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Office de tourisme de Limoges Métropole
Limoges Tourist Information Centre
•  Limoges : 12 boulevard de Fleurus, 87000 Limoges - + 33 (0)5 55 34 46 87 

info@limoges-tourisme.com / www.limoges-tourisme.com
C Accès et toilettes handicapés / Access and toilets for the disabled

•  Solignac : Place Georges Dubreuil 87110 Solignac - + 33 (0)5 55 34 46 87 
www.limoges-tourisme.com

Office de tourisme Porte Océane du Limousin 
POL Tourist Information Centre
• Saint-Junien : Place du champ de foire, 87200 Saint-Junien 
• Rochechouart : 6 rue Victor Hugo, 87600 Rochechouart 
•  Oradour-sur-Glane :  39 av. du 10 juin 1944, 87520 Oradour-sur-Glane 

+33 (0)5 55 02 17 93. info@poltourisme.fr / www.poltourisme.fr   
En cours d'obtention de la marque Qualité Tourisme

Office de tourisme des Monts du Limousin
•  Ambazac : 3, avenue du Général de Gaulle, 87240 Ambazac. 

+ 33 (0)5 55 56 70 70
•  Bessines-sur-Gartempe : 6 Av. du 11 Novembre 1918,  

87250 Bessines/Gartempe. + 33 (0)5 55 76 09 28. 
tourisme@montslimousin.fr / www.tourisme-montsdulimousin.fr 

Office de tourisme de Noblat
Noblat Tourist Information Centre
•  Saint-Léonard-de-Noblat : Place du Champ de Mars,  

87400 Saint-Léonard-de-Noblat - +33 (0)5 55 56 25 06 - otsi@ccnoblat.fr
www.tourisme-noblat.org  

Place Saint Michel - V. Ferron © Ville de Limoges

La Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat © JL Kobel - CRTNA



ET SI C'ÉTAIT LÀ ? LÀ qu'il faut vivre et s'épanouir, 
LÀ que culture, gastronomie, patrimoine et artisanat 
s'entremêlent, LÀ que le mot Nature prend tout son 
sens, authentique, à l'odeur d'herbes fraiches et de 
fleurs sauvages, où les paysages ont le caractère 
bienveillant ; LÀ que nous avons le City Pass, une 
clef magique pour vous faire découvrir en toute 
liberté ce territoire  à un coût léger,  LÀ qu'un réseau 
d'ambassadeurs de cette terre, passionnés, mais 
aussi les conseillers des offices de tourisme vous 
confieront leurs pépites de la destination, de la plus 
fameuse à la plus secrète.

AND IF IT WAS HERE? THE place that culture, gastronomy, 
heritage and craftsmanship are intertwined, THE place that the 
word Nature takes on its full meaning, authentic, with the smell 
of fresh herbs and wild flowers, where the landscapes have a 
benevolent character;  THE place that we have the City Pass, a 
magic key to let you discover this territory at a low cost, THE 
place that a network of ambassadors of this land, passionate but 
also advisers of the tourist offices will entrust you their nuggets 
of the destination, from the most famous to the most secret.

BIENVENUE !
Welcome to the Tourist Office

PNR Périgord Limousin - Porte Océane du Limousin © M Turin - CRTNA

Abbaye de Solignac © JL Kobel - CRTNA

TÈRRA AVENTURA 
GÉOCACHING EN 
NOUVELLE-AQUITAINE 
GEOCACHING WITH  
TÈRRA AVENTURA  
P. 41
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3 bonnes raisons d ’opter pour un
3 great reasons to opt for a  

Limoges City PASS
découvrir des sites incontournables en accès gratuit / 
DISCOVER UNMISSABLE SITES WITH FREE ACCESS
•  Musées, piscine, zoo, visite guidée, découverte de la porcelaine…  

Museum, swimming pool, zoo, guided tour, porcelain discovery, and more besides. 
There’s something for everyone!

•  Le transport en illimité sur la journée : profitez du réseau de bus limougeaud et ses 
fameux trolleys, mais aussi de la location gratuite de vélos à assistance électrique 
Unlimited transport all day long: there’s the Limoges bus network and its famous 
trolleybuses, as well as rent-free electric bikes..

des cadeaux bonus / EXTRA GIFTS 
Profiter des bonnes adresses partenaires et de leurs réductions : en boutique, 
tickets d’entrée, billets spectacles, etc. 
Make the most of the great partner establishments and their discounts: in shops on 
admission tickets and show tickets, etc.

vous avez le choix / YOU HAVE A CHOICE BETWEEN
•  en 24H pour 1 journée express et par exemple, découvrir les essentiels de la 

porcelaine / for 1 express day, discovering the essentials of porcelain for example

•  en 48H pour un week-end à Limoges culture, sportif, détente ou les 3 à la fois 
:) / for a weekend in Limoges: culture, sports, relaxation or all 3 at once:) 

•  en 72H pour également profiter des sites touristiques en pleine nature 
/ so you can also enjoy our tourist sites in the heart of nature

— 
Tarifs pour tous : 

adulte, enfant, étudiant, 
également un tarif 
spécial famille à 4.  

En vente en ligne ou à 
l’Office de tourisme de 

Limoges Métropole.
—

— 
Prices for everyone: 
adults, children and 
students, and there’s 

also a special 4-person 
family price

For sale online or at the 
Limoges Tourist Office.

—

li
m

o
g
e

s-
to

u
ri

sm
e

.c
o

m
/L

im
o

g
e

s-
C

it
y-

P
a
ss



8

Rencontrez notre team de guides conférenciers et de greeters, 
habitants passionnés de leur ville et de leur région.
Meet our team of guides and greeters, local residents passionate about 
their city and region.

ILS VOUS 
GUIDENT
THEY HERE TO GUIDE YOU

Marie-Noëlle la malicieuse et conteuse née, Anne-
Claire la conférencière de choc, Eric l’aventurier et 
touche à tout et Anne notre amoureuse de la nature 
sont à votre service pour vous ouvrir les portes de 
la Destination Limoges au gré des visites Art déco 
dans la ville, les cité-jardins, des balades contées 
ou musicales, les entrailles de la ville, des visites en 
canoë, des enquêtes à travers la cité... bref plus de 30 
thèmes de visites passionnantes.
Dans les Monts du Limousin, la star des médias 
nationaux, c’est Pascal ! Son métier de guide 
de moyenne montagne lui vaut de nombreuses 
interviews mais sa passion  est de vous faire partager 
ce territoire de mystères. Stéphane, lui, guide de 
pêche émérite, vous initiera à la pêche à la mouche, 
le Limousin étant une terre d’excellence.
En Porte Océane du Limousin, Natacha saura 
faire parler les vieilles pierres dans le pays de 
Rochechouart ou vous transporter au cœur du 
Moyen-Âge en costumes d’époque tandis que Fanny 
vous fera pénétrer dans les secrets des ateliers de 

ganteries. Quant à Sandra, c'est Dame nature ! Elle 
vous emmènera dans sa passion : la faune et la flore 
et vous transmettra son savoir à travers des ateliers 
créatifs : cabane à insectes, trace d'animaux. 
Des visites et aussi bien plus  : Natacha et Fanny 
sont les voix de nos podcast culturels : découvrez à 
votre rythme histoires insolites et légendes sur notre 
chaîne youtube. 
Revue de détails patrimoniaux à Saint-Léonard-de-
Noblat et bien d'autres surprises...
Levez les yeux, ouvrez les oreilles et laissez-vous 
conter  ; Julie, Philippe, Magalie et Marie-Claire, guides 
conférenciers du Pays d'art et d'histoire de Monts et 
Barrages en Limousin s'occupent de vous émerveiller !
Et puis il y a les greeters, amoureux de leur ville et de 
leur territoire et qui vous font partager leurs passions 
à leurs façons : Angel, Jean-Marie, Françoise, Caroline, 
Jean-Paul, Jean-Claude, Daniel à Limoges ; Alain, 
René, Sylvie, Jean-Jacques, Muriel et Christiane dans 
les Monts du Limousin.



EN PETIT TRAIN / BY MINI-TRAIN
Circuits de 50 min à la découverte des sites et monuments 
les plus emblématiques de Limoges. Commentaires en 
français, anglais, néerlandais, italien, espagnol, allemand 
et japonais.
50-minute tour of Limoges’ key sites and monuments. 
Commentary in French, English, Dutch, Italian, Spanish, German 
and Japanese.
Informations et réservations 
+33 (0)6 43 75 65 70 /  www.petittrainlimoges.fr
• Tarifs : plein 6 €, enfant (3-12 ans) 3,50 €.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

EN CANOË / IN A CANOE
En juillet-août, descente au fil de la Vienne et découverte 
des histoires et légendes du quartier. 
Take a tour on the Vienne river in July and August and be 
entertained by stories and legends about the area. 
Informations et réservations
 +33 (0)5 55 34 46 87 / www.limoges-tourisme.com
• Tarifs : 20 €
LIMOGES CITY PASS : - 30%

EN VÉLO / BY BIKE
Envie de visiter Limoges autrement ? Vélo disponible à la 
réservation à la Maison du VLIM.
Try a new way to visit Limoges. Bikes available at VLIM - 
bookings necessary.
Informations
+33 (0)800 94 05 55 / 13 bd de Fleurus, Limoges
LIMOGES CITY PASS : location gratuite - vélo électrique 
à récupérer à l'Office de tourisme

À PIED / ON FOOT
Avec un guide conférencier / With a tour guide
Toute l’année, une programmation riche de visites, de la 
plus classique à la plus insolite..
Choose from a wide range of visits, from traditional to highly 
unusual.
+33 (0)5 55 34 46 87 / www.limoges-tourisme.com  
Réservation obligatoire
LIMOGES CITY PASS : visites à 6 € incluses, 
 > 6 € supplément à ajouter

AVEC DES GREETERS  /  
WITH GREETERS 
Balade gratuite avec un habitant de Limoges ou des 
environs.
Free tour with a local resident of Limoges or the surrounding area.
+33 (0)5 55 34 46 87 / www.limoges-tourisme.com 

EN TUK TUK / BY TUK TUK
Circuits touristiques et prestations à la demande à bord 
d’un tuk-tuk. Capacité : 1 à 6 personnes.
Auto-rickshaw tours and trips on request.
Informations et réservations 
+33 (0)6 43 75 65 70 / www.petittrainlimoges.fr
• Tarifs : plein 12 €, enfant (3-12 ans) 8 €.

DÉCOUVRIR
LIMOGES
DISCOVER LIMOGES 
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10h
Expo Design de porcelaine  
à la Fondation Bernardaud.
10 a.m.: Porcelain Design 
Exhibition at the Bernardaud 
Foundation.

12h30 
Déjeuner aux portes de la 
cathédrale au cœur de la jolie 
place médièvale Haute Cité.
12:30 p.m.: Lunch at the foot of the 
cathedral in the heart of the pretty 
medieval square Haute Cité.

16h 
Emplettes rue de la 
Boucherie.
4 p.m. Shopping in Rue 
de la Boucherie.

19h  
Apéro 100 % limousin 
place Denis Dussoubs.
7 p.m.: 100% Limousin 
aperitif in Place Denis 
Dussoubs.

20h  
Un grand classique à 
l’Opéra ou une virée 
nocturne dans les rues 
de la ville avec le jeu 
Terra Aventura.
8 p.m.: A great classic at 
the Opera. 

14h30 
Visite de la saga des émaux  
limousins du XIIe siècle à l'époque 
contemporaine au musée des Beaux-Arts.
14.30 p.m.: Visit the saga of Limousin 
enamels from the 12th century to the present 
day at the Musée des Beaux-Arts.

MA JOURNÉE 
à Limoges

© L. Lagarde © Ville de Limoges — Musée des Beaux Arts — D. Guillemain, CRTNA 
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MA JOURNÉE 
en Porte Océane 
du Limousin

9h30
Découverte de la collégiale de 
Saint-Junien suivie d’une virée 
shopping cuir en centre-ville : Daguet 
maroquinerie, ganterie Agnelle, et 
mégisserie Colombier… Offrez-vous 
du cuir ! 
9.30 a.m.: Enjoy a visit to the Saint-
Junien church and discover  the 
remarkable limestone sarcophagus of 
Saint-Junien, then go leather shopping 
in one of the three factory shops: 
gloves at the Ganterie Agnelle, belts, 
bags and other accessories at Daguet 
and clothes at the Colombier Tannery.

12h30
Pause repas au bord de l’eau, au site 
Corot, avec d'authentiques burgers 
limousins (Burger sur Vienne).
12.30 p.m.: Lunch break by the river 
Glane at the beautiful site Corot. Taste 
an authentic Limousin burger from the 
Burger sur Vienne restaurant.

17h
Une balade (2 km) autour 
du château sur le sentier de 
l’astroblème pour de jolis points 
de vue sur la ville. 
5.00 p.m.: 2km walk around the 
castle on the "astroblème path". 
You 'll enjoy beautiful  views over 
the town. 

19h30
Testez la bonne table de l’hôtel 
de France en centre-ville. 
7.30 p.m.: have a meal at the 
Hôtel de France in the town 

14h30
Découverte des collections 
permanentes et temporaires du 
Musée d’art contemporain de Haute-
Vienne au château de Rochechouart. 
2.30 p.m.: Visit the permanent and 
temporary exhibitions at the Haute 
Vienne modern art museum in the 
Rochechouart renaissance castle. 

16h
C'est l'heure du goûter !  
Précipitez-vous à la pâtisserie  
“le panorama des délices”  
pour y savourer la spécialité  
de la ville “le Rochechouartais”. 
4.00 p.m.: it's time for a snack !  
Go to the bakery "le panorama des 
délices" to have the local speciality:  
"le Rochechouartais".  

© G. Villegier, CRTNA  — P. Pecher, CRTNA — OT Porte Océane du Limousin



MON CIRCUIT 
des mystérieux
Monts du Limousin

9h30
Balade à la découverte des 
loges de bergers, petits 
abris de fortune en pierres 
sèches à Jabreilles-les-
Bordes (3 km) ! 
9.30 a.m.: Walk to discover 
the shepherds' lodges, small 
makeshift dry stone shelters 
in Jabreilles-les-Bordes. 

11h30
Rejoindre le majestueux 
viaduc de Rocherolles par 
Laurière et Folles (18 km, 
20 mn). Petite balade 
romantique ombragée 
le long de la Gartempe  
pour rejoindre le viaduc.
11.30 a.m.: reach the majestic 
Rocherolles viaduct via Laurière 
and Folles. Short romantic walk 
along the Gartempe river to 
reach the viaduct. 

16h
Pour en prendre plein les yeux visite au 
musée minéralogique et Izis suivi de la 
châsse émaillée et la dalmatique dans 
l'église à Ambazac (5 km).  
4 p.m.: Visit the mineralogical and Izis 
museum as well as the enamelled shrine 
and the dalmatic in the church in Ambazac.

12h30
Restaurant à Bessines, 
menu traditionnel ou 
gastronomique au choix 
parmi les 5 restaurants. 
12.30 p.m.: Restaurant in 
Bessines, traditional or 
gastronomic menu to choose 
from among the 5 restaurants. 14h30

Chapelle de Grandmont 
et sa collection de 
reproductions d'émaux 
anciens à Saint-Sylvestre 
(17 km, 17 min). 
2.30 p.m.: Grandmont 
Chapel and its collection 
of reproductions of ancient 
enamels in Saint-Sylvestre. 

12
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MA JOURNÉE 
à Saint-Léonard 
de Noblat
9h
À travers les rues de Saint-
Léonard, Plus Beaux Détours 
de France et unique Site 
Patrimonial Remarquable 
du Limousin, shopping entre 
artisans d'art et produits 
locaux.
9 a.m.: Through the streets of 
Saint-Leonard, Most Beautiful 
Places in France and the only 
Remarkable Heritage Site in 
Limousin, shopping among art 
craftsmen and local products. 

10h
Petit creux ?  
On n'oublie pas de 
goûter le Massepain !
10 a.m.: A little 
hungry? Don't forget to 
taste the Marzipan!

10h30
On entre dans la Collégiale,  
inscrite au Patrimoine Mondial par 
l'UNESCO au titre des Chemins de 
Saint-Jacques. 
10.30 a.m.: We enter the Collegiate  
Church, listed as a World Heritage 
Site by UNESCO as part of the Way of 
Saint James. 

12h30
Pique-Nique sur  
les bords de Vienne avec vue 
sur la roue à aubes.
12:30 p.m.: Picnic on the banks 
of the Vienne river with a view 
of the paddle wheel. 

14h
En avant pour une aventure Tèrra 
Aventura au coeur de la Forêt 
d'Épagne (Natura 2000). 
2:00 p.m.: Onwards for a Tèrra 
Aventura adventure in the heart of 
the Forêt d'Épagne (Natura 2000). 

19h30
Une bonne entrecôte 
limousine dans l'un de 
nos restos !
7:30 p.m.: A good 
Limousin entrecote in one 
of our restaurants !

11h
Direction le Moulin du Got, 
découverte de cet ancien 
Moulin à papier du XVe s. 
résolument tourné vers l'avenir.  
11 a.m.: Direction the Moulin du 
Got, discovery of this old paper 
mill of the 15th century resolutely 
turned towards the future.  

13
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Musée Adrien Dubouché © Vutheara -Tourisme Nouvelle-Aquitaine 

MUSÉE NATIONAL 
ADRIEN DUBOUCHÉ
Chefs-d'œuvre en céramique de l'Antiquité à nos jours, 
dont une collection exceptionnelle de porcelaine de 
Limoges.
Ceramic masterpieces from the antique period to current 
times, including an exceptional collection of Limoges 
porcelain.
8 bis place Winston Churchill, Limoges - 05 55 33 08 50  
www.musee-adriendubouche.fr
•  Ouvert tous les jours sauf mardi : 10h à 12h30 et 14h à 

17h45. Fermé le 25 déc. et 1er janv.
•  Tarifs : plein 7 €, réduit 5 €, gratuit < 26 ans  

et 1er dimanche de chaque mois.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

MUSÉE DU FOUR DES CASSEAUX
Musée abritant un four rond à porcelaine classé 
Monument Historique et retraçant l’aventure de la 
fabrication porcelainière sous l’angle des techniques et 
de la mémoire ouvrière.
This museum features a round porcelain oven, listed 
as a historical monument. The adventure of porcelain 
manufacturing is presented via the techniques and through 
the workers’ perspective.
1 rue Victor Duruy, Limoges - 05 55 33 28 74 
www.museedescasseaux.com
•  Ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 10h 

à 12h30 et de 14h à 17h30. 
•  Tarifs : plein 4,50 €,2,50 € pour les étudiants, gratuit < 12ans.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

L A 
P O R C E L A I N E

S ' E X P O S E
Porcelain is exposed

CONSERVATOIRE DES ARTS ET 
TECHNIQUES DE LA PORCELAINE
Un circuit de visite présentant l’histoire complète de la 
porcelaine de Limoges : 23 thèmes où les références du 
passé issues des collections privées côtoient l’actualité 
porcelainière du moment.
Visitor circuit presenting the complete history of Limoges 
porcelain: 23 themes in which past items coming from private 
collections stand alongside current porcelain production.
27 boulevard Louis Blanc, Limoges - 05 55 34 58 61 
www.lachaniette.com
• Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
• Entrée libre.

 
HAVILAND PAVILLON  
DE LA PORCELAINE
Un circuit de visite présentant les collections privées de 
la maison Haviland avec notamment les services royaux 
et présidentiels.  
Since 1842, Haviland has been preserving exceptional 
expertise in Limoges, combining the sophistication of 
porcelain with the richness of the decoration finely crafted by 
the craftspeople.
3 av. du Président John Kennedy, Limoges - 05 55 30 21 
86 www.haviland.fr
•  Ouvert tous les jours sauf dimanche : 10h30 à 13h et 14h 

à 18h30.
• Entrée libre.

14



MANUFACTURE BERNARDAUD
Circuit de visite présentant les différentes étapes de fabri-
cation de la porcelaine avec démonstrations. Découvrez 
chaque été une exposition de céramique contemporaine.
The tour takes visitors through the different stages of 
manufacturing porcelain with demonstrations. Every summer 
a contemporary ceramic exhibition.
27 avenue Albert Thomas, Limoges - 05 55 10 55 91 
www.bernardaud.fr
•  De juin à septembre visites tous les jours sauf dimanche : 

9h45 à 11h15 et 13h30 à 16h15. Le reste de l’année sur RdV.
•  Tarifs : plein 7 €, gratuit < 12 ans.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

V I S I T E  D E
M A N U FA C T U R E S

PORCELAINE  
CARPENET
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et 
Indication Géographique Protégée (IGP), la manufacture 
Carpenet ouvre les portes de ses ateliers de fabrication. 
Labeled Protected Geographical Indication, this family porcelain 
factory opens the doors of its manufacturing workshops. 
Lieu-dit Saint-Aubin, Saint-Léonard-de-Noblat 
05 55 56 02 39 - www.porcelainecarpenet.fr
•  Visites guidées toute l'année le mercredi à 14h30.  

En Juillet/août, lundi et mercredi à 14h30.  
mardi et jeudi à 10h30.  Tarif : 2€.

Visit a factory
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MANUFACTURE JACQUES PERGAY
Manufacture de porcelaine familiale proposant de visiter 
l’usine en fonctionnement.
A family porcelain factory proposes tours of an operating 
workshop.
117 route de Nexon, Limoges - 05 55 31 24 24 -  
www.jacquespergay.com
•  Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
• Entrée libre.

L'ATELIER DU BLANC
Atelier et showroom. Aurélie Vrignon allie design et 
fantaisie dans le respect de la tradition de la porcelaine de 
Limoges.Certifié IG-Porcelaine de Limoges.
Workshop and showroom. Aurélie Vrignon combines design 
and fantasy in the respect of the Limoges porcelain tradition.
9 rue du lac, Razès - 06 82 79 13 38       
facebook.com/latelierdublanc
•  En juillet et août, mercredi et vendredi 14h-18h30. Toute 

l'année sur rdv.

MAISON DE LA PORCELAINE
Circuit de visite de la Manufacture du Lys Royal et un 
espace boutique réunissant de nombreuses collections.
Tour of the Manufacture du Lys Royal and a shop where many 
collections are displayed..
14 avenue du Président Wilson, Aixe-sur-Vienne
05 55 70 14 68 - www.maisonporcelaine.com
•  De septembre à juin visite du lundi au vendredi : 15h.  

En juillet et août visite du lundi au vendredi : 10h, 11h, 15h 
et 16h. Pas de visites les jours fériés. 

• Entrée libre.

 D. Guillemain © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 



AT E L I E R S
workshops

MUSÉE DES BEAUX ARTS 
Ateliers pédagogiques ayant pour objet les oeuvres du 
musée.
Workshops on the museum's works.
1 Place de l'Evéché, Limoges - 05 55 45 98 10

ATELIER VILLE D'ART ET D'HISTOIRE  
OFFICE DE TOURISME
Pendant les vacances, ateliers et visites ludiques pour 
découvrir la ville et ses merveilles en s'amusant.
During the holidays, workshops and fun educational tours for 
discovering the city and its treasures. 
12 boulevard de Fleurus, Limoges - 05 55 34 46 87   
www.limoges-tourisme.com

PEANUTS
Peanuts organise des ateliers de créations récréatives et 
créatives pour adultes et enfants.
Peanuts organises recreational and creative workshops for 
adults and children.
46 rue de Fontaury, Limoges - 06 85 06 66 94 
asso2peanuts.wordpress.com
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MUSÉE NATIONAL  
ADRIEN DUBOUCHÉ
Dessins, peintures sur porcelaine, jeux et animations 
sont proposés par l'équipe du musée au moment des 
vacances.
The museum team proposes a programme of drawing, 
porcelain painting, games and activities during the holidays.
8 bis place Winston Churchill, Limoges - 05 55 33 08 50 
www.musee-adriendubouche.fr

MOULIN DU GOT
D'avril à décembre, le Moulin propose des ateliers créatifs 
pour tous, autour de la découverte de la fabrication du 
papier, des techniques d'imprimerie...
From April to December, the paper mill offers creative 
workshops for all (discovery of papermaking, printing 
techniques...).
Le Pénitent, Saint-Léonard-de-Noblat - 05 55 57 18 74 
www.moulindugot.com

V I R É E 
S H O P P I N G

P O R C E L A I N E
A spot of porcelain shopping

© Le Moulin du Got

© Alternative Peanuts
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ALPHAPORCELAINE
Alphabet en porcelaine de Limoges personnalisable.
Personalised Limoges porcelain letters.
www.alphaporcelaine.fr - 06 62 60 15 21 
En vente à l'Office de Tourisme.

ANIMAL FABULEUX 
Services en porcelaine contemporains aux inspirations 
animalières et historiques. 
Contemporary porcelain inspired by animals and history.
Cour du Temple, Limoges - 06 31 44 29 44 
www.animal-fabuleux.fr
•  Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h & boutique en 
ligne.

B.BLANCHE
Créateurs de bijoux en céramique : bagues, bracelets
Creators of ceramic jewellery: rings, bracelets, etc.
06 86 08 46 81 
En vente à l'Office de Tourisme.

MASH DESIGN
Mashdesign est un atelier de prototypage autour de la 
porcelaine ou la designer expérimente en toute liberté le 
décalage et l’humour pour des créations originales
Pour découvrir et commander ses objets design et atypiques, 
contactez l’artiste sur Facebook (MashdesignFrance) ou 
sur son instagram. 
Mash Design is a porcelain prototyping workshop in which 
the designer makes free use of disparities and humour in the 
production of highly original creations. To acquaint yourself 
with and order his unusual designer objects, contact the artist 
on Facebook (MashdesignFrance) or via his Instagram. 
15 rue Lamartine, Limoges - 06 76 27 10 10 
https://mashdesign.fr
Boutique en ligne.

PORCELAINE J.L COQUET  
JAUNE DE CHROME
Riche d’un savoir-faire exceptionnel, Coquet met en 
œuvre l’ensemble de ses process de fabrication au sein 
même de leur  manufacture, depuis 1824, pour proposer 
une porcelaine intégralement fabriquée et décorée en 
Haute-Vienne.
Creation and making of Limoges porcelain and enamel 
jewellery completely by hand. Souvenirs, thimbles, magnets, 
trinket bowls, etc.
4 Les Petits Rieux 87590 Saint Just le Martel  
05 55 56 90 09 - www.jlcoquet.com 
•  Du lundi au samedi 10h30-12h30 et 13h30-18h30.

LA SALAMANDRE PORCELAINE
Création et fabrication de bijoux en porcelaine et émaux 
de Limoges entièrement faits main. Souvenirs, dés à 
coudre, magnets, vide poches, etc.
Creation and making of Limoges porcelain and enamel 
jewellery completely by hand. Souvenirs, thimbles, magnets, 
trinket bowls, etc.
33 boulevard Louis blanc, Limoges - 09 75 83 88 91 
www.salamandre.limoges.com
•  Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-19h, samedi 

14h-19h.

MANUFACTURE BERNARDAUD
Parce qu'elle a toujours placé la création au cœur de 
son activité, la maison Bernardaud s'appuie sur la 
collaboration de créateurs qui explorent la porcelaine et 
lui impriment des styles très variés. 
Because it has always placed creativity at the heart of 
its business, the Bernardaud establishment relies on the 
collaboration of creators who explore porcelain and imprint 
very varied styles on to it.
27 avenue Albert Thomas, Limoges - 05 55 10 55 91 
www.bernardaud.fr
• Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h30 à 18h30.

MANUFACTURE HAVILAND
Haviland fait perdurer depuis 1842 un savoir-faire 
d'exception à Limoges, mêlant le raffinement de la 
porcelaine et la richesse de décor finement travaillé par 
les artisans.
Haviland has been preserving exceptional expertise in 
Limoges, combining the sophistication of porcelain with the 
richness of the decoration finely crafted by the craftspeople. 
3 av. du Président John Kennedy, Limoges - 
05 55 30 21 86 - www.haviland.fr     
•  Tous les jours sauf dimanche 10h30-13h & 14h-18h30.       

© Le Moulin du Got

 Haviland - G. Villegier © Tourisme Nouvelle-Aquitaine  Bernardeaud - S. Pailloncy © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 



PORCELAINE RAYNAUD
Trois générations qui depuis le XIXe siècle ont perpétué 
avec talent la tradition de la porcelaine de Limoges. 
Three generations who, since the 19th century, have skilfully 
continued the tradition of Limoges porcelain. 
14 ancienne Route d’Aixe, Limoges - 05 55 01 77 56 
www.raynaud.fr
•  Ouvert du 1er juillet au 31 août, du lundi au samedi de 

9h30 à 18h30. 
•  Du 1er septembre au 30 juin du mardi au samedi de 9h30 à 

9h30 à 12h et de 14h à 18h.

ROYAL LIMOGES
Créée en 1797, la manufacture Royal Limoges est la 
plus ancienne fabrique de la ville en activité. Union 
indissociable de deux siècles de tradition porcelainière, 
l’entreprise a su rester une des rares affaires familiales 
indépendantes. 
Created in 1797, the Royal Limoges factory is the oldest 
working factory in the city. An inseparable union of two 
centuries of porcelain-making tradition, the company has 
been able to remain one of the rare independent family 
businesses.
54 rue Victor Duruy, Limoges - 05 55 33 27 37 
www.royal-limoges.fr
• Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

VGB CRÉATION PORCELAINE
Créations en porcelaine de Limoges, réalisées et décorées 
à la main : tradition revisitée. 
Limoges porcelain creations, made and decorated by hand: 
tradition revisited.
2 place Etienne Pinchaud, Limoges - 06 84 22 33 66 
• Ouvert le vendredi et le samedi de 10h à 18h.

MANUFACTURE JACQUES PERGAY
La manufacture familiale crée des porcelaines originales 
translucides faites entièrement à la main avec délicatesse 
et passion.
The family factory creates original, translucent porcelain 
made entirely by hand with finesse and passion.
117 route de Nexon, Limoges - 05 55 31 24 24   
www.jacquespergay.com
•  Ouvert du lundi au vendredi 10h-12h30 et 14h-18h. 

MORPHO BLEU
Peintre sur porcelaine, Véronique Quantin découvre et 
exploite les possibilités infinies de cette technique. C'est là 
qu'elle a vu naître sous ses doigts tout un monde poétique 
où se mêlent les oiseaux, les arbres et les fleurs...  
Painting on porcelain, Véronique Quantin discovers and 
makes the most of the infinite possibilities of this technique. 
It is from this that an entire poetic world came to life in her 
hands in which birds, trees and flowers combine, with a small 
mischievous figure as an intermediary.
34 rue Victor Cousin, Limoges - 06 31 24 25 89 
morphobleu.fr
•  Lundi, mercredi et jeudi 16h-19h, vendredi et samedi 

14h-19h. Le reste du temps sur rendez-vous. 

PORCELAINE PIERRE ARQUIÉ
Cette entreprise est spécialisée dans la production 
d’objets en porcelaine pour les arts de la table, la 
décoration et l’aménagement d’intérieur. Son savoir-faire 
est aussi reconnu dans la reproduction d’œuvres d’art 
pour les musées et pour des créations contemporaines.
This company is specialised in the manufacturing of porcelain 
items for tableware, decoration and interior design. 
3 rue de la Font Pinot, Limoges - 05 55 34 40 52  
www.arquie.eu
• Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 18h.

Porcelaine Carpenet IGP © G. Loiraud
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MAGASIN LACHANIETTE
Trois espaces de vente proposent une très large gamme 
en Porcelaine de Limoges, mais aussi toute la Cristallerie 
et l’Orfèvrerie des plus grandes marques françaises.
Three retail areas offer a very wide range of Limoges porcelain, 
but also all the crystal glass-making and goldsmithery from 
the greatest French brands.
27 boulevard Louis Blanc, Limoges - 05 55 34 58 61 
www.porcelainelachaniette.com
• Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

NON SANS RAISON 
Créateur, fabricant et éditeur français d'objets en 
porcelaine de Limoges de haute facture artisanale mêlant 
savoir-faire d’exception et avant-garde arty.  
French designer, manufacturer and publisher of highly crafted 
Limoges porcelain objects combining exceptional know-how 
and arty avant-garde. 
5, imp. d'Isly, Limoges - https://nonsansraison.com 
• Du mardi au samedi, 10h-18h.

LA COMPAGNIE DES PORCELAINES  
DE LIMOGES
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. Il propose des créations 
qui allient la grande tradition des services en incrustation 
à une collection plus contemporaine imaginée avec le 
concours de stylistes renommés.
Located beside the porcelain factory, the shop sells porcelain 
goods from three well known brands: J. Seignolles, Robert 
Haviland and C. Parlon. It offers a wide range of styles, combining 
traditional pieces with gold inlay and a more contemporary 
collection in collaboration with famous designers. 
3 route de la Gaudine - La Fabrique, 
87200 Saint-Brice-sur-Vienne - 05 55 02 11 25
www.jseignolles.fr - www.roberthaviland-cparlon.fr 
• du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h.

P. Manteau © Tourisme Nouvelle-Aquitaine

LES ROUTES DE LA PORCELAINE
L’intégralité des sites porcelainiers de la Haute-Vienne sur : 
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr
For a complete list of all the Haute-Vienne porcelain factories : 
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr 

GARANCE CRÉATIONS
Laurence Cruveilher est peintre sur porcelaine, art de 
la table, bijoux, tableaux, personnalisation d'objets à la 
demande (délai min. 1 semaine). Expositions de pièces.
Laurence is a painter on porcelain, tableware, jewelry, 
paintings, customization of objects... 
67, rue du 11 novembre 1918, Saint-Léonard-de-Noblat
05 65 56 90 49
www.garance-creations.com
•  Ouvert toute l'année, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

10h-15h et le mercredi 14h-17h.  

19

JOSEPH 
GOSCIMSKI 
Après avoir travaillé pour plusieurs manufactures de 
porcelaine, Joseph Goscimski crée son propre atelier et 
sa boutique dans sa maison. Il se consacre à la décoration 
des blancs de porcelaine de très haute qualité.
Born in France of Polish descent, the artist trained in a pottery 
school in Poland, then began working for a Polish porcelain 
company.His work has been exhibited numerous times both 
in France and abroad and he took part in various events 
organised by the Chamber of Commerce. He is well-known 
and is often asked to create specially commissioned pieces.
Les Trois Bornes - La Fabrique,  
87200 Saint-Brice-sur-Vienne - 05 55 02 36 96
•  Du lundi au vendredi 10h-12h30 / 15h-19h. Le week-end 

sur rendez-vous.   

PORCELAINE CARPENET
Labellisée EPV et IGP, la manufacture artisanale et familiale 
Carpenet présente tout le processus de fabrication et de 
décoration dans la tradition de la porcelaine de Limoges.
This artisanal and family factory presents the entire 
manufacturing and decoration process in the tradition of 
Limoges porcelain. 
Lieu-dit Saint-Aubin, Saint-Léonard-de-Noblat  
05 55 56 02 39 - www.porcelainecarpenet.fr 
• Ouvert toute l'année, du lundi au samedi,  9h-18h30.

ATELIER POLYCHROMIES
Sandrine Rongier est peintre en décor du patrimoine, 
diplômée de l'école d'Avignon. Elle est à l'origine de la 
"Coquille de Saint-Léo", en porcelaine, référence aux 
Chemins de Saint-Jacques qui passent par la cité.
Sandrine creates the Saint-Léo's scallop, in porcelain, 
reference to the way of Saint James...
Saint-Léonard-de-Noblat - 06 23 15 18 21 
coquille-saint-leo.blogspot.com
• Vente dans les boutiques du centre-ville, se renseigner



MUSÉE DU FOUR DES CASSEAUX
Musée abritant un four rond à porcelaine classé Monument 
Historique et retraçant l’aventure de la fabrication porcelai-
nière sous l’angle des techniques et de la mémoire ouvrière.
This museum features a round porcelain oven, listed 
as a historical monument. The adventure of porcelain 
manufacturing is presented via the techniques and through 
the workers’ perspective.
1 rue Victor Duruy, Limoges - 05 55 33 28 74 
www.museedescasseaux.com
•  Ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 10h 

à 12h30 et de 14h à 17h30. 
•  Tarifs : plein 4,50 €,2,50 € pour les étudiants, gratuit < 12ans.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

CITÉ DES MÉTIERS ET DES ARTS
Le Compagnonnage et ses œuvres, ainsi que des exposi-
tions temporaires.
Trade guilds and their works with temporary exhibitions.
5 rue de la Règle, Limoges - 05 55 33 86 86 
www.cma-limoges.com
•  Ouvert du 1er mai au 30 sept. En mai du 15 au 30 sept. 

ouverture les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Du 1er juin au 14 sept., 
ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 

•  Plein tarif : 5 € - Retraités : 3,50 € - Réduit : 2,50 € (étudiants, 
enseignants, demandeurs d'emploi) - 1,50 € enfants de 12 à 
18 ans - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pass 
famille nombreuse (2 adultes + 3 enfants) : 10 €. Visite libre. 
Visite guidée pour les groupes sur rendez-vous.

CITÉ DE LA TAPISSERIE
1200 m² d’exposition pour s’immerger dans les six siècles 
de production d’un savoir-faire reconnu par l’UNESCO 
dans une mise en scène inédite présentant des œuvres 
contemporaines étonnantes.
1,200 m² of exhibition space displaying amazing contemporary 
works presenting 6 centuries of production of skills recognised 
by UNESCO.
Rue des arts, Aubusson - 05 55 66 66 66 
www.cite-tapisserie.fr
•  Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 18h sauf 

mardi de 14h à 18h. Visites guidées gratuites à 11h et 15h. 
De septembre à juin ouvert tous les jours sauf mardi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermé en janvier.

•  Tarifs : plein 8 €, réduit 5,50 €, < 18 ans gratuit.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

MUSÉE NATIONAL 
ADRIEN DUBOUCHÉ
Chefs-d'œuvre en céramique de l'Antiquité à nos jours, dont 
une collection exceptionnelle de porcelaine de Limoges.
Ceramic masterpieces from the antique period to current times, 
including an exceptional collection of Limoges porcelain.
8 bis place Winston Churchill, Limoges - 05 55 33 08 50  
www.musee-adriendubouche.fr
•  Tous les jours sauf mardi, 10h-12h30 et 14h-17h45. Fermé 

le 25 déc et 1er janvier. 
•  Tarifs : plein 7 €, réduit 5 €, gratuit < 26 ans.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE LIMOGES
Collection exceptionnelle d’émaux, de peintures et 
d’antiquités égyptiennes. Il retrace également 2000 ans 
d’histoire de la ville à travers une série de maquettes et du 
mobilier archéologique. 
An exceptional collection of enamels, paintings and Egyptian 
antiques. It also retraces 2000 years of the city's history via a 
series of models and archaeological material.
1 place de l'Evêché, Limoges - 05 55 45 98 10 
www.museebal.fr
•  D’avril à sept. ouvert tous les jours sauf le mardi: 9h30-12h 

& 14h-18h. D’octobre à mars ouvert tous les jours sauf le 
dimanche matin et le mardi : 9h30-12h & 14h-17h. Fermé 
les 1er janv., 1er mai, 1er et 11 nov. et 25 déc.

•  Tarifs : plein 5 €, réduit 3 €, gratuit < 26 ans et 1er dimanche 
de chaque mois.

LIMOGES CITY PASS : gratuit

Musée Adrien Dubouché © Ville de Limoges - Vincent Schrive

M U S É E S
Museums
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MUSÉE ET JARDINS CÉCILE SABOURDY
Logé dans une magnifique bâtisse du XVIIe siècle, 
ce musée propose des expositions permanentes et 
temporaires sur l’Art naïf, l’Art brut, l’Art moderne et 
l’ensemble des pratiques inclassables.
Housed in a magnificent 17th-century building, the museum 
holds permanent and temporary exhibitions about naive, 
outsider and modern art and all other uncategorised practices.
Rue Chavaud, Vicq-sur-Breuilh - 05 55 00 67 73 
www.museejardins-sabourdy.fr
•  Ouvert du 1er septembre au 30 juin du mardi au samedi de 

14h à 18h30 et le dimanche de 14h à 18h. Du 1er juillet au 
31 août de 10h à 13h et de 14h à 19h.

•  Tarifs : plein 5,50 €, étudiant et 6-18 ans 3,50 €, gratuit < 6 ans.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

CIAP VASSIVIÈRE
Centre international d'art et du paysage contemporain. 
Trois expositions programmées par an. Une collection de 
sculptures à « ciel ouvert » unique au monde : 64 œuvres, 
implantées entre forêt, prairies et bord du lac.

International centre for contemporary art and landscape. 
Three exhibitions every year. An original outdoor sculpture 
collection: 64 works in the forest, fields and by the lake.
Ile de Vassivière, Beaumont-du-Lac
05 55 69 27 27 - www.ciapiledevassiviere.com
•  Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi et 

dimanche et jours fériés de 11h à 13h et de 14h à 18h. Juillet-
août ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h.

•  Tarifs : plein 4 €, réduit 2 €, gratuit < 12 ans.

ESPACE PAUL REBEYROLLE
Conçu par l’architecte Olivier Chaslin, centre d’art abritant 
plus de 80 œuvres, parmi les plus significatives du travail de 
Rebeyrolle. Des expositions temporaires d’œuvres issues 
de collections souvent privées et ainsi jamais exposées.
Designed by architect Olivier Chaslin, the art centre is home 
to over 80 works, including the most important works by 
Rebeyrolle. Temporary exhibitions of works which are often 
from private collections and have never been shown.
Route de Nedde, Eymoutiers - 05 55 69 58 88   
www.espace-rebeyrolle.com
•  Ouvert tous les jours : 10h-17h/18h/19h selon périodes. 

Fermé en janv. et 1er mai, 24, 25 et 31 déc.
•  Tarifs : plein 6 €, réduit 4 €, < 12 ans gratuit.

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE HAUTE-VIENNE 
Situé sur la Route Richard Cœur de Lion, ce château médiéval 
abrite une collection internationale d’art contemporain et des 
expositions temporaires.
The medieval castle shelters an international collection of 
contemporary art and temporary exhibitions. Located on the 
Richard the Lionheart route.
2 place du château, Rochechouart - 05 55 03 77 77 
www.musee-rochechouart.com
•  Ouvert du 1er mars au 30 septembre tous les jours sauf le 

mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et du 1er octobre 
au 15 décembre tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h.

•  Tarifs : plein 4,60 €, réduit 3 €, < 18 ans et 1er dimanche du 
mois gratuit.
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Lac de Vassivière © Haute-Vienne

Espace Paul Rebeyrolle - P. Manteau © Tourisme Nouvelle-Aquitaine

© Château de Rochechouart - Office de Tourisme Porte Océane du Limousin



MUSÉE RENÉ BAUBÉROT
Sur 3 étages de riches collections ethnographiques 
évoquant la vie paysanne et bourgeoise dès les XIXe et XXe 
siècles, des vestiges de monuments religieux ainsi que des 
reliquaires du XVIIe siècle.
Over 3 floors of rich ethnographic collections evoking country 
and middle-class life from the 19th and 20th centuries, remains of 
religious monuments, as well as reliquaries from the 17th century.
Place de l'Eglise Saint-Thyrse, Châteauponsac 
05 87 59 51 18 - www.museechateauponsac.fr
•  Ouvert du 1er avril au 30 juin et du 16 septembre au  

15 novembre : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h. Du 1er juillet au 15 septembre de 14h à 18h.

•  Tarifs : plein 5 €, enfant de 6 à 16 ans 1,5 €.

HISTORAIL®

Musée de chemin de fer créé et géré depuis 1987 par des 
bénévoles passionnés par l'Histoire et les voyages de 
chemin de fer.
Railway museum created and managed since 1987 by 
volunteers passionate about history and railway travel.
18 rue de Beaufort, Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 11 12 - www.historail.com
•  Ouvert du 19 au 23 avril (visites à 14h30, 15h30 et 16h30), 

du 13 au 16 mai (visites à 14h30 et 16h30), du 19 juin au 19 
septembre (visites à 14h30, 15h30 et 16h30). Ouvertures 
spéciales, se renseigner.

•  Tarifs : visite guidée 5€, 2,50€ < 18 ans, gratuit < 7 ans. 
Visite guidée compète (2h) 6€.

LIMOGES CITY PASS : -50% sur l'entrée

URÊKA
Un site inédit dans le paysage muséographique minier 
mondial : le tout premier parcours-spectacle dédié au 
minerai d’uranium. Tous les vendredis soir, le parcours 
immersif d’Urêka se transforme en «terrain de jeu» façon 
Escape Game.
A hitherto unseen site on the global mining museum landscape: 
the very first performance/itinerary devoted to the mineral 
uranium. Every Friday evening, the immersive Urêka itinerary 
turns into an Escape Game-style “playground”.
1 avenue du Brugeaud, Bessines-sur-Gartempe 
05 32 09 05 60 - www.ureka.fr
• Voir site internet.
• Tarifs : plein 7 €, 7-17 ans 4 €, < 7 ans gratuit.
LIMOGES CITY PASS : -30% sur l'entrée

MAISON DE L'OR EN LIMOUSIN
Un espace d'exposition envoûtant où objets anciens, 
panneaux, matériel de la mine, vidéos transportent dans 
l'ambiance de la mine, livrant le témoignage des mineurs. 
An enchanting exhibition space in which ancient items, panels, 
mining equipment and videos immerse you in the atmosphere 
of the mine, delivering the accounts of the miners.
Rue du Paladas, Le Chalard 
07 82 29 08 50 - www.orenlimousin.com
• Du mercredi au dimanche, 14h-18h.
•  Tarifs : plein 7 €, -17 ans 4 €, gratuit < 12 ans.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
LÉMOVICE DE ST GENCE
Témoignage de la tribu gauloise des Lémovices dont 
Saint Gence fut un important foyer à travers des objets 
de la vie quotidienne.
Evidence of the Gallic tribe of Lemovices, of which Saint 
Gence was an important centre, through objects of daily life.
Place de l'église, Saint-Gence 
https://www.saint-gence.fr/tourisme/musee/
•   Consulter le site de la mairie pour les horaires et tarifs. 

LES PIERRES INITIATIQUES  
DE SAINT-NICOLAS
Parc de 140 sculptures en granit (animaux, personnages...) 
et monuments d'architectures diverses que Jean-Marie 
de Saint-Nicolas, artiste atypique, invite à découvrir.
140 granite sculptures (animals, characters...) and monuments 
of various architectures.
Saint-Nicolas, La Geneytouse - 05 55 56 07 70  
•  Toute l'année, les dimanches 14h-17h (sur résa. par tel. 

aux heures des repas) et du 01/07 au 31/08 du lundi au 
dimanche 14h-17h (réservation conseillée).

•  Tarifs : plein 7€, 5€ < 18 ans, gratuit < 6 ans.

MOULIN DU GOT
Dernier témoin de l’importante activité papetière du 
Limousin au XVIIe siècle. Fabrication de papier à la 
main et sur machine du XIXe et travaux d’imprimerie 
avec techniques et matériels allant du XVe au XXe siècle. 
Ateliers pour tous les âges et exposition thématique 
2021 : « Influences nippones » jusqu’au 15/12.
Witness of the important paper activity of Limousin in the 17th 
century. Paper hand-made or on machine of the 19th century, 
printing works (15th to the 20th century). Workshops and 
thematic exhibition 2021: "Japanese Influences" until 15/12.
Le Pénitent, Saint-Léonard-de-Noblat - 05 55 57 18 74 
www.moulindugot.com
•  Ouvert jusqu'au 15 décembre. Boutique ouverte et visite 

libre de l'exposition du mardi au samedi (fermé le 1er mai) 
de 14h à 17h30. Horaires étendus au printemps et en été, 
visites guidées à heures fixes, se renseigner.

•  Tarifs : plein 9€, 4 € < 12ans, réduit familles nombreuses, 
groupes et personnes handicapées – Exposition : 4 €, 
gratuit si visite guidée des ateliers. Boutique : entrée libre. 
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ESPACE MÉTÉORITE / 
MAISON DE LA RÉSERVE
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. 
Imagine an earthquake – or worse ! Such was the effect of 
the meteorite which struck the earth between Rochechouart 
and Chassenon 200 million years ago. Come and learn all 
about it at the Paul Pellas Meteorite Centre. Plunge into the 
solar system and find out more about metorites by admiring 
showcases full of specimens from all over the world, a bridge 
between the earth and outer space.
Maison de la Réserve - 16 rue Jean Parvy, 
Rochechouart - 05 55 03 02 70 
•   Avril à juin et septembre 10h-12h / 14h-18h en semaine. 

14h-18h le dimanche. Mi-juillet à mi-août : 10h-12h30/ 
13h30-18h en semaine. Week-end et jours féries : 14h-18h.

•   D’octobre à mars : 10h-12h/ 14h-17h du lundi au vendredi 
(hors jours fériés).

•   Fermé le 1er mai, le 1er et 11 novembre et de mi-décembre 
à mi-janvier.

•  Tarifs : 4.10 €  / 12 - 18 ans et étudiants : 2.10 €  / Gratuit 
pour les - de 12 ans.

MUSÉE GAY-LUSSAC
Consacré à Gay-Lussac (1778-1850) savant chimiste né 
à Saint-Léonard. Y sont exposés des effets personnels, 
instruments de laboratoire, ouvrages, dans une évocation 
de sa vie et de son oeuvre dans le contexte de l'époque.
To discover the famous chemist Gay-Lussac (1778-1850), who 
was born in Saint-Léonard. Personal belongings, laboratory 
instruments... 
Rue Jean Giraudoux, Saint-Léonard-de-Noblat 
05 55 56 25 06
•  Du 12 avril au 24 septembre.
•  Avril, mai, juin et septembre : le lundi et du mercredi au 

samedi, 15h-18h (fermé dimanche et mardi).
•  Juillet et août : du lundi au samedi 10h-13h et 15h-18h et 

dimanche 15h-18h (fermé le mardi).
•  Autres ouvertures : se renseigner.
•  Tarifs : Visite libre gratuite jusqu'à 4 pers. puis 2€. 

Visite guidée sur réservation 4€, visites guidées avec 
expériences 5€.

MUSÉE DE MINÉRALOGIE ET  
DE PÉTROGRAPHIE ESPACE IZIS
Pour tout connaitre des roches et des minéraux. 500 roches 
et plus de 3000 minéraux. Le dernier étage est consacré au 
photographe Izis avec un témoignage poignant, consacré 
entre autre à la vie d'Ambazac et aux résistants locaux.
To know everything about rocks and minerals. 500 rocks and 
more than 3000 minerals. The last floor is dedicated to the 
photographer Izis with a poignant testimony, dedicated to the 
life of Ambazac and the local resistance fighters.
5 avenue de la Libération Ambazac - 05 55 56 59 14 
musee-ambazac.e-monsite.com
Voir site internet / Gratuit en 2021.
 

ESPACE VALADON
Une fille du peuple native de Bessines devenue un peintre 
exposé dans les plus grands musées. Tout savoir sur 
la vie de l'artiste et de son fils Maurice Utrillo, peintre 
emblématique de Montmartre. Copies et reconstitution 
de son atelier.
A native daughter of the people of Bessines became a 
painter exhibited in the greatest museums. Everything you 
need to know about the life of the artist and her son Maurice 
Utrillo, the emblematic painter of Montmartre. Copies and 
reconstruction of his studio.
6, avenue du 11 Novembre 1918 Bessines-sur-Gartempe 
05 55 76 09 28
www.tourisme-montsdulimousin.fr
•  Même ouverture que le Bureau d’Information Touristique.
•  Gratuit.   

CBC © Espace Suzanne Valadon
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VILLAGE MARTYR ET CENTRE DE LA 
MÉMOIRE D’ORADOUR-SUR-GLANE
Village témoin du massacre de 642 hommes, femmes et 
enfants lors d’une attaque de la Waffen SS le 10 juin 1944. 
Accolé au village, le centre propose un parcours retraçant 
les événements qui ont conduit à ces actes de barbarie. 
A village where 642 men, women and children were 
massacred during an attack by Waffen SS on the 10th of 
June 1944. Attached to the martyred village, a museum 
traces the events preceding these barbarous acts. 
L’Auze, Oradour sur Glane - 05 55 43 04 30 
www.oradour.org
• Ouvert 7/7j du 1er février au 15 décembre inclus.
•  Du 1er février au 28 février : 9h-16h.
•  Du 1er mars au 15 mai : 9h-17h. 
•  Du 16 mai au 15 septembre : 9h-18h.
•  Du 16 septembre au 31 octobre : 9h- 17h. 
•  Du 1er novembre au 15 décembre : 9h-16h.
•  Fermeture du site 1h après le dernier accès.
•  Fermeture annuelle du 16 décembre au 31 janvier. 
•  Accès libre au Village Martyr. Tarifs du Centre de la 

Mémoire : plein 7,80 €, réduit 5,20 €, < 10 ans gratuit. Expo 
temporaire : 2 €. Détails sur le site internet. Passeport 
découverte : 10€.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Différentes formes et actions de la résistance locale à 
travers une collection d’objets, d’armes et de documents 
authentiques. Il aborde également les thèmes du nazisme 
et de la déportation. 
Different forms and actions of the local resistance movement 
with a collection of objects, arms and authentic documents. 
The first subject presented is Nazism and deportation. 
7 rue Neuve Saint-Etienne, Limoges - 05 55 45 84 44   
www.ville-limoges.fr
•  Du 16 sept. au 14 juin ouvert tous les jours sauf mardi : 

9h30-17h, et dimanche matin : 13h30-17h. Du 15 juin au 15 
sept. ouvert tous les jours sauf mardi : 10h-18h. Fermé 25 
déc., 1er janv. et 1er mai.

•  Tarifs : 4 € - 2 €, gratuit le 1er dimanche du mois. Visites 
guidées : 1 € par personne.

LIMOGES CITY PASS : gratuit

TOURISME  
DE  MÉMOIRE

Village Martyr d'Oradour-sur-Glane © Office de Tourisme Porte Océane Limousin

Musée de la Résistance - L. Lagarde © Ville de Limoges

Musée de la Résistance - Attentat © Ville de Limoges
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Musée de la Résistance - L. Lagarde © Ville de Limoges

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
DE PEYRAT LE CHÂTEAU
3 salles d'exposition consacrées à la vie dans le maquis, aux différentes 
actions de la résistance et aux crimes nazis.
3 exhibitions spaces dedicated to life in the maquis, to the French 
resistance and Nazi crimes.
Avenue de la Tour, Peyrat-le-Château - 05 55 69 75 11 
www.musee-resistance-peyrat.fr
•  De mi-juin à mi-septembre. Détails des horaires sur le site internet.
LIMOGES CITY PASS : -30% sur l'entrée

SENTIER DE MÉMOIRE
Un sentier et ses panneaux remémorent l’ancien camp d’internement. 
Sur les traces des indésirables politiques enfermés dès 1940 par 
le régime de Vichy et des résistants, jusqu’à la libération des 270 
prisonniers le 11 juin 1944...
On the track of the political “undesirables” imprisoned from 1940 onwards 
by the Vichy regime, then resistance members, a trail and his panels look 
back on the Saint-Paul internment camp, as well as the liberation of 270 
prisoners on 11 June 1944...
Saint-Paul - 05 55 56 25 06

MONT-GARGAN
Site emblématique de l’engagement contre l’occupant nazi. Sentier de 
2,2 km. 
A tribute to action against Nazi occupation. 2.2 km trail.
Saint-Gilles-les-Forêts - 05 55 69 63 69 
www.cc-briance-combade.com
• Trajet à partir de Limoges : 50 min.

C. Legouffe © Le Mont Gargan
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G A L E R I E S  D 'A R T
Art galleries

GALERIE LE BOCAL
Galerie rassemblant plusieurs créateurs du Limousin 
(porcelaine, mosaïque, émail, plumes).
A gallery bringing together several Limousin artists (porcelain, 
mosaic, enamel, down).
19 Boulevard Louis Blanc, Limoges - 05 55 33 85 40 
le-bocal-art-gallery.business.site
• Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

GALERIE DU CANAL
La Galerie du Canal présente des œuvres multiples : celles 
d’émailleurs, de céramistes ou encore d’un dinandier. 
Dans un cadre emblématique et charmeur, située dans 
une ancienne écurie restaurée au cœur du quartier de 
la Boucherie à côté de la Chapelle Saint Aurélien, elle 
regroupe des artistes et artisans qui ont la volonté de 
partager leurs travaux. 
La Galerie du Canal showcases multiple works: from 
enamellers, ceramicists and even a coppersmith. In an 
emblematic and charming setting, located in a restored 
former stable in the heart of the La Boucherie neighbourhood 
next to the Chapelle Saint Aurélien, it brings together artists 
and craftspeople who want to share their works.
15 rue du Canal, Limoges - 05 55 33 14 11 
 www.galerieducanal.fr
•  Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h 

à 19h.

ARTSET
Galerie d'art contemporain
Contemporary art gallery
37 boulevard Carnot, Limoges - 05 55 77 74 74   
www.galerieartset.fr
• Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

GALERIE OBIA
Lieu d'exposition des œuvres de Pierre Digan. 
Exhibition of Pierre Digan works. 
3 rue du Paradis, Limoges - 05 55 10 18 95 
www.la-residence-dartistes-limoges.com/la-galerie-
obia/
• Mercredi, vendredi et samedi de 15h à 19h.

ART

SAVOIR-FAIRE 
EXPERTISE
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CHÂTEAU DE LA BORIE
Des expositions d’art contemporain toute l’année dans un 
somptueux château entouré de verdure.
Contemporary art exhibitions all year round in a sumptuous 
castle surrounded by luxurious grounds.
La Borie, Solignac - 07 85 41 99 55 
www.artlaborie.com
•  Ouvert pendant les expositions du jeudi au dimanche de 

14h à 18h.

GALERIE ÉLÉMENTAIRE
Galerie aux œuvres éclectiques du Collectif d’artistes Elé-
mentaire.
Gallery of eclectic works by the Elémentaire artists' collective.
23 rue Charles Michel, Limoges - 07 50 94 40 13 
• Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 20h.

LE JARDIN DES LYS
Une maison d'hôtes, comme une galerie d'art ou comment 
faire entrer l'art dans un lieu de vie ! Le Jardin des Lys offre 
aux artistes du collectif local Factory87 un lieu d'exposi-
tion ouvert à tous.
A guesthouse offers artists from the collective Factory87 an 
exhibition space open to all.
3, place de la Collégiale, Saint-Léonard-de-Noblat 
05 55 56 63 39
www.le-jardin-des-lys.com /  https://factory87.fr        
•  Ouvert toute l'année, visite sur RDV.

© Château de la Borie



GALERIE CINQ
Galerie associative, avec un collectif de 11 artistes ex-
posés en permanence, chacun engagé dans sa création 
(gravure, peinture, sculpture, émail, papier marbré revisité, 
verre soufflé, pastel sec). Plusieurs fois dans l’année, un 
focus est fait sur un artiste du collectif ou sur un artiste.
Associative gallery, with a collective of 11 permanent artists, 
each engaged in its creation (engraving, painting, sculpture, 
enamel, revisited marbled paper, blown glass, pastel). Several 
times a year, a focus is made on a specific artist from the 
collective or another artist.
5 boulevard Louis Blanc, Limoges
06 99 59 75 02 / 06 13 55 21 92
• Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
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I.F IRRÉSISTIBLE  
FRATERNITÉ - ATELIER .748
Association d'artistes plasticiens, designers et archi-
tectes qui militent pour la promotion du créateur, de son 
savoir-faire et la diffusion des productions contempo-
raines en Limousin.
An association of visual artists, designers and architects who 
advocate for promoting the artist, their expertise and the 
spread of contemporary Limousin creations.
8 rue Charles Gide, Limoges - 06 72 42 12 82- www.i-f.fr

LE PHARE
Ses expositions temporaires, ses concerts, ses confé-
rences thématiques, ses afterworks, ses événements fes-
tifs et l’ouverture au développement personnel en font un 
lieu de rayonnement apprécié et reconnu par tous. 
Its temporary exhibitions, concerts, themed conferences, 
after-work events, festive ones and the opening up to personal 
development make it a place of standing, appreciated and 
recognised by all.
50 boulevard Gambetta, Limoges - 05 44 20 22 00 
www.lephare-limoges.com
• Ouverture variable selon les événements.

PAVILLON DU VERDURIER
Ancien pavillon frigorifique de style art nouveau en céra-
mique flammée devenu lieu d'exposition.
A former cold-storage warehouse in the form of a unique 
market building turned into an exhibition space.
Place St-Pierre, Limoges - 05 55 45 60 00 
• Ouverture variable selon les expositions.

STRONZO SHOP
Petite galerie toute en longueur et en hauteur qui regorge 
d'objets eclectiques et actuels.
A gallery that is small in length and height, teeming with 
eclectic and modern items.
21 rue de la Boucherie, Limoges - 06 83 44 44 38  
• Ouvert tous les jours, 10h30-19h.

LA MÉGISSERIE 
Installée dans les anciens abattoirs, la Mégisserie propose 
tout au long de l'année  expositions et spectacles.  
A former slaughter house, the building was refurbished 
allowing the local authorities to open a multi disciplinary art 
centre to promote all forms of art.  
14 avenue Léontine Vignerie, Saint-Junien
05 55 02 87 98 - www.la-megisserie.fr
•  Horaires billetterie et exposition : mardi au vendredi  : 

9h-12h/14h-18h , samedi 14h-18h.   

LA HALLE AUX GRAINS
Après avoir été un marché couvert dédié au commerce 
des céréales, le grain à moudre que vous trouverez  
désormais au sein de cette Halle est beaucoup plus 
artistique et culturel grâce à une programmation annuelle 
d’expositions et animations éclectiques.
The "Halle aux Grains" was once the covered market for the 
buying and selling of cereal crops, but its attraction is now 
much more artistic and cultural with an annual programme of 
exhibitions and a variety of other events.
Place Deffuas, Saint-Junien   

TIERS -LIEU L'ESCALIER
Un ancien bâtiment rénové au coeur du centre historique, 
avec un coeur en bois, imposant escalier à balustres 
classé, qui bat au rythme des personnes qui s'y croisent.  
A Third Place in an old renovated building in the historical 
center. Exhibitions of local artists.
3, place Gay-Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat
05 19 09 00 30 - https://lescalier87.org  
• Ouvert toute l'année, se renseigner.

EXPOSITIONS VARIÉES
VARIED EXHIBITIONS

© Expo Factory 87 - Jardin des Lys



MAI
7 - 9 mai 
Lire à Limoges, Limoges 
Salon du livre / Book fair 

12 - 15 mai 
Veyracomusies, Veyrac
Festival de musique Française /  
French music festival 

12 - 16 mai 
Festival MDR Empire, Limoges 
Festival d'humour / Comedie festival

20 - 23 mai 
Festival Graines de rue, Bessines-sur-
Gartempe Spectacles vivants  / Performing 
arts festival  

20 - 24 mai  
Festival international  
de claquettes américaines
Tap festival 

22 - 23 mai 
Course trail des gendarmes et des voleurs 
de temps, Ambazac
Course trail 58km, 32km, 20km, 10km, 5km

28 - 29 mai
Festival Vins noirs, Limoges
Festival autour des romans policiers  
et du vin / Crime novels and wine festival

JUIN
4 - 6 juin 
Rendez-vous aux jardins
Thème : transmission des savoirs/  
Theme : knowledge transmission

19 - 20 juin
Rallye des 1000 Sources,  
Sauviat-sur-Vige
Rally de voitures anciennes /  
Historic vintage car rally

19 - 20 juin
Granit Montana, Saint-Sylvestre
Une des épreuves vtt les plus dures en 
France / Mountain bike event

25 - 26 juin
Muse en scène, Saint-Junien 
Concerts pop rock, reggae  /  
Pop rock reggea music 

25  - 27 juin 
Fête des ponts, Limoges
Activités nautiques et terrestres / 
Nautical and land-based activities

26 juin - 29 août  
Festival international du Pastel, Feytiat : 
Salon du pastel le plus reconnu d’Europe / 
Europe’s most famous watercolour show

29 juin - 3 juillet
Urbaka, Limoges  : Festival des arts  
de rue / Street art festival

JUILLET 
20 juillet - 18 août 
Nocturnes Art et Métiers d’Art
Saint-Léonard-de-Noblat - Marché/
exposition des artisans d’art (18h - 23h30 
démonstrations, foods trucs, animations 
de rue, concerts, déambulations) 
Night artists market with street animations

Juillet - Août
Festival Multi Pistes, Nexon 
Festival de cirque contemporain / Circus 
arts festival

5 - 17 juillet 
Imagi'nieul, Nieul, Bellac, Nantiat
Spectacles vivants / Performing arts 
festival 

9 - 14 juillet
Bandafolie's, Bessines-sur-Gartempe
Festival international de Bandas
International Brass Band

23 juillet - 1er août  
Labyrinthe de la Voix, Rochechouart
Musiques de tous horizons
World music  

24 juillet - 7 août 
Festival 1001 notes
Festival de musique classique/ Classical 
music festival

A
G

EN
D

A

ANIMÉE  
TOUTE L’ANNÉE
LIVELY ALL YEAR ROUND
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AOÛT
1ère semaine d'août
Saxophonie, Saint-Junien Saxophone 

11 - 16 août 
Festival la route du Sirque, Nexon
Festival des arts du cirque /  
Circus arts festival

16 - 29 août
Champ Libre, Saint-Junien Festival de création 
artistique / Festival of artistic creation

18 - 21 août 
Buis Blues Festival, Buis 
Festival de Blues / Blues festival

20 - 21 août
Les Cheminées du Rock, Saillat-sur-Vienne : 
Rock et musiques extrêmes /  
Rock and extreme music 

21 - 22 août
Les Médiévales et les Journées  
de la Viande Bovine Limousine,  
Saint-Léonard de Noblat
Medieval and days of de Limousine 
bovine meat celebrations 

27 - 28 août  
Festival Urban Empire, Limoges  
Festival de Musique /Music festival  

28 - 29 août
Camion Cross, compétition nationale de camion 
et défilé dans les rues, Saint-Junien / Crossover 
truck
   

SEPTEMBRE
4 - 5 septembre
Fête aérienne Légend'air, Saint-Junien / 
Aerial party 

4 septembre - 3 octobre
18e Biennale de peintures et de sculptures 
contemporaines, Saint-Léonard de Noblat / 
Exhibition of contemporary painting and
sculpture

17 - 18 septembre
Festizac, Ambazac : Musique actuelle /  
Modern music festifal

17 - 21 septembre
Toques & Porcelaines, Limoges
Festival gastronomique / Gastronomic festival

22 septembre - 2 octobre
Festival Zébrures d'automne, Limoges :  
Festival international  théâtres francophones / 
French speacking culture festival

24 - 25 septembre
Son de Glane, Oradour-sur-Glane
Pop rock / Pop rock music 

24 - 26 septembre
Salon Les Portes du Cuir, Saint-Junien : 
Fête de la filière cuir / Leather festival

20 septembre - 3 octobre
Festival au bout du conte,  
Haute-Vienne, Festival itinérant du conte / 
Haute-Vienne traveling tale festival 

25 septembre - 3  octobre 
Salon international de la caricature,  
du dessin de presse et d'humour, 
Saint-Just le Martel / International cartoon, 
press and comical illustration show

OCTOBRE
15 octobre 
Frairie des petits ventres, Limoges
Fête de la ripaille locale /  
Local feasting festival 

NOVEMBRE
11 - 21 novembre 
Festival Jazz Éclats d’émail, Limoges
Festival de musique jazz /  
Jazz music festival 

DÉCEMBRE
Noël à Limoges
Animations et marché de Noël /  
Christmas events and market

29 décembre
Corrida des étoiles, Rochechouart 
Course à pied de nuit de 7 km /  
7 km night run

Les deuxièmes dimanches du mois 
Les Puces de la Cité, Limoges /  
flea market  
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TOUS À  LA 
CAMPAGNE ! 



31

Week-end 
découverte

Vendredi soir 1  
Hébergement à Bessines-sur-Gartempe 
dans un des 3 hôtels-restaurants.
Friday night stay at one of the 
3 hotel restaurant in Bessines.Samedi matin 2  

Le super parcours énigmatique 
du Tèrra Aventura de 

Compreignac à la roche aux fées 
(6 km) et pique-nique au lac de 

Saint-Pardoux.
Terra Aventura /geocaching in  

Compreignac at la roche aux fées 
(6 km) and have a picnic at the lake 

Saint-Pardoux.

6  Dimanche  
après-midi 

À vos marques, prêts ? bullez ! 
On vous emmène sur la route des 

arbres remarquables de la POL, 
téléchargez notre rallye photo       

(www.poltourisme.fr) et relevez 
les défis en famille ou entre amis ! 

Terminez la journée au complexe de 
loisirs le Village à Chaillac-sur-Vienne : 

après un bon repas, vous aurez 
l’embarras du choix : bowling, laser 

game, plaine de jeux pour les enfants.
Are you ready for a challenge with family 

or friends? Then download our rally 
photo brochure (www.poltourisme.fr) to 
discover the Porte Océane du Limousin 

REMARKABLE TREE trail. Finish the day 
at the "Le Village" leisure in Chaillac-

sur-Vienne centre for a good meal and a 
laser game, or bowling, and a children’s 

covered play area.

Dimanche midi 5
Casse-croûte aux Halles  
XIXème ornées d'une frise en porcelaine 
de Limoges, pour déguster les 
spécialités régionales. 
Enjoy a local meal at the 19th century 
covered market. The covered market is 
also decorated with porcelain.

Samedi  
après-midi 3
Visite de Saint-Léonard-de-
Noblat et du Moulin du Got.
Visit Saint-Léonard-de-Noblat 
and discover the paper mill 
"Moulin du Got".

Samedi soir 4
Hébergement insolite  
à la Geneytouse, 
les Bois de Saint-Auvent.
Let's stay at the beautiful 
bed and breakfast  
"les Bois de saint-Auvent"  
in la Geneytouse. 

1

2

3

Dimanche matin 5  
Limoges, la Porcelaine est à l'honneur avec la visite du 
musée national de la porcelaine Adrien Dubouché, une 

des plus riches collections de céramique au monde puis 
direction le quartier des Halles à pied et balade dans la 

très typique rue de la Boucherie avec sa Chapelle  
Saint Aurélien, un petit bijou…

Discover Limoges, visit the national museum for porcelain 
"Adrien Dubouché" which has one of the most important 
collections of porcelain in the world. Go on  a walk in the 
covered market area: the very typical rue de la Boucherie  

and its beautiful Saint-Aurélien chapel.    

6

4
5

M. Turin © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 
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LOISIRS  
ET ACTIVITÉS
Leisures and activities

PARC ZOO DU REYNOU
Parc zoologique niché dans un parc paysager créé par le porcelainier Charles Edouard 
Haviland. Plus de 130 espèces animales et 120 essences végétales dessinent une 
promenade d’environ 4h. Jouxtant le parc, des lodges pour dormir au plus près des 
animaux. Des journées soigneur sur réservation. 
A zoo set in landscaped grounds created by the porcelain manufacturer Charles Edouard 
Haviland. The visit takes around 4 hours to complete, with over 130 animals and 120 plant 
species along the way. Lodges on the spot to sleep close to the animals. Take care of 
animals with a feeder during one day.
Domaine du Reynou, Le Vigen - 05 55 00 40 00 - www.parczooreynou.com
•  Pendant les vacances scolaires ouvert tous les jours : 10h-17h30. D’avril à oct. : 

10h-19h30. Hors vacances et de nov. à mars, ouvert les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés : 10h-17h30. 

• Tarifs : plein 17 €, 3-12 ans : 12 €, < 3 ans gratuit.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

AUTOUR DES ANIMAUX
WITH ANIMALS

Parc Zoo du Reynou - M. Turin © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 
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AQUARIUM DU LIMOUSIN
A travers 800m² d’exposition dans un lieu atypique (un 
ancien réservoir d’eau municipal, voûté et en sous-terrain), 
découvrez plus de 300 espèces aquatiques du monde entier.
An exhibition of 800m2 in a unique site: an old vaulted 
underground town water tank, home to over 300 aquatic species 
from around the world.
2 boulevard Gambetta, Limoges - 05 55 33 42 11 
www.aquariumdulimousin.com
•  Ouvert tous les jours : 10h30 à 18h. Fermé le 25 décembre et 

tout le mois de janvier.
• Tarifs : plein 9 €, 3-12 ans 5,50 €, < 3 ans gratuit.

LIMOGES CITY PASS : gratuit

CITÉ DES INSECTES
Centre de découverte du monde des petites bêtes.
Discovery of insects’ center.
Chaud, Nedde - 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com
•  Du 1er avril au 1er septembre tous les jours, 10h30-19h, du 2 

septembre au 18 octobre ouvert du mercredi au dimanche, 
10h30-19h et du 19 octobre au 1er novembre tous les jours, 
10h30-19h.

• Tarifs : plein 9 €, enfants : 6 €.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

LIMOUSINE PARK
Parc à thème autour de la race Limousine et des savoir-
faire du Limousin. Au programme : chasse au trésor, rodéo, 
labyrinthes, cata-bouses, vaches à traire ainsi que le «Bar à 
vaches» et bien plus encore.
Theme park based on Limousin cattle and Limousin expertise. 
On the programme: a treasure hunt, a rodeo, mazes, Cata-
bouses (catapult activity), cow milking as well as the «Bar à 
vaches» (petting) and lots more besides.
Pôle de Lanaud, Boisseuil - 05 55 06 46 10 -  
www.limousine-park.com
•  Ouvert les 11, 12 et 13 avril, du 18 avril au 3 mai de 10h à 18h et 

du 4 juillet au 30 août de 10h à 19h.
•  Tarifs : plein  7€ , 3-12 ans 4 €, gratuit < 3 ans. Pass famille 20€. 

Aquarium du Limousin - M. Turin © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 

© Limousine Park - P. Pecher

Cité des insectes - M. Turin © Tourisme Nouvelle-Aquitaine  © D. Guillemain - Tourisme Nouvelle-Aquitaine 
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ÂNES DE VASSIVIÈRE
Les circuits de randonnée invitent à la découverte, entre 
amis ou en famille, des petits sentiers du Limousin avec un 
compagnon de route unique et adorable : un Âne !
Our hiking trails invite discovery, among friends or as a family, 
little Limousin pathways with a unique and lovable travelling 
companion: a donkey!
Champseau, Peyrat-Le-Château - 05 55 69 41 43  
www.anes-de-vassiviere.com
Réservation par téléphone ou sur le site internet.

FERME DE LA TERR’HAPPY
Tout au long de l'année, la ferme vous propose des ateliers 
thématiques autour de la nature et de l'environnement, des 
balades et randonnées à poney, des anniversaires pour les 
enfants... Les activités sont variées et attendent petits et 
grands de tout âge. 
During the school term a «Peda’ dada» activity workshop is 
available to children.
34 route de Juillac 87600 Rochechouart - 06 29 34 57 80
https://terrhappy.wixsite.com/accueil 
•  Accueil sur réservation.



PAINTBALL ZONE 87
Dans un terrain boisé et sécurisé de plus de 10 000 m², 
le paintball fait vivre à ses visiteurs des expériences 
exceptionnelles. Adrénaline assurée ! De 4 à 20 joueurs. 
In a wooded and secure grounds of over 10,000 m², 
paintballing offers its visitors exceptional experiences. Thrills 
assured! From 4 to 20 players.
424 rue de Toulouse, Limoges - 07 50 91 34 49 
zone-87.fr
• Ouvert tous les jours à partir de 13h30 sur réservation. 
• Tarifs à partir de 20 €.

PATINOIRE DE LIMOGES
La patinoire de Limoges accueille les petits et les grands 
dans une ambiance son et lumière pour leur proposer un 
sport de détente en famille ou entre amis.
The Limoges skating rink is open to all ages with a background 
sound and light show for a relaxing sporty activity with your 
family or friends. 
Boulevard des Petits Carmes, Limoges - 05 55 34 13 85 
www.vert-marine.com/patinoire-limoges-87
•  Ouvert tout l'année, voir le site internet.
•  Tarifs : résident plein 5,80 €, < 12 ans et étudiants 3,75 €, 

non résident plein 6 €, < 12 ans et étudiants 3,85 €.

AQUAPOLIS
Un espace de 2 400 m² de plan d'eau, plusieurs bassins 
(olympique, balnéo-ludique, espace forme et bien-être).
A complex of 2,400 m² of pools with an Olympic-size pool, fun 
spas and water jets, and a fitness and wellness facility.
359 rue Aristide Briand, Limoges - 05 87 19 31 67 
www.vert-marine.com/centre-aquatique-limoges-
metropole-87
•  Lundi, mardi, jeudi : 10h-21h, mercredi et vendredi 7h-21h, 

weekend : 9h-19h. Vacances d’été du lundi au vendredi : 
10h-20h, week-end : 10h-19h.

•  Tarifs : résidents plein 4,90 €, < 14 ans 3,80 €, non-résidents 
plein 6 €, < 14 ans 4,80 €, < 3 ans gratuit . Accès espace 
bien-être : résidents 15,90 €, non-résidents 19,90 €.

LIMOGES CITY PASS : gratuit sur l'entrée de la piscine

THE JUMP TRAMPOLINE PARK
Trampolines interconnectés sur plus de 1 100 m². Zone 
libre, ballon prisonnier, dunk, saut. 
1,100 m² trampoline park Free area, dodge ball, dunk jump. 
27 rue Auguste Comte, Limoges - 05 55 36 24 56 
www.thejump.fr
• Détails des horaires sur le site internet. 
• Tarif : plein 12 €, étudiant 10 €.

LE FIVE
Centre sportif de 5 000 m², plusieurs activités telles que : 
le foot, le padel tennis, le bubble foot, des anniversaires, 
des stages, une académie et un sport bar de 200 m². 
5,000 m² leisure centre, many activities such as: football, 
paddle tennis, bubble football, birthdays, courses, an academy 
and a 200 m² sport's bar.
8 rue de Buxerolles, Limoges - 05 55 57 24 21 
www.lefive.fr/limoges/
•  Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 23h et le week-end 

de 10h à 21h.
• Tarifs : détails sur le site internet.

RMT KARTING
Au sein du plus grand circuit de karts électriques de 
France, l’équipe vous attend pour des virées à sensation.
Electric go-carts for thrill seekers in a large shed
19 rue de Douai, Limoges - 05 55 09 18 93  
www.rmt-karting.fr
•  Ouvert mercredi et jeudi : 14h à 22h, vendredi et samedi : 

14h à minuit, dimanche et jours fériés : 14h à 19h.
• Tarifs : plein 17 €, 9-14 ans 15 €.

BOWLING
20 pistes de bowling, 14 billards, des flippers et des jeux 
d’arcade.
20 bowling lanes, 14 billiards tables, pinball and other arcade 
games.
Le Bas Faure, route de Boisseuil, Feytiat 
05 55 30 13 05- www.limogesbowling.fr
•  Ouvert du lundi au jeudi et dimanche : 11h à 1h, vendredi et 

samedi : 11h à 3h.
• Tarifs : à partir de 2,50 €.

ACTIVITÉS SPORTIVES 
SPORT ACTIVITIES
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GOLF MUNICIPAL SAINT-LAZARE
Parcours 18 trous sur 55 ha.
55-hectares 18-hole golf course.
Avenue du Golf, Limoges - 05 55 30 21 02   
www.golf-municipal-limoges.fr
• Ouvert tous les jours : 8h à la tombée de la nuit.
• Tarifs : détails sur le site internet.

GOLF DE LA PORCELAINE
Parcours 18 trous dans un cadre de verdure privilégié de 
75 ha.
An 18-hole golf course in a beautiful 75-hectare natural 
setting.
Célicroux, Panazol - 05 55 31 10 69 
www.golf-porcelaine.com
• Ouvert tous les jours,  voir site internet.

BASE NAUTIQUE DE LIMOGES
Canoë-kayak et aviron. / Canoeing, kayaking and rowing. 
10 rue Victor Duruy, Limoges - 06 51 09 13 69 

BASE NAUTIQUE  
LE PALAIS-SUR-VIENNE
Canoë-kayak, aviron, orpaillage.
Canoeing and kayaking, rowing, gold panning.
2 avenue François Mitterrand, Le Palais-sur-Vienne 
05 55 35 32 77 - www.basenautique-lepalais.fr
• Détails des ouvertures sur le site internet.
•  Tarifs : ½ journée en kayak 21 €, 1 journée 26 €. Détails sur 

le site internet.

MUR D'ESCALADE BORD DE VIENNE
Mur en plein air à 15 m de hauteur, sable au sol (matériel 
non fourni). Outdoor 15 metre wall with sand floor (equipment 
not provided).
Allée Gabriel Ventejol, Limoges
• Accès libre. 

FALAISE D’ESCALADE
21 m de hauteur. Outdoor 21 meters wall.  
Site de la Gance, Les Billanges
• Accès libre. 

TARZ'EN ARBRE
7 parcours d’accrobranche avec des niveaux de difficultés 
pour tous. Système de ligne de vie interactive.
7 treetop adventure park courses with varying degrees of 
difficulty for the whole family. Interactive lifeline system.
Lac d'Uzurat, avenue de Brachaud, Limoges
06 33 17 87 38 - www.tarz-en-arbre.com
• Ouvert selon conditions météorologiques.
• Tarifs : plein 20 €, 12-13 ans 18 €, < 12 ans 15€.

CLIMB UP
Avec plus de 1200 m2 de surface de grimpe, Climb Up 
rassemble des grimpeurs débutants ou confirmés, de 3 
à 77 ans, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Salle d'escalade en intérieur pour tous ! 
With more than 1,200 m2 of climbing, Climb Up is open to 
beginner and experienced climbers aged from 3 to 77 years 
in a warm and friendly atmosphere.
25 rue de Douai, Limoges - 09 80 74 89 28 
limoges.climb-up.fr
•  Ouvert du lundi au vendredi : 12h à 22h, week-end et jours 

fériés : 10h à 20h. 
• Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 
• Tarifs : plein 13 €, réduit 11 €, < 12 ans 9 €.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

© M. Turin - Tourisme Nouvelle-Aquitaine

35



CENTRE AQUA RÉCRÉATIF  
AÏGA BLUÏA
Le centre offre au visiteur un large choix d’activités: bassin 
couvert accessible toute l'année, bassin extérieur ouvert 
à partir de juin, un espace ludique, un espace sauna-
hammam, squash.
The aqua centre is the ideal place to relax, alone, with friends 
or family. Visitors can enjoy multiple activities thanks to the 
high quality facilities. 
Indoor: 
- 25-meters competition pool. 
-  A leisure pool of 200m2 with a depth ranging from 0.40 to 

1.40 m. 
- sauna and hammam. 
- 2 squash courts. 
Outdoors: 
- A 25-meters pool with diving board. 
- A leisure pool with waterslide.
Rue Léo Lagrange 87200 - Saint-Junien - 05 55 01 11 00 
/ eaubleue@pol-cdc.fr www.porteoceane-dulimousin.fr 
•  Les horaires d'ouverture varient selon la  période scolaire 

et grandes vacances. 
•  Tarifs : 4,90€ , réduit 3,90€ , handicapés : 2€.

AÉROCLUB DE SAINT-JUNIEN
Vous pouvez apprendre à piloter dès quinze ans ou 
admirer la région vue du ciel au cours d'un baptême de 
l'air ou encore découvrir le pilotage en effectuant un vol 
d'initiation. À ne pas manquer : la fête aérienne Légend'Air 
le 1er weekend de septembre.
Discover the region from the sky during your first "air 
experience" or discover how to navigate on a flight initiation with 
an instructor. Don’t miss the annual air event « Legend’air » on 
the first weekend of September.
Aérodrome Maryse Bastié - La Croix Blanche - 87200 
Saint-Junien - 05 55 02 97 04  
aeroclub.saintjunien@gmail.com  
www.aeroclub-saint-junien.fr 

CANOË KAYAK DE SAINT-VICTURNIEN
La base est située dans la vallée de la Vienne dans un site 
sauvage et remarquable. Location de canoës et kayaks à 
l’heure, à la demi-journée ou à la journée en descente libre 
ou avec encadrement.
Saint-Victurnien canoe club offers several recreational 
activities, downhill canoeing and discovery programs for 
young people during the summer holidays. 
13 route d’Aixe, 87420 Saint-Victurnien -
05 55 03 25 84 - 06 01 13 80 34 
www.ckc-saintvicturnien.fr Facebook : 
CKC Saint Victurnien contact@ckc-saintvicturnien.fr 
•  Juin, juillet, août et septembre sur réservation.

LIMOUSIN PAINTBALL
Le plus grand terrain de paintball du Limousin vous 
accueille pour un vrai moment de jeu et de plaisir en 
famille, entre amis.
Enjoy a game with family or  friends in the biggest paintball 
park in the Limousin, with 3 play areas covering 3 hectares of 
countryside. Reservation only. 
La Fabrique - 87200 Saint-Junien - 06 88 47 71 54 
Facebook : Limousin Paintball 
•  Paintball ouvert la semaine et le weekend sur réservation. 

8 personnes minimum. sur réservation.
 

PLAN D'EAU DE LA CHASSAGNE
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 sur place.
The peaceful waters of the lake offer a variety of activities
like water sports and fishing, The shores of the lakes and 
itsbeaches are also enjoyable for walks and bathing.  Children’s 
playgrounds, picnic tables and pedal-boats for hire. Lifeguards 
on duty from 1st July to 31st August, swimming permitted 
depending on regular water analyses. 
plage de la Chassagne - 87600 Videix
•  La baignade est ouverte du 1er Juillet au 31 Août  en fonction 

des analyses de l’eau. Chaque activité est payante. Contact 
poste de secours 05 55 48 63 17. Tout public. Baignade 
ouverte tous les jours sauf le mardi et lors des restrictions.

•  La baignade est surveillée le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
de 13h30 à 19h et le samedi et dimanche de 13h30 à 19h30.

© Marie de SaintJunien

Plan d’eau de La Chassagne à Videix 
© Office de tourisme Porte Océane du Limousin
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ESPACE AQUA'NOBLAT
Piscine ludique et sportive (bâtiment HQE et bassins 
inox). Espace intérieur, bassin extérieur, espace détente 
(spa, sauna, hammam).
Playful and sportive swimming pool (HQE building and 
stainless steel pools). Indoor area, outdoor pool, relaxation 
area (spa, sauna, hammam).
Avenue Léon Blum, Saint-Léonard -de-Noblat 
05 87 22 99 10 - www.aquanoblat.com 
•  Ouvert 7j/7, horaires en fonction des périodes. Se 

renseigner.
•  Tarifs : A partir de 4,50€, se renseigner.

BIKE PARC, DESCENTE VTT 
SINGLE TRACKS 
Pour vététistes débutants et confirmés. Dans une forêt de 
150 hectares, 16 pistes de 300 m de dénivelées.Navette 
camion et pumptrack (parcours en boucle fermée).
For beginners and experienced mountain bikers. In a 150 
hectare forest, 16 trails with a 300 m difference in height. 
Puy de Sauvagnac. La Jonchère Saint-Maurice                
06 26 90 71 45 - http://singletracks-bike-park.com
•  Samedis et dimanches (certains vendredis et lundis) - 

9h30 à 18h.
•  Tarifs : 1/2 journée, 18 €, journée  27 €, week-end 49 €.

BASE VTT FFC  
ESCAPADE AU PAYS DES MONTS DE 
BLOND
tracé Gpx, 17 circuits de 3 à 52 km. / Mountain bike base
Les Mas, Vaulry - 06 83 28 79 61 
www.facebook.com/vtt.vaulry
•  Ouvert toute l'année.

BASE VTT FFC  
BASE DES MONTS DU LIMOUSIN
19 circuits de 5 à 38 km
Ambazac - 05 55 56 70 70  /  Ouvert toute l'année.

BASE TRAIL
Uni'vert trail des monts d'Ambazac. Domaine de Muret 
4 parcours + 1 parcours à la Jonchère de 4 à 26 km. 
Balisage nocturne. Base trail. 4 trails + 1 in Jonchère. From 4 
to 26 km. Night marking
Domaine du Muret Ambazac - 06 88 31 53 87 
lesgodassesambazacoises.wordpress.com

 

BASE DE PLEIN AIR,  
LAC DE SAINT-PARDOUX
Les pieds dans l'eau ! Le lac de Saint-Pardoux est le lieu 
idéal pour la pratique des sports nautiques, d'activités de 
pleine nature et de détente. Lac 330 ha. Parc acrobatique 
en forêt avec une tyrolienne géante au-dessus du lac, 
piscine aqualudique, tir à l'arc, bike parc, escalade, pêche...
Open air base. With your feet in the water! The lake of 
Saint-Pardoux is the ideal place for water sports, outdoor 
activities and relaxation. Lake 330 ha. Acrobranches with a 
giant tyrolienne above the lake, aqua pool, archery, bike park, 
climbing, fishing...
Lac de Saint-Pardoux, Razès - 05 55 71 04 40
www.lacsaintpardoux.fr
•  Piscine ouverte toute l'année, acrobranches du 10 avril au 

1er novembre. Consultez le site inernet pour les horaires.

VOL LIBRE
Stage et baptême de parenpente en bi-place. Air 
expérience, école de parapente.
Course and tandem paragliding experience
Saint-Sulpice Laurière - 06 72 75 41 72 
airexperience.free.fr

PAINTBALL
Fox Paintball 87
La croix du Breuil Bessines sur Gartempe - 06 62 14 33 81 
www.foxpaintball.fr
•  Toute l'année sur réservation.

© Singletracks bike park - photos : Alexis Bouery / Nicolaï Widovitch / Fabian Monchâtre



PARC BELLEVUE
Parc de loisirs et d’attractions : toboggan aquatique, karts, 
pédalos, structures gonflables, piscines à balles.
Leisure centre and amusement park: water slide, karting, 
pedalos, bouncy castles, ball pits, etc.
Bellegarde, Limoges - 05 55 48 03 62 
www.parc-bellevue.com
•  Mars, avril, mai, juin et septembre les mercredis, week-

ends, jours fériés et vacances scolaires 11h-19h. Juillet et 
août tous les jours 10h30-19h.

•  Tarifs : 3-60 ans 14 €  du 5 au 20 septembre : 12 €, > 60 ans 
10 €, < 3 ans gratuit.

FEERILAND
Sept maquettes géantes animées et sonorisées, un jardin 
botanique aquatique, une forêt de bambous géants, des 
jeux et des costumes pour le plaisirs des petits et des 
grands.
7 giant animated models with sound, an aquatic botanical 
garden, a forest of giant bamboos, games and costumes for 
all ages.
L'Ebourliat, 11 route de Rejasseville, Veyrac
05 55 03 16 71 - www.feeriland.com
•  Du 11 avril au 9 mai tous les jours 14h-18h, WE ascencion  

du 13 au 16 mai 14h-18h, Pentecôte du 22 au 24 mai  
14h-18h, été du 7 juillet au 31 août de 10h30-19h,Toussaint 
18 novembre au 31 octobre 14h-17h 30. 

• Tarifs : plein 8, €, 3-12 ans 5,50 € , <3 ans gratuit.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

LE CARROUSEL
Depuis 1989, c'est le manège mythique de Limoges ! À 
l'abri de la pluie et chauffé l'hiver, c'est un endroit idéal 
pour faire plaisir aux enfants !
Since 1989, it has been the legendary amusement park of 
Limoges! Sheltered from the rain and heated in winter, it is the 
ideal place to please the kids!
Place Haute-Vienne, Limoges - 08 82 10 37 39 
•  Ouvert toute l'année. Voir le détails des horaires sur la 

page facebook.
•  Tarifs : 2,50 € la place - 3 tickets : 6 € - 6 tickets : 10 € - 16 

tickets : 20 €.
 
CASSINOMAGUS
Les thermes gallo-romains les plus monumentaux de 
France et les mieux conservés d'Europe ! Des espaces 
consacrés à la bande dessinée historique, aux jeux 
antiques, aux fouilles archéologiques...
The most monumental Gallo-Roman baths in France and 
the best preserved in Europe! Areas dedicated to the historic 
comic book, ancient games, archaeological digs, etc.
Longeas, Chassenon - 05 45 89 32 21 
www.cassinomagus.fr
•  Ouvert du 4 avril au 11 novembre. Détails des horaires sur 

le site internet. 
•  Tarifs : plein 7 €, réduit 5 €, enfants de 7 à 18 ans : 3 €. 
LIMOGES CITY PASS : gratuit

ACTIVITÉS LUDIQUES 
ENTERTAINING ACTIVITIES
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CHÂTEAU DE LOSMONERIE
Château Renaissance à moins de 15 km de Limoges dans 
un site magique sur la Vienne. Jardin avec une collection 
de plus de 100 variétés de framboises. 
Renaissance château less than 15 km from Limoges on a 
wonderful site on the Vienne River. Garden with a collection 
of over 100 varieties of raspberries.
Losmonerie, Aixe-sur-Vienne - 06 07 11 04 96 
•  Tous les jours 10h-12h30 et 14h-18h30 du 20 juin au 31 

août et les week-ends de septembre. 
• Tarif : plein 5 €.

TOBOGGAN ET CIE
Parc Intérieur climatisé avec des structures tubulaires, 
des trampolines, des toboggans, des ponts de singes. 
Mais aussi, des piscines à balles et des légos géants, une 
discothèque, et une piste de luge. 
Indoor air-conditioned park with tube structures, trampolines, 
slides, toboggans and rope bridges. There are also ball pits, 
giant lego, a disco and a toboggan piste.
Nord : 8 rue de Buxerolles, Limoges - 05 87 19 86 84 
Sud : RN 20 lieu-dit Crochat, Limoges - 05 55 31 06 82 
www.tobogganetcie.fr
•  Mercredi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériées et 

pendant les vacances scolaires. Détails des horaires sur 
le site internet.

•  Tarifs : 3-12 ans 9 €, < 3 ans 7 €, accompagnateurs gratuit

OT Limoges © Féériland

G. Recourt © Cassinomagus
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KURIOSCAPE
Dans un univers immersif, une équipe de 3 à 6 joueurs doit 
résoudre une suite d'énigmes pour atteindre l'objectif final 
en moins de 60 minutes. 
In an immersive world, a team of 3 to 6 players must solve 
a set of puzzles to achieve the final objective in under 60 
minutes.
2 avenue de Locarno, Limoges - 07 69 76 87 67 
www.kurioscape.fr
• Détails des ouvertures sur le site internet. 
• Tarifs à partir de 20 € par personne.

E-ESCAPE PROJECT
Des missions d’escape game adaptées pour tout public, 
enfants ou adultes, confirmés ou débutants.
Escape game missions for all ages and levels of difficulty.
27 rue Auguste Comte, Limoges - 05 55 36 25 43
 www.e-scape-project.com
• Détails des ouvertures sur le site internet.
•  Tarifs : partie à 6 pers 18 €, à 5 pers 20 €, à 4 pers 22 €, à 

3 pers 23 €.

S.T.E.A.M  
THE ESCAPE GAME LIMOGES
Cinq missions à réaliser dans un temps limité, dans 
des salles remplies d’énigmes, de casse-tête et d’objets 
insolites. 4 missions pour 3 à 6 personnes et 1 mission 
pour 2 personnes.
You must solve 5 missions within a time limit in rooms full of 
enigmas, puzzles and unusual objects. 4 missions for 3 to 6 
people and 1 mission for 2 people.
365 route de Toulouse, Limoges- 09 72 54 92 46 
www.steamescape.fr
•  Uniquement sur réservation. Détail des ouvertures sur le 

site internet. 
• Tarif : 20 € par personne à partir de 4. 

CHÂTEAU DE LOSMONERIE
& ses jardins de framboises

+ D’INFO > LOSMONERIE.FR
OUVERT DU 20 JUIN >> 31 AOÛT & TOUS LES WEEK ENDS DE SEPT. 
AIXE-SUR-VIENNE, À 15 MIN DE LIMOGES  |  ENTRÉE 5 €

AU COEUR D’UN 
SITE EXCEPTIONNEL 

SUR LA VIENNE
PROMENEZ VOUS 

ET DÉGUSTEZ
+ DE 100 VARIÉTÉS
DE FRAMBOISES

encart-losmonerie.indd   1encart-losmonerie.indd   1 17/02/2020   15:44:3017/02/2020   15:44:30



LASER GAME EVOLUTION
4 labyrinthes de 900 m² avec mezzanines et 55 gilets 
LV3 100% laser pour se défier entre amis ou en famille. 
6 joueurs min.
4 mazes over 900 m² with mezzanines and 55 LV3 100% laser 
vests for battles between friends or with your family. Min. 6 
players.
Nord : 27 rue Auguste Comte, Limoges - 05 55 14 45 39 
www.lasergame-evolution.com
•  Ouvert tous les jours sauf lundi hors vacances scolaires : 

détails des horaires sur le site internet.
• Tarifs : 1 partie 8 €, les suivantes 7 €, 45 min 15 €.

LASER LEAGUE
Complexe de 1600 m² équipé d’un espace laser games, 
de six billards, d’une salle de jeux vidéo et d’un bar lounge 
snack.
1,600 m² leisure complex with laser games, 6 billiard tables, a 
video game room and lounge bar serving snacks.
2 avenue Locarno, Limoges - 05 55 36 28 51 
www.laserleague-limoges.fr
•  Ouvert tous les jours, détails des horaires sur le site 

internet.
•  Tarifs : plein 1 partie 9 €, 2 parties 16 €, 3 parties 21 €, 

étudiant 1 partie 8 €, 2 parties 15 €, 3 parties 20 €.

TARGET EXPERIENCE
Complexe de loisirs pour toute la famille : laser game, 
lancer de hâche, zone gaming, zone arcade, bar à bières.
en attente. Leisure complex for the whole family: lazergame, 
axe throwing, gaming zone, arcade zone, beer bar.
8 impasse de la Pélisserie, Limoges - 05 55 58 65 68 
www.target-experience.fr 
• Détails des ouvertures sur le site internet.
• Tarifs : détails sur le site internet.
LIMOGES CITY PASS : gratuit

ESPACE HERMELINE
Parc de loisirs et d’activités de pleine nature : accrobranche 
en forêt, vélorail, méga-tyrolienne, petit train, espace 
scénographique, mini-golf, course d'orientation, labyrinthe 
des Hermines, pêche et tennis. 
Country sports centre and amusement park: treetop 
adventure course in the forest, rail bike, mega zip line, mini 
train, scenic space, mini-golf, orienteering course, Hermines 
maize, fishing and tennis.
Bussière-Galant - 05 55 78 86 12 
www.espace-hermeline.com
• Ouvert d'avril à novembre.  
• Trajet à partir de Limoges : 45 min.

COMPLEXE DE LOISIRS "LE VILLAGE"
Le Village vous accueille pour une partie de bowling, un 
laser-game, une partie de foot en salle, du football-bulle, 
du Molkky ou encore pour profiter de la plaine de jeux pour 
enfants. Restauration sur place.
The leisure centre boasts 6 bowling alleys, laser games, 
indoor  football, bubble football, Molkky and a play room for 
younger children. The perfect place to spend time with family, 
friends or groups. Or just have a drink at the bar and a meal 
in the restaurant.
Plan d’eau de Bujaras - 87200 Chaillac-Sur-Vienne  
Tél : 05 55 02 52 11 
www.lecomplexe-village.com
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Ensemble monumental
gallo-romain et

parc  archéologique

À Chassenon (16) entre Angoulême et Limoges

À DÉCOUVRIR
EN 2021
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ESCAPE GAME
Notre laborantine a égaré la "GALENA" venant du bout 
du monde que notre laboratoire devrait analyser afin de 
pouvoir créer le poste à galène du futur. Vous avez une 
heure pour la retrouver avant que le laboratoire ne ferme 
ses portes et perde 10 ans de recherche.
Our laboratory assistant has misplaced the "GALENA" from 
the end of the world that our laboratory should be analysing 
in order to create the galena station of the future. You have 
one hour to find it before the laboratory closes its doors and 
loses 10 years of research.
1 avenue du Brugeaud. Bessines-sur-Gartempe
05 32 09 05 60 - www.ureka.fr
• Vendredi 2 séances à 17h45 et 19h15 sur réservation. 
• De 3 à 5 pers 20 €/pers. 
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Tèrra Aventura © M. Turin - Tourisme Nouvelle-Aquitaine

TÈRRA AVENTURA
Plus vaste région française, la Nouvelle-Aquitaine est 
aussi diverse que surprenante. Nature, grands espaces, 
villes dynamiques, plages mythiques… C’est aussi un 
territoire qui abrite des cultures fortes et un patrimoine 
exceptionnel. Un immense terrain de jeu à découvrir avec 
Tèrra Aventura !
19 caches sont à explorer sur notre Destination !!! 
Comment jouer ?
Munis de l’application 100% gratuite, partez à l’aventure 
sur plus de 400 parcours en Nouvelle-Aquitaine et laissez-
vous surprendre par de superbes découvertes !
Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la 
Nouvelle-Aquitaine et le geocaching, en plongeant dans 
un univers captivant. Des QR codes sont dissimulés dans 
la nature. Le but ? Découvrir leurs emplacements et les 
trésors qu’ils génèrent !
Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de 
petits personnages aux caractères bien trempés, à 
débusquer grâce aux QR codes à flasher à la fin des 
parcours. 

Pour les découvrir, c’est simple. Choisir un parcours, se 
laisser guider, répondre aux énigmes et le tour est joué !
Avec l’appli, c'est trop facile !

1- TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE.
Elle est gratuite et simple d’utilisation.

2- CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS.
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa 
durée, de sa difficulté ou de sa proximité. Téléchargez les 
données du parcours et lancez-vous.

3- PARTEZ À L’AVENTURE !
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez 
votre position sur la carte et cheminez d’étape en étape. 
Saisissez en toute simplicité les réponses aux énigmes et 
les coordonnées GPS de la cache s'affichent ! Vous n’avez 
qu’à vous laisser guider…

Discover the destination 
and geocaching with Tèrra 
Aventura - immerse yourselves 
in a captivating universe.
The boxes or “caches” 
are hidden in the natural 
environment. What’s the goal? 
Find where they are hidden 
and reveal the treasures inside! 
Small characters called the 
Poï’z live in the Tèrra Aventura 
caches - collect them as 
badges. 
They are easy to find. Choose a 
route and let yourself be guided 
by answering the enigmas - 
and that’s all there is to it!



SENTIER DES BORDS  
DE VIENNE
Le quartier des bords de Vienne, au pied de la cathédrale, 
est un lieu à part. Habité par les Ponticauds (gens des 
ponts) à l’histoire sociale riche, la rivière se traverse par 
deux ponts médiévaux remarquables du XIIIe siècle, le 
pont Saint-Etienne et le pont Saint-Martial. Faisant fi de 
son passé industriel, la Vienne a retrouvé son aspect 
naturel et d’agréables promenades ont été aménagées sur 
ses berges. Parcours disponible à l’Office de Tourisme.
The neighbourhood on the banks of the Vienne, in front of the 
cathedral, is a singular place. Inhabited by the Ponticauds 
(bridge people - «pont» means bridge in French) with a very 
rich social history, the river is crossed by two remarkable 
medieval bridges from the 13th century, the Saint-Etienne 
Bridge and the Saint-Martial Bridge. Defying its industrial past, 
the Vienne has regained its natural looks and promenades 
have been developed on its banks. Route available at the 
Tourist Office.
Place de Compostelle, Limoges

Lieux 
de balades 
Strolling places

PARC DE L’AUZETTE
Le parc constitue un véritable carrefour végétal partagé 
par la rivière. En débutant la promenade du côté de la 
rue d’Auzette ou au coude de la rue Basse des Carriers, 
les espaces ouverts donnent sur des petits ponts et des 
sous-bois. 
The park is a real green crossroads shared by the river. By 
beginning the walk on the Auzette street side or at the bend 
of rue Basse des Carriers, open spaces overlook small bridges 
and undergrowth.
Rue d’Auzette, Limoges

JARDINS DE L'ÉVÊCHÉ
Les jardins de l'Evêché se déploient sur 5 hectares en plein 
cœur du quartier de la Cité. Le promeneur peut y découvrir 
un jardin à la française, un vaste jardin botanique et un 
espace écologique présentant les environnements 
naturels du Limousin. Les terrasses offrent un point de 
vue remarquable sur les bords de Vienne.
The Evêché gardens are based over 5 hectares right in the 
heart of the Cité area. There, the walker can discover a French 
formal garden, a vast botanical garden and an ecological 
space showcasing the Limousin natural environments. The 
terraces offer a remarkable view over the banks of the Vienne.
Jardins de l'Evêché, Limoges

PARC VICTOR THUILLAT
Une vaste prairie où serpente une rivière anglaise au mi-
lieu d'arbres remarquables (taxodium, sequoiadendron, 
libocedrus, aubépine de 250 ans) et d'une belle collection 
de plantes vivaces. 
A vast meadow through which an ornamental river meanders 
amid remarkable trees (taxodium, sequoiadendron, libocedrus 
and a 250-year-old hawthorn) and a wonderful collection of 
perennial plants.
Avenue Émile Labussière, Limoges

PARC DU MOULIN PINARD
Situé au Nord de la ville le parc du Moulin Pinard abrite un 
ancien moulin et un jardin paysager avec de magnifiques 
variétés de fleurs au cœur d’un espace forestier traversé 
par la rivière l’Aurence.
Located to the north of the city, the Moulin Pinard Park houses 
an old mill and a landscaped garden with wonderful varieties 
of flowers in the heart of a forest area crossed by the Aurence 
river. 
Allée du Moulin Pinard, Limoges
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BOIS DE LA BASTIDE
Situé au nord-est de la ville, d'une superficie de 78 hec-
tares, de nombreux joggers viennent profiter de ces «pou-
mons boisés». A chacun son sous-bois et ses allées ; 
l'endroit propose plusieurs parcours santé, parfaitement 
balisés en terme de difficulté.
Located to the north-east of the city, with a 78-hectare area, 
numerous joggers make the most of these «wooded lungs» 
Everyone has their own undergrowth and paths; the site 
offers several fitness routes, perfectly signposted in terms of 
difficulty.
Avenue Jean Monnet, Limoges

PARC DE L'AURENCE
Situé au nord de Limoges, ce parc offre d'agréables pro-
menades entre un petit parc animalier et un espace fores-
tier. Les allées se poursuivent une fois la rivière franchie, 
la balade continue dans le parc du Moulin Pinard.
Located to the north of Limoges, this park offers pleasant 
walks between a small wildlife park and a forest area. 
The paths continue once the river is crossed and the walk 
continues in the Moulin Pinard Park.
Rue du Mas Gigou, Limoges

SENTIER D'INTERPRÉTATION 
DE LA FORÊT D'ÉPAGNE
Site Natura 2000, cette forêt à l'ambiance particulière 
offre un écosystème remarquable favorisé par la compo-
sition géologique de son sol, le gabbro, une roche que l'on 
trouve également... sur la lune !
This forest with a special atmosphere and remarkable 
ecosystem favored by the geological composition of its soil, a 
rock that is also found...on the moon! 
Le Monteil, Sauviat-Sur-Vige

LE SENTIER DE L'ASTROBLÈME
Au départ des allées du château de Rochechouart, ce cir-
cuit de 2 Km permet de découvrir les secrets de l'unique 
cratère d'impact français.
Une occasion d'observer la roche dans le bâti local, en 
suivant les panneaux et les indices. Circuit pouvant être 
complété avec le sentier de l'étang. Compléments de vi-
site audio sur www.porteoceane-dulimousin.fr.
These short walks give you the chance to discover the secrets 
of a unique French impact crater, as well as the fauna and 
flora around Boischenu lake. Find the stone used in the local 
buildings by following the information panels and the helpful 
pointers. Further audio descriptions are available on the 
website www.porteoceane-dulimousin.fr.
The circuit starts on the footpath by the château. 
Astroblème walk: 2 km; Lake walk: 1.3km.
Place du château /allées du château, 
Rochechouart

Bords de Vienne © Ville de Limoges
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Limoges
La cathédrale Saint-Etienne 
Ce vaisseau gothique se dresse fierment au 
dessus des jardins botaniques. Malgré ses 
600 ans de construction, elle a preservé une 
grande unité architecturale! Outre des vitraux 
somptueux du XIVe siècle, se niche une vierge 
noire d'une grande beauté en émail de Limoges 
contemporain. Le jubé modestement adossé 
à l'entrée est un véritable trésor d'architecture 
Renaissance !
This Gothic aisle stands proudly above 
the botanical gardens. Despite 600 years 
of construction, it has maintained a great 
architectural purity! In addition to the 14th century 
stained glass windows and a very beautiful modern 
black Limoges enamel virgin, the rood screen 
modestly backing onto the entrance is nevertheless 
a real Renaissance architectural gem! 

La place Haute cité
Jadis habitée par des chanoines, les hautes maisons sont à pans 
de bois et ceetaines en torchis. L'ancien couvent de la Providence 
domine le lieu, aménagé en restaurant gastronomique.
Once inhabited by the canons, the tall houses have timber frames 
and some have wattle and daub. The former convent of La 
Providence overlooks the place, and has now been developed into a 
gourmet restaurant! 

Les ponts Saint-Etienne et Saint-Martial 
Deux bijoux architecturaux du XIIIe siècle 
veillent sur la Vienne et ses balades.
Crowned by its two medieval bridges, strolling 
along its tree-lined banks is a pure delight! 

Le Souterrain de la Règle 
Magnifique exemple de la multitude de galeries et caves truffant 
le sous sol de Limoges ! Source de légendes urbaines, vous 
decouvrirez ses diffrentes utilisations grace aux visites guidées 
de l'Office de tourisme. 
A wonderful example of a multitude of galleries and cellars abound 
in underground Limoges, the source of urban legends, used as a food 
safe during the wars by the resistance and the occupiers, the history 
of these premises is fascinating! Go on a guided tour from the tourist 
office and immerse yourself in the depths of the city.

L. Lagarde © Ville de Limoges 
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Halles Centrales et Halles Carnot 
Le coeur battant de Limoges ! 

Imposantes, tout de verre, briques 
et acier, elles revelent une frise 

de porcelaine de 328 carreaux de 
porcelaine décorant l'édifice ! 

The beating heart of Limoges which 
wakes from 6am. The imposing market 

building, made completely of glass, 
bricks and steel (the Eiffel school 

requires it), is teeming with Limousin 
produce. Look up to admire the 328 

porcelain tiles decorating the building! 
Opposite is a vast fresco which goes 

through the city's history!

Le Pavillon du Verdurier 
Unique en son genre, ancien frigo et 
entièrement recouvert de céramique 
flammée.beauté en émail de Limoges 
contemporain. 
It is lined with Art Deco blocks of flats 
and via a parallel street, a little gem 
appears: the Pavillon du Verdurier! 
This former cold storage warehouse, 
designed by Roger Gonthier, the station 
architect, topped with a copper dome, is 
entirely covered in flamed ceramic.

La Gare des Bénédictins 
Sacrée l'une des plus belles gares du monde par Vanity 
Fair et Newsweek, la gare est notre Tour Eiffel à nous. 
Monumentale tout en restant d'une grande élégance, on 
apercoit son campanile de toute la ville. Inaugurée en 1929, 
le style néoclassique se mçele aux vitraux art nouveau et 
aux sculptures représentant les arts du feu. 
Dubbed one of the most beautiful stations in the world by 
Vanity Fair and Newsweek, the station is our very own Eiffel 
Tower. Vast while remaining elegant, you can see its bell 
tower everywhere! Inaugurated in 1929, the neoclassical style 
combines with the art nouveau stained glass windows and the 
sculptures representing ceramic arts and glass making! 

Le village de la Boucherie 
Un quartier à part, petit joyau médiéval, 
son saint et sa chapelle. 
A unique neighbourhood, nestled behind 
the market building, a trip through time.

© JL Kobel - Tourisme Nouvelle-Aquitaine

© A Dang - Tourisme Nouvelle-Aquitaine

© Vutheara - Tourisme Nouvelle-Aquitaine

© B Chanet - Tourisme Nouvelle-Aquitaine



Porte Océane du Limousin
Le centre historique de Saint-Junien comporte de jolies 
pépites : 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, elle reste une église qui porte la marque 
incontestable des époques de construction depuis le roman 
jusqu’au gothique naissant.
The historic centre of Saint-Junien boasts several treasures. 
The Collegiate church is one of the oldest and largest 
romanesque churches in the Limousin and was the centre of 
a vast ecclesiastical organisation, since disappeared. Built 
in four stages, from the XIth to the XIIIth century, the church’s 
architecture ranges from romanesque to early gothic.

À ne pas manquer
> Le sarcophage de Saint-Junien
>  Les statues polychromes dites  

"le Petit Paradis"
>  La châsse reliquaire émaillée  

du XIIIe siècle
>  Les fresques et peintures 

murales 
Don’t miss
> The sarcophagus of Saint-Junien
>  The polychrome statues known as 

the "Little Paradise"
>  The XIIIth century enamel reliquary 

shrine
>  The wall paintings and frescoes 

 

46

DÉ
CO

UV
RIR

 NO
S P

ÉP
ITE

S 

Le centre historique de Rochechouart
Si vous passez à Rochechouart, levez les yeux pour admirer 
la flèche torse, construction particulière du XVIIIe siècle, 
prouesse technique de Maîtres charpentiers. N'hésitez pas 
à entrer dans l'église Saint-Sauveur pour admirer dans le 
choeur les fresques de Nicolaï Greschny, peintes en 1969, 
selon le modèle des icônes. 
The Historic Centre of Rochechouart
When visiting Rochechouart, raise your eyes to admire 
the twisted spire on the church, a technical feat by master 
carpenters in the XVIIth century. Inside the church, admire the 
frescoes by Nicolaï Greschny, painted in 1969, inspired by icons.

À ne pas manquer
Le centre historique et le château sont construits en grande 
partie en impactite, roche issue de la fusion entre la météro-
rite tombée il y a 200 milions et la roche au sol. 
Don’t miss
The historic town centre and the castle are mainly built in 
impactite stone, a result of the fusion between the meteorite 
which fell 200 million years ago and the underlying local stone.

© Shutterstock

© OT Porte Océane du Limousin
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Le Nouvel Oradour
Classé patrimoine XXe siècle, le nouvel 
Oradour est un bel exemple d’architecture 
moderne.
The New Oradour
The new town of Oradour is a fine example 
of recent architecture and is a classified 
Heritage of the XXth century site.

À ne pas manquer
>  L'église Saint-Martin et ses vitraux contem-

porains réalisés par Francis Chigot
> La Statue Fenosa 
Don’t miss
>  The Saint Martin church and its modern 

stained glass windows by Francis Chigot
>  The Fenosa Statue

L’église 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. Attention L'église est en restauration et ne 
se visite pas actuellement. 
The Saint-Eutrope church in Les salles Lavauguyon is a masterpiece 
of Limousin romanesque art. 
Founded in the XIth century by the Viscounts of Rochechouart, the church 
became an important priory. It was classified Historic Monument in 1907, 
thanks to its remarkable architecture. During renovation work in 1986, 
an exceptional collection of frescoes dating from the XIIth century was 
discovered, representing the Announcement to the Virgin Mary, the 
creation of Adam and Eve, the life of several Saints and other biblical 
scenes. The church is closed to visitors due to restoration work.

Des livrets-jeux sont disponibles 
pour les enfants dans nos bureaux 
d’information afin de découvrir les 
centre-villes de manière ludique.
Renseignements : Office de Tourisme 
Porte Océane du Limousin  
05 55 02 17 93
Children’s game-booklets are available 
in our tourist offices – an entertaining 
way for the young to discover the 
treasures of our town centres.

À voir également
>  Les platanes de Peyrassoulat à Chéronnac
> Le Site Corot à Saint-Junien
Also worth a visit
>  The remarkable Peyrassoulat plane trees in 

Cheronnac
>  The Corot site along the river in St Junien

© OT Porte Océane du Limousin

© OT Porte Océane du Limousin

© OT Porte Océane du Limousin
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Les Monts  
du Limousin
Circuit touristique des Monts du Limousin de 185 km pour 
découvrir des sites naturels, la richesse de notre histoire, nos lacs et 
rivières et des personnes illustres.
185 km discovery tour of Les Monts du Limousin through natural sites, 
the richness of our history and famous people.

Arboretum de la Jonchère-Saint-Maurice, dans un écrin de verdure, un des 
plus anciens de France, 70 hectares de plantations originaires d'Amérique du 
Nord et d'Asie, avec deux parcours découverte 6,5 et 8 km. 
Arboretum de la Jonchère, in a green setting, one of the oldest in France,  
70 hectares of North American and Asian ornamental plantations, two discovery 
trails of 6.5 and 8 km.  

La Jonchère © CBC

Saint-Laurent-les-Eglises © Visu’Aile



Nos châteaux
Château de Bort du XVe siècle

Le domaine de Salvanet  
 du Xe siècle à Saint-Priest-Taurion

Le château de Walmath original 
avec sa façade en briques rouges et 
son style néo-Louis XIII, niché dans 

un magnifique parc à l'anglaise à 
Saint-Laurent-les-Églises
Le château du Chambon  

du XVIe siècle à Bersac-sur-Rivalier
Le château de Nieul du XIe siècle et 

son parc du XIXe siècle 

Our castles
Château de Bort dating from  

the 15th century 
The Domaine de Salvanet 

 dating from the 11th century  
in Saint-Priest-Taurion

The original Walmath castle with its red 
brick façade and its neo-Louis XIII style, 

nestled in a magnificent English-style 
park in Saint-Laurent-les-Eglises
Chambon castle dating from the  

16th century in Bersac-sur-Rivalier
Nieul castle dating from the 11th century 

and the 19th century park in Nieul. 

Tourbière des Dauges, espace naturel 
unique géré par le Conservatoire d'espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
Tourbière des Dauges, a unique natural area 
managed by the Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine. Château

À voir également
Belvédère aménagé de l'oratoire Notre-Dame 
de la Garde à Bersac-sur-Rivalier.
Viewpoint of the oratory Notre-Dame de la Garde 
in Bersac-sur-Rivalier.

Dolmen de la Betoulle, majestueux, il est inscrit  
aux Monuments Historiques à Breuilaufa. 
The majestic Dolmen de la Betoulle in Breuilaufa is 
listed as a Historic Monument.
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Tourbière des Dauges, Sauvagnac, Saint-Léger-la-Montagne © NP

Château de Nieul © JL Kobel - Tourisme Nouvelle-Aquitaine
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Saint-Léonard-
de-Noblat 

et alentours
Saint-Léonard-de-Noblat, cité historique
Unique Site Patrimonial Remarquable du Limousin et Plus 
Beaux Détours de France, Saint-Léonard, est renommée 
pour son patrimoine bâti et ses savoir-faire (porcelaine, 
cuir, papier...). Témoins de sa volonté de protéger, mettre 
en valeur et animer son architecture remarquable, ces deux 
labels nationaux sont aussi gages d'un dynamisme local et 
d'un art de vivre typique !

Saint-Léonard, is famous for its heritage (architecture, porcelain, 
paper, leather). Its desire to protect and animate its architecture, 
is also a guarantee of dynamism.

DÉ
CO

UV
RIR

 NO
S P

ÉP
ITE

S 

© OT de Noblat

À ne pas manquer
> Les maisons du moyen-âge (XIIIe siècle)
> L’ancien hôpital des pèlerins et ses portails (XIIIe siècle)
>  La place de la république et ses deux tours, ronde et 

carrée (XVIIe siècle)
>  Le faubourg du Pont de Noblat, le pont médiéval et les 

moulins

Don’t miss
> Middle Ages houses (13th century)
> The old pilgrims' hospital and its portals (13th century)
> Place de la République and its two towers (17th century)
> The Pont de Noblat district, the medieval bridge and mills



51

La Collégiale Saint-Léonard
Composante du bien "Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France", inscrite au patrimoine 
mondial par l'UNESCO depuis 1998, la collégiale 
romane a vu sa construction débuter au XIe siècle. 
Nombre de pèlerins se sont succédés, à travers les 
âges, au sein de cet immense reliquaire.
Part of the "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France", a UNESCO World Heritage Site. Its construction 
began in the 11th century. Many pilgrims have come to 
commune in this imposing reliquary which contains the 
tomb of the saint.

Le Moulin du Got 
Connu dès la fin du XVe siècle, il produisit du papier jusqu'en 
1954, avant d'être abandonné. Restauré et remis en vie, 
il est aujourd'hui un lieu unique de la mémoire papetière 
limousine, combinant papeterie traditionnelle et imprimerie 
(machines du XIXe siècle) !
Known from the end of the 15th century, it produced paper until 
1954, before being abandoned. Restored and revived, it is today 
a unique place of the Limousin paper mill memory!

Le Massepain 
Blanc d’œuf frais, sucre et amandes pilées, 
voilà les trois ingrédients essentiels des ces 
petites galettes dorées, craquantes à l’extérieur, 
moelleuses à l’intérieur ! La recette est 
remontée, dit-on, grâce aux pèlerins de retour de 
Compostelle. Réactualisée en 1899 par Camille 
Petitjean, elle reste un secret bien gardé. A 
déguster chez tous les pâtissiers de la ville.
Fresh egg white, sugar and crushed almonds, the 
three essential ingredients entering the composition 
of the famous Marzipan. The recipe has come 
through the pilgrims returning from Compostela 
and remains a well-kept secret!

La collégiale Saint-Léonard © Claude Andrieu

© A Dang - Tourisme Nouvelle-Aquitaine

Abside de la Collégiale © OT de Noblat

© OT de Noblat

À ne pas manquer
>  Le tombeau de saint Léonard en serpentine et son 

verrou, symbole de libération
> Le trésor
> L’abside et la châsse reliquaire

Don’t miss
> The serpentine’s tomb of the saint and its “lock”.
> The treasure
> The apse and the reliquary

À ne pas manquer
>  Les Pierres Initiatiques à la Geneytouse,  

parc de sculptures monumentales réalisées  
par un seul homme.

Don’t miss
>  The Pierres Initiatiques in la Geneytouse, park of 

monumental sculptures made by a single man!
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SHOPPING

SAVOIR-FAIRE / ARTISANAT 

ATELIER IBOO
Iboo présente des créations originales de Sandra Brégié-
ras qui conçoit des bijoux uniques notamment en porce-
laine de Limoges.
A little gem in the heart of Limoges, the Iboo worshop show-
cases original creations from Sandra Brégiéras. This artist 
dreams up and designs unique, elegant and sophisticated 
jewellery, notably porcelain, earthenware, fabric and glass.
18 rue Fourie - 06 61 58 31 56 - www.atelier-iboo.com
•  Du mardi au vendredi 13h-18h30 et samedi 10h30-12h30 

et 14h30-18h30.

LE BOCAL
Un lieu de créations contemporaines rassemblant de la 
porcelaine, de la mosaïque, de l'émail...
A gallery bringing together several Limousin artists (porcelain, 
mosaic, enamel, down).
19 boulevard Louis blanc
05 55 33 85 40 www.galerie-lebocal.com
•  Du mardi au samedi 10h-13h et 14h-19h.

ATELIER SONIAR
Maître émailleur, Sonia Caillon travaille également la por-
celaine, le bronze et le vitrail qui lui permettent d’innover 
et de les mélanger dans ses créations.Retrouvez  ses pro-
duits sur son site internet. Ateliers émail peint et décou-
verte du vitrail sur réservation.
Sonia Caillon perpetuates the traditional gestures and me-
thods of the Limoges enamellers of the past. Her innovative 
creation consists in the use of porcelain, bronze and stained 
glass combined with enamel. On request - introductory 
workshops for adults and children.

06 50 65 61 75 - www.ateliersoniar.net
•  Ateliers émail peint et découverte du vitrail sur réservation.

ATELIER ÉMAUX D'ART
Artiste émailleur d'art sur métaux Isabelle Mathis. Son 
atelier est niché au cœur des Monts d'Ambazac dans un 
ancien moulin templier. Propose des ateliers.
Artist enameller on metals Isabelle Mathis. Her workshop is 
nestled in the heart of the Monts d'Ambazac in an old Templar 
mill. Workshops.

Le moulin du Temple, Saint-Léger la Montagne 
06 47 90 55 29 - www.isabelle-mathis.com
•  Tous les jours sur rdv.

SAVONNERIE DE LIMOGES
Fabrication artisanale et issue de filières éthiques avec 
utilisation du Kaolin et argiles.
Solid soap making by hand via cold saponification with raw 
materials coming from ethical channels respecting the envi-
ronment and the consumer with the use of kaolin and clays

25 boulevard Carnot - 05 44 00 04 76 
savonneriedelimoges.com

•  Détail des horaires sur le site internet.

SOLIBIO
Solibio propose des gammes variées, allant des produits 
cosmétiques biologiques aux produits d’entretien bio.
Solibio offers varied ranges, combining organic cosmetic 
products with organic household products.
98 av. Saint-Éloi, Solignac - 05 55 00 63 43 -   
www.solibio.eu
•  Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 18h.

SAVONNERIE NATURE ET LIMOUSIN
Petite entreprise familiale de cosmétiques et savons bio.     
Les produits sont 100% naturels et fabriqués à Limoges.
Small family cosmetic and organic soap company. The 
products are completely natural and made in Limoges.
49 avenue des Coutures, Limoges - 09 82 26 26 08 
www.nature-et-limousin.fr
•  Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

F’ÂNES DE CAROTTES
Créée en 2008, cette savonnerie artisanale fabrique des 
savons solides avec les richesses bios et locales : la dou-
ceur du lait d'ânesse, l'onctuosité du lait de chèvre, le natu-
rel des couleurs aux jus de légumes ou encore l'originalité 
avec le savon à la bière ! La boutique propose des savons 
solides pour les peaux sensibles, des shampoings, des 
savons pour le rasage et même de la lessive ou du produit 
vaisselle ! Visites et démonstrations sur demande, stages 
de saponification toute l’année.
F'ânes de Carottes creates handmade soaps, skin exfoliators 
and other products from organically farmed plants and fresh 
donkeys' milk. You'll find something for all the family's needs: 
body, face, shampoo, shaving soap. Workshop available upon 
request.
11 rue Aurore Sand 87600 Vayres - 06 88 77 54 11
www.fanesdecarottes.fr 
•  Mercredi : 14h-18h, samedi 9h30-12h et toute la semaine 

sur rendez-vous (par sms).
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LE MONDE D’EVA
Le Monde d’Eva est spécialisé dans la fabrication de sa-
vons et de produits cosmétiques à base d’ingrédients is-
sus de l’agriculture biologique. Visite de l’atelier et atelier 
de fabrication sur réservation.
Le Monde d'Eva is specialised in the production of soaps and 
cosmetics using ingredients from organic farming. Opening 
times : From tuesday to saturday from 9am to 12 and from 
2pm to 6pm. Workshop visit and workshops on request.
130 impasse Fontchabrier 87200 Saint-Junien
06 56 86 76 58 - www.lemondedeva.fr
•  Du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h.

J.M. WESTON
Chaussures et maroquinerie de luxe pour hommes ainsi 
qu'une ligne pour femmes.
Luxury shoes and leather goods for both men and women.
65 rue Nicolas Appert, Limoges 05 55 04 74 00 
www.jmweston.fr
• Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h.

CHAUSSURES PARALLÈLES
L'entreprise est spécialisée dans la production de chaus-
sures Haut de Gamme pour femme que vous pouvez re-
trouver tout au long de l'année dans leur magasin d'usine.
Parallèle specializes in the manufacture of luxury shoes and 
boots for women.
Les Plats 87600 Rochechouart - 05 55 03 70 70 
www.parallele.com
•  Du vendredi au samedi 10h-13h / 14h-19h.

GANTERIE AGNELLE
Fabricant de gants depuis 1937, la ganterie Agnelle collabore 
avec les plus grandes marques de mode et de haute couture. 
Designer glove maker since 1937, collaborating with the biggest 
fashion and haute couture brands.
•  Possibilité de visiter la ganterie lors de visites guidées 

organisées par l’Office de Tourisme de Saint-Junien.
•  Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-17h. Décembre : du lundi 

au samedi 9h-12h / 14h-18h.
30 boulevard de la République, Saint-Junien
05 55 02 13 53 - www.agnelle.com
LIMOGES CITY PASS : gratuit

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE  
MÉGISSERIE COLOMBIER
Forte de son expérience d’entreprise et bientôt centenaire, 
la Société Nouvelle Mégisserie Colombier vous propose 
dans son magasin un large choix de peaux, de vêtements 
et aussi d'authentiques charentaises en cuir ! Les grands 
noms de la mode et du luxe lui font confiance. Reconnue 
Entreprise de Patrimoine Vivant, la Société Nouvelle Mégis-
serie Colombier produit dans le respect de l’environnement.
For almost a century, the Colombier tanning company 
has made a name for itself among top luxury and fashion 
designers. It has been awarded the EPV label and strict 
respect of the environment is their priority. The factory shop 
is a perfect place to get yourself a new skin ! You’ll discover a 
vast choice of superb leather skins and goods
13 avenue Gay-Lussac 87200 Saint-Junien 
05 81 12 40 86 - www.boutique-colombier.com
• Du mardi au samedi 9h-12h/ 14h-18h. 

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’ac-
tivité maroquinerie.
The Medicis company was founded in 1970 and in 2009 a 
young entrepreneur took over the company under the name 
DAGUET. He and his talented design team offer a wide range 
of quality leather belts and other leather accessories.Opening 
times : from Thursday to Saturday from 9am to 12 and from 
2pm to 5:30pm (openning times adapted to the sanitary crisis)
19 rue Junien Rigaud 87200 Saint-Junien 
 05 55 02 99 24 - www.daguet.site-solocal.com
•  Du jeudi au samedi 9h-12h / 14h-17h30.

ATELIER GINKGO CUIR
Séverine Laforêt a hérité de sa passion pour le cuir de son 
père. Après avoir travaillé pour des grandes marques, elle 
a choisi Saint-Sulpice Laurière pour installer son atelier de 
maroquinerie. Création, rénovation et réparation. Peaux 
classiques et peaux précieuses.
Séverine Laforêt inherited her passion for leather from her 
father. After working for major brands, she chose Saint-
Sulpice Laurière to set up her leather goods workshop. 
Creation, renovation and repair. Classic and precious skins.
89 rue des Bétoulles, Saint-Sulpice Laurière 
 06 22 44 76 55
•  Du lundi au vendredi, 9h à 12h/14h à 19h. dimanche 

matin. Lundi et mercedi matin sur rdv.

POTERIE MARIE DUTREIX
Marie façonne ses poteries en argile, y associant des pig-
ments minéraux (bleu de cobalt, oxydes...) pour un rendu 
naturel et multi-matière !
Marie shapes her pottery in clay, combining mineral pigments 
for a natural and multi-material renderings.
7, rue Jean-Jaurès, Saint-Léonard-de-Noblat  
 06 18 78 58 89
•  Ouvert toute l'année, du mercredi au dimanche 10h-13h 

et 14h30-19h.

ROULIE VERRE
L’atelier de Julie Bernard propose la création et la restaura-
tion de vitraux ainsi que des créations en verre (luminaires, 
mobiles, miroirs, parois en verre) toutes en transparence.
This workshop offers the creation and restoration of stained 
glass as well as glass creations (lights, mobiles, glass walls...).
La Quaire, Sauviat-sur-Vige - 06 85 60 29 55
http://roulieverre.fr
•  Atelier ouvert toute l'année, visite sur appel téléphonique.
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HALLES CENTRALES
Majestueuses, les halles centrales, de fer et de briques 
offrent une voûte de style Eiffel. Dès l'entrée le visiteur 
est impressionné par son volume rehaussé de grandes 
verrières. Depuis leur transformation fin 2019, les étals se 
sont harmonisés et modernisés. Le maître mot est main-
tenant la convivialité avec de nombreuses tables com-
munes et mange-debout où l’on peut déguster et préparer 
ce que l’on achète ! Mais à Limoges se niche une autre 
halle, les Halles Carnot, plus modestes, mais non moins 
charmantes, faites de bois et de fer. Allez y faire un tour 
pour découvrir une authentique ambiance de quartier !
The majestic Halles Centrales covered market is made of iron 
and brick, nothing breaks up the Eiffel-style vault, and visitors 
are immediately impressed by its sheer size, enhanced by 
massive glass windows. Since their transformation in late 
2019, its stalls have been harmonised and modernised. It’s 
all about togetherness now, with numerous communal tables 
and high bar tables where you can enjoy and prepare what 
you buy! But Limoges has another covered market hidden 
away, the Halles Carnot, more modest but no less charming, 
constructed of wood and iron. Head there and take a walk 
around it, drinking in its authentic neighbourhood atmosphere!
• Place de la Motte, Limoges.
•  Ouvert tous les jours sauf lundi. Mardi-mercredi 7h-14h, 

du jeudi au dimanche 7h-15h et exceptionnellement 
certains soirs.

HALLES CARNOT
• Place Sadi Carnot, Limoges 
• Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h

POUR LES PAPILLES ET LES SOUVENIRS
TO AROUSE TASTE BUDS AND MEMORIES

Les Halles centrales - T. Laporte © Ville de Limoges

ATELIER DU PAPIER MARBRÉ
Marie-José Felgines fabrique du papier marbré tradition-
nel à la cuve, peintes à la main à base de couleurs na-
turelles. Marie-José makes traditional marbled paper, hand-
painted with natural colors.
19, rue de la Révolution, Saint-Léonard-de-Noblat 
07 81 22 52 80 - http://felgines-galerie.com
•  Ouvert toute l'année, de juin à septembre du jeudi au 

samedi de 15h à 20h et sur réservation le reste de l'année.

LES PETITS PAPIERS D'AGLAË 
Réalisations légères, créations artisanales en papier 
(froissé, plié, mâché, collé...), ateliers créatifs autour de la 
récup' et de l'échange.
Handmade paper creations (crumpled, folded, paper-mache, 
glued ...), creative workshops around reçycling and exchange. 
5, rue de la Révolution, Saint-Léonard-de-Noblat 
06 67 67 74 59
•  Ouvert toute l'année, le mercredi de 14h à 19h, les 

vendredi et samedi de 10h à 12h-14h à 17h.

AU FIL D'ALPAGA
Venez rencontrer un élevage singulier, les alpagas d’Alice. 
Elle carde et file la laine entièrement à la main et confec-
tionne des produits, accessoires et peluches 100 % en 
laine d'alpaga. Cocooning, douceur et chaleur garanties ! 
Vente en ligne.
Vieilleville, Compreignac - 06 23 32 52 58 
www.aufildalpaga.fr
•  L'été une visite par semaine, toute l'année sur rdv.
•  5/4 € la visite.

BROUSSAUD
Depuis 3 générations Broussaud travaille avec les plus 
grandes marques pour réaliser des chaussettes originales 
et tendances. 
Over 3 generations Broussaud has been working with the 
biggest brands to make original and trendy socks.
1 rue Prieure, Les Cars - 05 55 36 90 90   
www.broussaud.com
• Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h. 

LA LOCALE
L’idée est de mettre en vente des produits locaux issus du 
circuit court, et de donner l’opportunité aux acheteurs de 
les déguster sur place ou à emporter.
The idea is to sell local products from the short circuit, and 
to give buyers the opportunity to taste them on the spot or 
to take them away.
13 rue de la Boucherie Limoges - 05 19 56 72 08 
•  Du mardi au samedi 11h-21h.

LA FERME DE BEAUREGARD
Depuis plus de 40 ans, la famille Picat élève et transforme 
volailles fermières et canards. Foie gras, conserve de ril-
lette de canard… des produits de qualité grâce à une maî-
trise intégrale de la chaine de production. 
For over 40 years, the Picat family has been raising and 
processing farm poultry and ducks. Foie gras, duck rillette 
conserve and quality produce are on offer thanks to full 
control over the production line. 
Beauregard, Saint-Priest-sous-Aixe - 05 55 70 01 90 
www.foie-gras-fermedebeauregard.com
•  Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

(sauf samedi 18h).
•  Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi 

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
•  halles centrales de Limoges & marchés.

MADELEINE BIJOU
L’entreprise Bijou est reconnue depuis plus de 160 ans. La 
gamme des produits proposée est fabriquée dans le res-
pect des recettes familiales et traditionnelles.
Bijou is recognized for more than 160 years. The range of 
products offered is made with respect of traditional recipes.
37 avenue des Bénédictins, Limoges - 05 55 32 46 75 
Les Lacs, Saint-Yrieix la Perche - 05 55 08 30 00 
www.bijou.com
•  Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

18h30, le vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

LIMOGES CITY PASS : 1 boisson offerte  
+ 1 visite gratuite sur réservation
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MADELEINES BÉBÉ
La madeleine Bébé s'est implantée à Saint-Yrieix dans 
les années 1870. Aujourd'hui l'entreprise est installée à 
Saint-Maurice-Les-Brousses, possède un magasin à Li-
moges. Médaille d'or du goût. Tous nos produits sont sans 
conservateur et sont produits quotidiennement.
La madeleine Bébé was established in Saint-Yrieix in the 
1870's. Today the company is located in Saint-Maurice-Les-
Brousses and has a shop in Limoges. Gold medal for taste. All 
our products are preservative-free and produced daily.
Rue Vigne de Fer Limoges - 05 55 03 87 33 
madeleine-bebe.com

•  Mercredi de 10h à 14h et 15h à 18h, mardi de 14h à 18h.

PASCALAIN
Toutes les specialités gourmandes du Limousin comme 
le fondant aux chataignes, la tarte aux pruneaux, les patés 
de pommes de terres, les galetous.
All the gourmet specialities of the Limousin region such as 
chestnut fondant, prune pie, potato pâtés, galetous.
Halles Centrales et marchés Limoges - 06 14 52 62 70 
pascalain.fr 
•  Ouvert aux horaires des Halles Centrales.

    
CHOCOLATERIE FAYE
Parmi les délices de la Maison Faye, nous retrouvons évi-
demment des gourmandises traditionnelles ainsi que de 
magnifiques créations comestibles, inspirées de la gare 
des Bénédictins de Limoges, de l’église Saint-Michel, de la 
porcelaine ou encore des pavés de Limoges ! Et l'institu-
tion :  La bouchée à la châtaigne.
Amongst the delicacies of the Maison Faye, we obviously find 
traditional delicacies as well as magnificent edible creations, 
inspired by the Benedictine station in Limoges, the church of 
Saint-Michel, porcelain or even the cobblestones of Limoges! 
And the institution: The chestnut bite.
3 rue Darnet Limoges - 05 55 34 27 14 
•  Du mardi au samedi 9h-19h.

LE MARCHÉ COUVERT  
DE SAINT-JUNIEN
Chaque fin de semaine les saint-juniauds se réunissent 
dans ce bel exemple d'architecture art déco, pour y faire 
leurs emplettes gourmandes et locales.
Every weekend, the people of St. Junien gather in this 
beautiful example of art deco architecture, to do their local 
and gourmet shopping.
Place Deffuas, Saint-Junien

PÂTISSERIE FAURE
Retrouvez la spécialité locale "le gâteau Arena" fabriquée 
depuis 1908 à  Saint-Junien. Ce gâteau à base d'amande 
a remporté le concours nationale de pâtisserie à Paris. 
Discover the local speciality "the Arena cake" made since 
1908.This almond-based cake won first prize in a national 
cake competition in Paris in 1908.
23 rue Lucien Dumas, Saint-Junien - 05 55 02 04 35

PÂTISSERIE LE CYRANO
Le Cyrano est un pruneau garni de praliné créé par Fran-
çois Boursier en 1970. C'est un hommage au célèbre 
comédien Jean Piat qui était à l'époque installé dans nos 
contrées.
The Cyrano is a praline filled prune, created in 1970 and named 
after the actor Jean Piat, who lived in the area at the time and 
who was well known for his rôle as Cyrano de Bergerac.
9 place Guy Mocquet, Saint-Junien - 05 55 02 12 14

BOULANGERIE LE PANORAMA  
DES DÉLICES
Dégustez un Rochechouartais ! Ce biscuit crème amande 
noisette créé au début du 20e siècle par Monsieur Sadry 
est remis à l'honneur.
Taste a Rochechouartais, a delicious crispy cake with a 
hazelnut/almond cream filling, created in the early 20th 
century.
8 place de l'église, Rochechouart - 05 55 03 77 64

LES ESCARGOTS DE JADE
Elevé  au cœur de la nature  en agriculture biologique. 
Vente à la ferme  sur rendez-vous. Visites commentées  
durant la période estivale.
Raised in the heart of nature in organic farming. Sale at the 
farm by appointment. Guided tours during the summer.

4 Le moulin de Gérald Bersac sur Rivalier - 06 09 16 22 87 
www.escargots-de-jade.com
• Sur rdv.

APICULTEURS
Chez nous les abeilles sont reines ! Nos apiculteurs vous 
réservent de nombreuses variétés de miel 100 % d'ori-
gine naturelle. Un concentré de bien-être et de beauté ! 
Bersac-sur-Rivalier les Ruchers de la Courcelle, Comprei-
gnac la Maison des abeilles, La Jonchère-Saint-Maurice 
Guillaume Guilbert, Razès la Maison Fedon, Saint-Jouvent 
Miel au Safran et Saint-Sylvestre la Miellerie du chemin 
des moines.
With us, bees are queens ! Our beekeepers have a wide variety 
of 100% natural honey in store for you. A concentrate of well-
being and beauty!
www.lesruchersdelacourcelle.fr 
www.maison-fedon.fr 
www.aurucherdelavauzelle.fr

FROMAGE LE JONCHEIX
Fromage de vache de qualité avec son fameux Joncheix. 
Quality cow's cheese with its famous Joncheix.
Ferme de Vaux - La Jonchère-Saint-Maurice
05 55 39 84 51
• Lundi au vendredi, 15h-19h, samedi 10h-12h30/15h-19h. 



BOUTIQUE DE L'OFFICE  
DE TOURISME DE LIMOGES
Ramenez un bout de Limoges dans votre valise : une 
gourmandise ? Un gâteau aux châtaignes. L’identité de Li-
moges ? Un magnet en porcelaine à l’éffigie de la Gare. Un 
souvenir instructif ? Un livre sur les mystères du Limousin. 
Un souvenir pour tata ? Un bijou en émail ou en porcelaine.
Take back a piece of Limoges in your suitcase: something 
sweet? A chestnut cake. Limoges’ identity? A porcelain 
magnet in the image of the railway station. An instructive 
souvenir? A book on the mysteries of Limousin. A souvenir for 
auntie? Some enamel or porcelain jewellery. 
12 boulevard de Fleurus, Limoges - 05 55 34 46 87 
www.limoges-tourisme.com
• Détails des horaires d'ouverture p. 5.

BOUTIQUE DE L'OFFICE DE TOURISME 
PORTE OCÉANE DU LIMOUSIN
Retrouvez le meilleur de l'artisanat local dans nos trois es-
paces boutique (Saint-Junien, Rochechouart et Oradour-
sur-Glane) : produits régionaux , ouvrages historiques sur 
Oradour-sur-Glane, bijoux en émail, magnets...
Tourist office Porte Océane du Limousin, Saint-Junien, 
Rochechouart, Oradour-sur-Glane. Find the best of local 
products in our gift  shops.

BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME 
DES MONTS DU LIMOUSIN 
Nombreux articles d’artisans locaux au Bureau d’Information 
touristique d’Ambazac. Cartes postales et ouvrages sur 
Suzanne Valadon à celui de Bessines-sur-Gartempe.
Many articles from local craftsmen in Ambazac: Postcards 
and books about Suzanne Valadon in Bessines-sur-Gartempe.

    

POUR RAMENER DE QUOI BOIRE UN VERRE
TO BUY A LOCAL DRINK

[ L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ ]

Brasserie Michard - D. Guillemain © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 

 
MAISON TURIN
La Maison Turin incarne l'amour du bon goût et des cock-
tails élaborés. Etablie à Limoges, la distillerie imagine et 
fabrique des liqueurs originales, pastis, anisés...
Maison Turin embodies a love of great flavour and elaborate 
cocktails. Established in Limoges, the distillery designs and 
makes original liqueurs, pastis, aniseed ones, etc.
63 rue Théodore Bac, Limoges - 05 55 79 01 67
www.maison-turin.com
•  Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30, samedi de 9h à 12h.

DISTILLERIE DU CENTRE
Perpétuant l’art et les recettes des Maîtres Liquoristes 
d’antan, distillant toujours dans ses alambics du 19e 
siècle, la Distillerie du Centre est aujourd’hui un défi au 
temps et au modernisme. 
Keeping the art and recipes of the Master Liqueur Makers of 
yesteryear alive, still distilling in their 19th century stills, the 
Distillerie du Centre stands out defiantly in modern times.
54 rue de Belfort, Limoges - 05 55 77 23 57 
 www.distillerie-du-centre.fr
• Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

LIMOGES CITY PASS : -10% en boutique

BRASSERIE MICHARD
Cet établissement est une véritable brasserie fabriquant  
4 types de bières, perpétuant ainsi cette ancienne tradi-
tion limougeaude.
This establishment is a real brewery producing 4 kinds of beer, 
as such continuing this ancient Limoges tradition.
•   En ville : 8 place Denis Dussoubs, Limoges 

05 55 79 37 98 
•   L'usine : 39 allée de Faugeras, Limoges

05 55 04 02 78 
www.bieres-michard.com

•  Ouvert le mardi et le mercredi de 16h à minuit, le jeudi de 
16h à 1h, le vendredi et le samedi de 16h à 1h30.

LES VIGNES DU REPAIRE DE NOBLAT
Sur les hauteurs de la Vallée du Tard, sur sa propriété 
chargée d’histoire, Yves Hétier, passionné, travaille de 
façon traditionnelle sans produits chimiques de synthèse 
pour produire un vin naturel. Vente à la boutique de la 
Grange des Saveurs.
Yves, passionate, works in a traditional way without synthetic 
chemicals to produce a natural wine. Sale at the "Grange des 
Saveurs".
4, place Noblat, Saint-Léonard-de-Noblat - 05 55 39 47 59
• Du mardi au samedi, 9h-12h30/14h30-18h.

BRASSERIES ARTISANALES
Buvez local ! Grand choix de bière de caractère, amère, 
douce ou fruitée 100% naturelle. La Lémovice à Razès, 
Artibrassage 87 à Saint-Sulpice Laurière.
Drink local! Great choice of character beer, bitter, sweet or 
fruity 100% natural. La Lémovice in Razès, Artibrassage 87 in 
Saint-Sulpice Laurière.
•  La Lémovice : 19 rue de Limoges, Razès - 06 87 94 21 65 

- facebook.com/lemovice - ouvert toute l'année sur rdv
•  Brasserie Monts d’Ambazac, Chabannes. Saint-Sylvestre 

06 79 81 05 87 
•  Artibrassage 87 : 23 Rue de Lathière, Saint-Sulpice-

Laurière - 06 04 06 04 79 - www.artibrassage87.com 
du mardi au vendredi 14h-19h /samedi 11h30-19h. 

 •  La Brâm 13 route du Chambon Saint-Laurent-les 
Eglises 06 82 63 53 10 - 06 88 79 19 31 -  
www.brasseriebram.org
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TOUS SUPPORTERS
DU LIMOGES CSP
All Limoges CSP supporters

STADE DE BEAUBLANC
Voir un match de basket du Limoges CSP au stade de 
Beaublanc, une expérience unique ! 
Une ambiance survoltée, des supporters intarissables 
entraînent la foule dans des olas plus folles que jamais.
Watching Limoges CSP play a basketball match at the 
Beaublanc stadium is a unique experience ! 
An electric atmosphere and untiring supporters lead the 
crowd in the wildest chants ever heard.

Pour profiter du spectacle, les places sont en vente à la 
boutique du Limoges CSP ou en ligne. 
To take part, book seats at the Limoges CSP shop or online
www.limogescsp.com
23 bd. de Beaublanc, Limoges

57

Le cercle Saint-Pierre - J. Dodinet © Ville de Limoges Stade de Beaublanc - L. Lagarde © Ville de Limoges

À son palmarès, le Limoges CSP compte onze titres de 
champion de France, et six coupes de France.
Il est, avec le FA Mulhouse et l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, 
l'une des trois équipes sacrées championnes de France 
trois années consécutives, mais la seule à l'avoir été 
deux fois, de 1983 à 1985, puis de 1988 à 1990.
Avec cinq trophées européens, le Limoges CSP est 
le deuxième club français de sport collectif, toutes 
disciplines confondues, qui possède le plus important 
palmarès européen. Par ailleurs, ayant remporté la 
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (coupes 
Saporta puis Korać), ayant été champion d'Europe et 
ayant gagné la prestigieuse coupe d'Europe des clubs 
champions, le Cercle Saint-Pierre fait partie des rares 
équipes européennes, toutes disciplines confondues, à 
être sacrées dans l'ensemble des épreuves européennes 
de leur sport.



Loopi : Votre assistant personnel pour randonner en Haute-
Vienne. Parcourez les 4 000 km de sentiers balisés avec 
l’application Loopi !
Your digital assistant for hiking, cycling and riding in Haute-
Vienne. Website & app for Android & Apple.

Rando-Millevaches : un outil numérique gratuit qui facilite la 
randonnée, sur un territoire de 6 650 km² situé aux portes 
de Limoges, de Guéret et de Tulle. L’appli et le site web 
vous guident (GPS/ hors ligne) ; Plateau de Millevaches, le 
pourtour du Lac de Vassivière, le Sud Creusois, les gorges 
et plateaux de la Haute-Dordogne, le Massif des Monédières 
mais aussi les vallées de la Vienne et de la Vézère
Cartographie, lieux de visites, évènements, points d'intérêt...
Ce nouvel outil digital vous aide à organiser vos balades : 
cartographie, topofiches, guidage GPS, suggestions 
d’itinéraires, propositions d’activités, d’hébergement et de 
lieux de restauration, informations sur les points forts de 
la rando…  
Rando-Millevaches, app and website (Android and Apple) 
for hiking in Millevaches Regional Nature Reserve and its 
surroundings...

LE PARC  
NATUREL RÉGIONAL 
DE MILLEVACHES
Constitué de milieux naturels remarquables  
où alternent tourbières, landes, forêts, prairies, 
il abrite des espèces animales sensibles : loutres, 
linottes, papillons rares, moules perlières...
Made up of remarkable natural settings with alternating 
peatland, moors, forests and pastures, it is home 
to vulnerable animal species: otters, linnets, rare 
butterflies, pearl mussels, etc.
Maison du Parc, 7 route d'Aubusson, Millevaches 
 05 55 96 97 00 www.pnr-millevaches.fr
• Trajet à partir de Limoges : 1h30.

PNR de Millevaches - M. Turin © Tourisme Nouvelle-Aquitaine 

VTT à Vassivière © JDA

Vassivière © Frédéric Larrey

RANDO
Hiking

POUR DÉCOUVRIR 
D'AVANTAGE DE 

BALADES : BALADES 
& VOUS LIMOGES 

MÉTROPOLE
 MORE STROLLS THIS WAY  

58



59

C
ha

p
te
la
t

N
ie
ul

N S

O
E

0
2 

km

Pa
rc 

re
lai

s

So
rti

e d
'a

ut
or

ou
te

XX

P
la

n
 d

e 
Li

m
o

g
es

 M
é

tr
o

p
o

le

1 A
bb

ay
e d

e S
ol

ig
na

c

B 
Aq

ua
po

lis
 

C
 C

as
si

no
m

ag
us

 

D
  C

en
tre

 in
te

rn
at

io
na

l d
e l

a 
ca

ric
at

ur
e

E 
CI

AP
 V

as
si

vi
èr

e 

F 
Ci

té
 d

e l
a T

ap
is

se
rie

 

G
 C

ité
 d

es
 in

se
ct

es
 

8 C
lim

b U
p 

9 F
ee

ril
an

d 

J G
ol

f L
a p

or
ce

la
in

e

K
 G

ol
f S

ai
nt

-L
az

ar
e

L 
La

se
r G

am
e E

vo
lu

tio
n 

M
 Li

m
ou

si
ne

 P
ar

k 

N
 M

us
ée

 et
 ja

rd
in

s C
éc

ile
 

Sa
bo

ur
dy

 
O

 P
ar

c B
el

le
vu

e

P 
St

ad
e B

ea
ub

la
nc

Q
 V

is
ite

s d
e g

an
te

rie
s à

 
Sa

in
t-J

un
ie

n 
R 

Zé
ni

th

S Z
oo

 d
u R

ey
no

u 

Fe
er

ila
nd

Fe
er

ila
nd

(V
ey

ra
c)

(V
ey

ra
c)

Ca
ss

in
om

ag
us

Ca
ss

in
om

ag
us

(C
ha

ss
en

on
)

(C
ha

ss
en

on
)

Ci
té

 d
e 

la
 

Ci
té

 d
e 

la
 

Ta
pi

ss
er

ie
Ta

pi
ss

er
ie

(A
ub

us
so

n)
(A

ub
us

so
n)

M
us

ée
 e

t j
ar

di
ns

 
M

us
ée

 e
t j

ar
di

ns
 

Cé
ci

le
 S

ab
ou

rd
y

Cé
ci

le
 S

ab
ou

rd
y

(V
ic

q-
su

r-B
re

ui
lh

)
(V

ic
q-

su
r-B

re
ui

lh
)

Ci
té

 d
es

 in
se

ct
es

Ci
té

 d
es

 in
se

ct
es

(N
ed

de
)

(N
ed

de
)

CI
AP

 V
as

si
vi

èr
e

CI
AP

 V
as

si
vi

èr
e

Ga
nt

er
ie

s 
Ga

nt
er

ie
s 

(S
t J

un
ie

n)
(S

t J
un

ie
n)

Cl
im

b 
Up

Cl
im

b 
Up

La
se

r G
am

e 
La

se
r G

am
e 

Ev
ol

ut
io

n
Ev

ol
ut

io
n

La
se

r G
am

e 
La

se
r G

am
e 

Ev
ol

ut
io

n
Ev

ol
ut

io
n

Ce
nt

re
 in

te
rn

at
io

na
l 

Ce
nt

re
 in

te
rn

at
io

na
l 

de
 la

 ca
ri

ca
tu

re
de

 la
 ca

ri
ca

tu
re










CQI

N

F E G

L

O

P

R

L

M

S



2

2

3

3

3

3

1

1

1

◊

◊

◊

ROCHECHOUART

ORADOUR-
SUR-
GLANE

SAINT-JUNIEN
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◊
MONTROLLET

◊
BRIGUEUIL

◊ SAULGOND

◊
CHABANAIS

◊
CHASSENON

◊
PRESSIGNAC

◊MASSIGNAC

◊
SAINT-MATHIEU

◊

ORADOUR-
SUR-
VAYRES

◊SAINT-
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SUR-
GORRE

◊ SÉREILHAC

◊
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◊
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FORÊT
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◊
SAINT-AUVENT
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LAVAUGUYON

VIDEIX

Château de Rochechouart,
Musée d’Art Contemporain
de la Haute-Vienne

Cassinomagus
Parc Archéologique

Maison de la Réserve
Astroblème
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de la Mémoire

A

A
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C
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Monts de Blond
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↓
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Offices de tourisme

Unesco

Réserve Naturelle Nationale

Plan d’eau / base nautique

Musée

Tèrra Aventura

Village étape

Randonnée, VTT

Patrimoine

Porcelaine

La 
Gla

ne

Le Vincou

La G
arte

mpe

Le Tau
rion

Lac de
St-Pardoux

Plan d’eau
du Soleil
Levant

Le Puy 
des Roches

¤

¤

AMBAZAC

BESSINES-
SUR-
GARTEMPE

Arboretum 
de la Jonchère

Pierre Branlante

Tourbière
des Dauges

Châsse
d’Ambazac

B
C

C

A

B

Monts
de Blond

Les Monts du Limousin
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Se déplacer  
dans Limoges
Getting around in 
Limoges
Transports publics
• STCLM : www.stcl.fr
•  Liaisons départementales  

www.moohv87.fr

VLIM
13, bld de Fleurus - Limoges 
N° vert : 0800 94 05 55 
(appel gratuit depuis un 
poste fixe)
Location de vélos avec ou  
sans assistance électrique 
Gratuit avec le Limoges 
City PASS.

Limoges Taxis : 05 55 38 38 38
www.taxi87.com

Venir  
sur Limoges
Getting here
Par la route
• de Paris via l'A20 : 3h45
• de Bordeaux : 2h40
• de Lyon via l'A89 : 3h50
•  de Toulouse via l'A20 : 2h45

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

Aéroport international  
de Limoges Bellegarde :  
pour rejoindre le centre-ville 
des taxis sont disponibles
www.aeroportlimoges.com

Via le chemin de Saint
Jacques de Compostelle 

Paris

Limoges

Toulouse

Bordeaux

Périgueux

Clermont-
Ferrand

Orléans

Châteauroux

Lyon

OÙ NOUS TROUVER

Se déplacer  
hors Limoges
Getting around  
outside Limoges
Car Interurbain RRTHV
•  Limoges - Saint-Junien-

Rochechouart Ligne 11
•  Limoges-Oradour-sur-

Glane Ligne 12
•  Limoges -Vayres-

Rochechouart Ligne 21
•  Limoges - Saint-

Victurnien- Saint-Brice-
sur-Vienne - Saint-
Junien-Angoulême 
Ligne R18

•  Limoges- Saint-Léonard 
de Noblat - Felletin 
Ligne 9

•  Limoges - Ambazac 
Ligne A, Ligne 19

•  Limoges - Bessines 
Ligne B

•  Limoges – Saint-
Pardoux ligne 04 :  
4 trajets quotidien 
durant l’été
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