


Oradour-sur-Glane : 10km
Limoges : 25km
Paris : 420km
Bordeaux : 200km
Toulouse : 300km
Clermont-Ferrand : 260km

Limoges : 30min
Bordeaux : 2h30
Paris : 4h30
Toulouse : 4h
Clermont-Ferrand : 4h30

Aéroport International de 
Limoges-Bellegarde à 20km

Service groupes

Nous vous accueillons toute l’année pour vous faire visiter nos 
trésors en compagnie de nos guides. 
Laissez-vous guider au cœur de nos villes et dans nos entre-
prises, où tous les trésors sont à découvrir pour les plus cu-
rieux d’entre vous !

Nous contacter

Pour obtenir un renseignement, un devis, contactez-nous !
poltourisme@gmail.com ou bien 05 55 02 17 93
www.poltourisme.fr

Fanny DEFAYE
Responsable service groupes, 

guide conférencière

Antoine SURTET
Guide industriel

Natacha FAUVERNIER
Guide conférencière

Durée de la 
prestation

Visite inaccessible 
aux PMR

Visite accessible 
aux PMR

Nombre de personnes 
maximum autorisées

Visite à pied



Terre aux savoir-faire nombreux et reconnus, la Porte Océane du Limousin vous invite à pous-
ser la porte de ses ateliers afin de découvrir des artisanats séculiers toujours vivaces. 
Laissez-vous émerveiller par la finesse du travail du cuir et découvrez comment nos artisans 
magnifient des matériaux bruts pour en tirer toute la quintessence. 
Nos savoir-faire sont nos trésors, venez les découvrir !

Saint-Junien - Ganterie Agnelle
Depuis plus de mille ans, Saint-Junien s’est taillé une réputation dans le domaine du cuir, plus particulièrement 
dans la ganterie de luxe. Œuvrant pour les plus grands noms de la haute couture, les ganteries de Saint-Junien 
vous ouvrent leurs portes pour vous livrer - presque - tous leurs secrets.
Visite possible du lundi au vendredi midi, en dehors des jours fériés, du mois d’août et des vacances de Noël.

Saint-Junien - Les Feutres Depland
Autre fleuron de l’industrie de Saint-Junien, la fabrication de papier carton a 
généré à la fin du XIXe siècle une autre industrie, la fabrication de feutres de 
laine pour l’industrie. 
Créée en 1890, l’usine Depland est l’une des premières en France à acquérir le 
matériel nécessaire à la mise en œuvre de la technique de l’aiguilletage. 
Depuis 2012, la société développe de nouveaux produits non tissés, en syn-
thétique et laine qui servent notamment à la décoration, la protection,  l’em-
ballage, l’isolation et dans le secteur médical.
Visite possible du lundi au vendredi midi, en dehors des jours fériés, du mois 
d’août et des vacances de Noël.

Patrimoine industriel

1h15

1h 15p.*

15p.*15p.*

* pour tout groupe dont l’effectif est supérieur à celui précisé, l’office de tourisme vous 
proposera de scinder le groupe en plusieurs et de faire des visites en simultané (en 
fonction des heures d’ouverture des entreprises, si concernées)



Centre Historique - Saint-Junien
Née du modeste ermitage érigé au Ve siècle par Amand et son disciple Junien, la ville vous ouvre 
ses portes afin de comprendre le rayonnement religieux et culturel qu’elle a eu au cours des 
siècles.
Déambulez dans ses rues et découvrez le témoignage des siècles passés, du Moyen-Âge au 
XXe siècle, ainsi que son principal monument : la collégiale, l’une des plus grandes et plus an-
ciennes églises romanes du département.

La Collégiale - Saint-Junien
La collégiale de Saint-Junien est une des plus grandes et des plus anciennes églises romanes 
limousines. Elle était le centre d’un vaste ensemble ecclésial aujourd’hui disparu.
Construite en quatre campagnes successives, du XIe au XIIIe siècle, le plan établi primitivement 
a toujours été respecté, ce qui en fait une église homogène mais qui porte la marque incontes-
table des époques de construction depuis le roman jusqu’au gothique naissant.
Découvrez le tombeau monumental du saint fondateur de la ville : Junien.

Patrimoine bâti
Terre bâtie au fil des siècles, l’histoire de la Porte Océane du Limousin commence il y a plus de 
200 millions d’années avec l’impact d’une météorite avec la roche locale. Déambulez dans les 
rues de Rochechouart et contemplez les couleurs de cette brèche d’impact, la cité médiévale 
s’offre alors à vous, fièrement dressée sur son éperon rocheux et protégée par un château 
Renaissance. 
Ou bien découvrez l’histoire de Saint-Junien, bâtie autour d’un ermitage puis d’une collégiale et 
dont l’héritage se fait encore sentir aujourd’hui.

1h 1km 30p.

30p.1h



Église Saint-Eutrope et ses fresques - Les Salles-Lavauguyon
Édifiée vers la fin du XIe siècle, classée monument historique dès 1907, l’église Saint-Eutrope 
est un témoin exceptionnel de l’architecture romane limousine. 
Son principal attrait réside dans ses magnifiques fresques (restaurées en 1987) qui tapissent 
les murs. Elles constituent un des ensembles les plus importants de fresques du début du XIIe 
siècle conservées en France. 

30p.

30p.

1km

1h

1h30

Centre Historique et extérieur du château - Rochechouart
Consacrée en 1061 ou 1067, l’église romane Saint-Sauveur est bâtie par les moines de l’Abbaye 
de Charroux. 
À la fin du XVe siècle, une élégante tour octogonale fut élevée. Elle est coiffée par une éton-
nante mais superbe flèche hélicoïdale à 8 pans (une soixantaine d’exemplaires en Europe). 
La visite guidée du centre-ville vous permettra de découvrir le riche passé historique de notre 
cité au travers des vestiges architecturaux de l’époque médiévale. 
Découvrez la partie extérieure du château, son architecture et son histoire.  Apprenez-en plus 
sur l’une des plus anciennes familles de la noblesse française dont les liens avec l’Histoire de 
France sont proches.



Le village-martyr et le Centre de la Mémoire - Oradour sur Glane
Pour préserver la mémoire du massacre d’Oradour-sur-Glane, le Village Martyr est conservé en 
l’état depuis 1944. 
Pour en comprendre les raisons, le Centre de la Mémoire présente un parcours retraçant les 
évènements qui ont conduit à cet acte de barbarie.
Rens. : 05 55 43 04 30

La Maison de la Réserve et l’Espace Météorite - Rochechouart
Imaginez un séisme... en pire ! Voilà l’effet provoqué par la météorite qui s’est abattue entre 
Rochechouart et Chassenon, il y a environ 200 millions d’années. Partez à la découverte de cet 
événement unique en France au travers d’un espace dédié de plus de 100m². 
La Maison de la Réserve organise des visites guidées de l’astroblème et de la Réserve Naturelle 
pour les groupes tout au long de l’année.
Rens. : 05 55 03 02 70

Le Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, château de Rochechouart
Le musée fait dialoguer créations contemporaines et espaces historiques, en particulier les 
tours et un étage de combles avec une charpente de bois du XVIe siècle. 
Le château est connu pour sa conservation d’un rare ensemble de fresques du XVIe siècle (ga-
lerie d’Hercule et salles des Chasses).
Rens. : 05 55 03 77 91

Thermes Gallo-romains de Cassinomagus - Chassenon
Dans un écrin de 15 hectares paysagers, Cassinomagus conserve un ensemble monumental 
comprenant des thermes, un théâtre, des temples, 48 fosses dont l’usage reste énigmatique 
et un aqueduc. 
Construits au 1er siècle de notre ère et classés aux Monuments Historiques, les thermes fi-
gurent parmi les plus importants et les mieux conservés des provinces romaines de l’Ouest.
Rens. : 05 45 89 32 21

Et aussi...



Conditions générales de vente
Sont considérés comme :
- le vendeur : l’Office de tourisme Porte Océane du Limou-
sin association régie par la loi de 1901, immatriculé au re-
gistre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par 
Atout France sous le n° IM087190002 Siret n° 823 226 
691 00017 Code APE 9499Z, Garantie Financière : APST 
15 Avenue Carnot 75017 Paris France,  Assurance : MMA 
IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans 
France,  Dont le siège est situé 1 Avenue Voltaire 87200 
Saint-Junien France
Représenté par Paul ROUGIER et Guylain TETARD en qualité 
de co-présidents  d’une part,
- l’acheteur, le groupe d’une autre part.

Réservation :
- Le vendeur doit renseigner l’acheteur lors de sa prise de 
contact sur les tarifs et les conditions générales de vente. 
- Le vendeur envoie ensuite une fiche de réservation ac-
compagnée des informations précédemment citées que 
l’acheteur devra retourner complétée, datée et signée dans 
les 15 jours qui suivent la date d’envoi des documents. 
- Un chèque ou un virement de 30% du montant global de la 
prestation correspondant aux frais de dossier devra accom-
pagner la fiche de réservation, ce qui rendra la réservation 
ferme, au tarif établi.
- La fiche de réservation conclue entre le vendeur et l’ache-
teur devra être écrite, établie en double exemplaire dont un 
sera remis à l’acheteur et signée par les deux parties. 
- Après réception de la fiche réservation et du montant des 
frais de dossier, le vendeur enverra une fiche programme in-
formant du déroulement de la journée (horaires, lieux de vi-
site, effectif, tarif) et confirmant la réservation, dans un délai 
de 48 heures.
L’office de tourisme précisera systématiquement sur cette 
fiche le nombre de personnes qui pourront être accueillies 
lors des visites, chez les prestataires notamment, ainsi que 
les conditions de sécurité à respecter.

Annulation par le client :
Toute annulation devra être notifiée par courrier ou mail au 
vendeur. L’annulation entraînera la conservation des  frais de 
dossier constitués par le versement de l’acompte. 

Annulation par l’Office de Tourisme : 
Toute annulation devra être notifiée par courrier ou mail à  
l’acheteur, qui obtiendra le remboursement immédiat des 
sommes versées.

Événements particuliers :
Les programmes de visites proposés dépendent des jours 
et heures d’ouverture et de fermeture des différents sites 
partenaires (ganterie AGNELLE, usine DEPLAND). 

En cas de fermeture exceptionnelle et imprévisible du site 
partenaire, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable. 
Il s’efforcera toutefois de proposer une autre visite en rem-
placement. En cas de refus de l’acheteur, les frais de dossier 
lui seront remboursés.

Toute visite de la collégiale de Saint-Junien sera annulée 
en cas d’offices religieux. L’Office de Tourisme préviendra 
l’acheteur la veille et proposera la visite guidée du centre 
historique de Saint-Junien si les conditions météorolo-
giques le permettent. En cas de refus de l’acheteur, les frais 
de dossier lui seront remboursés.

Arrivée et retard :
Le groupe s’engage à se présenter aux jour et heure indiqués 
sur la fiche programme. Les horaires indiqués sont à respec-
ter afin de garantir le bon déroulement de la prestation.
En cas de retards, le client devra prévenir l’Office de Tou-
risme aux numéros suivants (Saint-Junien : 05 55 02 17 93 
/ Rochechouart : 05 55 03 72 73). 
La durée de la prestation sera diminuée et prendra fin à l’ho-
raire indiqué sur le contrat.
Sans prévention de la part du client, le guide attendra 30min 
à compter de l’heure de rendez-vous au lieu prévu dans la 
fiche programme. Au-delà de ce délai, la visite sera consi-
dérée comme nulle et non avenue et le règlement sera dû.

Protection des données :
Les informations collectées et les traitements nécessaires 
aux offres et contrats de commercialisation de l’Office de 
tourisme Porte Océane du Limousin et de ses partenaires 
sont soumis au Règlement européen sur la protection des 
données (RGPD). L’exercice des droits prévus par la régle-
mentation en vigueur s’exerce auprès de notre délégué à la 
protection ; saisine.dpo@themys.fr

Tarifs groupes

Tarifs réduits, gratuités & suppléments

- Gratuit pour les guides conférenciers (sur présentation de la carte) ;  Gratuit pour les accompagnateurs
- Pour les groupes, supplément de 25€ TTC pour : hors ouverture des bureaux, dimanche et jours fériés.

Effectif Forfait 1 visite guidée Forfait 2 visites Guidées Forfait 3 visites Guidées

De 11 à 20 pers. 72€ TTC 108€ TTC 144€ TTC

De 21 à 30 pers. 112€ TTC 168€ TTC 224€ TTC

De 31 à 40 pers. 152€ TTC 228€ TTC 304€ TTC

De 41 à 50 pers. 192€ TTC 288€ TTC 384€ TTC

À partir de 51 pers. 2.50€ par visite guidée et par personne

Tarif scolaire 2€ par scolaire et par visite

Établissements scolaires de la CCPOL Gratuit

Associations de la CCPOL 20 gratuités par an puis tarif scolaire



Crédit photos : Cassinomagus ©S.Laval, Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane, Office de 
Tourisme Porte Océane du Limousin.

www.poltourisme.fr / poltourisme@gmail.com
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Bureau d’accueil d’Oradour-sur-GlaneBureau d’accueil d’Oradour-sur-Glane
39 avenue du 10 juin

87520 Oradour-sur-Glane
Tél : 05 55 03 13 73

Bureau d’accueil de RochechouartBureau d’accueil de Rochechouart
6, rue Victor Hugo

87600 Rochechouart
Tél : 05 55 03 72 73

Bureau d’accueil de Saint-JunienBureau d’accueil de Saint-Junien
Place du Champ de Foire

87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 02 17 93

Paris

Limoges

Bordeaux

Oradour-sur-Glane

Nous sommes ici !


