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tout l’été
p.6-7 / le site des Cars, villa de
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p.10 / le Champ du Palais, une
aile nouvelle de la villa se dévoile
p.11 / pour poursuivre la
découverte plus loin
p.12 / infos pratiques et contacts

La Haute-Corrèze recèle sur son
territoire de nombreux trésors galloromains qui murmurent une histoire
vieille de presque 2 000 ans...
Cet été, cette histoire prend vie
et se dévoile !
Tandis que des fouilles
archéologiques s’organisent à
Margerides et à Bugeat,
sur le site des Cars, visites
commentées gratuites, terrasse,
boutique de produits locaux et
spectacles s’offrent aux visiteurs
du 1er juillet au 31 août.

Des gorges de la Dordogne au
plateau de Millevaches, cet été,
les précieux vestiges galloromains de la Haute-Corrèze
s’animent et se dévoilent.

Territoire de
Haute-Corrèze
Communauté

SUR LES TRACES
DES GALLOROMAINS

Le confort du mode de vie
romain s’est progressivement
répandu dans les campagnes
haute-corréziennes au IIe siècle
après J.-C. Sur les plateaux alors
très peuplés et cultivés, une
civilisation rurale, prospère et
vigoureuse fleurit. Les recherches
archéologiques en cours tentent
de mieux comprendre pourquoi et
comment vivaient ces hommes
installés là...
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Qui étaient ces galloromains ? Des gens
d’ici acculturés au
monde romain ?
Des notables
romains installés en
campagne lémovice ?
Comment vivaientils sur ces terres ?
Quelles croyances les
animaient ?
Sanctuaire, villa, mausolées...
cette civilisation gallo-romaine a
laissé de nombreuses traces sur
le territoire de la Haute-Corrèze.
Du site des Cars au site des
Pièces Grandes en passant par
le Champ du Palais, partons à la
découverte de ces grands sites
archéologiques qui s’animeront
cet été de visites, de fouilles ou
de spectacles.
Laissez s’éveiller votre âme
d’archéologue et voguer votre
imaginaire !
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PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE
D’UNE
CIVILISATION
FLEURISSANTE
EN HAUTE-CORRÈZE
AU IIE SIÈCLE
APRÈS J.-C.

Projet d’études,
de valorisation et d’animation
des sites archéologiques
de Haute-Corrèze,
fruit d’une démarche
partenariale

Sites gallo-romains
majeurs de Haute-Corrèze
1

Champ du Palais
Villa I Bugeat I
fouilles estivales
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Site des Pièces Grandes
Sanctuaire I Margerides I
fouilles estivales
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Site des Cars
Villa et sépultures I Saint-Merd-lesOussines et Pérols-sur-Vézère I
animations estivales

Le projet d’études puis de valorisation
des sites archéologiques du territoire
est porté par Haute-Corrèze
Communauté avec le soutien du
Département de la Corrèze, du Musée
d’archéologie et du patrimoine Marius
Vazeilles, de l’Office du Tourisme de
Haute-Corrèze, du Service archéologie
de la DRAC ainsi que des communes
de Saint-Merd-les-Oussines, de
Pérols-sur-Vézère et de Margerides.
Les animations estivales du site des
Cars sont le fruit de l’action conjuguée
de Haute Corrèze Communauté, de
l’association du Bac des Cars, du
Festival de la Luzège et de la Cie la
Maison sur la Colline.
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LE SITE DES CARS
PREND VIE
TOUT L’ÉTÉ

Par mesure de sécurité, les animations ont une jauge limitée,
il est nécessaire de penser à réserver.

programme
estival

Il est demandé, autant que possible, de venir avec son
masque pour participer aux animations (possible fourniture
de masques sur place pour ceux qui n’en ont pas).
Il est conseillé d’amener plaids et coussins pour profiter
confortablement des spectacles proposés.

VENDREDI 10 JUILLET
VENDREDI 21 AOÛT

Apéritifs locaux
Suivez la trace des gallo-romains
dans un écrin de verdure... tout
l’été, du 1er juillet au 31 août, sur
le site des Cars, les visiteurs sont
accompagnés dans une remontée
du temps en douceur et avec délice.
Des animations proposées avec
l’association du Bac des Cars.

POUR DÉCOUVRIR
Des visites commentées gratuites.
De 13h à 19h, tous les jours sauf
le jeudi, deux jeunes étudiant.e.s
accueillent les visiteurs sur le site
archéologique. Ils proposent aux
visiteurs de découvrir le site au
travers d’une visite commentée
gratuite en français ou en anglais,
adaptée aux attentes du public,
conçue pour partager avec tout type
de visiteur la singularité du site des
Cars au coeur de l’empire romain.

Visites commentées
gratuites, rafraîchissements en terrasse,
saveurs locales... plongée
archéologique en douceur
sur le site des Cars
Une maquette. Outil formidable
pour se faire une vision d’ensemble
du lieu au IIe siècle après J.-C., une
maquette de reconstitution du site
est présentée dans le local d’accueil.
Elle a été réalisée bénévolement par
des migrants en résidence au CADA
(Centre d’Accueil pour Demandeurs
d’Asile) de Peyrelevade.
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POUR SAVOURER
Un café terrasse. Animé par les
étudiant.e.s saisonniers, un café
terrasse offre aux visteurs repos,
rafraîchissements et commodités.
Il se situe à l’entrée du site, dans le
bâtiment d’accueil accessible aux
personnes ayant un handicap. De
quoi siroter tranquillement un verre
après une plongée gallo-romaine,
sous le soleil, les yeux perdus dans
le paysage de prairies, tourbières et
forêts qui s’offre alentours.
Une boutique. Dans le café, les
visiteurs peuvent aussi se laisser
tenter par l’achat de produits locaux
(sirops, confiseries, confitures,
charcuterie, boissons...) ou de livres
et BD autour de l’univers galloromain.

POUR ALLER PLUS LOIN
Un point tourisme. Mis en place avec
Tourisme Haute-Corrèze, le point info
tourisme, animé par les étudiant.e.s
saisonniers, suggère aux visiteurs
les randonnées et autres sites à
découvrir alentours pour compléter
leur journée ou leur séjour : du Mont
Bessou à la Tourbière du Longeyroux,
en passant par les moulins de Razel,
le village de Variéras, l’étang des
Oussines ou la maison du Parc et,
bien sûr, le musée d’archéologie
et du patrimoine Marius Vazeilles
pour approfondir leur exploration du
monde gallo-romain !

avec l’Association du Bac des Cars
Sous les rayons du soleil de fin de
journée, face aux vestiges galloromains, découvrez la saveur de
quelques produits locaux. Les
producteurs sont à l’honneur, la
convivialité au rendez-vous et vos
papilles en émoi.
À partir de 18h Réservation : 06 72 91 60 03

terrasse du site des Cars © Benoît Guillo
boutique du site des Cars © HCC
visite dans la villa gallo-romaine © HCC
visite dans les deux mausolées © HCC

MARDI 21 JUILLET
MERCREDI 12 AOÛT

Balades contées

avec la Cie La Maison sur la Colline
Un conteur et un musicien vous
emportent dans les pas du
colporteur d’histoires de Kyoto.
Une balade contée aux parfums
de l’Extrême-0rient, juste avant la
tombée de la nuit, pour petits et
grands.
À 18h - Participation libre Réservation : 06 98 64 30 80
SAMEDI 15 AOÛT

La Tempête

avec le Festival de La Luzège
Le Festival de La Luzège passe par
le site des Cars. Happée par les
charmes du site, la compagnie y
joue une adaptation de la célèbre
pièce de Shakespeare, La Tempête.
Par la magie du théâtre, la villa des
Cars devient l’île déserte où vivent
Prospero, duc déchu magicien, et sa
fille, Miranda. Le magicien provoque
une tempête pour faire échouer sur
l’île les traîtres qui l’ont chassé de
Milan il y a 20 ans...
A partir de 19h, début du spectacle
à 19h30. Participation libre .
Réservation : 06 12 40 05 94
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LE SITE DES CARS
VILLA DE RÊVE
POUR L’ÉTERNITÉ
Entre landes et forêts, sur le Plateau
de Millevaches, des blocs de granit
nous murmurent une histoire vieille
de presque 2000 ans. Elle nous
emmène sur la trace de ces galloromains venus s’installer sur les
terres de Haute-Corrèze au IIe siècle
après J.- C. Mais qui étaient-ils ?
Comment vivaient-ils ici ? Dans les
pierres millénaires qui nous font
face se cachent des indices : ici se
dessine le plan d’une villa parcourue
par l’eau, là de grands mausolées
émergent du chaos…

PREMIÈRES
DÉCOUVERTES
Les ruines des Cars sont
connues depuis toujours des
habitants de la région à qui
elles ont servi de carrière.
Au début du siècle, seuls
quelques blocs des monuments
funéraires apparaissaient dans
les bruyères ainsi que la partie
supérieure du fameux bac.
C’est Marius Vazeilles qui le
premier entreprend de fouiller
ce site au début du XXe siècle.
Cet expert forestier renommé
fut un passionné d’archéologie
et d’ethnographie et contribua
énormément à la connaissance
de la vie des hommes sur le
Plateau à travers le temps.

L’imagination s’emballe,
notre âme d’archéologue
s’éveille...
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Les grands mausolées. Premières
découvertes sur le site, ces grandes
pierres taillées dans le granite, qui
furent - de profondes encoches en
témoignent encore - assemblées
entre elles par des agrafes de
métal. Un immense puzzle en 3D
à reconstituer pour peu à peu voir
émerger deux impressionnantes
sépultures aux allures de petits
temples romains. Ces véritables
monuments, loin d’être l’apanage du
commun des mortels, renfermaient
en leur sein un coffre funéraire,
protégeant lui-même une urne
cinéraire dans laquelle reposait les
cendres du défunt. Mais de quel grand
personnage s’agissait-il pour que lui
soit édifié une telle porte vers l’audelà ? Un notable urbain se retirant
à la campagne aux beaux jours ? Un
riche dignitaire gallo-romain ? Sans
aucun doute le propriétaire de la
grande demeure qui se dessine en
contrebas, quel qu’il fut...

bac des Cars et villa © Gilbert Salat
visite du bac des Cars - années 1930 © archives de Jean-Marie Lagarde
reconstitution 3D de la villa - extrait de film © Département de la Corrèze - Court-jus Production
vue aérienne de la villa gallo-romaine © musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles
vue aérienne des mausolées © musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles
reconstitution 3D des deux mausolées - extrait de film © Département de la Corrèze - Court-jus Production
visite sur le site des Cars © Gilles Bergeal - Corrèze Tourisme
au bord du bac des Cars © Gilles Bergeal - Corrèze Tourisme

La somptueuse villa. Les vestiges
de cette demeure, ses murets qui
en dessinent le plan invitent à se
projeter... On imagine une villa d’une
quinzaine de pièces nichée au coeur
d’un vaste domaine agricole. Au
centre de la salle d’apparat, appelée
triclinuim, une large vasque dont le
jet d’eau reflète les mosaïques qui
ornent le sol. Autour, les méridiennes
attendent les convives. La lumière
traverse la cour ou atrium, pénètre
les salles, se faufile sous la galerie.
Le soleil réchauffe la villa. Là, des
thermes privés et une piscine chauffée
où l’air chaud circule à travers murs
et sols par un système d’hypocauste.
Plus loin, l’immense bac de granite,
devenu symbole du site, offre l’eau
courante dans la demeure...
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LES PIÈCES GRANDES
DERNIERS MYSTÈRES
DU SANCTUAIRE

Depuis lundi 22 juin, le site
archéologique des Pièces Grandes
à Margerides sort de sa torpeur.
Pioches, pelles et truelles en
main, trois archéologues explorent
de nouveau les sous-sols de ce
sanctuaire gallo-romain. 40 ans
après la fin des dernières fouilles,
ils partent en quête de nouvelles
découvertes.

Leur défi : en deux
semaines, compléter et
affiner les connaissances
déjà acquises sur ce
mystérieux site.
1965 / Les premières fouilles . Nous
sommes en 1950. En travaillant sa
terre, un agriculteur de Margerides
tombe sur un bloc de granite : il vient
de découvrir le site archéologique
des Pièces Grandes. Quinze ans
plus tard, le Groupe spéléologique et
archéologique du Camping-club de
France et les Amis de Val se rendent
sur cette prometteuse parcelle
pour y commencer les premières
fouilles. Des fouilles conviviales
qui réunissent pendant dix étés
plus d’une centaine de jeunes et de
moins jeunes, d’érudits et de simples
curieux, autour d’un projet : percer
le secret de ces pierres et ces objets
qui surgissent sous leurs pelles. Des
murets de pierre, vestiges de trois
temples et de leur mur d’enceinte,
des statuettes et des pièces, traces
de l’actitvité cultuelle du site : c’est un
véritable sanctuaire gallo-romain qui
se révèle à eux.
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2019 / Une nouvelle étude . 45
ans plus tard, l’archéologue Simon
Girond, qui travaille pour la société

fouilles au site des Pièces Grandes - juin 2020 © Haute-Corrèze Communauté
fouilles dans les années 70 © rapport de fouilles - André Sirat - 1972
dessin du plan du sanctuaire © rapport de fouilles - André Sirat - 1972
objets trouvés sur le site © photo Sully
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A la découverte du site antique
des Pièces Grandes

Eveha, veut en savoir plus. A-t-on
bien été jusqu’au bout des fouilles
? Des éléments déterminants
n’auraient-ils pas été omis ? HauteCorrèze Communauté et le Service
régional archéologique de la Drac
sont également intéressés pour aller
plus loin dans la connaissance de
ce sanctuaire. Ils missionnent Eveha
pour mener une nouvelle étude sur
le site des Pièces Grandes. Après
un état des lieux des connaissances
actuelles et une synthèse des
rapports passés, Simon Girond définit
des zones de fouilles à vérifier. Au
travail de bureau succède alors la
recherche sur le terrain.

MERCREDI 15 JUILLET

Nous voilà projetés aux environs
du IIe siècle après J.C., aux
confins orientaux du territoire
des Lémovices, à proximité de la
frontière avec les Arvernes, face
à un sanctuaire gallo-romain aux
environs du IIe siècle après J.C. Trois
temples s’élevaient là : une pièce
centrale abritant la ou les statues
de divinités entourée d’une galerie.
Trois vestiges de fanum (fana),
premiers éléments d’un ensemble
potentiellement plus vaste qu’il reste
à révéler...

2020 / Les fouilles en cours . Depuis
le 22 juin, Simon Girond, accompagné
de deux collègues, retourne la terre
endormie du site des Pièces Grandes.
Les sondages effectués sont précis :
5 à 10 m² sur une profondeur
d’environ 80 cm. Quatre zones de
recherche sont ainsi prévues. On
y creuse, fouille, photographie et
enregistre les données dans l’espoir
secret de découvertes inédites...

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Et après ? Trésor ou non, ces
nouvelles données recueillies feront
l’objet d’un rapport de fouilles d’ici
la fin de l’année. Un travail d’analyse
précieux à la fois pour le monde de la
recherche qui bénéficiera d’éclairages
nouveaux sur les lieux de culte
antiques, mais aussi pour le grand
public. À partir de ces recherches,
c’est toute la mise en valeur du site
des Pièces Grandes et de ses objets
qui va pouvoir être réinventée dans
les prochaines années. Une affaire à
suivre !

Concert C’est ma tournée

avec la FAL19, Les Lendemains
qui Chantent et le Foyer rural de
jeunes et d’éducation populaire de
Margerides
C’est un trio aux voies envoûtantes
un peu rock, un peu folk, un peu
au-delà de toute frontière. Déjà
porté par la magie du lieu, il n’y a
qu’à se laisser emporter un peu
plus loin sur les flots musicaux du
groupe UA TEA.
A partir de 20h30 - Plus
d’information : 05 55 26 09 50

Balade archéo

avec Eveha et le Musée
d’Archéologie Marius Vazeilles
À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, suivez
l’archéologue Simon Girond dans
son exploration du sanctaire
gallo-romain des Pièces Grandes.
L’occasion de partager ses
découvertes, ses interrogations
en suspens et ses techniques
d’investigation.
Début de la visite à 15h Réservation : 06 98 64 30 80

Non loin du bourg de Margerides,
à l’abri des arbres, une clairière.
Au sol, des murets de granit qui
dessinent des rectangles, des petits
enchâssés dans des grands.

Qui vénérait-on ici ? Suivant
quels rituels ? Morceaux de
céramique, fibules, perles, figurines
en métal, statuettes de pierre...
Les nombreuses découvertes
de mobilier réalisées sur le site,
notamment aux emplacements des
temples, offrent de premiers indices.
L’étude archéologique en cours
permettra d’en savoir plus sur ce
site, ses objets et ses mystères....

Trésors déjà Découverts ...
> des objets archéologiques
en métal, verre ou céramique :
fibules, fragments de miroir,
aiguilles, perles, vaisselle,
figurines… et parmi les figurines en
alliage cuivreux, un coq et un bélier,
animaux rattachés à Mercure.
> des sculptures : une déesse
assise sur un trône (en cinérite), un
homme drapé très fragmentaire,
peut être Mercure (en cinérite), le
dieu Cernunos, dieu gaulois des
commerçants (en alliage cuivreux),
un personnage féminin debout (en
cinérite)…
> plus d’une centaine de monnaies
dont dix monnaies gauloises.
Tous ces précieux objets sont
en cours d’inventaire et de
recensement pour une valorisation
prochaine, en parallèle de celle du
site archéologique.
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LE CHAMP DU PALAIS
UNE AILE NOUVELLE
DE LA VILLA SE DÉVOILE

POUR POURSUIVRE
LA DÉCOUVERTE
PLUS LOIN...
programme
estival
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objets gallo-romains retrouvés
sur les sites archéologiques du
territoire ou de comprendre enfin le
système d’hypocauste grâce à une
reconstitution parlante.

édifice public, voici quelques autres
grands sites voisins des Cars qui
sont aussi les témoins de cette vie
gallo-romaine sur le territoire.

D’autres sites à découvrir. Tintignac,
les Mazières, les Jaillants, les
Maisonnières... sanctuaire, villa ou

4

Sites gallo-romains
voisins du site des Cars

Début de la visite à 15h Réservation : 06 98 64 30 80
5

1 Site de Tintignac
Sanctuaire, théâtre I Naves
2 Site des Mazières
Villa I Gourdon Murat

fouilles 2007 © Gilbert Salat
plan du site © Aurélien Sartou
4266040

3 Site des Jaillants
Sanctuaire I Pradines

Echelle : 1/100e

4 Site des Maisonnières
Villa I Gioux

2
4266030

3

5 Site de Chatain
Villa I Faux-la-Montagne

4266020

Fosse
Mortier
Blocs de granite
Dallage
Sol en béton de tuileau

Plan géoréférencé des vestiges mis au jour en 2006 et 2007.

Tranchée de récupération
TCA

N
0

5 m.

Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2012 d'après H. Mavéraud-Tardiveau 2007
Topographie : G. Lintz (2006-2007) et C. Luzet (2011)

1616630

Une villa à 3 ailes . Les sondages
programmés de 2006 à 2007 puis les
prospections géophysiques de 2011
permettent de mieux cerner l’étendue
et l’organisation de cette villa. Peu à
peu se dessine une demeure antique
qui a probablement été occupée du
Ier au IIe siècle de notre ère. La villa
s’étend sur 5 000 m2 et se compose
de 3 ailes qui bordent une cour
intérieure. Tout autour de la cour,
sorte de sas lumineux entre celle-ci
et les bâtiments, une grande galerie à
colonnade dalée de granite.

avec Eveha et le Musée
d’Archéologie Marius Vazeilles
Avant que les fouilles ne
s’achèvent et que le site ne soit
recouvert, suivez l’archéologue
Aurélien Sartou dans son
exploration de l’aile mystérieuse
de la villa du Champ du Palais.
L’occasion de partager ses
découvertes, ses interrogations
en suspens et ses techniques
d’investigation.

1616620

Les premières fouilles . Les vestiges
archéologiques du Champ du Palais
semblent être connus depuis le XIXe
siècle, peut être même avant... Dans
les années 1930, Marius Vazeilles,
célèbre érudit de la région et grand
archéologue amateur, évoque le site
dans plusieurs de ces écrits. Puis
de véritables sondages sont menés
dans les années 60, suite à la mise
au jour involontaire de grandes dalles
taillées. L’hypothèse d’une villa galloromaine se confirme.

Que chercher ? Les enjeux de ces
nouvelles fouilles estivales sont
triples : mettre en évidence les
maçonneries et les sols de cette aile,
mieux comprendre son organisation
générale et se faire une meilleure
idée de son évolution dans le temps.
Retrouvera-t-on des strates d’une
occupation antérieure, de l’époque
gauloise ? Une autre interrogation
anime les chercheurs. C’est une pièce
située au milieu de l’aile qu’ils vont
fouiller qui éveille leur curiosité. Une
pièce chauffée par hypocauste, c’està-dire par un ingénieux système
de chauffage par le sol. Celui-ci,
surrélevé par des pillettes, laisse
circuler l’air chaud qui arrive depuis
un foyer proche. Chose remarquable,
ces pillettes, habituellement en terre
cuite, sont ici en granite. Pourquoi ?
Peut-être que dans quelques
semaines Aurélien aura une piste...

Le Musée d’Archéologie et du
Patrimoine Marius Vazeilles. Pour
poursuivre son exploration du site
des Cars et du monde gallo-romain,
rendez-vous au musée d’archéologie
et du patrimoine Marius Vazeilles à
Meymac. L’occasion de se plonger
dans la reconstitution en 3D du
site des Cars, de découvrir des

Balade archéo

1616610

Cet été, sous les pioches,
pelles et truelles de
l’archéologue Aurélien
Sartou et de son équipe,
c’est une énigmatique
aile de la villa qui devrait
livrer quelques secrets...

MARDI 28 JUILLET

Les fouilles de cet été . Avec
son équipe de 9 archéologues,
expérimentés ou encore étudiants,
Aurélien Sartou, de la société Eveha,
chef d’orchestre de ces fouilles
estivales, va explorer en détail une
des trois ailes de la villa. La terre qui
en protégeait les vestiges vient d’être
dégagée sur une surface de 250 m2.
Tout est prêt, les chercheurs n’ont
plus qu’à arriver !

1616600

Du 6 au 31 juillet, la villa du Champ
du Palais réchauffe de nouveau ses
vestiges de granite au soleil. Ce site
gallo-romain situé sur la commune
de Bugeat est recouvert entre
chaque fouille pour que soit mieux
assurée sa préservation.

Planche n° 1
Le Champs du Palais
(BUGEAT, 19)
2012
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INFOS
PRATIQUES
SITE DES CARS
Saint-Merd-les-Oussines et Pérols-sur-Vézère
animations du 1er juillet au 31 août
13h > 19h - tous les jours sauf le jeudi
visites commentées gratuites du site
café terrasse - boutique de produits locaux
point info tourisme
apéritifs et spectacles ponctuellement
accès libre et gratuit
en sortant de Meymac, direction Bugeat,
tourner à gauche au carrefour de Lontrade,
puis après 12 km tourner à droite (juste avant
Pérols-sur-Vézère)
visites de groupes
visites commentées payantes pour groupes
adultes et scolaires - 15 pers mini - musée
d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles
www.site-gallo-romain-les-cars.com
Le site des Cars fait partie du réseau
des 15 sites étonnants de Corrèze Tourisme
SITE DES PIÈCES GRANDES
Margerides
fouilles du 22 juin au 3 juillet
accès libre et gratuit
prendre la route à gauche en sortant de
Margerides (en allant vers Bort-les-Orgues),
suivre la direction du village de Marly puis à
droite à la sortie de Marly
chronique radio sur les fouilles en cours :
www.radiovassiviere.com/category/
emissions/culture-par-chez-nous/
LE CHAMP DU PALAIS
Bugeat
fouilles du 6 juillet au 31 juillet
site non accessible au public
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
ET DU PATRIMOINE MARIUS VAZEILLES .
Meymac
exposition du 4 juillet au 31 octobre
tous les jours - 14h30>18h30
(10h >12h sur réservation)
accès
dans l’ancienne abbaye,
centre historique de Meymac

CONTACT
PRESSE
Haute-Corrèze Communauté
Vincent Ratelade - Directeur Communication
06 69 97 75 77
vratelade@hautecorrezecommunaute.fr
Marion Barreau - Chef de projet Patrimoine
06 98 64 30 80
mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr
Office du Tourisme de Haute Corrèze
05 19 60 00 30
contact-meymac@tourisme-hautecorreze.fr
www.tourisme-hautecorreze.fr
Musée d’archéologie et du patrimoine
Marius Vazeilles
05 55 95 19 15
contact@mariusvazeilles.fr
www.mariusvazeilles.fr
Association du Bac des Cars
Benoît Guillo
06 80 36 42 00
benoit.guillo@gmail.com
Festival de la Luzège
Louise Lagrost - Communication
06 78 84 80 36
laluzege@gmail.com

