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Au fil des pages de ce guide, ce pictogramme vous indique que l’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin propose des visites guidées toute l’année.

Périgueux - 100 km

Nos visites guidées

Trésors de PATRIMOINE

Les visites sont ouvertes toute l’année à partir de 5 personnes sur réservation, sous réserve de disponibilités.
Des créneaux fixes de visite sont programmés pendant les périodes de vacances scolaires toutes zones confondues (hors vacances de fin
d’année). Renseignements : 05 55 02 17 93 / Mail : poltourisme@gmail.com / Réservation des visites sur www.poltourisme.fr

LA GANTERIE AGNELLE
Partez à la découverte des gants de cuir
faits pour la Haute Couture avec cette visite
des ateliers de la maison Agnelle. Œuvrant
dans l’ombre pour les modèles les plus fantaisistes des créateurs, ses employés sont
les héritiers d’une tradition qui remonte au
XIe siècle sur Saint-Junien. 1h-1h30

LES FEUTRES DEPLAND
Créée en 1902, 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. 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. 1h-1h30
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LES TERRASSES DE L’ABBAYE
DE SAINT AMAND

LE CENTRE-VILLE ET LES EXTÉRIEURS
DU CHÂTEAU DE ROCHECHOUART

Considérées par beaucoup de chroniqueurs
comme le berceau de la ville de Saint-Junien,
ces terrasses vous offrent un panorama imprenable sur la vallée de la Vienne en contrebas. Remontez le temps jusqu’aux origines
de la ville dans la forêt de Comodoliac. 1h

Partez à la découverte du riche passé historique de Rochechouart au travers des vestiges architecturaux de l’époque médiévale.
Entrez dans l’Église Saint-Sauveur, parcourez l’extérieur du château et son enceinte de
fortification… 1h-1h30

A LA DÉCOUVERTE
DU NOUVEL ORADOUR
10 juin 1944… Tout le monde connait cette
date pour la barbarie qui a frappé Oradoursur-Glane pendant la Seconde Guerre Mondiale. Mais connaissez-vous l’histoire de la
reconstruction du nouveau bourg ? Venez
découvrir l’histoire du village reconstruit. 1h

LE CENTRE-VILLE ET LA COLLÉGIALE
DE SAINT-JUNIEN

LES SALLES-LAVAUGUYON

Plongez dans l’histoire de la ville avec cette visite couplée du centre-ville et de la Collégiale.
Apprenez comment d’une petite bourgade,
Saint-Junien est devenue l’une des villes les
plus importantes de la région. 1h-1h30

Découvrez l’un des plus beaux ensembles
de fresques du Limousin. Redécouvertes
en 1987 après des travaux de rénovation,
les fresques font partie des ensembles les
mieux conservés de la région. 1h

Toutes les églises des villages de ce territoire ont une histoire, une particularité, et sont
témoins d’une caractéristique architecturale.
Qu’elles soient fortifiées comme à Chéronnac, St-Martin-de-Jussac, décorées de fresques
ou peintures murales comme aux Salles-Lavauguyon… ou témoins des caractéristiques de
l’architecture du Limousin, n’hésitez pas à pousser les portes de ces monuments souvent
classés Monuments Historiques.

La Collégiale de 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 incontestable
des époques de construction depuis le roman jusqu’au gothique naissant.

A VOIR !
- Le tombeau monumental abrite le sarcophage de saint Junien
- Les statues polychromes dites « le Petit Paradis »
- La châsse reliquaire émaillée du XIIIe siècle
- La chapelle saint Martial et sa mise au tombeau
- Le Christ en Croix du XIIe siècle
- La statue de saint Junien
- Le buste reliquaire de saint Amand
- Les fresques et peintures murales
5

Les Terrasses de saint Amand à Saint-Junien
Ce lieu est considéré comme le berceau de la ville selon les chroniqueurs. Vestiges de l’église datant du XIe siècle, aujourd’hui le croisillon nord, la moitié du mur du chevet et deux salles basses voûtées
sont encore visibles.
Les terrasses ont été récemment rénovées. Elles sont accessibles
au public. Un programme d’animation et spectacles de rues à destination des enfants sont proposés en juillet et août.

Le Village-Martyr d’Oradour-sur-Glane
Le 10 juin 1944, près de 200 soldats allemands de la division « Das Reich » encerclent le bourg et rassemblent la population sur le champ
de foire, prétendant à un simple contrôle d’identité. Les hommes sont répartis en 6 groupes dans diverses granges d’Oradour tandis que les
femmes et enfants sont regroupés dans l’église. En quelques minutes, les hommes sont abattus et brûlés puis c’est au tour des femmes et
des enfants de subir le même sort et d’être brûlés dans l’église.
Les ruines du village martyr qui couvrent une superficie de 15 hectares, classées monument historique le 10 mai 1946, ont été maintenues
dans l’état où elles étaient au lendemain du massacre. Des pancartes invitent les présents au recueillement sur des chemins et routes où l’on
retrouve encore les impacts de balle sur les murs ainsi que des voitures et rails laissés en l’état.
La conservation de ce village après le massacre témoigne pour les générations futures de cette atroce barbarie. Oradour est un symbole
d’une France meurtrie par l’occupation allemande.
Centre de la Mémoire
L’Auze - BP 12
87520 Oradour-sur-Glane
Tél. : 05 55 43 04 30
www.oradour.org
Entrée gratuite par le Centre de la Mémoire. Voir p.15
Les animaux sont interdits dans le village-martyr.

La Nouvelle Eglise d’ Oradour-sur-Glane
Inaugurée en 1953, l’église est un monument majeur par sa symbolique, son implantation et son architecture. Les vitraux de Chigot et la
statue de saint Victurnien et sainte Bernadette, classés Monument
Historique, en font un site très intéressant.

6

7

L’église saint Sauveur de Rochechouart
L’Abbaye de Charroux a créé, au IXe siècle, à l’emplacement de l’église actuelle, un prieuré.
Consacrée en 1060, l’église saint Sauveur est un témoin exceptionnel pour l’étude de l’art
roman du XIe siècle, dans toute sa pureté et son austérité.
La flèche de forme hélicoïdale date de la fin du XVIIIe siècle (1767-1774). Les flèches de ce
modèle sont rares, l’association les clochers tors d’Europe a pour mission de les recenser.
Remarquez les fresques modernes peintes en 1969 dans le chœur par Nicolaï Greschny,
peintre d’origine russe.

L’église saint Eutrope des Salles-Lavauguyon
L’église de saint Eutrope des Salles-Lavauguyon est un chef d’œuvre de l’art roman
limousin. Fondée au XIe siècle par les Vicomtes de Rochechouart, elle devint le siège d’un
important prieuré. Elle est classée Monument Historique dès 1907 pour son architecture.
Un ensemble exceptionnel de fresques du XIIe siècle, représentant l’annonce à la Vierge
Marie, la création d’Adam et Eve, la vie de plusieurs Saints et Saintes ainsi que divers
décors, a été découvert en 1986, lors de travaux.

8

Le château des Vicomtes de Rochechouart
Le château des Vicomtes de Rochechouart est le reflet de la
puissance de ses bâtisseurs. Les Vicomtes ont fait l’histoire de la
ville et ont fait partie des grandes familles de France, proches de la
Cour des Rois.
Les constructions du château ont débuté au XIIIe siècle avec
le donjon et le pont-levis qui rappellent encore aujourd’hui les
systèmes de défense militaires de l’époque.
Il fut agrandi et embelli au cours des siècles par les familles qui
l’occupèrent. Au XVe siècle, c’est un corps de logis spacieux de style
Renaissance, qui lui a porté toute son ornementation, ses façades
élégantes et harmonieuses. La galerie à arcades et colonnes torses
de la cour intérieure date de cette période.
En 1836, le département achète le château et entreprend sa
restauration à l’identique. Il y installe d’abord diverses administrations
et les appartements sous-préfectoraux.
Un Musée départemental d’Art Contemporain y est ouvert en 1985.
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Trésors de PLEINE NATURE
Les sports et la détente ont la part belle dans notre territoire : pratiquez l’activité adaptée à
vos envies. Les randonnées sont propices à la découverte de la nature.
Que ce soit à pied, en vélo ou à cheval, les 400 km de chemins balisés PDIPR vous
permettront de découvrir le petit patrimoine bâti, la faune et la flore.
Les topofiches sont téléchargeables sur www.randonnee-hautevienne.com

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Pays de l’arbre et de l’eau, aux quatre paysages façonnés par l’homme, le Parc naturel régional
Périgord-Limousin offre à ses visiteurs ce qu’il a de meilleur : un patrimoine exceptionnel,
des activités nature pour toute la famille, ou encore de nombreuses découvertes autour des
savoir-faire…
Le Parc vous propose de découvrir les Clefs du Périgord-Limousin : une dizaine de bornes
interactives réparties sur tout le territoire et quatre espaces scénographiques ont été
aménagés pour vous permettre de voir le territoire comme on le vit ici, son histoire et ses
richesses.
À l’office de tourisme de Rochechouart vous en saurez plus sur la géologie et les paysages,
et à Oradour-sur-Vayres, à Bussière-Galant et enfin à la Maison du Patrimoine de St-Yrieix
vous découvrirez la richesse du patrimoine du parc naturel.
Chabatz d’entrar… et bon séjour en Périgord-Limousin !
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Le Site de la Chassagne à Videix
Derrière le barrage de Lavaud se forme un immense lac, à l’aval de la source
de la Charente. Son eau paisible accueille une multitude d’activités de
loisirs (voile, pêche, etc.). Ses rives et plages se prêtent agréablement à la
randonnée et à la baignade. Jeux d’enfants, aire de pique-nique aménagée,
et location de pédalos.
Plage de La Chassagne
87000 Videix
www.videix.fr
Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août
Ouverture en fonction des analyses de l’eau

Les sentiers d’interprétation
Baladez-vous et restez en contact avec la nature grâce à des sentiers
qui proposent aux randonneurs et aux marcheurs des outils de médiation
pour tout savoir sur la faune, la flore, les milieux naturels et l’intervention
de l’Homme sur les paysages. Ici, les sentiers font la part belle à des
découvertes originales.
A FAIRE !
- Le circuit de l’Astroblème et le circuit de l’Étang à Rochechouart
- Les Rosacées à Vayres
- Le circuit de l’Abeille à Javerdat
- Le circuit du site Corot à Saint-Junien
- Le circuit de l’Île de Navière à Chaillac-sur-Vienne
Place du Champ de Foire - 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 17 93
www.poltourisme.fr
poltourisme@gmail.com
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Les platanes de Peyrassoulat à Chéronnac
En ce lieu reposent 2 platanes de plus de 250 ans et 4 ifs de plus de 500 ans !
En plus d’avoir des arbres extrêmement remarquables, les abords de la Tardoire (en plus
d’être enchanteurs ! ) recèlent un patrimoine naturel abondant ! On y trouve 2 fougères rares :
l’osmonde royale et la scolopendre, mais aussi d’autres essences comme la noisette de terre,
la violette odorante, la pervenche mauve, la jacinthe sauvage…
Bref un paradis pour les passionnés de botanique ! Profitez de ce lieu pour vous ressourcer !
87600 Chéronnac
Renseignements : 05 55 02 17 93
www.poltourisme.fr
poltourisme@gmail.com

L’île de Chaillac-sur-Vienne
Avec ses 46 hectares, la grande île de Chaillac (parfois appelée « île de Navière », du nom de
ses anciens propriétaires) est la plus vaste de toutes les îles de la Vienne.
Située à quelques minutes en voiture de Saint-Junien sur la direction d’Angoulême, la rivière
termine ici la partie limousine de son cours et l’influence du Massif Central se lit encore dans
quelques éléments de la flore transportés jusqu’ici par les eaux depuis les hauteurs de la
montagne limousine.
Ile de Chaillac-sur-Vienne
Route d’Etagnac
Renseignements : 05 55 02 17 93
www.poltourisme.fr
poltourisme@gmail.com
12
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Trésors CULTURELS

Le Site Corot à Saint-Junien
Le site Corot correspond à une partie de la vallée de la Glane.
Classé Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) le site est apprécié des randonneurs, des pêcheurs, des
amateurs de géocaching…. C’est d’ailleurs le point de départ de
randonnées de tout niveau. Des tables de pique-nique disposées
le long du site vous permettront d’y faire une pause des plus
agréables.
Nombre d’artistes ont été charmés par cette partie de la Vallée de
la Glane où la rivière se fait plus vive serpentant entre les rochers
dans un paysage d’exception. Le plus célèbre d’entre eux est Jean
Baptiste Camille COROT (1796-1875) qui selon une note de ses
carnets, trouvait l’inspiration sur les bords de Glane où la « nature
est une éternelle beauté ». Il serait venu en effet régulièrement
l’été entre 1852 et 1861.

Venir chez nous, c’est aller à la rencontre de notre histoire et de notre culture pleines de richesses.
En effet, de la météorite tombée il y a environ 200 millions d’années et qui a laissé son empreinte dans la géologie locale, à l’art contemporain
avec le fonds permanent Raoul Hausmann dans le château de Rochechouart, les trésors culturels sont nombreux. Grâce à des visites guidées
ou selon votre propre curiosité, vous découvrirez dans les musées l’histoire et les particularités qui ont marqué le territoire.

Le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane

Route de Brigueuil - 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 17 93

Les P’tites Mains pour Demain
Partez à la découverte du Limousin, ses paysages, ses légendes,
sa biodiversité... accompagnés d’un guide nature ! Des randonnées
nature, pour groupes ou familles à la découverte de la faune et de
la flore. À partir de 5 personnes minimum. Devis élaboré en fonction
de la formule choisie.
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Sandra Leboutet
3 bis, rue Salvador Allende - 87200 Saint-Junien
Tél. : 06 41 94 17 93
mail : sandra.leboutet@gmail.com
www.lespetitesmainspourdemain.fr

De l’expansion du nazisme en Europe au procès de Bordeaux, cinq
espaces d’exposition permettent de comprendre pourquoi Oradoursur-Glane, paisible village de la Haute-Vienne, est devenu la proie de
la barbarie nazie.
Documents d’archives, témoignages, récits et films apportent des
explications sur les évènements qui firent d’Oradour-sur-Glane un
village martyr, aujourd’hui lieu de mémoire.
Défini comme un équipement culturel doté d’une vocation d’accueil
et d’information des visiteurs du Monument historique du village
martyr, le Centre de la Mémoire fait partie des équipements culturels
dit « d’interprétation » qui ne possèdent ni objet ni collection, et qui
présentent un parcours.

Centre de la Mémoire - L’Auze - BP 12 - 87520 Oradour-sur-Glane
Tél. : 05 55 43 04 30
www.oradour.org
Dates et horaires d’ouverture
Ouvert 7 jours sur 7 du 1er février au 15 décembre inclus.
Du 1er février au 28 février : de 9h à 17h.
Du 1er mars au 15 mai : de 9h à 18h.
Du 16 mai au 15 septembre : de 9h à 19h.
Du 16 septembre au 31 octobre : de 9h à 18h.
Du 1er novembre au 15 décembre : de 9h à 17h.
Fermeture annuelle du 16 décembre au 31 janvier inclus.
Dernier accès 1h avant la fermeture.
Tarifs
Tarif individuel : 7,80 € / Forfait famille (2 adultes + 2 enfants ou plus) : 22 €
Tarif réduit : 5,20 €. Entrée gratuite : moins de 10 ans, demandeurs d’emploi,
non voyants, handicapés mentaux, journalistes, membres ICOM, chauffeurs
de bus. Les animaux sont interdits dans le Centre de la Mémoire et le village
Martyr.
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Le Musée Départemental d’Art Contemporain
La Maison de la Réserve - Espace Météorite Paul Pellas
UN LIEU D’EXPOSITION PERMANENTE
Cet espace d’exposition lève le voile sur le patrimoine bâti exceptionnel de la région dont les
roches sont issues de l’impact d’une météorite de 1,5 km de diamètre.
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.
C’est ce que l’on apprend au cours de la visite de l’Espace Météorite Paul Pellas. Vous plongez
dans le système solaire et partez à la découverte des objets nommés météorites avec des
vitrines d’échantillons récoltés dans le monde entier, passerelle entre l’Espace et la Terre. En
découvrant les conséquences de leur chute, les secrets du cratère d’impact français unique
en Europe, s’offrent à vous. Les enfants pourront, à l’aide du livret qu’on leur remet à l’entrée,
glaner des informations utiles pour une découverte ludique de l’exposition.
16, rue Jean Parvy
87600 Rochechouart
Tél. : 05 55 03 02 70
Maison de la Réserve
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
Horaires d’ouverture
D’avril à juin et septembre : 10h-12h / 14h-18h en semaine, 14h-18h le dimanche.
De mi-juillet à mi-août : 10h-12h30 / 13h30-18h en semaine ; week-end et jours fériés : 14h-18h.
D’octobre à mars : 10h-12h / 14h-17h du lundi au vendredi (hors jours fériés).
Fermé le 1er mai, 1er et 11 novembre et de mi-décembre à mi-janvier.
Tarifs
4,10 € / 12-18 ans et étudiants : 2,10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans.
La Maison de la Réserve organise des visites guidées pour les groupes de l’Astroblème
et de la Réserve Naturelle tout au long de l’année.

Le Musée Départemental d’Art Contemporain de Rochechouart a ouvert en 1985 à l’initiative du Conseil départemental de la Haute-Vienne dans le château de Rochechouart. Il
comprend une importante collection d’art contemporain et propose un programme d’expositions.
LE FONDS RAOUL HAUSMANN
Pour mieux apprécier la diversité de son travail, un espace permanent lui est consacré.
Pionnier du collage et de la poésie sonore, il a créé une œuvre multiforme qui va de la
peinture au chant, en passant par le dessin, le collage, la photographie ou encore l’écriture
et la performance.
UN PATRIMOINE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE
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 (galerie
d’Hercule et salles des Chasses).
Place du Château
87600 Rochechouart
Tél. : 05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com
contact.musee@haute-vienne.fr
Horaires d’ouverture
1 mars au 30 septembre : tous les jours, sauf mardi : 10h – 12h30/13h30 – 18h
1 octobre au 15 décembre : tous les jours, sauf mardi : 10h – 12h30/14h – 17h
Tarifs individuels
Plein tarif : 4,60 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et tous les 1er dimanches des mois de mars, avril, mai, juin, septembre,
octobre, novembre et décembre.
Passeport découverte : 10€
Tarif couplé comprenant l’entrée au Musée d’Art Contemporain de la Haute-Vienne Château de
Rochechouart et l’entrée au Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane
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Le Ciné-Bourse de Saint-Junien

La Halle aux Grains à Saint-Junien

Ce bel exemple architectural des années 1920 fut édifié sur l’emplacement du jardin de l’ancien couvent du Verbe Incarné.
Cette réalisation municipale correspondait à la demande de l’Union Locale des Syndicats Ouvriers. Elle abritait les bureaux de ces syndicats,
leurs œuvres sociales ainsi que des activités culturelles (théâtre, cinéma, bibliothèque…). Le cinéma dispose de 2 salles confortables récemment rénovées dont une classée Art & Essai.

Ce bâtiment fut érigé en même temps que le marché couvert. La Halle aux Grains réaménagée
et la salle des fêtes accueillent des expositions, des concerts, des pièces de théâtre et autres
activités culturelles.

Place Lénine - 87200 Saint-Junien
Horaires et séances : 05 55 02 32 42
cine-bourse.cine.allocine.fr

Le Centre Culturel la Mégisserie à Saint-Junien
Les anciens abattoirs ont été réhabilités en 2005, et le bâtiment a été agrandi avec une extension contemporaine dotant ainsi la Communauté
de Communes d’un véritable lieu de spectacle rationnel et confortable.
La Mégisserie est une Maison des Arts pluridisciplinaire, ouverte à toutes les formes d’art : Théâtre, Cinéma, Photographie, Musique, Danse,
Arts du cirque.
14, avenue Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien
Renseignements : 05 55 02 87 98
www.la-megisserie.fr
accueil.vienneglane@wanadoo.fr
Horaires billetterie et accueil public
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14-18h et le samedi 14h-18h

Place Deffuas - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 17 17
www.saint-junien.fr

La salle Laurentine Teillet à Saint-Junien
La salle Laurentine Teillet, lieu de culture de 100m2 en cœur de ville accueille tout au long de
l’année expositions et animations. Situé dans l’ancienne chapelle du couvent du Verbe Incarné,
en lien direct avec la médiathèque de Saint-Junien, cet espace est l’endroit privilégié pour
s’autoriser un détour sur le chemin des arts.
Rue Jean Teilliet - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 43 06 90
www.saint-junien.fr

La Ludothèque de Saint-Junien
Durant la période estivale, la Ludothèque s’installe place Lénine tous les samedis et dans
les maisons de quartiers les jeudis en alternance de Fayolas et Bellevue de Glane. Pendant
l’année scolaire, la Roulotte s’installe tous les mercredis et samedis après-midi, de 14h à 18h,
au centre administratif.
Tél. : 06 07 28 70 43
contact.laroulotte@gmail.com

Les Médiathèques du territoire
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Saint-Junien

Rue Jean Teilliet

05 55 02 17 17

Rochechouart

Rue de la Gare

05 55 03 77 01

Oradour-sur-Glane

Rue de la Glane

05 55 11 98 45
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Trésors de GASTRONOMIE

Le Cyrano
Cette confiserie créée par François BOURSIER en 1970 est un hommage au célèbre
comédien installé dans nos contrées Jean PIAT qui interprétait à l’époque Cyrano de
BERGERAC. Ce délicieux bonbon réveille les papilles ! C’est en fait un pruneau que l’on
fait macérer dans une liqueur, puis il est garni de praliné et enfin enrobé de chocolat
roulé dans du sucre glace.

Le Treipaïs
Le terme signifie « 3 pays » en occitan. Cette spécialité régionale a été
créée par l’association régionale des pâtissiers Limousins.
Ce gâteau savoureux est composé d’un croustillant, d’une mousse chocolat « Manjari », d’un biscuit chocolat, de crème de marron et sur les côtés
d’un biscuit à base de noisette.
Pâtisserie Faure
23, rue Lucien Dumas
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 04 35

Pâtisserie La Rose sur le Gâteau
7, rue Gabriel Péri
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 14 06

Le gâteau Arena
Ce gâteau porte le nom de son inventeur, Paulin ARENA, pâtissier à SaintJunien à la fin du XIXe siècle. En 1908, Paul ARENA, fils de Paulin, le présente
à un concours national de pâtisserie à Paris et reçoit le Grand Prix.
Ce gâteau à la pâte composée d’amandes mondées, de blanc d’œuf, de
sucre, de farine et de beurre s’est depuis fait une solide réputation !
Pâtisserie Faure
23, rue Lucien Dumas
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 04 35
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Pâtisserie Cyrano
9, place Guy Mocquet
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 12 14

Le Burgou
Ce biscuit artisanal pur beurre a été créé par les artisans pâtissiers de la Haute-Vienne.
À base de châtaignes et de miel, ce délicieux gâteau aurait fait fondre de plaisir un des
plus grands brigands du Limousin surnommé justement Burgou !
Pâtisserie Faure
23, rue Lucien Dumas
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 04 35

Les Boutiques de produits locaux - produits du terroir
La P’tite Occitanie

10, pace Deffuas - Saint-Junien

05 87 19 42 18

Aux Quatre Saisons

Rue Lucien Dumas - Saint-Junien

05 55 32 78 43

L’Oignon fait la Force

Le Clos du Breuil - Rochechouart

06 19 25 83 95

Les Herbes d’Airmed

Saurette Durand - Rochechouart

07 81 26 49 31

Le Petit Haricot

Le Limon - Vayres

05 55 08 07 33

La Ferme des Simples

Vayres

05 55 32 80 93
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Les restaurants traditionnels et spécialités limousines
ORADOUR-SUR-GLANE

ROCHECHOUART

SAINT-JUNIEN

AU BON ACCUEIL

LE ROC DU BOEUF

LE BURGER SUR VIENNE

Ouvert 7/7 j.
Place du Général de Gaulle
Tél. : 05 55 03 26 56

LE MILORD

Restaurant-traiteur. 7/7 j.
Service de 11h45 à 19h toute l’année
sans interruption. Menus de 13€ à 39€.
10, avenue du 10 juin
Tél. : 05 55 03 10 35
www.restaurantlemilordtraiteur.fr

Ouvert tous les midis sauf le lundi et les
soirs jeudi, vendredi et samedi.
Le Moulin de la Côte - Rte de Pressignac
Tél. : 05 55 03 61 75
www.lerocduboeuf.com

L’ORÉE DES VALLÉES

Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi :
10h-22h / Vendredi 10h-23h / Samedi
10h-14h / Jours fériés 11h-18h. Fermé le
samedi soir et dimanche toute la journée.
1, place Pontville
Tél. : 05 55 32 61 79
www.loreedesvallees.eu

LA P’TITE LOCO

Restaurant ouvert du mardi midi au vendredi midi. Menus : 9€, 11€ et 13€. Bar
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à
19h30 (19h période d’hiver) Le samedi de
8h30 à 12h30 et de 16h30 à 21h. Le dimanche de 9h30 à 14h. Restaurant-bar.
44, rue Joliot Curie
Tél. : 05 55 03 60 39

PM BISTROT

En saison estivale : ouvert tous les jours
midi et soir. Hors saison : ouvert tous les
jours le midi (12h-13h30) et les jeudi, vendredi et samedi soir (19h-20h30).
Plan d’eau de Boischenu
Tél. : 05 55 71 45 94

HÔTEL DE FRANCE

Hôtel-restaurant-traiteur. Menus de 13,50€
à 40€. Maître-restaurateur, 3 cocottes.
Fermé le dimanche soir.
7, pl. du Dr Marquet
Tél. : 05 55 03 77 40
www.hoteldefrance-rochechouart.com
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Burger fait maison avec viande limousine.
Ouvert 7/7. Du lundi au dimanche de 12h
à 14h et de 19h15 à 22h. Terrasse ouverte
en été.
2, rue Vermorel
Tél. : 05 87 19 92 00

LE CASTEL DE GLANE

Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le
dimanche soir, le lundi et le mardi et mercredi soir. Menus de 18€ à 42€ . Menu du
jour à 14€ .
Domaine de la Vergne
Tél. : 05 55 01 32 79
www.lecasteldeglane.fr

LE LAURYVAN

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi
et le mercredi et dimanche midi. Menu à
39€. Formule bistro du mardi au vendredi.
Fermé le dimanche/mercredi soir et le
lundi toute la journée.
Mardi-samedi : service du midi 12h-13h30.
Mardi/jeudi/vendredi/samedi :
service midi et soir 12h-13h30 et 19h3021h30 le midi uniquement.
200, allée du Bois au Boeuf
Tél. : 05 55 02 26 04
www.lauryvan.

LE BOEUF ROUGE

Hôtel*** Restaurant, blason prestige.
Maître-restaurateur. Ouvert 7/7. Menus
de 13,50€ à 32€ + carte. Ouvert 7/7 j.
Fermé le 25 décembre et les soirs du 24
décembre et du 1er janvier. Restaurant ouvert de 12h à 14h et de 19h15 à 21h30.
Fermé le dimanche soir pendant l’hiver.
57, bd Victor Hugo
Tél. : 05 55 02 31 84
www.leboeufrouge.com

LA BOURSE

Bar-brasserie. Ouvert le lundi midi et du
mardi au samedi midi et soir.
2, place Lénine
Tél. : 05 55 02 72 47

LE RELAIS DE COMODOLIAC

Hôtel-restaurant-traiteur. 7/7 j. en saison
et fermé le dimanche soir hors saison.
Logis 3 cocottes. Menus de 18€ à 41€.
Formule bistro du lundi au vendredi midi.
22, av. Sadi Carnot
Tél. : 05 55 02 27 26
www.comodoliac.com

LA TABLE DU GANTIER

Fermé le dimanche et lundi. Menu du jour
à 13,50€. Menus de 24€ à 37€.
9, bd Victor Hugo
Tél. : 05 55 79 44 35

LE TERROIR

Ouvert le midi toute la semaine et le midi
et soir le week-end.
55, av. Henri Barbusse
05 55 02 94 58

NUMERO 19

Ouvert tous les jours de la semaine et les
week-ends. Menu du jour. Carte, formule
à emporter. Petit déjeuner anglais.
19, rue Lucien Dumas
Tél. : 05 44 24 13 93

SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
LA CHAUMIÈRE

Bar-restaurant. Ouvert seulement le midi,
le soir sur réservation.
Menus de 12,70€ à 21€ + carte. Horaires
d’ouverture : 7h30-15h et 16h-19h.
Fermé le samedi midi. Les repas du soir
sont uniquement sur réservation.
Le bar est ouvert de 9h à 19h le vendredi
et samedi.
15, rue Jean Moulin
Tél. : 05 55 02 71 96

Cuisines du Monde

Restauration rapide

SAINT-JUNIEN
FLEUR DE LOTUS

Spécialités asiatiques. Ouvert du mardi au
dimanche midi.
18, rue Defaye
Tél. : 05 55 02 53 22
www.restaurant-fleurs-de-lotus.com

NOUVELLES D’ASIE

Spécialités asiatiques. Buffet à volonté. 7/7 j.
2, rue Thomas Edison
Tél. : 05 55 78 68 68

KEBAB AGADIR

Ouvert du mardi au samedi 11h-14h et
16h-minuit. Samedi et dimanche : 17hminuit.
12, boulevard Victor Hugo
Tél. : 05 55 02 14 19

KEBAB CHEZ ZOHRA

8, place Lénine
Tél. : 05 55 78 85 53

SUPER KEBAB

10, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 05 55 77 44 58

CHAILLAC-SUR-VIENNE

LE KIOSQUE À PIZZAS

Pizzas à emporter. Ouvert du dimanche
soir au samedi soir sauf les jours fériés.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 13h30
et de 18h à 22h. Dimanche et jours fériés :
fermé le midi et ouvert le soir de 18h à 22h.
La Croix Blanche
Tél. : 05 55 50 33 91

PIZZERIA BEAUSOLEIL

Ouvert du jeudi au mardi du 1er avril au 31
octobre. Ouvert du vendredi au lundi en
période hivernale.
Antardieu
Tél. : 05 55 01 15 14
www.pizzeriabeausoleil.fr

PIZZERIA LA TRATTORIA

Ouvert du mardi au jeudi 11h-14h/19h21h30. Vendredi et samedi 11h-14h/19h22h30. Fermé le lundi et le dimanche.
8, rue Rouget de l’Isle
Tél. : 05 55 02 55 02
www.pizzeriatrattoria.fr

PIZZERIA BONNA’ZZA

Fermé le lundi. Formule le midi.
5, boulevard de la République
Tél. : 05 55 03 49 85

FOOD-TRUCK PIZZA SÉBASTIEN

Pizzas à partir de 7€50. De 16h à 21h30.
À SAINT-VICTURNIEN le lundi soir. À ROCHECHOUART le mardi soir.
Tél. : 06 14 02 46 06

PIZZERIA LE VILLAGE

Ouvert 7/7 j. Formule pizza + dessert à
15,50€. Menus de 12,90€ à 45€. Du mardi au jeudi le midi et 17h-23h. Mercredi
10h-23h. Vendredi 14h-1h. Samedi 10h-1h.
Dimanche 10h-minuit.
Le Village - Plan d’eau de Bujearas
Tél. : 05 55 02 52 11

ORADOUR-SUR-GLANE

PIZZERIA CHEZ FRANCIS

Ouvert 7/7 j. en haute saison (du 15/06
au 30/09). Ouvert du lundi au samedi le
reste de l’année.
26, avenue du 10 juin
Tél. : 05 55 03 81 08

ROCHECHOUART

PIZZERIA LA VÉNÉTIE

Du mardi au jeudi : 11h30-14h/18h3021h. Du vendredi au dimanche : 11h3014h30/18h30-21h30.
2, rue Thérèse Tenant
Tél. : 05 55 03 49 85

SAINT-VICTURNIEN

PIZZERIA CHEZ FRANCIS

Lundi 11h-14h. Mardi au vendredi 7h-14h
et 16h45-21h. Samedi 10h-14h et 16h4521h. Dimanche 10h-14h.
Menu ouvrier tous les jours. Pizza, burger,
kebab sur place ou à emporter.
1, place du Chamoine Merlin
Tél. : 05 55 62 02 18

LE RADOUNAUD
23, av. du 10 juin - Oradour-sur-Glane
05 55 03 11 72
LE CADRAN
2, bd République - Saint-Junien
05 55 02 09 46
PICASSO DI CREPA
32, bd Victor Hugo - Saint-Junien
05 55 14 96 38
PÂTISSERIE FAURE
23, rue L. Dumas - Saint-Junien
05 55 02 04 35
TOQUENELLE
C.C. Hyper U - Saint-Junien
05 55 02 90 72
LE CHEVERNY
17, av. H. Barbusse - Saint-Junien
05 55 02 15 30
LE CHIQUITO
2, bd Victor Hugo - Saint-Junien
05 55 02 15 30
LA PAILLOTTE
Place Deffuas - Saint-Junien
05 55 02 13 06
MACDONALD’S
Av. Nelson Mandela - Saint-Junien
05 55 10 23 43
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Trésors de SAVOIR-FAIRE
Au confluent de la Vienne et de la Glane, Saint-Junien a forgé son identité au rythme
des industries que la qualité des eaux de ses rivières a fait naître et se développer au fil
des siècles. Aujourd’hui encore, mégisserie, ganterie et papeterie font la renommée de la
cité. Les Maîtres Gantiers et Mégissiers fournissent les plus grandes Maisons de Haute
Couture : Dior, Hermès, Nina Ricci, Chanel, Louis Vuitton, Lanvin, Balenciaga…
Ces savoir-faire millénaires ont valu à la ville le label « Ville et Métiers d’Art » en 2007, et
vous ferez plaisir à ceux qui le perpétuent avec passion en venant les rencontrer dans
leurs ateliers lors de nos visites guidées.
Saint-Junien continue d’inspirer. De nouvelles activités liées au cuir sont installées dans
la ville et ses environs : Daguet (ceinture, maroquinerie et accessoires de mode), Parallèle
(chaussure de luxe) à Rochechouart. En plus de ces activités liées au cuir, le territoire est
riche de créateurs, que ce soit les porcelainiers et les émailleurs.
Des trésors de savoir-faire à découvrir tout au long de l’année !

La Ganterie Agnelle
Fondée en 1937, cette entreprise se bat sur tous les fronts pour faire du gant un
accessoire de mode incontournable.
Agnelle se fait la discrète complice des couturiers et des créateurs pour façonner leurs
modèles les plus fous (Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, etc...). Chaque saison, elle
propose une collection de gants sous sa propre marque en accord avec les grandes
tendances du prêt-à-porter.
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Magasin d’usine :
30 boulevard de la République - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 13 53
Horaires : le lundi 9h-12h / 14h-17h et du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h
www.agnelle.com
Agnelle

La Mégisserie Colombier
La Société Nouvelle Mégisserie Colombier est votre partenaire dans toutes les étapes de la
tannerie moderne. Nous avons à cœur de perpétuer les savoir-faire, mais aussi de les enrichir
de techniques de pointe. Nos spécialités répondent aux demandes les plus exigeantes de
l’industrie du cuir et notamment celles du luxe pour la maroquinerie, la ganterie et le prêt-àporter. Nous réalisons également des traitements pour les fournisseurs de grands marchés
administratifs.
Magasin : 13 avenue Gay-Lussac - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 81 12 40 86
Horaires : du mardi au samedi 10h-12h / 14h-19h
www.tannery-colombier.com
Société Nouvelle Mégisserie Colombier

La Ganterie Morand
Cette entreprise familiale, créée en 1946 par Georges Morand, perpétue l’excellence de sa
fabrication en matière de gants professionnels. Elle collabore également avec Gucci et Dior.
Magasin d’usine : 1-3 Chemin du Goth - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 77 77
Horaires : du lundi au vendredi 10h-12h / 14h-17h
Fermé le 19 avril ; le 2,3 et 31 mai et à partir du 24 décembre après-midi
www.georges-morand.fr
Morand

Daguet Maroquinerie
Créée en 1970 sous le nom de Société Médicis, un jeune entrepreneur reprend l’activité
en 2009 sous l’enseigne DAGUET. Avec son équipe d’artisans talentueux, il propose des
collections de ceintures de qualité et développe l’activité maroquinerie.
Magasin d’usine : 19, rue Junien Rigaud - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 99 24
Horaires : le lundi 14h-17h30 et du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h
www.daguet.me
Daguet magasin d’usine
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Les Chaussures Parallèle

La Compagnie des Porcelaines de Limoges

Créée en 1964 par Marcel FAURE, l’entreprise est spécialisée dans les chaussures pour
femme, dans la gamme « moyenne-luxe ».

Accolé à l’usine de porcelaine, ce magasin d’usine vend les articles de porcelaine de la
marque J. Seignolles, Robert Haviland et C. Parlon. Elle propose des créations qui allient
la grande tradition des services en incrustation à une collection plus contemporaine
imaginée avec le concours de stylistes renommés.

Magasin d’usine : Les Plats - 87600 Rochechouart
Tél. : 05 55 03 70 70
Horaires : le vendredi et le samedi 10h-13h / 14h-19h. Fermé en août.
www.parallele.com
Parallele Paris

Savonnerie Artisanale F’ânes de Carottes
F’ânes de carottes est une savonnerie artisanale, fabriquant des savons , soins exfoliants, avec
des matières premières végétales et du lait d’ânesse frais, issus de l’agriculture biologique.
Une large gamme est proposée pour toute la famille : corps, visage, shampooing, rasage.
Atelier ouvert le lundi de 17h à 19h, le samedi de 9h à 12h et toute la semaine sur rendez-vous.
Visite et démonstration sur demande.
Tél. : 06 88 77 54 11
www.fanesdecarottes.fr
F’ânes de Carottes - Savonnerie Paysanne

Savonnerie artisanale Le Monde d’Éva
La savonnerie artisanale Le Monde d’Eva est installée à Saint-Junien, aux portes du
parc naturel régional Limousin Périgord. C’est dans un environnement verdoyant que nous
fabriquons avec passion nos produits BIO et naturels, avec la volonté de laisser une planète
propre à nos enfants. Nous formulons et fabriquons des savons et des produits cosmétiques
à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, bons pour la santé, la beauté et le bienêtre, accessibles à tous. Nous privilégions aussi la convivialité, et nous aurons le plaisir de vous
accueillir pour une visite de nos locaux, pour un partage, ou pour un petit atelier fabrication.
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Boutique : 130, Impasse Fontchabrier - 87200 Saint-Junien / Tél. : 06 56 86 76 58
Horaires : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 – Ateliers tout public sur réservation (5 personnes
maximum).
www. lemondedeva.fr
Le Monde d’Eva

Magasin d’usine : 3, route de la Gaudine -87200 La Fabrique
Tél. : 05 55 02 11 25
Horaires : le lundi 14h-18h et du mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h
Fermé du 18 au 23 mars et les jours fériés.
ww.jseignolles.fr

Joseph Goscimski - Artiste peintre sur porcelaine
Né en France d’origine polonaise, il fait ses études dans une école de céramique en
Pologne. Il commence à travailler dans une entreprise polonaise de porcelaine. En 1964,
il est chef d’atelier d’une entreprise dans le nord de la France. Deux ans après, il est chef
d’atelier chez Jammet-Seignolles pour, dix ans plus tard, partir chez Coquet à SaintLéonard-de-Noblat. Il crée son propre atelier dans sa maison et se dédie à la décoration
des blancs de porcelaine (blanc de haute qualité pour une peinture à la main haut de
gamme). Son travail est reconnu au Patrimoine Culturel Immatériel de la France.
Les Trois Bornes - La Fabrique - 87200 Saint-Brice-sur-Vienne
Tél. : 05 55 02 36 96
Horaires : du lundi au vendredi 10h-12h30 / 15h-19h. Le week-end sur rendez-vous.

Christiane Pouret
Elle propose ses créations, tableaux, bijoux, objets de décoration, pièces uniques….
Le magasin propose de l’artisanat d’art, porcelaine de Limoges, et autres souvenirs.
3, rue de la Glane - 87520 Oradour-sur-Glane
Tél. : 05 55 03 20 45
Visite de la boutique et/ou de l’atelier sur rendez-vous.
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Le Palais de l’émail
Nelly Gauthier réalise, dans la plus grande tradition limougeaude, un émail peint. Poussez la porte de sa
boutique pour y trouver ses créations (tableaux, bijoux, décoration…).
Boutique : 32, boulevard Victor Hugo - 87200 Saint-Junien / Tél. : 05 55 02 64 28
Ateliers toute l’année le mercredi ou le samedi sur réservation (8 personnes maximum)
Horaires d’ouverture du magasin : du mardi au vendredi 9h30-12h / 14h-18h30, le samedi 9h30-12h / 14h-18h
www.lepalaisdelemail.com

La Porcelaine du Site Corot - La Vie en Rose
Fondée en 1984 elle connait un succès international grâce à son directeur artistique Bill Goldsmith, Site
Corot revient sur le devant de la scène avec son duo artistique : Pailler frères qui réinvente une vaisselle
« bleu de four ».

Laetitia Fortin
Diplômée de l’école Boulle, Laëtitia Fortin creuse, plisse,
façonne le cuir, cette matière noble et de caractère. De ce
travail artisanal émergent des objets singuliers, accessoires
de décoration. « Au départ il y a la peau, ses qualités et
ses contraintes ». Elle prend le parti de valoriser le cuir et
ses multiples facettes à travers une collection d’objets de
décoration élégants et épurés. Contenants, luminaires et
objets sculpturaux prennent forme dans son atelier situé au
coeur du Limousin où perdure la tradition du cuir.
Ses pièces sont disponibles à la vente sur son site internet.
www.laetitiafortin.com
Laëtitia Fortin Design

Magasin d’usine : Rue des Chambons - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 36 37
Horaires : du lundi au vendredi 10h-18h, le samedi 10h-12h / 14h-18h.
Ouvert le dimanche en juillet, août et décembre aux mêmes horaires que le samedi.
www.lavieenrose-limoges.com
Porcelaine la vie en rose site corot

Les Feutres Depland
Créée en 1890, l’usine Depland a été une des premières entreprises en France à acquérir le matériel
nécessaire à la mise en œuvre de la technique nouvelle de l’aiguilletage.
En 2011, Guylain Tétard est nommé à la tête de l’entreprise. La société développe depuis les années
2010 de nouveaux produits non tissés, en synthétique et laine qui servent notamment à la décoration,
la protection, l’emballage, l’isolation et dans le secteur médical.
Le Moulin Brice - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 43 06 78www.poltourisme.com
www.feutresdeplandvisites.weebly.com
28

Atelier Soniar
Sonia Caillon réalise et perpétue la façon et les gestes des émailleurs limougeauds d’autrefois. Elle
travaille également la porcelaine et le bronze et diverses techniques qui lui permettent d’innover et de
les mélanger dans ses créations.
Atelier artisanal : 47, rue des Pensées
87200 Chaillac-sur-Vienne
Tél. : 06 50 65 61 75
Ouvert uniquement pendant les ateliers découverte.
Ateliers découverte de l’émail peint sur cuivre possibles à la demande
pour adultes et enfants : du lundi au vendredi après 17h ou le samedi en journée.
(Sur réservation, 4 personnes maximum).
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Trésors SPORTIFS
Pratiquez ici l’activité sportive de vos envies. Prenez de la hauteur pour admirer les paysages de la
Porte Océane du Limousin. Baladez-vous à dos d’âne, ou descendez la Vienne en canoë d’Aixe-surVienne à Saint-Victurnien. Bref, profitez de votre séjour chez nous pour vous ressourcer.

Le Centre Aqua-récréatif Aïgua Bluïa
Le centre aqua-récréatif est le lieu idéal pour passer un moment de détente seul, entre amis ou en
famille. Le centre offre au visiteur un large choix d’activités grâce à des équipements de qualité :
espace couvert ouvert toute l’année comportant : un bassin sportif de 25 x 15 m, un espace ludique
de 180m2 d’une profondeur allant de 40 cm à 1m40, un espace mise en forme avec sauna-hammam,
deux courts de squash. Bassins extérieurs ouverts à partir de juin comportant : un bassin sportif de
25 x 15 m, un bassin moyen extérieur 1 5x 15 m avec toboggan, un parc avec jeux d’eau, une table de
ping-pong, un terrain de beach-volley.

La Pêche

L’Aérodrome de Saint-Junien

Le Gibson Bar

Les rivières et plans d’eaux du territoire sont
ouverts à la pêche à partir du second samedi du moi de mars. Plusieurs parcours sont
disponibles : carpodrome au Rochelot et à
l’étang des Cormorans, parcours carpe de nuit
à Saint-Brice, Saint-Junien et Rochechouart,
parcours de loisirs à Saint-Junien.

Vous pouvez découvrir la région vue du ciel
au cours d’un baptême de l’air, ou découvrir
le pilotage en effectuant un vol d’initiation. À
ne pas manquer : la fête aérienne Légend’Air
le 2e weekend de septembre.

Grande salle de billard avec pool, 3 huitpool,
1 snooker (12 pieds), stand de fléchettes et
retransmission des événements sportifs.

Vente des cartes de pêche dans nos bureaux,
plus de renseignements sur le guide de pêche.

Aérodrome Maryse Bastié
La Croix Blanche - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 97 04

Le Canoë-kayak à Saint-Victurnien

Plan d’eau de Bujaras
87200 Chaillac-sur-Vienne
Tél. : 05 55 02 52 11
Fermé le lundi. Vacances scolaires : non-stop
10h-minuit / mercredi 10h-23h / mardi-jeudi
17h-23h / Vendredi 14h-2h / Samedi 10h-1h /
Dimanche 10h-minuit .

La base est située dans la vallée de la Vienne dans un site sauvage et remarquable. Ouvert en juillet
et août de 9h à 18h et sur réservation en juin et septembre. Location de canoës et kayaks à l’heure,
à la 1/2 journée ou à la journée en descente libre ou avec encadrement.

Drone Racing
Drone Racing vous propose de découvrir la course de drone, ce nouveau sport mécanique très en
vogue actuellement. Equipé d’un drone, d’une télécommande et d’un masque vidéo, vous évoluerez
sur un circuit indoor, sur lequel vous slalomerez entre gate, flag et freestyle cube.
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Plan d’eau de Bujaras - 87200 Chaillac-sur-Vienne / Tél. : 06 18 34 25 59 / droneracing87@gmail.com
www.drone-racing-87.fr

Le Village
Sur le magnifique site du plan d’eau de
Bujaras, commune de Chaillac sur Vienne,
entre Saint-Junien et Saillat, venez vous
restaurer ou profiter des nombreuses
activités proposées par le Village : Bowling,
laser-game, foot en salle, pétanque, Molkky,
plaine de jeu pour les enfants.

Rue Léo Lagrange - 87200 Saint-Junien / Tél. : 05 55 01 11 00 / eaubleue@pol-cdc.fr
www.porteoceane-dulimousin.fr

Mairie - 87420 Saint-Victurnien
Tél. : 05 55 03 25 84 - 06 01 13 80 34 / contact@ckc-saintvicturnien.fr

4, le Bourg
87600 Saint-Gervais
Tél. : 05 55 03 73 73
Ouvert du mardi au samedi de 17h à minuit.
Ouvert le dimanche de 15h à 20h. Fermé le lundi.

Les Centres équestres
Trois centres équestres sur le territoire vous proposent des stages d’initiation, des randonnées,
des animations pour les petits. Les centres sont ouverts toute l’année. Sur réservation.
∙ Ferme équestre de Lespinas
∙ Ecurie du Monteil
∙ Ecurie Les Herses
Lespinas - 87520 Oradour-sur-Glane
Le Monteil - 87200 Saint-Junien Les Herses - 87520 Javerdat
Tél. : 05 55 03 14 93 - 06 85 49 87 40 Tél. : 06 75 76 84 21
Tél. : 06 83 30 92 72
www.ferme-equestre-lespinas.fr
peyo.isa@hotmail.fr
www.ecurieslesherses.fr
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Explorer les ALENTOURS
Le territoire autour de la Porte Océane du Limousin est riche et quelle que soit votre
envie, vous trouverez à la combler en Haute-Vienne ou en Charente proche. Des sites
uniques en France, des villages au patrimoine insolite, des artisans d’art, des balades
pour faire le plein d’air pur, ou encore des escapades en train vapeur, partez à l’aventure !

Cassinomagus - Parc Archéologique
Aux confins de la Charente et de la Haute-Vienne, le site de Cassinomagus présente des
vestiges gallo-romains remarquables dans un écrin paysager de 25 hectares, vous y
découvrirez notamment les thermes les mieux conservés et les plus monumentaux de
France.
Parc archéologique Cassinomagus
Longeas - 16150 Chassenon
Tél. : 05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr
contact@cassinomagus.fr
Horaires d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours du 30 mars au 11 novembre 201 9.
Avril, mai, juin, septembre, octobre hors vacances scolaires et jours fériés : ouverture du mercredi au
dimanche 10h-18h (fermeture lundi et mardi)
Avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre vacances scolaires et jours fériés : ouverture tous les
jours 10h-18h
Vacances d’été du 6 Juillet au 1er septembre : ouverture tous les jours 10h-19h
Crépusculaires les jeudis du 18 juillet au 22 août : ouverture de 10h à 21h30
Tarifs
Adulte : 7€, enfant de 6 à 18 ans : 3€, enfant de moins de 6 ans : gratuit
Adulte réduit (étudiants, handicapé ou PMR avec carte sauf si en fauteuil roulant - gratuité - demandeur
d’emploi - Pôle emploi - sur présentation d’un justificatif) : 5€
Groupe adulte (à partir de 20 personnes) : 5€
Groupe scolaire (à partir de 20 élèves) : 3€ par élève, accompagnateurs gratuit
Atelier groupe scolaire / animation groupe enfant : 4€
Jeu d’aventure 16€ : jeu d’aventure en équipe, sur réservation, encadré par un médiateur dédié
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Limoges, Capitale des Arts du Feu
A travers les âges, Augustoritum (Le Gué d’Auguste, ancien nom de Limoges), puis Limoges
(capitale des Lémovices installés dans la région), s’est forgé une Histoire riche de 2000 ans.
Les arts du feu marquent profondément l’identité de la ville, à la croisée de la création
artistique et de l’innovation industrielle.
Office de Tourisme de Limoges
12, boulevard de Fleurus - 87000 Limoges
Tél. : 05 55 34 46 87
www.limoges-tourisme.com
info@limoges-tourisme.com

Les Monts de Blond
Propices à la randonnée, les Monts de Blond vous emmèneront à la découverte des dolmens,
menhirs et autres pierres de légende. Découvrez aussi Mortemart, seul village labellisé « plus
beau village de France » de la Haute-Vienne, ou encore Montrol-Sénard, un village qui vous
présentera le limousin rural du début du XXe siècle.
Office de Tourisme du Haut-Limousin
Rue des Doctrinaires - 87300 Bellac
Tél. : 05 55 68 12 79
www.tourisme-hautlimousin.com

Le Train Vapeur
Circulant de début juin à fin août, cette locomotive vous permet de découvrir le patrimoine
limousin à bord de locomotives de la première moitié du XXe siècle. Profitez de ce moment
d’évasion temporel pour faire le plein d’aventures et d’anecdotes au rythme du sifflet du train.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
Place du Champ de Foire - 87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 17 93 / 05 55 03 72 73 / 05 55 03 13 73
www.trainvapeur.com
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Les INFOS PRATIQUES

Comment venir

Nos horaires d’ouverture 2019

3 bureaux d’informations sont à votre disposition sur le territoire de la Porte Océane du Limousin. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir dans nos locaux pour que nous puissions vous
aider à préparer votre séjour !

En avion
Aéroport de Limoges-Bellegarde
puis taxi

D’avril à mai
Du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-18h
Le samedi 9h-13h

Les points Wifi

En voiture
de Paris, prendre l’A20
de Bordeaux, prendre la N10
de Limoges, suivre la RN 141

Juin et septembre
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
Bureau d’accueil d’Oradour/Glane ouvert le
dimanche du 1er au 15 septembre

En train

En juillet et août
Du lundi au dimanche 9h30-12h30 / 14h-18h

Saint-Junien : Office de Tourisme / Bar Le Corot / Bar La Paillotte
Rochechouart : Office de Tourisme / Médiathèque
Oradour-sur-Glane : Office de Tourisme

Gare de Saint-Junien

Les services de santé et d’urgences
Numéro d’urgence : 18
Gendarmerie - 25, chemin des Gouttes - 87200 Saint-Junien : 17
SAMU : 15
Urgences : 112
Personnes malentendantes : 114
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

Les bornes de camping-cars
Elles sont ouvertes toute l’année. Mise hors-gel des approvisionnements en eau de novembre à
février. Vente des jetons dans nos 3 bureaux d’accueil.
Oradour-sur-Glane : au bout de la rue du Stade
Javerdat : rue du Cèdre
Rochechouart : parking du Puy du Moulin
Vayres : place du Champ de Foire
Les Salles-Lavauguyon : Route de Saint-Mathieu
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Partagez vos meilleurs souvenirs
parmi nous sur les réseaux sociaux !

D’octobre à mars
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-17h
Bureau d’accueil de Saint-Junien ouvert le
samedi 9h-13h
Fermeture annuelle
Vacances de Noël jusqu’à fin janvier à
Rochechouart et Oradour-sur-Glane,
et en janvier à Saint-Junien

ltourisme
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#

OBJECTIF QUALITÉ TOURISME
L’Office de Tourisme est engagé dans une démarche permanente
d’amélioration de ses services avec, pour objectifs pour fin 2019, le
classement de la structure en catégorie II et l’obtention de la marque
Qualité Tourisme TM.
Cette marque nationale vise à accroître la satisfaction et la fidélisation
de nos usagers mais aussi à faire progresser et reconnaître notre
destination.

NOS ENGAGEMENTS DANS CES DÉMARCHES :
L’écoute et la satisfaction client au cœur de nos actions
Toujours là ! L’omniprésence de l’information touristique sur le
territoire
L’organisation et la communication interne pour un meilleur service
au touriste.

2019 / Conception graphique : Studio Saperli / Crédit photos : Office de Tourisme Porte Océane du Limousin, Office de Tourisme de Limoges, Communauté de Communes Porte
Océane du Limousin, Mairie de Saint-Junien, Porcelaines du Site Corot, Porcelaines de la Fabrique, Compagnie des Porcelaines de Limoges, Chaussures Parallèle, Ganterie Agnelle,
Feutres Depland, Thermes gallo-romains de Cassinomagus, Chemin de Fer Touristique Limousin Périgord, Hervé Chantegros, Aurélie Coiffard, M.Turin©CRT Limousin, Laetis©CRT
Limousin, G.Villégier©CRT Limousin.
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Bureau d’accueil d’Oradour-sur-Glane
39, avenue du 10 juin 1944
87520 Oradour-sur-Glane
Tél. : +33 05 55 03 13 73

Bureau d’accueil de Rochechouart
6, rue Victor Hugo
87600 Rochechouart
Tél. : +33 05 55 03 72 73

Bureau d’accueil de Saint-Junien
Place du Champ de Foire
87200 Saint-Junien
Tél. : +33 05 55 02 17 93

Suivez-nous sur les réseaux !

!"$
poltourisme@gmail.com

www.poltourisme.fr

