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un patrimoine préservé et
¶¶des
paysages vallonnés
··
Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent...

à vous !

Gare des Bénédictins - Limoges

Autour de Limoges, les forêts, les chemins et
les petites routes invitent aux balades et aux
randonnées à pied, à vélo, à VTT, à cheval
pour découvrir un patrimoine rural préservé et
des paysages vallonnés. Les lacs, les étangs,
les rivières, les ruisseaux permettent de
nombreuses activités aquatiques : baignade,
pêche, voile…
La Haute-Vienne propose ainsi 6 700 km
de cours d’eau et 2 000 km de sentiers
de randonnée balisés.
Les villes et les villages ont su conserver
l’authenticité de la pierre, du bois et de la terre
pour amener le visiteur à la découverte des
maisons anciennes, des églises et des
châteaux du Moyen-Âge, des savoir-faire
artisanaux, des musées.

Porcelaine de Limoges

Mais la Haute-Vienne est aussi à l’aise dans
son temps et prépare l’avenir. Elle affectionne
particulièrement la création et l’innovation
comme dans l’art contemporain et la céramique.
En Haute-Vienne, une multitude de manifestations
et marchés est organisée toute l’année, dans
des domaines très variés : culturels, sportifs,
gastronomiques, commerciaux…

Musée d’Art Contemporain
de Rochechouart

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com
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A plus d’un titre, Limoges
¶¶mérite
plus qu’un détour
··
Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent à...

Limoges,
Ville d’art et d’histoire,
capitale des arts du feu
Ville d’art et d’histoire, capitale des arts
du feu, Limoges permet d’admirer une
collection unique au monde : 12 000 pièces
de porcelaine exposées au Musée Adrien
Dubouché. Poursuivez ensuite votre visite au
four des Casseaux, classé Monument Historique,
puis au musée des Beaux-Arts, pour sa superbe
collection d’émaux limousins de toutes les
époques, de peintures impressionnistes
et d’objets gallo-romains.

Cathédrale

Parcourez les quartiers historiques qui livrent
leurs trésors au promeneur attentif : la Cité
autour de la cathédrale avec ses jardins qui
descendent vers la Vienne, ou le quartier de la
Boucherie et son enchevêtrement de ruelles.

Four des Casseaux

Appréciez enfin la richesse des différents
styles architecturaux : art déco (la gare des
Bénédictins, le pavillon du Verdurier), métallique
(les halles), les maisons à pans de bois (autour
de la cathédrale) et les hôtels particuliers
(la Cour du Temple)…

La p
orc
e

A plus d’un titre, Limoges mérite
plus qu’un détour.

e Limoges
d
e
al in C’est grâce à la dé-

Musée des Beaux-Arts

couverte du kaolin en 1768
à Saint Yrieix-la-Perche (40 km au sud
de Limoges) et à la volonté de l’intendant
Turgot que l’industrie porcelainière s’est
développée. La première manufacture de
porcelaine s’ouvrit en 1771. Aujourd’hui, le
réseau des « Routes de la porcelaine de Limoges
en Haute-Vienne » participe à la valorisation
de ce patrimoine et de ce savoir-faire
constamment
renouvelé.
Cour du Temple

Contact :
Office de Tourisme de Limoges
Tél : 05 55 34 46 87

Visitez le site internet :
www.tourismelimoges.com
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une bonne idée pour
¶¶réussir
ses vacances
··
Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent aux...

activités sportives et
ludiques, en famille
ou entre amis

Parc du Reynou

La Haute-Vienne en famille ou entre amis, c’est
une bonne idée pour réussir ses vacances.
La diversité des sites et des paysages fait de
ce département un terrain de jeux propice pour
les enfants, et de découverte épanouissant et
stimulant pour tous les adultes.

Accrobranche de Saint-Pardoux

En Haute-Vienne, tout est possible ! Grimper
dans les arbres pour une séance mouvementée
d’accrobranche, s’offrir un stage de voile sur
les lacs de Saint-Pardoux ou de Vassivière,
faire du ski nautique sur l’étang de Meuzac.
On peut aussi pédaler sur les traces de
Richard Cœur-de-Lion, ou s’aventurer sur le
vélo-rail.
À moins que l’on ne choisisse de galoper au
pied du Mont Gargan, de pêcher à la mouche
dans les eaux vives de la Vienne, de jouer au
golf ou de faire du roller sur la voie verte des
Hauts de Tardoire… Et finir sa journée en se
disant que demain, ce sera aussi bien.

Feeriland

L’Esp
ac
e

Aquarium du Limousin

line
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Situé sur la commune

de Bussière-Galant, l’Espace
Hermeline est une base de
loisirs regroupant un vélo-rail,
un parcours aventure dans les
arbres, un paint-ball, un minigolf, une plage avec baignade
surveillée en juillet et août...
Vous y trouverez toutes les activités
pour passer une agréable journée
en famille.

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com
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¶¶respirez !··
Tous les chemins de la Haute
Haute-Vienne
Vie
enne mènent au...

Lac de Saint-Pardoux
Le Lac de Saint-Pardoux est un site touristique
majeur de la Haute-Vienne. Au cœur d’un
site naturel préservé, ce lac artificiel de 330
hectares est le lieu idéal pour la pratique des
activités de pleine nature, seul, entre amis ou en
famille.
Côté activités pour tous, vous pourrez profiter
des nombreux aménagements tels que les
parcours de santé, le parcours acrobatique en
forêt, les 50 kilomètres de sentiers balisés, la
base de voile, le club de ski nautique, …, pêcher,
randonner …

à ch
aq
ue

En été, les trois plages aménagées avec leurs
zones de baignades surveillées (1er Juillet /
31 Août), ainsi qu’un programme
d’animations (feux d’artifice,
show aquatique, jeux et
ateliers pour enfants,
Santrop, cœur de
rendez-vous sportifs,
station, vous offre la zone
vide greniers, ...),
principale de baignade et de
vous permettront
loisirs avec ses jeux, ses canoës et
pédalos, son camping 3* et son restaurant.
de vous détendre
et de vous divertir.
Chabannes, site des loisirs sportifs, vous
propose sa base de voile, son bike-park et
son hand-bike, son centre d’hébergement
collectif, ses terrains de sports et sa base
VTT.
Saint-Pardoux
D103
D44

ctivités...
es a
s
site

Fréaudour, dédié aux séjours, vous
propose son camping 4* équipé de
locatifs récents, ainsi que son
D103
hameau de chalets en bois.
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Puypérier
Fréaudour

D44

Razès
Villebert

site de Santrop
site de
Chabannes

Aiguemarde

A20

Chabannes
D248

D28

Contact :
Maison du Lac de Saint-Pardoux
Site de Santrop - Tél : 05 55 71 04 40

Visitez le site internet :
www.lacsaintpardoux.fr
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en Haute-Vienne, la soif
¶¶d’évènements
paraît insatiable
··
Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent aux...

évènements
En Haute-Vienne, la culture est bien vivante
tant elle impressionne par son foisonnement.
En effet, les troupes théâtrales, dont le
centre dramatique national de Limoges et de
nombreuses formations musicales, comme
l’Ensemble Baroque de Limoges, reconnu
internationalement, abondent. De nombreux
festivals (Francophonies, Festival du Haut
Limousin, 1001 Notes...) ponctuent et animent
l’année. L’été, la Route du Cirque à Nexon
émerveille petits et grands avec des numéros
modernes et féériques.
Bref en Haute-Vienne, la soif de culture paraît
insatiable.
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La
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u

Outre les événements culturels, la Haute-Vienne
se vit au travers d’évènements gastronomiques,
sportifs et commerciaux (Frairie des Petits Ventres,
Randonnez-vous en Haute-Vienne, les Puces
de la Cité...).

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com

temps

déroule dans un splendide
cadre de forêts et d’étangs, au
pied d’un paysage de collines dont
l’altitude varie entre 500 et 700
mètres. Autour d’Ambazac, ce
sont 6000 hectares de verdure,
de bois et de paysages majestueux
qui s’offrent à vous. Rendez
vous tous les ans au weekend de Pentecôte.
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délicieux paysages un
¶¶peude plus
près du bonheur
··
Tous les chemins de la Haute
Haute-Vienne
Vie
enne
e mènent à...

une nature ouverte
La Haute-Vienne est un pays généreux où de
vertes collines rebondies invitent à se promener
le nez au vent. On y trouve des pierres à légendes
qui murmurent les nuits de pleine lune dans
les Monts de Blond, des châtaigneraies, des
bocages et des près.
D’étonnants papillons, ivres de soleil, volettent
dans la tourbière des Dauges où les guette
une plante carnivore, la drosera. Mille étangs et
rivières d’azur scintillent au soleil. On y compte
deux Parcs naturels régionaux : celui de
Millevaches en Limousin et celui du PérigordLimousin.
Des parcs et des jardins enchanteurs, notamment
à Limoges, vous rafraîchiront au cœur de l’été.
Suivez ces chemins, ils vous conduiront par
de délicieux paysages un peu plus près du
bonheur.

La
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Le Conseil général de
la Haute-Vienne est propriétaire
d’une partie de la réserve naturelle
nationale de la tourbière des Dauges.
Il a mis en place un outil d’interprétation,
interactif et ludique : un ordinateur de poche
(ou PDA) dénommé « Gpto » (guide
portable de tourisme et d’orientation).
Ce GPS permet de découvrir
librement les richesses insoupçonnées du site naturel.

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04
Maison de la tourbière
Tél : 05 55 39 80 20

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com
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Juin 2012

Parc naturel régional
Périgord-Limousin

Etang de la
Pouge

Musée
départemental
d'art contemporain
Forêt des
Vaseix

Centre de la Mémoire
et village martyr

Château de
Châlucet
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Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin

Pays d'art et d'histoire
Monts et Barrages
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Ville d'art et d'histoire,
capitale des arts du feu
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le meilleur moyen de
¶¶découvrir
à son rythme

··

Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent à...

la randonnée
La randonnée est probablement le meilleur
moyen de découvrir la Haute-Vienne à son rythme,
que ce soit à pied, à cheval ou en VTT.
Les sentiers inscrits au plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée
présentent un intérêt patrimonial, sont accessibles,
entretenus et balisés. Des topofiches gratuites,
et bientôt un topoguide départemental, vous
permettent de vous balader en toute sécurité.
Elles sont disponibles dans les ofﬁces de tourisme,
les mairies et téléchargeables sur internet :

www.randonnee-hautevienne.com.
Grâce à son relief tout en douceur, la Haute-Vienne
se prête parfaitement à la découverte de la
randonnée itinérante (avec hébergement).

GR
P®
d

Haute-Vienne Tourisme peut vous organiser un
circuit et des séjours randonnée sur mesure et
vous suggérer des hébergements adaptés.

d
de Blon
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M
Le sentier des Monts
es

de Blond vous mènera sur plusieurs
jours à travers collines verdoyantes, villages
préservés, petits étangs, mégalithes et pierres
à légende. D’une nature douce et mystérieuse, les
Monts de Blond constituent la frontière symbolique
entre langue d’Oc et langue d’Oïl.
L’itinéraire de découverte qui traverse cet écrin de verdure
aux espaces naturels protégés offre 150 km de sentiers balisés.
Il vous conduira au pied de pierres qui s’ouvrent pendant la
nuit de Noël et seraient, dit-on, dotées d’une âme ou du pouvoir
de se déplacer, ou de faire tomber la pluie. Sur votre
chemin également, le petit village de Montrol-Sénard et
son parcours « Nostalgie Rurale », véritable voyage dans
le temps, ou les merveilles architecturales
de Mortemart, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France.
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Localement, des offices de tourisme proposent
des sorties accompagnées et des balades
audioguidées : à Rochechouart et Dournazac,
dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin,
le long de la vallée de la Vienne…

La voie verte

de
s

Pour les marcheurs plus expérimentés, à partir
de Vézelay, le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle (GR 654) traverse le département
sur 150 km, des Monts d’Ambazac au Parc
naturel régional Périgord-Limousin, en passant
par Saint-Léonard de Noblat, Limoges et Solignac.

de Tardoire
s
t
u
Ha Aménagée sur

une ancienne voie ferrée,
la voie verte, d’une longueur
de 13 km chemine entre Châlus et
Oradour-sur-Vayres dans une nature
préservée où randonneurs pédestres,
cyclistes, rollers et personnes
à mobilité réduite peuvent
se promener sur un site
agréable et sécurisé.

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.randonnee-hautevienne.com
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¶¶les traces de l’histoire··
Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent aux...

sites historiques
et culturels

La forte
res
se

Musée Adrien Dubouché de Limoges

Située sur les contreforts nord-ouest du Massif
Central, la Haute-Vienne a de tout temps occupé
une position stratégique. La frontière qui sépare
les langues d’Oc et d’Oïl passe dans le département.
Ligne de front entre la France et l’Angleterre
pendant la guerre de Cent Ans, la Haute-Vienne
a gardé de nombreux châteaux forts et églises
fortiﬁées du Moyen-Âge. La Route Richard Cœur
de Lion, du nom du célèbre roi qui fut mortellement
blessé lors du siège de Châlus, permet de découvrir
ce patrimoine historique.

le de Châlucet
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Elle constitue l’un

des éléments patrimoniaux
majeurs de la Haute-Vienne.
Construite au sommet et sur les pentes
d’un éperon rocheux, à la conﬂuence de
la Briance et de la Ligoure, elle est composée
de deux fortiﬁcations : Châlucet-bas, la plus
ancienne (XIIème-XVIème), avec la
célèbre « Tour Jeannette », et
Châlucet-haut (XIIIème), à
la fois place militaire et
résidence de luxe.

Château de Coussac-Bonneval

Musée de la Résistance de Limoges

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez les sites internet :
www.tourisme-hautevienne.com
www.routerichardcoeurdelion.com

Lors de la seconde Guerre Mondiale, la Haute-Vienne
s’est illustrée par ses faits de Résistance. Elle a
subi un massacre de 642 personnes, le 10 juin
1944 à Oradour-sur-Glane. À proximité du village
martyr, « le Centre de la Mémoire » a la volonté de
faire vivre ce souvenir, tout en l’élargissant au
contexte contemporain. D’autres lieux rappellent
cette période de notre histoire, comme le Mont
Gargan ou le Musée de la Résistance à Limoges.
Si l’histoire a laissé de nombreuses traces dans le
département, la Haute-Vienne vit dans le présent et
apprécie l’art contemporain. Le musée départemental
de Rochechouart présente notamment des œuvres
de Raoul Hausmann (peintre et écrivain dadaïste),
de l’Arte Povera et du Land Art.
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harmonieux
¶¶un territoire
et accueillant
··
Tous les chemins de la Haute
Haute-Vienne
Vienne mènent aux...

cités et villages
de caractère
Si la Haute-Vienne bénéficie du prestige de
Limoges, « ville-jardin à la campagne », les cités
et les villages du département assurent l’animation
et le lien indispensables à l’organisation d’un
territoire harmonieux et accueillant.
Les cités et villages de caractère, organisés autour
d’une église ou d’une collégiale médiévale, présentent
un patrimoine bâti ancien et préservé. Certains sont
reconnus parmi les « Plus Beaux Villages de France » ou
les « Plus Beaux Détours de France » (Saint-Léonard
de Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Mortemart…).
Au sud-est, le pays Monts et Barrages est labellisé
pour sa part « Pays d’art et d’histoire » par le
Ministère de la Culture.

Collégiale de St-Léonard de Noblat

A proximité de l’autoroute A20 et des routes express
(axes Paris - Toulouse et Centre Europe - Atlantique),
les villages-étapes de la Haute-Vienne proposent,
au calme, de nombreux commerces et services
tout au long de l’année : Bessines-sur-Gartempe,
Pierre-Buffière, Magnac-Bourg et Bellac.

Le ﬂeu
riss

Une dizaine de « Stations Vertes de Vacances »
sont labellisées en Haute-Vienne. Véritables
destinations de loisirs et de vacances, elles
offrent les services et les plaisirs à vivre et à
partager aux portes
d’une nature
préservée.

Bellac

nt
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De
nombreuses
communes participent
chaque année au
concours national des
villes et villages ﬂeuris.
Limoges et Saint-Hilaire
les Places, près de
Nexon, ont été récompensées au niveau
européen.

Montrol-Sénard

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com
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¶¶du goût et du caractère··
Tous les chemins de la Haute-Vienne mènent à...

la gastronomie
En Haute-Vienne, la nature a du goût et du
caractère. Ses prairies sont le berceau de
la vache limousine exportée dans 80 pays,
du Brésil à l’Australie. Elle donne une viande
remarquablement tendre, d’une grande finesse
et peu grasse, qui est travaillée par de nombreux chefs. Dans le pays de Saint-Yrieix, il y
aussi le veau, à la viande délicatement rosée,
le porc cul noir, réputé pour la qualité de sa
chair et de son gras, et les pommes du Limousin, croquantes et juteuses, les seules à avoir
obtenu l’appellation d’origine contrôlée.
L’élevage ovin demeure traditionnel et familial.
Ainsi, l’agneau Baronet du Limousin bénéficie
des labels Signe Officiel de Qualité et Indication Géographique Protégée.
Laissez-vous tenter par un clafoutis aux cerises
et par les nombreuses spécialités sucrées.

La
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Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com

Évènement populaire
parmi les plus importants de
la ville de Limoges, cette grande fête
gastronomique a lieu le 3ème vendredi du mois
d’octobre dans le quartier historique de la Boucherie.
Elle date du Moyen-Âge et on l’associe évidemment
à la puissante corporation des bouchers fondée en
930. Les festivités commencent par une cérémonie
dans la chapelle Saint-Aurélien, propriété depuis
plus de 500 ans de la confrérie des bouchers.
Des manifestations folkloriques animent
également cette fête culinaire. Boudins aux
châtaignes, pâtés de pommes de terre, galétous,
langues de mouton fumées, divers abats et
charcuteries, châtaignes grillées, clafoutis
sont au menu. Tout se déguste, on se
régale, on fait ripaille…
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et modernité
¶¶talent
se portent bien
··
Tous les chemins de la Haute
Haute-Vienne
Vien
nne mènent aux...

savoir-faire
La création « made in Haute-Vienne » traverse les
siècles. Créés par les moines du Moyen-Âge, les
chefs-d’œuvre en émail champlevé ou cloisonné, ont
conquis le monde, de New-York à Saint-Pétersbourg.
La porcelaine de Limoges s’est naturellement
invitée à la table des plus grands, comme à celle
des restaurateurs les plus exigeants. Le savoirfaire des gantiers de Saint-Junien est reconnu par
les prestigieuses maisons de couture, de Christian
Dior à Yves Saint-Laurent ou encore Hermès.
Weston, fondé à Limoges en 1891, met 4 semaines
pour assembler une paire de chaussures.

Ganterie Agnelle

La tradition du beau papier se perpétue sur les bords
de Vienne, du côté de Saint-Léonard de Noblat.
Et le bois de châtaignier inspire aux créateurs de
belles collections de mobilier. Mais ces savoir-faire
ancestraux font également la part belle aux
technologies de pointe. Ainsi le CRAFT innove
depuis 1993 dans le domaine de la céramique
et des arts du feu.
En Haute-Vienne, talent et modernité se portent bien.
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Le M
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d

Il est situé près de
la Vienne à Saint-Léonard de
Noblat à une vingtaine de kilomètres
à l’est de Limoges, ville étape
sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle. Le Moulin du Got
a fabriqué du papier dès 1522. Il est
devenu un véritable conservatoire
d’un des savoir-faire typiques de la
Haute-Vienne. La restauration des
machines du XIXème siècle, toujours en
activité, permet de fabriquer à nouveau
du papier de chiffon. Des ateliers de gaufrage,
lithographie, typographie, imprimerie utilisant
le papier du moulin font revivre
d’anciens métiers des arts
graphiques.

Émail

Tuilerie de Puycheny

Contact :
Haute-Vienne Tourisme
Tél : 05 55 79 04 04

Visitez le site internet :
www.tourisme-hautevienne.com
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