire : pendant la seconde guerre mondiale, 
la région du Mont Gargan a été un haut lieu de la Résistance. La pierre 
de mémoire témoigne des combats qui ont opposé, en juillet 1944, les 
Francs-tireurs et partisans (FTP) de Georges Guingouin à une impor-
tante force allemande épaulée par la Milice française. Le Mont Gargan 
est situé sur la commune de Saint-Gilles-des-Forêts et il est la propriété 
du Département de la Haute-Vienne.

Musée de la Résistance Peyrat-le Château

C’est le Musée de la Première Brigade de Marche Limousine des Francs 
Tireurs Partisans du Colonel Georges Guingouin (Premier Maquisard de 
France). Trois salles d’exposition évoquent la naissance, l’extension et 
les actions du maquis, le rôle des femmes dans la Résistance, les drames 
de Tulle et Oradour-sur-Glane, ou encore la libération de Limoges.

Site de Sauvagnac Dolmen de Breuilaufa

Lac de VassivièreChâteau de Brie
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Terres de Limousin
Hôtel du Département

11 rue Francois Chénieux
87000 Limoges

www.tourisme-hautevienne.com

#tourisme87

Retrouvez-nous sur

@tourisme87


