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LA HAUTE-VIENNE !
‘‘un patrimoine préservé et des paysages vallonnés’’ 
Vous cherchez une destination douce et agréable pour vos vacances en famille, en groupe ou en solo à la campagne ? 
Située dans le Limousin, la Haute-Vienne (connue pour le village martyr d’Oradour sur Glane) vous dévoilera toutes 
ses richesses : patrimoines historiques, nature verte et généreuse, vie culturelle et artistique.  

Limoges capitale mondiale de la porcelaine sera vous surprendre par sa diversité et ses festivités. Le climat tempéré et 
les paysages verts sont propices aux divertissements et aux retours aux sources. 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 châteaux du Moyen-Âge et des savoir-faire artisanaux.  

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.  

En Haute-Vienne, une multitude de manifestations et marchés est 
organisée toute l’année, dans des domaines très variés : culturels, 
sportifs, gastronomiques, commerciaux. 

Quelque soit votre formule de vacances, nous vous offrons un accueil chaleureux dans des campings nature, des hôtels 
de caractère, des maisons d’hôtes et des chambres d’hôtes chaleureuses, des gîtes ruraux (de petites et grandes 
capacité) et des auberges … 

Les itinéraires sont présentés ici à titre indicatif et de façon non contractuelle par Haute-
Vienne Tourisme. Ils existent bien d’autres propositions plus détaillées pour les 
cyclotouristes entre autre ; tous les liens FFCT sont sur notre site Internet. Les offices de 
tourisme proposent de nombreuses idées de circuits ; n’hésiter pas à les contacter. 

Les informations pratiques utiles (hébergements, restaurations, aire de services pour 
camping-car, point location vélo) sont sur notre site internet :  
www.tourisme-hautevienne.com 

http://www.tourisme-hautevienne.com
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Circuit Haute-Vienne Tourisme 1: 
Patrimoine et eau : 128 km, 3h 
(hors temps de visite et restauration) 

Au départ de Limoges, pour le plaisir des yeux et pour revenir avec de belles images de la 
Haute-Vienne dans la tête, empruntez les petites routes qui serpentent sur les premières hauteurs 

du plateau de Millevaches. Au programme de ce circuit, découverte de l’artisanat papetier au 
Moulin du Got, détente au bord du Lac de Vassivière et découvertes de nos cités médiévales. Un 

bel aperçu de notre patrimoine et de nos paysages. Amateurs de pierres et d’eau ce circuit est fait 
pour vous!

Sur la route (cliquer sur les 

liens pour en savoir +) : 
- Moulin du Got: site visite, 

artisannat (durée: 1h)
- Saint-Léonard: Cité 

médiévale
- Peyrat le Château
- Vassivière: plan d'eau, 

base de loisirs.
- Eymoutiers: Cité 

médiévale, Espace Paul 

Rebeyrolle: musée art 
(durée 1h)

- Bujaleuf

Téléchargez le parcours en KML pour Google Maps ou en GPX pour votre GPS 

A voir : 

Moulin du Got, cité de 

St-Léonard et 

Eymoutiers 

Distances:

Limoges -> Moulin du Got : 21 km, 28 min.
Moulin du Got -> Vassivière -> Eymoutiers -> Saint-Léonard -> 

Limoges: 107 km, 2h20 min

http://www.moulindugot.com
http://www.otsi-noblat.fr
http://www.lelacdevassiviere.com
http://tourisme-eymoutiers.fr
http://www.espace-rebeyrolle.com
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/circuit-patrimoine-et-eau


Circuit Haute-Vienne Tourisme 2:

Limoges et ses environs : 41 km, 0h55 min.
(hors temps de visite et restauration)

Circuit autour de Limoges et de sa proche campagne. Au programme, des visites pour tous les 

goûts et tous les âges. Visite autour des animaux avec le zoo du Reynou et l’aquarium du 
Limousin, un vrai régal pour les enfants et les grands! Découverte de notre star de l’assiette, la 

célèbre vache limousine (limousine park, pôle de Lanaud) et arrêt sur deux sites majeurs du 
patrimoine médiéval: Châlucet et Solignac 

(abbatiale et pont rompu). Ce circuit vous 
propose des visites ludiques pour un bon 

moment en famille. Une belle journée en 
perspective!

Sur la route (cliquer sur les liens pour en savoir +) :

- Limoges: ville d’art et d’histoire, arts du feu.
- Limousine park: site visite, élevage, race 

limousine (durée: 1h30)
- Château de Châlucet: forteresse médiévale 

(durée: 1h30)
- Parc Zoo du Reynou (1h30)

- Solignac: abbatiale, patrimoine médiéval.
- Aquarium du Limousin (durée: 1h)

Téléchargez le parcours en KML pour Google 
Maps ou en GPX pour votre GPS

A voir : 

Pôle de Lanaud, Parc 

zoo du Reynou et 

Châlucet

Distances:

Limoges -> Boisseuil : 23 km, 20 min.
Boisseuil-> Saint Jean Ligoure-> Le Vigen-> Solignac-> 

Limoges: 37 km, 50 min

http://www.limoges-tourisme.com
http://www.limousine-park.com
http://www.haute-vienne.fr/chalucet/accueil/
http://www.parczooreynou.com
http://www.tourisme-solignac.com
http://aquariumdulimousin.com
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/circuit-limoges-et-ses-environs


Circuit Haute-Vienne Tourisme 3 : 

"Aux portes de la Dordogne” : 140 km, 2h40
(hors temps de visite et restauration)

Voici un circuit aux portes de la Dordogne, au 

coeur de la châtaigneraie limousine. Empruntez 
nos petites routes de campagne pour profiter du 

paysage. Sur la route, plusieurs châteaux sont à 
découvrir (Coussac Bonneval, Saint-Yrieix, Les 

Cars, Lastours…). Au programme de cette 
journée: découverte de l’artisanat des tuiliers et 

visite de Saint-Yrieix la Perche, cité médiévale aux 
nombreux commerces d’artisanat d’art. Passez 

ensuite un moment de détente et de loisirs à 
l’espace Hermeline et profitez des arts du cirque 

de Nexon pour la plus grande joie de vos enfants.
Un programme riche et varié.

Sur la route (cliquer sur les liens pour en savoir +) :
- Limoges: ville d’art et d’histoire, arts du feu.

- Coussac-Bonneval: château (durée: 1h)
- Espace Hermeline: base de loisirs.

- musée de la terre de Puycheny: artisanat, tuilier, 
argile (durée: 1h30)
- Nexon 

Téléchargez le parcours en KML pour Google Maps ou en GPX pour votre GPS 

A voir : 

Espace Hermeline, 

tuilerie de Puycheny et 

Lastours

Distances:
Limoges -> Coussac Bonneval: 45 km, 49 min.

Coussac Bonneval -> Bussière Galant -> Saint Hilaire les 
places—> Nexon -> Limoges: 65 km, 1h25 min

http://www.routerichardcoeurdelion.com
http://www.limoges-tourisme.com
http://www.chateaudebonneval.com
http://espace-hermeline.com
http://www.ateliermuseedelaterre.com
http://www.tourisme-pays-de-nexon.com
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/circuit-aux-portes-de-la-dordogne


Circuit Haute-Vienne Tourisme  4: 

“La route Richard Coeur de Lion” : 203 km, 4h20 
(hors temps de visite et restauration)

La route Richard Cœur de Lion 
regroupe, sur près de 180 km, 
19 sites ouverts ou accessibles 
au public. Son parcours axé 
sur la Départementale 901 est 
indiqué dans les deux sens par 
une signalisation routière à 
entête de la Route : un lion 
couronné au cœur percé d’une 
flèche, rappelant le destin 
tragique de Richard Cœur de 
Lion.
Le Limousin, région autonome 
et historiquement fort convoitée 
depuis l’Antiquité, renferme 
dans des paysages vallonnés 
et verdoyants un important 
patrimoine artistique et culturel, 
associé, à un riche passé 
militaire et religieux. Sa partie 
occidentale, possède de nombreux châteaux ou édifices fortifiés aujourd’hui répartis tant en Haute-
Vienne et en Corrèze qu’en bordure de la Charente et de la Dordogne. Ils ont été construits pour la 
plupart dès le XIe siècle, puis modifiés et souvent remodelés par nécessité guerrière ou par goût 
de la mode.
Les nombreux vestiges sont un témoignage des luttes incessantes que se livrèrent les ducs 
d’Aquitaine, devenus par ailleurs rois d’Angleterre, et les rois de France chacun désireux d’étendre 
son influence par l’intermédiaire des vicomtes de Limoges qui étaient vassaux des premiers mais 
fortement attirés par les seconds.

Pour aller plus loin: La route Richard Coeur de Lion

Téléchargez le parcours en KML pour Google Maps ou en GPX pour votre GPS

http://www.routerichardcoeurdelion.com
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/la-route-richard-coeur-de-lion


Circuit Haute-Vienne Tourisme  5: 

“la Route du Haut Limousin” : 169 km, 4h 
(hors temps de visite et restauration)

Le Haut Limousin, terre de transition entre 
le pays d'Oc et le pays d'Oil offre une 
véritable mosaïque de paysages: collines 
boisées des Mont d’Ambazac, Monts de 
Blond, bocages de la Basse-marche, 
étangs et lacs du pays de Saint-Pardoux et 
les vallées de la Vienne et de la Gartempe. 
Sur la route, prenez le temps de découvrir 
les petits vi l lages pittoresques de 
Mortemart (plus beaux villages de France), 
Blond, Saint-Pardoux, Montrol-Sénard et 
Châteauponsac. C’est une terre de 
traditions et d’histoire comme en témoigne 
les châteaux de Mortemart et de 
Rochechouart et les collégiales romanes 
du Dorat et de Saint-Junien. A Oradour-
sur-Glane, les ruines du village martyr 
rappellent le drame du 10 juin 1944. Le 
Centre de la Mémoire situe le massacre 
dans son contexte historique. 
Tout au long de votre parcours, découvrez 
les spécialités limousines: le pâté de 
pommes de terre, l'agneau baronnet, les 
boudins aux châtaignes, la potée 
limousine, et pour terminer votre copieux 
repas le délicieux clafoutis. 

Sur la route… :
Bessines sur Gartempe
Lac de Saint-Pardoux: plan d'eau, base de loisirs.
Châteauponsac
Villefavard: animation, culture, musique
Magnac-Laval
Bellac
Mortemart: plus beaux villages de France, patrimoine
Montrol-Senard: village de caractère, animation, écomusées
Oradour-sur-Glane: mémoire, village martyr (durée: 2h)
Saint-Junien: collégiale, ganterie 

Téléchargez le parcours en 
KML pour Google Maps ou en 

GPX pour votre GPS

http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/la-route-du-haut-limousin
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-routes-et-itineraires-touristiques/la-route-du-haut-limousin
http://www.tourisme-ambazacbessines.fr
http://www.lacsaintpardoux.fr
http://www.fermedevillefavard.com
http://www.limousin-en-marche.com
http://www.tourisme-haut-limousin.com
http://www.mortemarttourismelimousin.fr
http://www.tourisme-haut-limousin.com/document/document/994/GUIDE_DE_VISITE_MONTROL_2014.pdf
http://www.oradour.org
http://www.saint-junien-tourisme.fr/index.php/fr/


Haute-Vienne Tourisme 
17 Bis Boulevard Georges Périn 87000 LIMOGES 

Tél : 05 55 79 04 04 
infotourisme@cdt87.com 

www.tourisme-hautevienne.com 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

http://www.tourisme-hautevienne.com
http://www.tourisme-hautevienne.com

