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OÙ NOUS TROUVER
Venir sur la
Porte Océane du Limousin
Par la route
• de Limoges via la RN141: 33 minutes
• de Paris via l'A20 : 4h31
• de Bordeaux via la N10 : 2h28
• de Lyon via l'A89 : 4h27
•  de Toulouse via l'A20 : 3h27

Gare de Limoges-Bénédictins
• de Paris : 3h15
• de Bordeaux : 2h15
• de Toulouse : 3h20

Gare routière CIEL Bénédictins
• Flixbus : www. flixbus.fr
•  Blablacar Bus : www.blablacar.fr/bus
• Ligne n°11 :  Limoges - Saint-Junien-
Rochechouart 
• Ligne  n°12 : Limoges-Oradour-sur-Glane
• Ligne n°21 ; Limoges -Vayres-Rochechouart
• Ligne R18 : Limoges - Saint-Junien-Angoulême

Aéroport international de Limoges Bellegarde :  
www.aeroportlimoges.com

Via le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

Paris

Limoges

Toulouse

Bordeaux

Périgueux

Clermont-
Ferrand

Orléans

Châteauroux

Lyon

Saint-Junien
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LA POL EN QUELQUES CHIFFRES

du territoire dans le parc Naturel 
Régional Périgord Limousin

communes

lits touristiques

magasins d’usine

km de sentiers 
de randonnées

caches Terra 
Aventura

bases de loisirs

aires de camping-car 
gratuites
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Les rendez-vous de l’été

VISITE DE LA GANTERIE AGNELLE
Les mardis et jeudis en juin et juillet
Savoir-faire séculaire, la Ganterie à Saint-Junien, c’est plus qu’une 
activité, c’est un emblême. La ganterie présente depuis le XIe siècle 
dans la ville ne cesse de se réinventer pour se mettre au goût du 
jour et satisfaire les créateurs de haute couture. Venez assister à la 
fabrication d’un gant Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton… 
Rendez-vous 30, boulevard de la République, à la ganterie Agnelle 
» Tarif : adulte 4€50 ; réduit : 2€ de 5 à 18 ans  
» Inscription sur www.poltourisme.fr

LES MARCHÉS FESTIFS
jusqu’au 26 août
L’été rime avec « bien manger » ! 
En famille, entre amis, dans la détente, au soleil et 
dans une ambiance de fête, venez déguster nos 
produits locaux !

» Le 24 juin à ORADOUR-SUR-GLANE 
» Le 8 juillet à SAILLAT-SUR-VIENNE 
» Le 12 juillet à VAYRES 
» Le 30 juillet à JAVERDAT 
» Le 6 août à  SAINT-BRICE-SUR-VIENNE 
» Le 7 août à VIDEIX 
» Le 12 août à SAINT-VICTURNIEN 
» Le 20 août à SAINT MARTIN DE JUSSAC 
» Le 26 août à CHERONAC

LABYRINTHE DE LA VOIX
Du mercredi 27 juin au dimanche 31 juillet
Festival de musique actuelle et du monde. Associé à la ville de 
Rochechouart, le Labyrinthe de la Voix a su dépasser le cadre 
dans lequel il s’inscrivait pour devenir un des événements 
majeurs de notre territoire et au-delà... 
» ROCHECHOUART, SAINT-VICTURNIEN ET SAINT-JUNIEN 
» Programmation détaillé sur www.labyrinthedelavoix.fr 
» Réservations : 06 44 94 45 79

Retrouvez toutes les 
animations de l’été 
dans notre agenda 
estival !

www.poltourisme.fr

https://www.calameo.com/read/005444662d155849da81c
https://www.calameo.com/read/00544466293f0dd49ef0e
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Avec la participation de 
Mathieu Bassard, les Herbes 
d’Airmed, L’Arbre et l’Abeille, 
les P’tites mains pour demain, 
Aurélien Malric.

Réservation obligatoire 
sur notre site internet
» www.poltourisme.fr
» 05 55 02 17 93
» info@poltourisme.fr

P L A C E S 
L I M I T É E S

Mardi 19 juillet 
Découverte du monde de la rivière 
Pêche et identification des petites bêtes, découverte de 
l’importance des zones humides et réalisation d’un hochet 
en jonc pour les plus grands ou de bracelets en joncs pour 
les plus petits.
Saint-Junien : Rendez-vous à 14h45 au parking Saint-Helène, 
Site Corot.

Mardi 26 juillet  
Balade des petits défis nature 
Pendant la balade en pleine nature, tu auras de nombreux 
défis à réaliser : Retrouver des feuilles d’arbres, 
reconnaitre des oiseaux ou des empreintes d’animaux et 
capturer des petites bêtes ! 
Rochechouart : Rendez-vous à 14H45 au plan de 
Rochechouart

Mardi 2 août 
Sortie «création herbier» 
Pendant la balade, récolte des plantes, et présentation des 
plantes rencontrées et de leurs propriétés, des anecdotes, 
utilisation artisanale, jouets de la nature... Création de 
l’herbier :  Description technique, identification des 
plantes.  
Biennac : Rendez-vous à 14H45 au parking du cimetière

Jeudi 4 août 
Les valises du naturaliste  
Découvre des éléments naturels sortis de vieilles 
valises (moulages d’empreintes, pontes d’insectes, 
nids, végétaux….) pour aborder quelques notions 
naturalistes avant de partir en balade pour découvrir 
les milieux naturels proche ainsi que leurs habitants.
Chaillac : Rendez-vous à 14H45 sur le parking de l’île de 
Chaillac

Mardi 9 août  
L’univers des abeilles 
Pars à la découverte de l’univers des abeilles : leur 
mode de vie, leur habitation et leur utilité ! Visite guidée 
du sentier d’interprétation, présentation des ruches. 
Javerdat : Rendez-vous à 14H45 au sentier 
d’interprétation de l’Arbre et l’Abeille (lieu-dit La Valette)

Jeudi 11 août  
Découverte du milieu aquatique  
Partons à la découverte de la biodiversité aquatique, 
munis d’épuisette et de boîtes, pour faire une pêche 
aux « bestioles » autour du point d’eau. Notre pêche 
commune, exposée en aquarium, permettra à 
l’ensemble du groupe de prendre conscience de la 
diversité de ce point d’eau, à travers les particularités 
de chaque espèce. 
Chaillac : Rendez-vous à 14H45 au plan d’eau de Bujaras

Mardi 16 août 
Fabrication de carillons en bambou
A partir de bambous, tu réaliseras un mobile sonore qui 
servira d’instrument de musique, de décoration dans le 
jardin ou même d’abri à insectes pollinisateurs tels les 
abeilles solitaires ou bourdons.
Videix : Rendez-vous à 14H45 au plan d’eau de Videix

Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes. 
Début des animations à 15 heures ; repli en cas de mauvais 
temps.
Animations pour les enfants à partir de 6 ans. Chaque 
enfant devra obligatoirement être accompagné d’un adulte 
responsable.
Chaque animation est clôturée par un goûter offert par l’Office 
de Tourisme, n’oubliez pas votre éco cup !

Conditions de participation aux sorties
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12e BIENNALE INTERNATIONALE D’ARTS

 Naïf et Singulier

SA
IN

T-
JU

N
IE

N

« L’art est liberté »
EXPOSITION GRATUITE ET ATELIERS

Du 30 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE à Saint-Junien
et JUSQU’AU 21 AOÛT à Saint-Brice-sur-Vienne et Rochechouart 

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Entrez dans l’univers naïf et singulier, un monde coloré, où les 
rêves n’ont pas de limite et où la réalité est dite avec poésie. 

Les ateliers d’initiation artistique 
Mercredi 3 août
Initiation à la gravure
Marianne TIXEUIL, artiste locale, vous propose une 
découverte de la gravure : des traits, des points, du 
noir, du gris, des formes…
Rochechouart : rendez-vous au Capitole
Limité à 6 personnes.

Vendredi 5 août
Création en émail 
Venez rejoindre Nelly GAUTHIER pour concevoir vous-
même votre pendentif en émail. Plusieurs formes 
seront possibles, pour repartir avec un super cadeau.
Saint-Junien : rendez-vous à la salle des fêtes (Halle aux 
grains)
Limité à 12 personnes. 

Mercredi 10 août
Mon poisson en laine
Nico VAN DE VELDE vous propose un atelier feutre 
pour toute la famille. Avec des aiguilles spéciales, 
vous allez créer un petit poisson en laine feutrée que 
vous pourrez ramener avec vous. 
Rochechouart : rendez-vous au Capitole
Limité  à 10 personnes.

Vendredi 12 août
Art naïf indien 
Voyagez jusqu’en Inde en découvrant l’art de la tribu 
Warli avec Anne-Laure JALLADEAU. Un peu de 
peinture au coeur de l’art Naïf...
Saint-Brice-Sur-Vienne : rendez-vous dans la salle 
Chambéry.
Limité à 8 personnes.

Mercredi 17 août
Dessine ta ville
Lætitia CLUZEAU, de Graine de Couleur, vous 
propose de faire une fresque participative avec 
peinture, collage et incrustation de végétaux… 
Prévoyez vos tabliers ! La fresque restera exposée 
jusqu’à la fin de la biennale.
Saint-Junien : rendez-vous à la salle des fêtes (Halle aux 
grains)
Limité à 12 personnes. 

Vendredi 19 août 
Fabrique ta marionnette
Corinne MAUMONT vous invite à vous inscrire en 
binôme pour un vrai moment de complicité autour de 
la création d’une marionnette.  
De chouettes spectacles en perspective !
Saint-Brice-Sur-Vienne : rendez-vous à 15h ou à 16h dans 
la salle Chambéry.
Limité à 5 binômes par heure

Inscription obligatoire 
sur notre site internet
» www.poltourisme.fr
» 05 55 02 17 93
» info@poltourisme.fr

Tarif : 6€
Début des ateliers à 15 heures.
Ateliers accessibles aux enfants à partir de 6 
ans. Chaque enfant devra obligatoirement être 
accompagné d’un adulte responsable.



Retrouvez l’intégralité de notre destination sur www.poltourisme.fr8

Trésors de vadrouille

Le Gîte renaissance vous accueille pour un séjour en famille dans une 
belle demeure en pierre du 19ème, récemment rénovée mélangeant 
tradition et modernité.
Situé à 3Km du Centre-ville de Saint-Junien et à 35Km du centre-ville de 
Limoges, le gîte Renaisse propose trois chambres avec salles de bains, 
une terrasse couverte de 40 m2 pour profiter pleinement de l’extérieur, 
un jardin de 1000m2 ainsi qu’une piscine et un sauna privé. Relaxation 
garantie ! 

Autour du gîte : de nombreux chemins de randonnée à pied ou à vélo, 
des parcours Terra Aventura, de bons restaurants pour les gourmands 
et surtout le calme de la campagne
Pour les plus sportifs, possibilité de prêter des VTT pour profiter de 
nombreux chemins pédestres ou pour pêcher dans La Glane.

• Capacité : 7 personnes
• Chambres : 3 - Lits simples : 8
• Animaux non admis sauf chien d’aveugle
• Accès personnes handicapées 
• Équipements : piscine, sauna, terrasse et barbecue, 

table de ping pong, places de parking,  draps et serviettes 
de toilette fournis, ménage inclus, internet, vtt en option

Gîte La Renaissance 
330 côte de Sicioreix, 87200 Saint-Junien. 
Mail : larenaissance.gite@gmail.com 
Site internet : www.gitelarenaissance.com/

INFORMATIONS PRATIQUES

GOÛTEZ À L’UNE DE NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON !

CONTACT

Dessert incontournable et indémodable dans le limousin, le clafoutis fait son retour sur les tables avec les 
premières récoltes de cerises. Un dessert simple, rapide avec des ingrédients de base idéal pour le goûter ! 

INGRÉDIENTS :
• 100g de farine
• 100g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 330 ml de lait
• 3 oeufs
• 30g de beurre fondu et tiède
• 1 pincée de sel
• 500 g de cerises noires équeutées
• Beurre pour le moule

RECETTE :
Préchauffer le four à 180°c. Laver, équeuter et éventuellement dénoyauter les 
cerises.
Dans un saladier, battre les oeufs en omelette. Ajouter le sucre et le sel, et 
fouetter 5 minutes. Verser la farine et la levure. Mélanger délicatement à la 
spatule en bois. Ajouter progressivement 25 g de beurre fondu et le lait.
Beurrer un plat à gratin. Disposer les cerises dans le plat et verser l’appareil 
dessus. Enfourner et cuire 45 min à 180°c.
Saupoudrer de sucre vanillé à la sortie du four. Servir tel quel, ce clafoutis aux 
cerises ne se démoule pas.
Bon appétit ! 

Pour plus de spécialités locales 
rendez-vous dans nos adresses 
gourmandes à découvrir dans 

notre guide restaurant !

UN NID DOUILLET

POUR LES PAPILLES

https://www.calameo.com/read/0054446622a374467b1be
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Trésors de vadrouille
Un été sous le signe du bien-être

Ça y est c’est l’été ! Vous attendiez avec impatience les longues journée d’été propices à ralentir le rythme, se 
reposer et pourquoi pas se ressourcer dans la nature ? Ça tombe bien ! Les sites naturels ne manquent pas en 
Porte Océane du Limousin ! 

Pour vous aider à 
déconnecter, nous avons 
emmené 3 spécialistes du 
bien-être à la découverte 
des platanes centenaires de 
Peyrassoulat. Une rivière, 
des arbres majestueux qui 
seront vos alliés privilégiés 
en période de fortes 
chaleurs… le décor est 
posé... Il ne manque plus que 
vous !  Voici les conseils de 
Cécilia, Nathalie et Samira  
pour lacher prise ! 

BOUGER
La posture « Pada - Hastasana » permet 
d’allonger les muscles de la partie 
postérieure du corps : idéale pour ceux 
qui restent assis longtemps !
Les pieds joints, inspirez en levant 
les bras au-dessus de la tête, expirez 
en pivotant le bassin pour pencher le 
corps en avant. Continuer d’expirer en 
rapprochant le front des genoux (jambes 
tendues). Attraper les orteils, chevilles, 
mollets ou les coudes et laisser la 
gravité faire son travail ! Pour sortir de 
la posture, dérouler la colonne vertèbre 
après vertèbre en terminant par les 
cervicales et étirer les bras au-dessus 
de la tête.

LA CONTACTER : Professeure de 
Yoga, praticienne en kinésiologie 
et Reiki à Saint-Junien. 
www.omgopikaom.com

MASSER
Pratiquez l’automassage, un « rituel 
pour le bonheur de la peau et des sens 
» pour favoriser le développement 
psychomoteur, apporter un sentiment 
de sécurité et procurer un sommeil 
profond. 
Massez en faisant des cercles ou des 
mouvements du haut vers le bas en 
partant du pied gauche puis remontez 
jusqu’aux genoux.  L’essentiel est de créer 
une sensation de chaleur en massant 
votre corps. Remontez progressivement 
ainsi vers le haut du corps. Pour le 
massage, vous pouvez utiliser des huiles 
: coco, moutarde, olive… 

LA CONTACTER : Professeure de 
Yoga, thérapeute en Ayurvéda, 
massage Ayurvédique à Saint-Junien. 
www.nathalie-yoga.com

ÊTRE PRÉSENT
« Le fait de rester en silence nous donne 
une qualité de présence différente, 
sans besoin de mettre des mots sur ce 
qu’on voit et ressent mais juste être là 
et profiter du calme de la nature et la 
transmettre à notre état intérieur ». 
Allongez-vous sous le grand platane, 
sur une serviette/un tapis. Placez-vous 
sur le dos, la paumes des mains vers le 
haut, dans une position ouverte. Faites 
quelques respirations profondes afin 
de vous détendre plus en profondeur et 
ouvrez tous vos sens à ce que vous avez 
devant vous. Vous aurez sûrement envie 
de fermer les yeux et juste écouter la 
nature.

LA CONTACTER : Relaxologue, 
gym douc, massages détente à 
Limoges, Saint-Junien et à domicile. 
www.stretchlab.fr

PRENDRE SOIN DE SOI DANS LA NATURE

Sa m ir a N a th a li
e

C é ci l
i a

Retrouvez tous les conseils bien-être de nos spécialistes à Peyrassoulat dans 
l’article de blog « Un été zen dans la natureUn été zen dans la nature »

www.omgopikaom.com
www.nathalie-yoga.com
www.stretchlab.fr
https://blog.poltourisme.fr/lacher-prise-pendant-les-vacances/
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Pour les amateurs de sport nature
ZOOM SUR LA BASE DE LOISIRS DE SAINT-VICTURNIEN

MAIS AUSSI : 

Trésors de vadrouille

La Base de Loisirs de Saint-Victurnien, c’est la nouveauté de cet été ! 
Pour des vacances à la fois nature et sportives direction la nouvelle base de loisirs multi-activités qui s’ajoute à 
la base canoë de Saint-Victurnien. Après une balade en canoë sur la Vienne, vous aurez  désormais  l’embarras 
du choix : Escalade, Tir à l’arc, slackline, pêche ou encore course d’orientation.
L’activité qui a retenu notre attention : la slackline 
Apparue dans les années 80 au Parc Yosemite aux Etats Unis, cette pratique s’est répandue dans le milieu de 
l’escalade. Les grimpeurs, pour reposer leurs bras, s’amusaient à tendre une sangle entre deux points fixes 
(arbres ou poteaux)  et à traverser ainsi en équilibre. La pratique favorise la concentration, l’équilibre et le 
gainage. Si vous avez l’âme d’un funambule c’est le moment d’essayer !
Petit + : la pratique est gratuite et encadrée.
A noter pour la pêche : le ponton est adapté à la pêche handisport.

• Base de loisirs de Videix
• Centre Aqua-récréatif «Aiga Bluïa» à Saint Junien
• Location de vélo avec DispoVélo :  David et Joanne - hautevienne@dispovelo.com - 06 23 69 69 35 

13 route d’Aixe, 87 420 Saint-Victurnien 
Réservation obligatoire canoë kayak : 05 55 03 25 84 
Réservation obligatoire autres activités : 07 64 05 26 90 ou basedeloisirs@pol-cdc.fr

CONTACT

Activités encadrées (2h) : Escalade, Tir à l’arc, Course d’orientation
• 8 – 15 ans : 15 € par personne
• 16 ans et + : 20€ par personne
• forfait famille (2 adultes + 2 enfants)  : 60€

Activités non encadrées : Course d’orientation, slack line, bike park
• à partir de 8 ans
• 4 € la carte (1 carte pour 4 personne maximum)

Portes ouvertes de la base de 
loisirs samedi 2 juillet de 10h à 

12h et de 14h à 18h. 
Activités gratuites toute la 

journée !

À NE PAS MANQUER

N O U V E A U
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Explorer autrement

Faites de la Porte Océane du Limousin votre terrain de jeu avec Tèrra Aventura ! 
Une chasse aux trésors ludique pour débusquer les Poï’z, ces petits personnages 
aux caractères bien trempés. On enfile ses chaussures, on glisse le téléphone 
dans la poche et on plonge dans un univers captivant. 

Du 15 juillet au 15 août, tentez d’obtenir 
l’extra poiz POL ! 
3 parcours Terra Aventura à faire : Salles Lavauguyon, 
Saint-Victurnien et Rochechouart, avant de se rendre à 
l’office de Tourisme de Rochechouart  pour récupérer un 
badge par team d’explorateur !
Renseignements : 05 55 03 72 73

Pour découvrir nos 6 parcours, c’est simple : Choisir un parcours, se laisser guider, répondre aux 
énigmes et le tour est joué ! 

1. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE 100% GRATUITE
2. CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS
3. PARTEZ À L’AVENTURE ! 

En famille, découvrez nos centres-ville de manière ludique grâce aux livrets-jeux. Pour les explorateurs de 6 
ans et plus qui aiment apprendre en s’amusant ! 
Disponibles dans les Offices de Tourisme de Rochechouart, Oradour-sur-Glane et Saint-Junien. 

Livrets-jeux

Trésors de vadrouille

N O U V E A U

N O U V E A U
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Nos savoir-faire

Le saviez-vous ? Saint-Junien est la cité gantière par excellence ! Elle a su conserver les savoir-faire autour 
du cuir. Aujourd’hui encore 3 ganteries sont en activité et travaillent pour les grands noms du luxe.

Un après-midi shopping ça vous dit ?  Retrouvez ici les magasins d’usine de cuir et les savonneries 
artisanales du territoire. 

SAINT-JUNIEN, L’AMOUR DU CUIR

• Pour une jolie paire de gants en peau d’agneau ou de chevreau, un magasin d’usine... 
LA GANTERIE AGNELLE ! 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
30, Boulevard de la République.

• Pour des ceintures, sacs et accessoires en cuir...LA MAROQUINERIE DAGUET. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
19, rue Junien Rigaud.

LES SAVONNERIES

Depuis quelques années deux savonneries artisanales proposent des ateliers et aussi une gamme de 
produits naturels  :
• LE MONDE D’EVA : ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30  

19, place Auguste Roche à Saint-Junien. Boutique en ligne : lemondedeva.fr

• F’ÂNE DE CAROTTE : atelier ouvert le mercredi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h 
11, rue Aurore Sand à Vayres. Boutique en ligne : fanesdecarottes.fr

https://lemondedeva.fr/fr/
https://www.fanesdecarottes.fr/


Notre équipe à votre service

SERVICE COMMUNICATION 
Amel EL MALAH - Marine DOUDET

communication@poltourisme.fr
05 55 02 17 93

Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir notre territoire. 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE DESTINATION SUR 
WWW.POLTOURISME.FR 



Place du Champ de Foire 
87 200 Saint-Junien

Tel : +33 (0)5 55 02 17 93

Saint-Junien
6, rue Victor Hugo 

87600 Rochechouart
Tel : +33 (0)5 55 03 72 73

Rochechouart
39. av. du 10 juin 1944 

87520 Oradour-sur-Glane
Tel : +33 (0)5 55 03 13 73

Oradour-sur-Glane


