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Nouvelle-Aquitaine 

Corrèze | Allassac 

Gare d'Allassac 
1 avenue Victor Hugo, 19240 Allassac 

Visite touristique à bord d'un train SNCF TER 
Visite commentée / Conférence - Prenez le train en gare SNCF d'Allassac et laissez-vous guider jusqu'à 
Uzerche avec un animateur du patrimoine de « Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise ». 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 16h30-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 12h00-14h00  

Conditions et réservation : 
05 55 24 08 80     

Détails : Gratuit sur réservation. Pass sanitaire et masque obligatoires.  Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-touristique-a-bord-dun-train-ter 

Plus d'information sur le lieu : 
La gare d'Allassac est située sur la grande ligne Paris-Toulouse, la section Limoges-Uzerche-Brive a été 
ouverte de 1886 à 1892. Elle est située entre la gare de Vigeois et la gare de Brive (la gare de Donzenac et 
la gare d'Ussac ayant été fermées) . 
Première participation   Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie 
civil    
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Corrèze | Argentat-sur-Dordogne 

Maison du Patrimoine 
Place Bad-Koenig, 19400 Argentat-sur-Dordogne 

A la découverte des maisons de Xaintrie 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les villages de Xaintrie, près d'Argentat-sur-Dordogne, guidé 
par l'Association Maisons Paysannes de Corrèze. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Fermeture des inscriptions : 17/09/2021 à 18h. Rdv : Maison du 
Patrimoine d'Argentat-sur-Dordogne. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-maisons-de-xaintrie-correze 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison du Patrimoine présente l'histoire locale, de la protohistoire au XXe siècle, en mettant en exergue 
le rôle des routes et de la Dordogne comme axes de vie.  

Vous y découvrirez des panneaux thématiques et vitrines présentant les richesses archéologiques 
découvertes sur les sites du Puy du Tour et de la villa du Longour, mobilier médiéval, monnaies...  

Un film documentaire présente l'histoire de la batellerie et les techniques de construction du courpet (gabare 
: bateau traditionnel à fond plat). 

L'espace muséographique bénéficie en outre d'une galerie d'exposition temporaire accueillant en moyenne 
quatre expos différentes durant la saison. Art et patrimoine sont à l'honneur et complètent la visite de 
l'exposition permanente. 
Première participation   Édifice rural    
Tél : 05 55 28 06 16  
Site internet : https://argentat-sur-dordogne.fr 
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Corrèze | Arnac-Pompadour 

Chapelle Saint-Blaise 
Le bourg, 19230 Arnac-Pompadour 

Animation : découverte de la chapelle 
Animation Jeune public - Le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise et l'Institut du patrimoine vous proposent 
un atelier riche en découvertes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. Goûter offert. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-de-decouverte-de-la-chapelle-saint-
blaise 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle Saint-Blaise, construite au tout début du XVIe siècle, est l’église paroissiale du pays de 
Pompadour. À l'occasion de sa restauration, la décoration intérieure a été confiée à l'artiste André Brasilier 
qui a travaillé près de 5 ans pour réaliser une peinture murale de près de 300 m², représentant différents 
thèmes historiés de la Bible. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 55 84 95 66  
Site internet : http://www.vezereardoise.fr 
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Château de Pompadour 
Le Château, 19230 Arnac-Pompadour 

Découvrez le château de Pompadour 
Visite libre - Visite du château. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-pompadour 

Visitez le château de Pompadour 
Visite libre - Visite du château et de lieux habituellement fermés à la visite. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-5669742 

Plus d'information sur le lieu : 
L’histoire du château de Pompadour est étroitement liée à celle du haras dans lequel il est installé depuis 
plus de 250 ans. Tout commence au tournant des XVe et XVIe siècles lorsque Geoffroy de Pompadour 
transforme un ancien castrum médiéval en un château raffiné orné de décors, influencé par les prémices du 
style renaissance. Devenue la propriété du Roi Louis XV en 1762, ce dernier y installe un haras royal doté 
d’une jumenterie. Le château n’est que partiellement détruit à la Révolution, et le haras, tour à tour haras 
impérial, royal et national traverse les siècles. Hippodrome, manège, carrières et écuries sont aménagés ou 
transformés pour les besoins des haras, constituant aujourd’hui un patrimoine équestre remarquable. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Château, hôtel urbain, palais, manoir   
Monument historique   Jardin remarquable    
Tél : 05 55 98 99 27  
Site internet : https://chateau-pompadour.fr/ 
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Corrèze | Aubazines 

Abbaye Saint-Étienne 
Le bourg, 19190 Aubazines 

D'Aubazine à Coco Chanel 
Visite commentée / Conférence - Une visite guidée de l'abbaye vous conduit à la découverte de l'abbaye 
d'Aubazine qui fut une source d'inspiration importante pour Gabrielle Chanel. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
https://abbaye.aubazine.com/     

Détails : 8 € adulte. 2 € enfants. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-aubazine-et-coco-chanel 

Découvrez l'abbaye, de ses caves à ses greniers ! 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter, exceptionnellement, les lieux habituellement non ouverts au 
public ! Des caves aux greniers en passant par les passages des converts... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-15h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://abbaye.aubazine.com/     

Détails : Réservation obligatoire. 10 € adulte / 2 € enfant et étudiant. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-cave-au-grenier 

Les animaux au Moyen Âge 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée de l'abbaye sur le thème des animaux au 
Moyen Âge, autour de leur symbolique et de leurs vies. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://abbaye.aubazine.com/     

Détails : 8 € adulte. 2 € enfant. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-animaux-au-moyen-age 
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Plus d'information sur le lieu : 
Le fondateur de l’abbaye, Etienne, se retire comme ermite, vers 1125, dans les bois épais couvrant l’éperon 
sur lequel est maintenant bâti le village. « Physiquement séparé de tous, mais spirituellement unis à tous », 
il inaugure l’aventure spirituelle d’Aubazine. Celle-ci est marquée par la fondation d’un monastère double, 
l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes, et l’adhésion à l’Ordre cistercien. À travers les hauts et les 
bas que traverse toute institution, l’aventure cistercienne s’y poursuit jusqu’à la Révolution française, 
imprégnant les pierres de l’abbaye de cette sérénité lumineuse qui frappe encore les visiteurs. 

Au début du vingtième siècle, l’abbaye qui accueille en son sein la congrégation religieuse du Saint-Coeur 
de Marie depuis quelque temps déjà, abritera aussi, dans l’orphelinat tenu par les soeurs, une pensionnaire 
célèbre en la personne de Gabrielle Chanel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’orphelinat des soeurs 
servira de couverture pour abriter et sauver de la mort un certain nombre de jeunes femmes et fillettes 
juives. 

Depuis 1965, l’abbaye relève de l’Église grecque melkite catholique , une Église de tradition byzantine unie 
à Rome. 
Aujourd’hui et depuis de nombreuses années déjà, l’abbaye est ouverte aux visiteurs qui viennent suivre la 
visite guidée de ce bâtiment remarquable du XIIe siècle. 

Depuis 2011, elle offre la possibilité de suivre des conférences et des stages en calligraphie et enluminure 
donnés par des professionnels. De plus, dans le cadre de la découverte d’un édifice inscrit au titre des 
Monuments historiques, l’abbaye accueille des classes scolaires de différents niveaux. Enfin, des 
évènements (vins d’honneur, réunions…) peuvent y être organisés. 
Édifice religieux    
Site internet : http://abbaye.aubazine.com 
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Corrèze | Auriac 

Les Jardins Sothys 
Le Bourg, 19220 Auriac 

Découverte de l'univers végétal des cosmétique Sothys 
Visite libre - À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour 
découvrir ou redécouvrir les Jardins Sothys. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4,25€ Adulte / 3,25€ Enfant / Gratuit -7 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-jardins-sothys-7209208 

Plus d'information sur le lieu : 
Créés en 2006, par Sothys à Auriac en Corrèze, entre Maronne et Dordogne - terre d'origine des fondateurs 
de ce groupe expert en cosmétiques - les Jardins Sothys valorisent le monde végétal et les ressources 
naturelles qui président à l'éthique et à la formulation des soins. Source d'inspiration et de création des 
produits cosmétiques du groupe SOTHYS, ces jardins contemporains, ensemble de clos intimistes aux 
atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et culture. Le site abrite, outre un 
extraordinaire jardin botanique, une boutique riche d'un bel éventail de cosmétiques, mais également un 
restaurant remarquable. Ressourcez-vous et détendez-vous dans nos jardins contemporains. Depuis 2007, 
B.Mas et nos architectes paysagistes dessinent les jardins avec diverses essences, délicates et rares, dans 
le respect de la nature. Un ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées invite à une évasion 
sensorielle mêlant beauté et culture. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 55 91 96 89  
Site internet : http://www.lesjardinssothys.fr 
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Corrèze | Beaulieu-sur-Dordogne 

Abbatiale Saint-Pierre 
Place du marché 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne 

Concert à l'abbatiale 
Concert - Profitez d'un concert d'orgue, de chant et de flûte traversière à l'abbatiale Saint-Pierre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Participation libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-orgue-flute-et-chant 

Découvrez le fleuron du patrimoine architectural du Limousin 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'abbatiale Saint Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-labbatiale-saint-pierre-a-
beaulieu-sur-dordogne-correze 

Plus d'information sur le lieu : 
Abbatiale fondée au IXe siècle par Rodolphe de Turenne, Archevêque de Bourges. C'est un édifice aux 
proportions majestueuses, de style roman Limousin, en grès ocre pâle, construit selon les plans d'une 
grande église monastique de pèlerinage. Il est dominé par un clocher-donjon. 

Cette abbatiale est surtout connue pour son remarquable tympan sculpté du début du XIIe siècle, véritable 
chef-d'oeuvre de l'art roman. On peut aussi y admirer son chevet, ses modillons et les marques de 
tacherons. 
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Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 81 05 42 70  
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Cité médiévale 
Place Marbot, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne 

Les peintres dans les rues 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les peintres sont invités à peindre dans les rues, dans la cité 
médiévale ou sur les berges de la Dordogne... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine.beaulieu@gmail.com     - 06 81 05 42 70     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-peintres-dans-les-rues-1023145 

Plus d'information sur le lieu : 
Beaulieu a le charme des cités médiévales avec son abbatiale romane, son tympan et son riche trésor, ses 
ruelles étroites et ses maisons à colombages. Au bord de la Dordogne se reflète la Chapelle des Pénitents. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 81 05 42 70  
Site internet : http://www.medievale.valle-dordogne.com/ 
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La Chapelle des Pénitents 
Place du Monturu 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne 

Découvrez l'histoire de la cité bellocoise 
Circuit - Balade commentée par Michel Sapin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ à 14 h devant la Chapelle des Pénitents. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-cite 

Découvrez le travail d'un artisan-charron 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à une démonstration et à une exposition sur le travail du 
charron par Alain Montpied, artisan-charron. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-a-la-chapelle-des-
penitents-8843208 

Lectures : paroles paysannes II 
Spectacle / Lecture - Assistez à une série de conférences, de témoignages et de présentations de livres 
avec leurs auteurs ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/temoignages-et-conferences-presentations-de-
livres-avec-les-auteurs 

Plus d'information sur le lieu : 
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La Chapelle des Pénitents a été construite au XIIe siècle sur un petit éperon rocheux, au bord de la 
Dordogne. À l'intérieur : voute en coque de bateau renversé, ex-voto du XVIIe siècle d'une écope de gabare, 
expositions d'objets d'art sacré et exposition temporaires photos, peintures... 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 81 05 42 70  
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Corrèze | Beyssac 

Château de la Rivière 
La rivière, 19230 Beyssac 

Découverte du château et de la jumenterie 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le château et la jumenterie lors de deux visites guidées 
exceptionnellement organisées ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Horaires : 10h et 15h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-jumenterie-et-chateau-de-la-
riviere 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château, datant du XIXe siècle, est une ancienne Jumenterie Nationale. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, 
palais, manoir    
Tél : 06 86 76 22 40  
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Corrèze | Beyssenac 

Église Saint-Médard 
Place de l'église, 19230 Beyssenac 

Découvrez l'église de Beyssenac 
Visite libre - Découvrez le patrimoine de l'église Saint-Médard ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-st-medard 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane datant du XIIe siècle et  restaurée au XIVe. Elle est dédiée à saint Médard, avec ses vitraux 
caractéristiques, faits de verre coulé dans le ciment (et non le plomb). Ils ont été réalisés par les moines de 
l'Abbaye de Fleury de Saint-Benoit-sur-Loire.  

Elle a été restaurée en 2010. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 55 73 31 77  
Site internet : http://www.beyssenac.com 
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Corrèze | Bort-les-Orgues 

Barrage EDF de Bort-les-Orgues 
Barage, 19110 Bort-Les-Orgues 

Animations pour découvrir le barrage ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les 70 ans du barrage EDF de Bort-les-Orgues, profitez d'un 
week-end exceptionnel les 18 et 19 septembre ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre.  Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-au-barrage-edf-de-bort-les-orgues 

Découverte du Barrage de Bort-les-Orgues 
Visite commentée / Conférence - Un week-end exceptionnel vous permettra de découvrir le barrage EDF de 
Bort-les-Orgues et de fêter ses 70 ans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 34 39 88 70     - visites.edf.bort-les-orgues@manatour.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée de la visite : environ 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-barrage-de-bort-les-orgues 

Découvrez l'espace EDF du barrage 
Visite libre - Pour fêter les 70 ans du barrage EDF de Bort-les-Orgues, profitez d'un week-end exceptionnel 
les 18 et 19 septembre ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lespace-edf-du-barrage-de-
bort-les-orgues 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu d'exposition sur l'hydroélectricité et le barrage de Bort-Les-Orgues. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 34 39 88 70  
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Église Saint-Germain 
Place Jeanne d'Arc, 19110 Bort-les-Orgues 

Découverte d'un orgue 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'orgue de l'église, écoutez de très près, essayez 
l'instrument ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30 17h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 55 96 81 85     

Détails : Gratuit. Sur inscription, par téléphone en laissant un message si besoin, 12 places maximum. 
Rendez-vous sur la tribune de l'église. Conditions spéciales Covid-19 : port obligatoire du masque, gel 
hydroalcoolique fourni. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-organo-3706821 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église présente un orgue récent de 850 tuyaux et de 14 jeux construit par Bernard Cogez en 2000. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 96 81 85  
Site internet : http://auborddesorgues.e-monsite.com 
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Square Marceau 
Square Marceau, 19110 Bort-les-Orgues 

Balade urbaine : histoire croisée du marché couvert de Bort-les-Orgues 
Visite commentée / Conférence - A la découverte de l'histoire marchande et productive de Bort-les-Orgues. 
Visite commentée du marché couvert, un exemple de halle à structure béton exceptionnelle en Corrèze. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. Rendez-vous sur les gradins du square Marceau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-urbaine-visite-commentee-histoire-
croisee-du-marche-couvert-de-bort-les-orgues 

Plus d'information sur le lieu : 
A la découverte du marché couvert de Bort-les-Orgues au coeur de l'histoire marchande et productive de la 
ville.  
Une balade urbaine commentée, organisée par le CAUE 19 en partenariat avec la commune de Bort-les-
Orgues, mettant en lumière un édifice unique en Corrèze et témoin des innovations techniques de son 
époque (réalisation 1939, réhabilitation 2021). 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 26 06 48  
Site internet : https://www.caue19.fr 
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Corrèze | Brive-la-Gaillarde 

Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 
15 rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde 

A la découverte des Archives ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les archives municipales et visitez les magasins de 
conservation des Archives ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h30 14h00-14h30 16h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30 14h00-14h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-5473681 

Atelier « Dessine-moi le patrimoine » 
Animation Jeune public - Participez à l'atelier « Dessine moi le patrimoine », proposé par le Centre Municipal 
d'Arts Plastiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-dessine-moi-le-patrimoine 

Exposition : « Deux villes, une histoire » 
Exposition - Venez découvrir et visiter librement l'exposition Brive-Tulle « Deux villes, une histoire ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-4481196 

Plus d'information sur le lieu : 
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Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a abrité le 
musée Ernest Rupin jusqu’à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis 2006. 
Archives   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 18 18 50  
Site internet : http://archives.brive.fr 
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Centre d'études et musée Edmond Michelet 
4, rue Champanatier 19100, Brive-la-Gaillarde 

Animation : « portrait des années 1940 » 
Animation Jeune public - Animation « portrait des années 1940 » par le Club photographique du Centre 
Culturel de Brive. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-portrait-des-annees-1940-6693311 

Animation "Portrait des années 1940" 
Animation Jeune public - Animation "Portrait des années 1940" par l'atelier photographique du centre culturel 
de Brive. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-portrait-des-annees-1940 

Découvrez l'exposition permanente du musée 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir les collections permanentes 
du Musée Edmond Michelet. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lexposition-permanente-du-
musee 

Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré 
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Exposition - Découvrez des représentations des combattants africains qui se sont battus pendant la 
Première et Seconde Guerre mondiale mais aussi en Algérie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-les-invisibles-de-
warren-sare 

Visite de l'exposition temporaire 
Exposition - Visite libre de l'exposition photographique "Les invisibles" de Warren Saré, présentée au musée 
Michelet du 10 septembre 2021 au 9 janvier 2022. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-temporaire-753269 

Plus d'information sur le lieu : 
Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise par Edmond et Marie 
Michelet en 1929 et agrandie en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edmond Michelet  (qui était, 
alors, chef du mouvement « Combat » du Limousin) y accueillit réfugiés et résistants. Le musée a été 
inauguré le 8 mai 1976. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 74 06 08  
Site internet : http://museemichelet.brive.fr 
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Chapelle de la Providence 
11 boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Découvrez la chapelle et le dernier lavoir 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En plus de la visite de la chapelle et du dernier lavoir, vous 
découvrirez une exposition de mangas avec collaboration du centre culturel de Brive et la présence de la 
librairie « Bulle de papier ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Le matin 10 places maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-et-du-dernier-lavoir 

Plus d'information sur le lieu : 
La Providence fut créée en 1840 et placée sous le patronage de Monseigneur l’Évêque de Tulle. 
L'établissement accueillait des orphelins et des jeunes filles pauvres. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 23 08 37  
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Chapelle Saint-Libéral 
Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Eve[s], peintures et installations de Katia Bourdarel 
Exposition - Découvrez l'univers de l'artiste Katia Bourdarel ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eves-peintures-et-installations-de-katia-
bourdarel-4950852 

Plus d'information sur le lieu : 
Érigée au XVe siècle en l'honneur d'un saint local du nom de Libéral, cette chapelle de style gothique, 
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques fut vendue comme bien national en 1791. 
Elle changea plusieurs fois de propriétaires et de fonctions avant d'être donnée à la Ville dans les années 
1970. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 17 18 70  
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Château d'eau 
19100 Brive-La-Gaillarde 

Découvrez le Château d'eau 
Visite libre - Visite libre du Château d'eau. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h30 13h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-deau-9282680 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Tél : 05 55 24 08 80  
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Cinema Rex 
3 boulevard Général  Koening, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Découvrez les cabines de projection du cinéma 
Visite commentée / Conférence - Vistes commentées des cabines de projection du Rex par Guillaume et 
David. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/vistes-commentees-des-cabines-de-projection 

Séance spéciale : 100 ans d'images en Corrèze 
Projection - Séance spéciale : « 100 ans d'images en Corrèze », présentée par Cinémathèque de Nouvelle 
Aquitaine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5,50€ (cartes d'abonnés acceptées). Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/seance-speciale-100-ans-dimages-en-correze 

Plus d'information sur le lieu : 
Cinéma ouvert en 1938 avec le film de Pierre Chenal, « l'Affaire Lafarge » en présence de l'équipe du film. 
Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, il a été réalisé par l'architecte C-J. 
Villieras, dans le style Paquebot de l'architecte Robert Mallet-Stevens. Il abrite aujourd'hui un cinéma d'art et 
d'essai. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 55 23 29 01  
Site internet : http://www.cinemarex.org 
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Collégiale Saint-Martin 
Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Découvrez la collégiale de Brive-la-Gaillarde 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées par l'équipe d'accueil de l'édifice ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 13h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h30 13h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-par-lequipe-daccueil-de-
ledifice 

Plus d'information sur le lieu : 
Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l'emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des 
Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l'architecte Viollet-le-Duc « d'édifice remarquable » et 
« d'église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd'hui la place dont elle est le 
centre et préside à l'activité de la ville qui s'est progressivement étendue autour d'elle depuis 1180. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 18 18 50  
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Jardin de la Guierle-Kiosque 
28 Quai Tourny, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Spectacle traditionnel par les Pastourelles de Brive 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à un spectacle traditionnel par les Pastourelles de Brive. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-traditionnel-par-les-pastourelles-de-
brive 

Plus d'information sur le lieu : 
Tourisme et handicap   Ouverture exceptionnelle   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Médiathèque 
Place Charles-de-Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Conférence sur le thème des Champignons par Benoit Peyre 
Visite commentée / Conférence - Conférence sur le thème des Champignons par Benoit Peyre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv dans la Salle d'étude. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-le-theme-des-champignons-par-
benoit-peyre 

Exposition « L'univers des champignons » de François Valente 
Visite libre - Découvrez l'exposition « L'univers des champignons » de François Valente. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h00 13h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-lunivers-des-
champignons-de-francois-valente 

Plus d'information sur le lieu : 
Réalisé en 1849 dans un style néo-classique par Abrizio, l'ancien Hôtel de Ville, abrite aujourd'hui la 
médiathèque. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 55 18 17 50  
Site internet : http://mediatheque.brive.fr 
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Musee de l'Union Compagnonnique 
17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Entrez dans l'univers de l'Union Compagnonnique 
Visite libre - Découvrez l'univers des compagnons et l'histoire de leurs créations. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-7920344 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée est situé à la « Cayenne », siège social de la société des Compagnons du Tour de France des 
Devoirs Unis dite « Union compagnonnique ». Y sont exposés des travaux que des « Sociétaires » ont 
réalisés pour être admis « Aspirant »ainsi que des pièces présentés par des Aspirants pour être reçus 
« Compagnons » (leur chef-d'oeuvre). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 84 49 76 28  
Site internet : http://lecompagnonnage-brive.fr 
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Musée Labenche 
26 bis, boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde 

Découvrez les collections permanentes du musée 
Visite libre - Visites libres des collections permanentes du musée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-des-collections-permanentes-du-
musee 

Découvrez les collections permanentes du musée Labenche 
Visite libre - Visite libre des 15 salles permanentes du musée (plus de 5500 objets retraçant l'histoire de 
Brive et de sa région, de la Préhistoire au XXe siècle). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-des-collections-
permanentes-1279100 

Eve[s], peintures et installations de Katia Bourdarel 
Exposition - Découvrez l'univers de l'artiste Katia Bourdarel ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eves-peintures-et-installations-de-katia-
bourdarel 

Exposition "Femme(s), portraits méconnus du musée Labenche" 
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Exposition - Derniers jours pour découvrir l'exposition temporaire du musée Labenche ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 12h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-femmes-portraits-meconnus-du-
musee-labenche 

Exposition « Femme(s), Portraits méconnus du Musée Labenche » 
Exposition - Visites libres de l'exposition temporaire « Femme(s), Portraits méconnus du Musée Labenche ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lexposition-temporaire-
femmes-portraits-meconnus-du-musee-labenche 

Parcours-jeu à destination des enfants 
Animation Jeune public - Les enfants peuvent (re)découvrir les collections permanentes du musée Labenche 
de manière ludique, grâce à un livret-jeu gratuit ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-jeu-a-destination-des-enfants 

Performance chorégraphique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Performance chorégraphique inspirée de l'œuvre de Katia Bourdarel 
avec la danseuse Marie Arthaud, accompagnée par la chanteuse Axelle Perrier et le musicien Lenny 
Demeyer. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limites des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/performance-choregraphique-6796769 
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Performance chorégraphique inspirée de l'oeuvre de Katia Bourdarel 
Spectacle / Lecture - Performance chorégraphique inspirée de l’œuvre de Katia Bourdarel avec la danseuse 
Marie Artaud, accompagnée par la chanteuse Axelle Perrier et le musicien Lenny Demeyer. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h30 16h00-16h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (sans réservation). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/performance-choregraphique-inspiree-de-
loeuvre-de-katia-bourdarel 

Récital Claude Debussy 
Spectacle / Lecture - Assistez à un récital Claude Debussy avec la Soprano Barbara Bourdarel, 
accompagnée par le pianiste Frédéric Isoletta. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/recital-claude-debussy-4487030 

Venez écouter un récital Claude Debussy 
Concert - Récital Claude Debussy avec la soprano Barbara Bourdarel, accompagnée par le pianiste Frédéric 
Isoletta. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
0555181770     

Détails : Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (sur réservation). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/recital-claude-debussy 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de Labenche. Il 
a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida 
pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l’Évêque de Tulle, il devint la propriété de la Ville de Brive en 
1906. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 55 17 18 70  
Site internet : http://museelabenche.brive.fr/ 
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Office de Tourisme de Brive 
Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde 

Visites guidées du Centre Ville Historique par l'Office de Tourisme 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées du Centre Ville Historique par l'Office de Tourisme. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Rendez-vous à l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-centre-ville-historique-par-
loffice-de-tourisme 

Plus d'information sur le lieu : 
Tourisme et handicap   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 24 08 80  
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Place Charles de Gaulle 
Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde 

AIRAC : présentation du Mirage F1 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - AIRAC : présentation du Mirage F1. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/airac-presentation-du-mirage-f1 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 55 18 18 50  
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Site des grottes de Saint-Antoine 
41 Avenue Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Découvrez les grottes de saint Antoine 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées du Site de Saint-Antoine et de la maison Saint-Yves (actuel 
Lycée Bahuet) assurées par les Frères Franciscains et les étudiants de BTS Tourisme du Lycée Bahuet et 
leurs enseignants. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h30 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous Allée des Grottes de Saint-Antoine, accueil au 41 avenue 
Michelet-Brive. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-site-de-saint-antoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Ces grottes-sanctuaires, en partie creusées de main d'homme dans un escarpement de grès, perpétuent le 
souvenir de saint Antoine de Padoue qui vint souvent en ce lieu au cours de l'année 1226.  
Peu après sa mort, les grottes deviennent un lieu de pèlerinage et un petit ermitage y est construit. Au siècle 
dernier, l'ermitage fut remplacé par une chapelle et un couvent devenu depuis Maison d’accueil. Saint 
Antoine protège la ville de Brive. Les pèlerins viennent toujours nombreux se recueillir aux grottes, sur les 
lieux de sa prière. 

De l'esplanade, entourée d'arbres magnifiques, on peut suivre un rude chemin au milieu de ce paisible 
enclos jusqu'au calvaire d'où l'on découvre un fort beau panorama sur la ville. 
Jardin remarquable   Site archéologique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 55 18 18 50  
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Temple protestant de Brive 
11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Conférence « Patrimoine protestant » 
Visite commentée / Conférence - Conférence « Patrimoine protestant » suivie d'une présentation « Les 
Temples en Corrèze », par Elisabeth Brinkman Pasteur de la Corrèze et Nord du Lot. Salle Jacques Ellul. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-8555242 

Découvrez le temple et assistez à une projection 
Visite libre - Visites libres du temple et projection sur le thème « Le protestantisme en Corrèze ». Visitez 
l'exposition « Le repas dans la Bible » salle Jacques Ellul. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-du-temple-et-projection 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 24 36 11  
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Corrèze | Collonges-la-Rouge 

Maison de la Sirène 
rue de la Barrière, 19500 Collonges-la-Rouge 

Découvrez deux monuments historiques du XVe et XVIe siècles ! 
Visite commentée / Conférence - Entrée libre, accueil en costumes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-monuments-historiques-accueil-en-
costumes 

Plus d'information sur le lieu : 
La maison de la Sirène, monument classé du XVIe siècle est le siège de l'association les Amis de Collonges, 
fondée en 1927, pour la défense et la valorisation du patrimoine architectural exceptionnel de ce "plus beau 
village de France. Vous y serez accueillis par les membres de l'association, en costume des siècles passés, 
pour une visite gratuite, libre ou commentée à votre choix, de ce lieu aménagé en musée d'art et tradition 
populaire. 
Monument historique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 78 44 54 52  
Site internet : http://www.amisdecollonges.fr 
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Corrèze | Curemonte 

Châteaux de Saint-Hilaire et des Plas 
Place de la Barbacane, 19500 Curemonte 

Spectacle musical et littéraire au château 
Spectacle / Lecture - Venez assister à un portrait littéraire et musical en hommage à Colette de Jouvenel 
autour de François Soustre, unique biographe de la « Bel Gazou ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
festival.millesources@gmail.com     - 05 55 27 85 44     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Participation libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-musical-et-litteraire 

Plus d'information sur le lieu : 
Castrum de deux maisons fortes, dites château de Plas et château de Saint-Hilaire, hérités d'une co-
seigneurie sur plusieurs siècles, au cœur de l'un des « Plus Beaux Village de France ». Les travaux de 
restauration ont duré pendant dix années. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 55 25 33 59  
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Corrèze | Égletons 

Centre de découverte du Moyen Âge 
2 avenue d'Orluc, 19300 Égletons 

À la découverte du Moyen Âge ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Après avoir visité l'exposition « Mémoires médiévales » avec un 
guide, les scolaires profiteront d'ateliers sur la symbolique au Moyen Âge, et d'animations et jeux sur les 
plantes et les couleurs. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 93 29 66     - cdma@mairie-egletons.fr     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. Groupe de 10 maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/memoires-medievales 

Escape game médiéval 
Circuit - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, le Centre de Découverte du Moyen 
Âge organise un escape game médiéval ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 93 29 66     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Durée : 45 minutes. 6 personnes maximum par partie. À partir de 10 
ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-6905657 

Plus d'information sur le lieu : 
Le centre de découverte du Moyen Âge ouvre à ses visiteurs les portes du monde médiéval : vie domestique 
et vie monastique, luttes dynastiques et rivalités meurtrières, développement du commerce et innovations 
techniques (domaines de l’architecture, de l'artisanat, de l'armement, de la santé et de l'alimentation...).  

La visite est un parcours sensoriel à travers l'histoire, l'art et les techniques. Une approche interactive de la 
vie quotidienne et de l'art sacré sur plus de 350 m2, adaptée à tous les publics.  

On y trouve également un très beau jardin médiéval divisé en espaces réguliers et présentant l'herbularius 
(les plantes), l'hortus (le potager), le pomarius (le verger) et le jardin d'agrément. 
Musée, salle d'exposition    
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Tél : 05 55 93 29 66  
Site internet : https://www.egletons.fr/cdma/ 
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Lycée Pierre Caraminot 
28 avenue de Ventadour, 19300 Égletons 

Découverte du lycée Pierre Caraminot 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une présentation historique et architecturale du lycée par le 
proviseur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-09h45 10h00-10h45 11h00-11h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Informations au 05 55 93 13 19. Port du masque obligatoire pendant toute la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/egletons-19-descubrimiento-del-liceo-pierre-
caraminot 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit pour abriter une école nationale professionnelle, le site devient un lycée en 1960. Robert Danis, 
architecte en chef des Monuments historiques, lui donne une disposition classique tout en proposant une 
école de plein air, dont les bâtiments sont répartis sur des terrasses artificielles. Ce lycée témoigne par 
ailleurs de l’évolution des matériaux dans la construction scolaire à partir des années 1930 : structure en 
béton armé et parement en pierre locale : ici le granit d’Eyrein. Le 18 août 1944, l'école est partiellement 
détruite par le bombardement des alliés, la toiture et les différents niveaux du bâtiment central sont touchés, 
seuls les ateliers sont épargnés. 

Il a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2010. 
Il s'est également vu décerner le label « Égalité Elle-Lui » de l’Éducation nationale pour sa politique de 
promotion des formations scientifiques, technologiques et professionnelles auprès des jeunes filles. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 93 13 19  
Site internet : http://www.lyceecaraminot.fr 
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Office de tourisme d'Egletons 
9, rue Joseph Vialaneix 19300 Egletons 

Visite "patrimoines citoyens" à Egletons 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous conter les principes de citoyenneté à travers les patrimoines 
d'Egletons. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05873100557     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-patrimoines-citoyens-a-egletons 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 55 93 04 34  
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Corrèze | Espartignac 

Arboretum Al Gaulhia 
Ceyrat, 19140 Espartignac 

Découverte de l'arboretum 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l'arboretum, incroyable parc 
paysager de près de 10 hectares ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite libre : 5€ . Visite guidée : 6€ (groupe de + 10 personnes). Gratuit - 12 ans avec parents. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-larboretum-3868985 

Plus d'information sur le lieu : 
Le parc paysager classé "ensemble arboré remarquable" en 2014 et jardin remarquable en 2017 qui s'étend 
sur une superficie de près de 10 hectares, constitue un ensemble au service de la biodiversité. Une 
mosaïque de milieux (tourbière, plan d'eau, zones sèches et zones humides) offre une grande diversité 
floristique et faunistique.  

Tout au long de votre parcours, vous pourrez découvrir un peuplement de châtaigniers labellisé "Arbre 
Remarquable de France", 80 espèces de bambous, plus de 700 variétés d'arbres et arbustes, nombreuses 
graminées, fougères, plantes aquatiques et nymphéas et surtout des lotus s'élevant jusqu'à 2m au-dessus 
de l'eau. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Tél : 05 55 73 21 53  
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Corrèze | Gimel-les-Cascades 

Église Saint-Pardoux 
Le bourg, 19800 Gimel-les-Cascades 

Découvrez l'église et les ruines du château de Gimel-les-Cascades 
Visite libre - Découvrez l'église Saint-Pardoux et des ruines du château de la Roche Haute où se déroule 
chaque année, durant plusieurs soirées, le spectacle Son et Lumière. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-st-pardoux-et-ruines-du-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église paroissiale a été rebâtie à la fin de XVe siècle. Elle abrite, entre autres, une châsse-reliquaire du 
XIIe siècle en émail de Limoges consacrée à Saint-Etienne, martyr, dont elle contient des reliques, un buste-
reliquaire de Saint Dumine (XVe siècle) en argent. Les boiseries du chœur du XVIIIe siècle, restaurées en 
2007/2008, dissimulent des peintures murales, découvertes en 1997 et restaurées en 2006. Elles 
représentent l’Annonciation et la Sainte Trinité. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 21 25 33  
Site internet : http://www.gimellescascades.fr 
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Corrèze | Grandsaigne 

Site de Clédat 
Clédat, 19300 Grandsaigne 

Balade botanique : « Le patrimoine naturel de Clédat » 
Visite commentée / Conférence - Cette promenade sera commentée par D. Lepage du Jardin du Centaure. 
Ce sera l'occasion de partir à la recherche du pouvoir caché des plantes médicinales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-botanique-commentee-par-d-lepage-du-
jardin-du-centaure-le-patrimoine-naturel-de-cledat 

Balade contée par Marie France  Houdart : « Patrimoine-Matrimoine... les femmes du 
Limousin » 

Visite commentée / Conférence - L'histoire du village de Clédat est un vivant témoignage de « Patrimoine 
ressuscité ». Découvrez le rôle que les femmes ont joué dans la constitution de ce patrimoine, voire 
« matrimoine »... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-par-mf-houdart-patrimoine-
matrimoine-les-femmes-du-limousin 

Chantier participatif : remontage d'un mur comme au XIVe siècle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à un chantier participatif pour remonter un mur comme au 
XIVe siècle ! Cette activité est animée par Maisons Paysannes de France. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 21 62 44 20     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir : gants, chaussures solides, vêtements ne risquant rien. Repas 
compris. Possibilité de ne rester qu'un moment. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chantier-participatif-remontage-dun-mur-
comme-au-14-eme-siecle 

Découverte de la géobiologie théorique et pratique avec Claude Dufraisse 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La géobiologie est un rééquilibrage des énergies présentes sur les 
lieux afin de rendre ceux-ci plus sains et plus agréables à vivre. On parle d'harmonisation de lieux de vie. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-geobiologie-theorique-et-
pratique-avec-claude-dufraisse-comment-connaitre-son-lieu-de-vie-pour-y-vivre-mieux 

Lancement du livre « Clédat en Limousin... quand les vielles pierres racontent » 
Visite commentée / Conférence - Ce recueil rassemble toutes les recherches effectuées depuis 1998 sur le 
patrimoine historique de la région autour de Clédat, par des bénévoles passionnés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lancement-du-livre-cledat-en-limousin-quand-
les-vielles-pierres-racontent 

Plus d'information sur le lieu : 
Située au cœur de la forêt domaniale de Larfeuil, Clédat est un village abandonné avec des chaumières, des 
fontaines, un panorama et des tumulus. 
Édifice religieux   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
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Corrèze | La Chapelle-aux-Saints 

Musée de l'Homme de Néandertal 
Sourdoire, 19120 La-Chapelle-aux-Saints 

À la rencontre d'un des premiers hommes de Neandertal découvert ! 
Visite commentée / Conférence - En 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette quasi 
complet et la première sépulture d'un homme de Neandertal. Venez visiter le site de cette découverte 
majeure pour la Préhistoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h30 15h45-16h15 16h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-15h30 15h45-16h15 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 55 91 18 00     - http://www.neandertal-musee.org     - contact@neandertal-musee.org     

Détails : Gratuit. Réservation très fortement conseillée. Port du masque obligatoire. Le site peut être glissant 
en temps de pluie. Déconseillé aux personnes qui ont des difficultés pour marcher. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-del-sito-archeologico 

Sur les traces de l'Homme de Neandertal... 
Visite commentée / Conférence - Remontez le temps, retracez notre évolution et partez à la rencontre de 
l'Homme de Neandertal. Suivez la visite guidée et découvrez l'histoire de la Chapelle-aux-Saints et de son 
« vieillard ». 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-15h45 16h00-16h45 17h00-17h45  

Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h45 16h00-16h45 17h00-17h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-15h45 16h00-16h45 17h00-17h45  

Conditions et réservation : 
0555911800     - contact@neandertal-musee.org     - http://www.neandertal-musee.org     

Détails : Gratuit. Visite guidée à 15h, 16h et 17h (réservation très fortement conseillée). 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-3958107 

Plus d'information sur le lieu : 
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La Chapelle-aux-Saints est une découverte majeure pour l'étude de l'Homme de Néandertal, mondialement 
connue et qui demeure une référence historique, archéologique et anthropologique. Afin d'expliquer cette 
découverte, un musée communal géré par l'association "Chapelle-aux-Saints Archéologie 
Patrimoine" (CASAP), est aménagé à côté de la mairie et poursuit son action de valorisation du patrimoine 
en développant un programme exigeant et novateur. À côté de la mairie se trouve le site archéologique de la 
Bouffia Bonneval où a été découverte la première sépulture connue de Néandertal. 
Musée, salle d'exposition   Site archéologique    
Tél : 05 55 91 18 00  
Site internet : http://www.neandertal-musee.org 
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Corrèze | Meymac 

Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain 
Place du Bûcher, 19250 Meymac 

Visite commentée de l'exposition "Un goût de vacances, des saveurs d'été" 
Visite commentée / Conférence - Une visite de l'exposition estivale pour raviver les émotions de l'été, avec 
une vingtaine d'artistes invités, qui de part leurs oeuvres en réactivent l'actualité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-un-gout-de-
vacances-des-saveurs-dete 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace d'exposition temporaire, installé dans une abbaye du XIIe siècle au cœur de la ville de Meymac, ce 
centre d'art contemporain propose trois cycles d'expositions par an. 

Il est repérable à la sculpture de l'artiste danois Robert Jacobsen (1912-1993), installée à l'entrée qui joue le 
rôle de passeur entre les œuvres exposées et le public. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 95 23 30  
Site internet : http://www.cacmeymac.fr 
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Musée d'archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles 
Abbaye Saint-André, 19250 Meymac 

« Lire les traces antiques dans le paysage » avec Vincent Serrat 
Visite commentée / Conférence - Mettez en éveil votre sens de l'observation et suivez Vincent Serrat sur les 
traces du sanctuaire antique de Saint-Frejoux ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 55 95 19 15     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Rdv : à 14h au musée. Déplacement jusqu'au site de la Grange 
à Saint-Frejoux. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lire-les-traces-antiques-dans-le-paysage-avec-
vincent-serrat 

Découvrez l'exposition « Archéologuez-vous ! » 
Visite commentée / Conférence - Venez en apprendre plus sur les sites antiques de Haute-Corrèze en 
compagnie d'une médiatrice spécialisée en archéologie ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 95 19 15     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-archeologuez-
vous- 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé dans l'ancienne abbaye bénédictine du XIe siècle au cœur du centre historique de Meymac, le musée, 
lieu de découverte et de connaissance, constitue une passionnante introduction à l'histoire du Plateau de 
Millevaches et de ses habitants, des temps les plus reculés à nos jours. Il présente du mobilier funéraire 
(sarcophages médiévaux et coffres funéraires gallo-romains), des outils du paléolithique et du néolithique, 
des objets du site gallo-romain des Cars, des vidéos en 3D des monuments ainsi que des témoignages de la 
vie rurale locale du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Panneaux, vidéos, bornes interactives 
complètent cette collection riche et variée constituée par Marius Vazeilles (1881-1973), forestier, 
archéologue et militant politique. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 95 19 15  
Site internet : http://www.mariusvazeilles.fr 
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Corrèze | Montaignac 

Mairie de Montaignac-Saint-Hippolyte 
8, Rue des Ecoles 19300 Montaignac-Saint-Hippolyte 

Enquête à Montaignac-St-Hippolyte 
Animation Jeune public - Devenez enquêteur le temps d'un après-midi. Récoltez les indices et résolvez 
l'énigme ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
0587310057     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/enquete-a-montaignac-st-hippolyte 

Plus d'information sur le lieu : 
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Corrèze | Moustier-Ventadour 

Château de Ventadour 
La Chanselve, 19300 Moustier-Ventadour 

Porte ouverte au château 
Visite libre - Découvrez la formidable épopée de cette vicomté des Ventadour au travers de son architecture 
et de ses seigneurs et troubadours qui ont construit la renommée de ce site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/porte-ouverte-au-chateau-de-
ventadour-3573843 

Plus d'information sur le lieu : 
Spectaculairement installées sur un éperon rocheux, en plein cœur d'une nature verdoyante, les ruines du 
château de Ventadour marquent de leurs empreintes l'histoire et le paysage corrézien. 

Fief de seigneurs puissants au Moyen Âge, Ventadour fût un haut lieu de la création artistique du XIe au 
XIIIe siècle. 

Bernard de Ventadour, Marie de Ventadour et tant d'autres troubadours ont fait résonner en ces murs l'art 
Trobar. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 55 93 04 34  
Site internet : http://www.chateau-ventadour.fr 
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Corrèze | Neuvic 

Arboretum du château de Neuvic d'Ussel 
10, place de la Mairie 19160 Neuvic 

"Levez les yeux",  à la découverte d'arbres géants venant d'Amérique 
Animation Jeune public - Visite de l'arboretum, du verger et du jardin de curé. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€ par enfant. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/levez-les-yeux-5570467 

Venez voir les dessins inspirés par l'arboretum 
Exposition - Présentation d’œuvres de bande dessinée inspirées par l'arboretum du château de Neuvic 
d'Ussel. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-16h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jardins-dessines 

Visite de l'arboretum, du verger et du jardin de curé 
Visite libre - À votre gré, venez flâner sous les arbres remarquables. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte: 4€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-larboretum-du-verge-et-du-jardin-
de-cure 

Visite guidée de l'arboretum, du verger et du jardin de curé 
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Visite commentée / Conférence - Visite guidée, par la propriétaire, de l'arboretum, du verger, du jardin de 
curé et de la chapelle avec ses vitraux contemporains. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adultes : 4€. Enfants de 4 à 16 ans : 3€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-larboretum-du-verger-et-du-
jardin-de-cure 

Visitez l'arboretum 
Visite libre - Visite libre de l'arboretum, du verger et du jardin de curé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adultes : 4€. Enfants de 4 à 16 ans : 3€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-larboretum-2606810 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1830, Jean-Hyacinthe, dit Alfred d’Ussel entreprend la reconstruction de la demeure et la création du 
parc. L’ensemble, modèle du XIXe, est inscrit au titre des Monuments Historiques en 2018. 

Parc agricole et paysager, arboretum, 6,5 ha au cœur de Neuvic. Il allie paysages romantiques à l’anglaise, 
vallonnements, allées en courbe, prairies et espaces boisés. Une volière en granit et toit d’ardoises borde un 
étang agrémenté de vivaces où évoluent, canards sauvages, carpes Koï et poissons rouges. 350 espèces 
d’arbres ou arbustes d’Europe, Amérique et Asie sont représentées dont des arbres remarquables d’environ 
200 ans.  

Curiosités : triple couronne de buis sur une butte surplombée d’un tilleul d’où le regard embrasse une partie 
du parc, oratoire dans une clairière romantique, kiosque en châtaignier sur son belvédère, urne funéraire 
gallo-romaine près d’un bassin de pierre.  

Verger et jardin de curé, adossé à une chapelle aux vitraux contemporains de l’artiste Françoise Bissara 
complètent la visite. Jeux pour enfants 4/12 ans. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, 
manoir    
Tél : 06 73 96 48 45  
Site internet : http://larboretum-neuvicdussel.com 
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Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 
21, rue du Commerce 19160 Neuvic 

Découverte du musée départemental de la Résistance Henri Queuille à Neuvic 
Visite libre - Visite libre des collections du musée et de ses jardins. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 19 07 84 50     

Détails : Gratuit. Entrée libre pour les visites. Sur réservation pour la présentation des collections du musée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-musee-departemental-de-la-
resistance-henri-queuille-a-neuvic 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée à double vocation : faire découvrir la vie et l'action politique du Président Henri Queuille ainsi que 
l'histoire de la Résistance en Haute-Corrèze. 
Chaque année, une exposition temporaire complète l'offre culturelle, de même qu'un auditorium. 
Le public peut accéder librement au jardin du musée. 
Maison des illustres   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 19 07 84 50  
Site internet : http://musee-henriqueuille.fr 
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Corrèze | undefined 

Chapelle de Confolent-Port-Dieu 
19200, Confolent-Port-Dieu 

Découvrez les vitraux de la chapelle des Manents 
Visite libre - Vitraux et ornements religieux de la chapelle des Manents. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2021-4581383 

Exposition de vitraux et ornements religieux 
Visite libre - Exposition de vitraux et ornements religieux de la chapelle des Manents, transférés dans la 
chapelle de Confonlent-Port-Dieu, construite par EDF après la mise en en eau du barrage. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-14h00 14h00-14h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2970607 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle construite par EDF après la mise en eau du barrage. 
Thème ; vitraux et ornements religieux de la chapelle des Manents transférés dans  la chapelle construite 
par EDF après la mise en eau du barrage. 
Patrimoine européen   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 06 83 56 22 30  
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Grange ovalaire de Germignac 
Germignac, 19230 Beyssenac 

Découverte d'une grange ovalaire typique à Germignac 
Visite libre - Présentation d'une grange ovalaire typique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-grange-ovalaire-typique-a-
germignac-19230-beyssenac 

Plus d'information sur le lieu : 
Les granges ovalaires sont des bâtiments agricoles français répartis sur une petite zone géographique, 
restreinte aux confins du Limousin et du Périgord. Nombreuses au XIXe siècle, témoignages d'un passé 
révolu, il en reste peu au début du XXIe siècle. 

Les granges ovalaires ont un plan ovale (toiture et clos) typique qui présente en général un relèvement sur 
une façade où est aménagée l'entrée du passage charretier. 

Elles étaient d'abord des espaces de stockage du foin, avec un vaste fenil sous comble. Le rez-de-chaussée 
ou clos, était divisé en alvéoles ou compartiments à fonctions multiples. Avec probablement l'étable pour les 
bovins, la bergerie, la porcherie, le poulailler ou basse-cour, la réserve de bois, le stockage de racines pour 
les aliments du bétail. 
Plusieurs observateurs indiquent que certaines granges ont pu aussi abriter le logement sommaire d'une 
famille de métayers. Les différents compartiments sont accessibles depuis l'extérieur. 

Les granges ovalaires ont une fonction d'espace total de la ferme traditionnelle, l'espace central ou nef peut 
être aussi un lieu de réunion où est dressée la table les jours de grands travaux ou pour la noce ou le 
déjeuner d'un baptême. C'est aussi dans cet espace que la jeunesse organisait les bals familiaux 
traditionnels avec venue d'un musicien routinier. C'est dans l'espace central qu'on recule les charrettes 
chargées de foin en été. 

La commune de Beyssenac possède deux granges ovalaires sur son territoire : une dans le village de 
Germignac, une dans le village de La Varonie. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice rural    
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Grange ovalaire de La Varonie 
La Varonie, 19230 Beyssenac 

Découverte d'une grange ovalaire à La Varonie 
Visite libre - Visite libre de la grange ovalaire de la Varonie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-grange-ovalaire-a-la-
varonie-19230-beyssenac 

Plus d'information sur le lieu : 
Les granges ovalaires sont des bâtiments agricoles français répartis sur une petite zone géographique, 
restreinte aux confins du Limousin et du Périgord. Nombreuses au XIXe siècle, témoignages d'un passé 
révolu, il en reste peu au début du XXIe siècle. 

Les granges ovalaires ont un plan ovale (toiture et clos) typique qui présente en général un relèvement sur 
une façade où est aménagée l'entrée du passage charretier. 

Elles étaient d'abord des espaces de stockage du foin, avec un vaste fenil sous comble. Le rez-de-chaussée 
ou clos, était divisé en alvéoles ou compartiments à fonctions multiples. Avec probablement l'étable pour les 
bovins, la bergerie, la porcherie, le poulailler ou basse-cour, la réserve de bois, le stockage de racines pour 
les aliments du bétail. 
Plusieurs observateurs indiquent que certaines granges ont pu aussi abriter le logement sommaire d'une 
famille de métayers. Les différents compartiments sont accessibles depuis l'extérieur. 

Les granges ovalaires ont une fonction d'espace total de la ferme traditionnelle, l'espace central ou nef peut 
être aussi un lieu de réunion où est dressée la table les jours de grands travaux ou pour la noce ou le 
déjeuner d'un baptême. C'est aussi dans cet espace que la jeunesse organisait les bals familiaux 
traditionnels avec venue d'un musicien routinier. C'est dans l'espace central qu'on recule les charrettes 
chargées de foin en été. 

La commune de Beyssenac possède deux granges ovalaires sur son territoire : une dans le village de 
Germignac, une dans le village de La Varonie. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice rural    
Tél : 06 80 68 29 40  
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Usine hydroélectrique et barrage du Saillant 
Le Saillant, 19130 Voutezac 

Découvrez le barrage EDF du Saillant 
Visite commentée / Conférence - Le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise et Edf proposent une visite de 
l'usine et du barrage du Saillant en compagnie d'un agent EDF et d'un médiateur culturel. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30 16h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 55 24 08 80     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-autour-du-barrage-edf-du-
saillant 

Plus d'information sur le lieu : 
Le barrage hydroélectrique du Saillant, en service depuis 1929 est haut de 28 mètres. Ce site est équipé de 
quatre groupes qui produisent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de Tulle et de Malemort. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Site internet : http://vezereardoise.fr 
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Corrèze | Orgnac-sur-Vézère 

Église Saint-Martial 
Le bourg, 19410 Orgnac-sur-Vézère 

Visite commentée de l'église Saint-Martial 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'édifice religieux construit entre le XIe siècle et 
aujourd'hui. Une attention sera portée sur les vitraux contemporains du père Kim En Joong. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Jauge : 15 personnes par visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-et-des-vitraux-de-
kim-en-joong 

Plus d'information sur le lieu : 
Placé sous le patronage de Saint-Martial, l'église conserve les traces des différentes étapes de son 
édification et de ses modifications, du Moyen Âge à nos jours (XIe-XXIe siècle).  

Elle présente un rectangle plafonné, dominé sur la façade ouest d'un clocher-pignon et flanqué en croix de 
deux chapelles voutées, à double travées chacune. Celle du Nord, la plus ancienne (XVe siècle), porte sur 
deux clés les armes des Comborn et des Latour-de-Pompadour.  

Le mobilier, récemment restauré, est inscrit à l'inventaire des Monuments historiques (retable, autel, buste 
reliquaire, toiles). Les onze vitraux contemporains créés par le Père Kim En Joong dans les ateliers Loire de 
Chartres, ont été inaugurés en juin 2013. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 55 25 03 97  
Site internet : https://eglisedorgnac.pagesperso-orange.fr 
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Corrèze | Perpezac-le-Noir 

Bouillaguet 
19410 Perpezac-le-Noir 

Rendez-vous au village de Bouillaguet 
Visite commentée / Conférence - La visite portera sur la compréhension du bâtit et la succession des 
familles au fil du temps de ce hameau typique et préservé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 55 73 70 08     

Détails : Gratuit. Renseignements et réservation obligatoire à la mairie de Perpezac-le-Noir. 40 personnes 
maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-village-de-bouillaguet 

Plus d'information sur le lieu : 
Hameau typique et préservé. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Édifice rural    
Tél : 05 55 73 70 08  
Site internet : http://www.perpezaclenoir.fr/ 
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Corrèze | Saint-Angel 

Prieuré Saint-Michel-des-Anges 
19200 Saint-Angel 

Découvrez le prieuré de Saint-Angel 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du prieuré Saint-Michel des Anges. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
0587310057     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-prieure-de-st-angel 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église faisait partie au Moyen-Âge d'un prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye poitevine de 
Charroux. 
L'église, construite à l'époque romane, a été fortement remaniée aux XVe et XVIe siècle, après les pillages 
de la guerre de cent ans, notamment. Classé Monument Historique depuis 1840. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 55 96 18 09  
Site internet : https://www.pahcorrezeventadour.com/ 
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Corrèze | Saint-Éloy-les-Tuileries 

Grange ovalaire 
Bourg, 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries 

L’archéologie moderne à l’épreuve des sites gallo-romains de la Haute-Corrèze 
Visite commentée / Conférence - Conférence par Fabien Loubignac du Service Régional de l’Archéologie à 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30  

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/larcheologie-moderne-a-lepreuve-des-sites-
gallo-romains-de-la-haute-correze 

Plus d'information sur le lieu : 
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La Rivière 
La rivière, 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries 

Conférence "L'archéologie moderne à l'épreuve des sites gallo-romains" 
Visite commentée / Conférence - Conférence par Fabien Loubignac, archéologue. Présentation des villas, 
sanctuaires, agglomérations et évocation du site du Boin. Conférence précédée à 14h30 d'une présentation 
de la grange ovalaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 55 08 20 72     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-larcheologie-moderne-a-lepreuve-
des-sites-gallo-romains 

Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’histoire de cet édifice en toit de chaume, construit au XVIe 
siècle, classé MH depuis 1996 et restauré par la Communauté de Communes de Saint-Yrieix. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 08 20 72     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-grange-ovalaire-de-saint-
eloy-les-tuileries 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce bâtiment agricole, issu des méthodes de construction du Moyen Âge, a la particularité de n’avoir été 
présent que sur un espace géographique très limité qui s’étend de Ladignac-le-Long à Pompadour et de La 
Roche l’Abeille à Lanouaille. La caractéristique de ce bâtiment est son unité architecturale : un mur qui 
dessine un ovale est surmonté d’une charpente en bois équarri recouverte de chaume. Cette grange est 
destinée à abriter le fourrage et le cheptel. Ce bâti rural fait partie des 20 rescapés du secteur. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural   Monument historique    
Tél : 05 55 08 20 72  
Site internet : http://www.tourisme-saint-yrieix.com 
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Corrèze | Saint-Fréjoux 

Eglise de Saint-Frédulphe 
Le Bourg, 19200 Saint-Fréjoux 

Découvrez l'église de Saint-Fréjoux 
Visite libre - Découvrez l'église de style roman, en partie datée du XIIe siècle. Au XVIIe siècle deux chapelles 
ont été amenagées. L'église se démarque par un clocher à bulbe de style byzantin du XIXe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-eglise-st-fredulphe 

Plus d'information sur le lieu : 
Charmante petite église d'origine romane. Le maître autel présente un panneau de bois sculpté en relief du 
XVIIe siècle classé au titre des Monuments historiques, doré, illustrant la Cène. L'église contient aussi un 
bras reliquaire du XIIIe siècle et plusieurs statues du XVe siècle. Le clocheton du XIXe siècle en forme de 
bulbe est recouvert de cuivre. Le maitre-autel en bois sculpté date du XVIIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 72 27 87  
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Jardin d'Arsac 
Arsac, 19200 Saint-Fréjoux 

À la découverte des plantes compagnes 
Visite libre - Grand jardin d’agrément créé en 1985 par ses propriétaires, jardiniers amateurs   Une création 
architecturée qui a conservé de vieux arbres, des haies variées, des plantes locales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-plantes-compagnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Autour d'une ancienne grange-habitation de type auvergnat, beau jardin architecturé sur près de 7000 m², 
conçu dans un camaïeu de gris, verts et bleus. Les treize différentes scènes paysagères se situent de part 
et d'autre d'un parterre central bordé de buis. On les découvre au fur et à mesure de la promenade qui se 
termine par un étonnant jardin d'inspiration japonaise. Des éléments familiers prennent valeur de décoration 
par de délicates mises en scènes tour à tour poétiques, ludiques et historiques. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Tél : 06 33 62 86 99  
Site internet : http://jardindarsac.canalblog.com/ 
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Corrèze | Saint-Geniez-ô-Merle 

Les Tours de Merle 
Les Tours de Merle, 19220 Saint-Geniez-Ô-Merle 

Découverte guidée d'un castrum médiéval 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée à la découverte du site, de son histoire et de 
son paysage. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Jauge limitée. À partir de 6 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-castrum-des-tours-de-merle 

Randonnée des patrimoines « Des Tours de Carbonnières aux Tours de Merle » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une randonnée en pleine nature pour découvrir l'histoire de deux 
sites patrimoniaux aux destins liés... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@toursdemerle.fr     - 05.55.28.22.31     - mairie.goulles@wanadoo.fr     - 05.55.28.30.41     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures. Randonneurs 
confirmés. À partir de 8 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-des-patrimoines-des-tours-de-
carbonnieres-aux-tours-de-merle-5316463 

Week-end patrimonial au castrum médiéval ! 
Visite libre - Prenez le temps de découvrir l'histoire du castrum de Merle en visite libre ou à travers les jeux 
spécialement prévus pour vous ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite : gratuit. Livret-jeu : 1€. Pensez à prendre un stylo ! 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-castrum-medieval-des-tours-de-merle 

Plus d'information sur le lieu : 
Castrum médiéval des XIIe et XIIIe siècles, classé au titre des Monuments historiques depuis 1927, situé en 
Xaintrie, entre la vallée de la Dordogne et les monts du Cantal. Les Tours de Merle sont construites sur un 
éperon rocheux long de 200 mètres et entourées par la rivière Maronne. Le castrum servit de poste-frontière 
entre le Duché d'Aquitaine et le Comté d'Auvergne. Il fut marqué par une importante organisation en 
coseigneurie. Le parc de 10 ha abrite le castrum, une ferme paysanne reconstituée et les ruines d'un village 
médiéval. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 55 28 22 31  
Site internet : http://www.toursdemerle.fr 
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Corrèze | Saint-Pantaléon-de-Lapleau 

Barrage de la Luzège 
Gour noir, 19169 Saint-Pantaléon-de-Lapleau 

Visite du barrage de la Luzège et de la cité ouvrière 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de la vie des ouvriers et de la construction du barrage 
de la Luzège. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
0587310057     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-barrage-de-la-luzege-et-de-la-cite-
ouvriere 

Plus d'information sur le lieu : 
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Corrèze | Saint-Solve 

Église Saint-Sylvain 
Bourg, 19130 Saint-Solve 

Visite guidée : "Saint-Sylvain fête le retour de la belle inconnue" 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'église à l'occasion du retour de "la belle inconnue", une 
statue de bois polychrome très détériorée par une exposition prolongée aux intempéries et tout juste 
restaurée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Présentation du pass sanitaire ou test PCR. Port du masque en intérieur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/saint-sylvain-fete-le-retour-de-la-belle-inconnue-
visite-guidee-de-leglise-du-bourg 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05.55.25.84.93  
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Place de l'église du bourg 
Bourg, 19130 Saint-Solve 

Rando "cultures et paysages" 
Circuit - Petite balade commentée sur le thème "cultures et paysages" avec la participation du Pays d'Art et 
d'Histoire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Présentation du pass sanitaire ou test PCR. Parcours déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite, aux très jeunes enfants, aux poussettes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rando-cultures-et-paysages 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin   Patrimoine ferroviaire, des transports et du 
génie civil    
Tél : 05 55 25 84 93  
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Saint-Solve 
Le bourg, 19130 Saint-Solve 

Rando patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Le Pays d'art et d'histoire et la commune de Saint-Solve propose une 
randonnée accompagnée pour découvrir l'histoire et le patrimoine local. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Rdv devant l'église à 14h. 4km difficulté moyenne. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rando-patrimoine-7716471 

Visite guidée de l'église 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées de l'église et de son mobilier par M. Alain Laporte, Maire 
adjoint. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-7884928 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Corrèze | Segonzac 

Hotel de Ville 
Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Découverte du bureau du maire et de la Salle du Conseil Municipal 
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter le bureau du 
maire et de la Salle du Conseil Municipal. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-du-bureau-du-maire-et-de-la-salle-du-
conseil-municipal-6692783 

Exposition de maquettes ferroviaires et projection 
Exposition - Exposition de maquettes ferroviaires et projection. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Salle Claude Fougères-Galerie des Doctrinaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-maquettes-ferroviaires-et-
projection 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 92 39 39  
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Corrèze | Ségur-le-Château 

Office de tourisme 
8 Avenue du Château, 19230 Ségur-le-Château 

Visites guidées du village et de la cour intérieure du château 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi 
« Les plus beaux villages de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 73 39 92     - 05 55 08 20 72     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-village-et-de-la-cour-
interieure-du-chateau-663320 

Plus d'information sur le lieu : 
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Corrèze | Sornac 

Église Saint-Roch 
Place de l'Église, 19290 Sornac 

Visitez une église du XIIe siècle 
Visite libre - Partez à la découverte des merveilles et secrets de l'Église Saint-Roch. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h30-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. COVID19 : Dans le respect des gestes barrières. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-de-una-iglesia-del-siglo-xii 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle avec un retable polychrome du XIXe siècle. Deux chapelles des XVe et XVIIe 
siècles (avec un Sacré Coeur de Jésus et une Vierge), une chapelle ancienne, dédiée à Saint-Joseph, avec 
des signes des Templiers (croix de Malte) et un clocher-mur. Elle abrite un retable polychrome imposant et 
une tapisserie d'Aubusson "La femme reçoit des ailes". 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 94 62 66  
Site internet : http://www.bugeat-sornac.fr 
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Corrèze | Soudaine-Lavinadière 

Bourg de Soudaine-Lavinadière 
19370 Soudaine-Lavinadière 

Visite du site archéologique du prieuré de Lavinadière 
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée et commentée du site archéologique du prieuré du 
Saint-Sépulcre de Lavinadière, de l'église et de la vigne associative. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Selon disposition sanitaires en vigueur au moment de l'événement. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-accompagnee-et-commentee-du-site-
archeologique-du-prieure-de-lavinadiere 

Plus d'information sur le lieu : 
Site archéologique, église et salle polyvalente. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 98 34 15  
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Corrèze | Soursac 

Barrage de l'Aigle 
19550 Soursac 

Visite de la cité ouvrière d'Aynes  et du barrage de l'Aigle 
Visite commentée / Conférence - À travers la cité ouvrière d'Aynes, au pied du barrage de l'Aigle, découvrez 
la vie des ouvriers et comprenez les étapes de la  construction du barrage. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
0587310057     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-barrage-de-laigle-cite-ouvriere-daynes 

Voyage dans le temps autour du barrage EDF de l'Aigle 
Visite commentée / Conférence - A travers les maisons, la chapelle, l’école de la cité d’Aynes, découvrez la 
vie des ouvriers qui ont construit le barrage de l’Aigle dans les années 1940. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 87 31 00 57     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv devant la baraque d’accueil, commune de Chalvignac. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-le-temps-autour-du-barrage-edf-
de-laigle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le barrage de l'Aigle se distingue par l'originalité de son architecture, avec ses doubles évacuateurs de 
crues, et ses dimensions impressionnantes : 290 m de long et 90 m de haut. La construction d'un cinquième 
groupe de production en 1982 en fait l'aménagement EDF le plus puissant du bassin de la Dordogne avec 
une puissance installée de 360 MW. Le barrage de l'Aigle est aussi surnommé "le barrage de la résistance". 
Sa construction de 1935 à 1945 a été volontairement retardée par l'Organisation de résistance de l'armée du 
Cantal, durant la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas donner accès à une puissance énergétique 
supplémentaire à l'occupant. 

/83 102



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 87 31 00 57  
Site internet : http://www.pahcorrezeventadour.com 
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Corrèze | Tulle 

Archives départementales de la Corrèze 
Le Touron, 19000 Tulle 

Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité 
Exposition - Visitez librement l'exposition "Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité" lors 
des Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-archives-en-bande-
dessinee-de-la-representation-a-la-realite 

Découverte guidée des Archives en bande dessinée ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'exposition "Archives en bande dessinée : 
de la représentation à la réalité" par le commissaire de l'exposition. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 55 20 11 91     - archive19@correze.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. La taille du groupe dépendra des conditions sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-archives-en-bande-
dessinee-de-la-representation-a-la-realite 

Discutons des "Archives en bande dessinée" ! 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une table-ronde sur la thématique "Archives en bande dessinée" 
à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
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05 55 20 11 91     - archive19@correze.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles (50) et selon les conditions sanitaires 
en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-archives-en-bande-dessinee 

Les Archives vous ouvrent leurs coulisses ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées des magasins d'archives et de l'atelier de 
restauration à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 20 11 91     - archive@correze.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 3 départs : 14h, 15h, 16h. La taille des groupes dépendra des conditions 
sanitaires en vigueur (pas plus de 12 personnes). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-archives-departementales-de-
la-correze-6966711 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 1986, les Archives sont l'une des directions du Conseil général de la Corrèze en application des 
dispositions de la loi du 22 juillet 1983 sur la décentralisation, placées pour le contrôle scientifique et 
technique, sous la tutelle du ministère de la Culture. 

Les archives de la Corrèze ont été installées en divers endroits à Tulle : 
- 1790 : installation dans les combles de l'ancienne église du couvent des Feuillants (Cité de Bournazel 
actuelle) devenue préfecture en 1800 ; 
- 1874 : déménagement au dernier étage de la Préfecture, rue Souham ; 
- 1913-1914 : construction d'un bâtiment spécial, rue Souham comprenant 3 km de rayonnage ; 
- 1954-1956 : rehaussement et extension du bâtiment (3 km supplémentaires de rayonnage) ; 
- 1975-1980 : construction du nouveau dépôt, au Touron. 
Archives    
Tél : 05 55 20 11 91  
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Hôtel de la préfecture de la Corrèze 
Place Roosevelt, 19000 Tulle 

Découverte de l'hôtel de la préfecture de la Corrèze et de son parc 
Visite commentée / Conférence - Édifice inspiré de l'architecture Louis XIII, construit entre 1864 et 1880 
avec un parc de 4,7 hectares où une cinquantaine d'essences différentes âgées de 50 à 200 ans sont 
présentes. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://www.correze.gouv.fr     - jep@correze.gouv.fr     - 0555205503     

Détails : Gratuit. Respect des règles sanitaires en vigueur le jour de l'événement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhotel-de-la-prefecture-de-la-
correze-et-de-son-parc 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice inspiré de l'architecture Louis XIII, construit entre 1864 et 1880 avec un parc d'une superficie de 4,7 
hectares où une cinquantaine d'essences différentes âgées de 50 à 200 ans sont présentes. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 55 20 55 38  
Site internet : http://www.correze.gouv.fr 
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Lycée Edmond-Perrier 
6 avenue Henri Bournazel, 19000 Tulle 

Levez les yeux : la voiture à travers les époques 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - La Fédération Française des véhicules d'époque amènera un 
véhicule et interrogera les élèves sur la place de la voiture chez eux. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 07h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-voiture-a-travers-les-epoques 

Plus d'information sur le lieu : 
Le 20 mars 1883, le Président de la République Jules Grévy signe le décret dotant la ville de Tulle d'un 
lycée. C’est l’architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-duc, qui dirige les travaux. D'un nombre limité, 
ses réalisations scolaires sont néanmoins très remarquées, exposées et publiées. En 1881, il dessine en 
même temps les lycées de Sceaux et de Tulle où l'hygiène architecturale, la sécurité et les matériaux sont 
particulièrement étudiés. Ainsi, les bâtiments du lycée de Tulle associent pierre, brique, faïence et métal, 
donnant ainsi aux façades une magnifique polychromie. Le lycée ouvre ses portes en 1887 et adopte le nom 
d’Edmond Perrier en 1923, en mémoire du brillant zoologiste tulliste de renommée mondiale, mort deux ans 
plus tôt, et ancien élève du collège de Tulle. Si la modernisation de l’établissement a nécessité des 
aménagements intérieurs, les extérieurs du XIXe siècle ont été préservés. 
Édifice scolaire et éducatif    
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Médiathèque Eric Rohmer 
Avenue Winston Churchill, 19000 Tulle 

Atelier : "fabrique ton papier" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les enfants fabriquent une feuille de papier à la main, sous la 
conduite de l'artisan puis réalisent chacun une "oeuvre" originale. Ils emportent leurs feuilles qu'ils feront 
sécher à la maison. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Conditions et réservation : 
05 55 20 21 48     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-4395758 

Exposition "Livres anciens, livres d'artiste : un patrimoine de papier pour tous" 
Visite commentée / Conférence - La médiathèque vous ouvre les portes d'un patrimoine écrit d'une richesse 
insoupçonnée : 12 000 imprimés, parmi lesquels 630 ouvrages précieux et anciens et 300 livres d'artistes 
contemporains. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-livres-anciens-livres-dartiste-un-
patrimoine-de-papier-pour-tous 

Plus d'information sur le lieu : 
La Médiathèque possède 12000 ouvrages de fonds ancien, dont 36 incunables imprimés en 1450 et 1501 et 
une fonds de 300 livres d'artistes. 

Tél : 05 55 20 21 48  
Site internet : https://www.mediatheque.tulleagglo.fr 
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Musée du Cloître 
Place Berteaud, 19000 Tulle 

À la rencontre d'Annie Bascoul et de ses "Poincts en suspension" 
Visite commentée / Conférence - Annie Bascoul vous propose de vous accompagner dans son univers en 
vous présentant ses œuvres et son travail. L'occasion unique de rencontrer et d'échanger avec l'artiste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-poincts-en-suspension-par-
lartiste-annie-bascoul 

Découverte en langue des signes de l'univers d'Annie Bascoul 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite signée et parlée pour découvrir l'univers poétique de 
l'artiste Annie Bascoul. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 55 26 91 05     

Détails : Gratuit. Réservation possible par téléphone. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-langue-des-signes-de-poincts-en-
suspension-oeuvres-dannie-bascoul- 

Quand l'orgue rencontre l'accordéon 
Concert - Venez écouter cette rencontre inédite entre deux instruments cousins : l'orgue s'adresse à 
l'accordéon. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
musee.cloitre@ville-tulle.fr     - 05 55 26 91 05     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quand-lorgue-rencontre-laccordeon 

Plus d'information sur le lieu : 
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Musée installé dans un cloître, édifice gothique du XIIIe siècle qui formait, avec l'église, le cœur de l'abbaye 
Saint-Martin de Tulle. Classé au titre des Monuments historiques en 1840 et en 1862, aujourd'hui l'ensemble 
du site est la propriété de l’État.  

Les galeries du cloître offrent un mélange d'éléments gothiques du XIIIe et des restitutions dues aux 
campagnes de reconstruction que connut cet édifice à partir de la fin du XIXe siècle. L'une de ces 
campagnes aboutit en 1928 à la reconstruction de la galerie ouest destinée à abriter le musée. À l'extrémité 
de la galerie est, la salle capitulaire conserve un décor mural exceptionnel du XIVe représentant la Cène et 
l'entrée du Christ à Jérusalem. 

Créé par la Société des Lettres Sciences et Arts de la Corrèze, le musée abrite des collections variées : art 
religieux, dentelles en point de Tulle, peintures, dessins, aquarelles... 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 26 91 05  
Site internet : http://www.ville-tulle.fr 
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Corrèze | Ussac 

Bourg d'Ussac 
Le bourg,19270 Ussac 

Découvrez les écoles du bourg 
Visite commentée / Conférence - Le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise et la mairie proposent de 
découvrir l'histoire et l'architecture des écoles du bourg d'Ussac, notamment l'école maternelle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv devant la mairie d'Ussac. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-ecoles-du-bourg 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Tél : 05 55 88 17 08  
Site internet : http://ussac.fr 
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Lintillac 
19270 Lintillac 

Visitez le village de Lintillac 
Circuit - Visite guidée du village de Lintillac 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Pass sanitaire exigé, visite gratuite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lintillac 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 55 88 17 08  
Site internet : http://www.ussac.fr 
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Corrèze | Ussel 

Boucherie Moncourrier 
8 rue du 4 septembre, 19200 Ussel 

Découvrez un commerce typique du début du XXe siècle 
Visite libre - Visite d'une boucherie traditionnelle : la boucherie Moncourrier à Ussel. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-boucherie-moncourrier 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette ancienne boucherie ayant appartenu à une importante famille usselloise, les Moncourrier, a été 
restaurée afin de présenter un exemple patrimonial de commerce dans la première moitié du XXe siècle. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres    
Tél : 05 55 72 54 69  
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Château du Theil 
Château du Theil, 19200 Ussel 

Visitez le château du Theil 
Visite commentée / Conférence - Les travaux du château sont en cours. Les journées sont l'occasion de 
montrer les transformations du château et de recueillir des témoignages sur ce qu'il représente dans la 
mémoire des ussellois. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Le château du Theil étant actuellement en chantier non couvert, l'accessibilité est 
compliquée et nécessite des chaussures et équipements adaptés. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-du-theil-en-cours-de-
rehabilitation 

Plus d'information sur le lieu : 
L'origine de la construction du château remonterait au XIIe siècle mais les siècles et les années ont 
fortement fait évoluer sa physionomie pour l'adapter à ses différentes affectations : résidence de châtelain, 
petit séminaire, hôpital, colonie de vacances, collège, immeuble collectif d'habitation... 
Le site, par ses occupations successives, fait partie de la mémoire collective usselloise.  
Au début du XXIe siècle, faute d'avoir un caractère historique remarquable, le château se délabrait avant 
d'être racheté en 2019 pour faire l'objet d'un projet d'hébergement touristique original (gros œuvre en cours 
en 2020). 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 74 24 09 88  
Site internet : https://chateaudutheil.com 
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Musée du Pays d'Ussel 
12, rue Michelet 19200 Ussel 

À la découverte des arts et traditions populaires 
Visite libre - Visitez librement le musée et découvrez ses collections à l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-4364686 

Atelier découverte de la lithographie ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Initiez-vous à la technique de la lithographie ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-lithographie 

Découverte de l'exposition « Traces de migrants » 
Visite libre - Des émigrés corréziens aux immigrés venus en Haute-Corrèze, plongez au coeur de l'histoire 
des migrations à travers l'exposition « Traces de migrants ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-traces-de-migrants 

Découverte guidée de l'exposition « Collection en mouvement, Contrepoints » 
Visite commentée / Conférence - Yannick Miloux, directeur du FRAC-Artothèque, présentera l'exposition 
d'art contemporain placée au sein des collections permanentes du musée. 
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Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-du-frac-
artotheque 

Découvrez la typographie ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Formez-vous à l’impression de caractères avec Vincent Guillier, 
imprimeur typographe ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-typographie-417834 

Exposition "Traces de migrants" 
Exposition - L’exposition « Traces de migrants » raconte les itinéraires, les vies individuelles ou collectives 
des migrants d’hier et d’aujourd’hui en Haute-Corrèze. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0587310057     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-traces-de-migrants-4628450 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouvert en 1976, ce musée propose dans quatre bâtiments typiques des faubourgs de la vieille ville, un 
ensemble de collections d'art et traditions populaires, de tapisseries de la Marche, de matériel d'imprimerie 
et d'art religieux :  

- l'Hôtel Bonnot de Bay, hôtel particulier du XVIIIe siècle situé dans l'ancien faubourg Duché 

- la Maison Moncourier-Beauregard, une modeste maison usselloise du XVIIIe siècle avec son puits 
intérieur, son dallage en galets et son profond "cantou" 

- l'imprimerie dans une maison à tourelles du XVIIe siècle (machines pour imprimerie et lithographie, 
collection de polices en bois et en plomb, presse en taille-douce...) 

- la chapelle des Pénitents. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
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Tél : 05 55 72 54 69  
Site internet : http://www.ussel19.fr 
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Corrèze | Uzerche 

Atelier L'Alchimiste 
24 rue Pierre Mouly 19140 Uzerche 

Démonstration de soufflage de verre 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'Alchimiste vous ouvre ses portes : venez découvrir la magie du 
travail du verre en fusion à 1 200 degrés et repartez avec une création unique réalisée à la main et certifiée 
Origine Corrèze. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h30 14h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
https://www.lalchimiste-souffleusedeverre.com     - 06.50.32.33.68     - lalchimiste.uzerche@gmail.com     

Détails : Gratuit. 6 personnes par visite (groupes et familles nous contacter par tel). Réservation fortement 
conseillée. Possibilité de patienter dans la cour en cas d'affluence. Participation bienvenue. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-commentee-de-soufflage-de-
verre 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouvert au public depuis mai 2019, l'atelier de soufflage de verre l'Alchimiste Uzerche propose des 
démonstrations commentées toute l'année sur les périodes d'allumage du four.  

Le métier de souffleur de verre à la main est inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine immatériel de 
l'humanité car les gestes et les outils sont inchangés depuis le 1er siècle avant J.-C. L'atelier l'Alchimiste, 
accessible à tous, vous permet de découvrir ces outils et ce savoir-faire exceptionnel. 
Première participation   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 50 32 33 68  
Site internet : https://www.lalchimiste-souffleusedeverre.com 
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Corrèze | Varetz 

Les Jardins de Colette 
La Chassagne, 19240 Varetz 

À la découverte des jardins de l'écrivain Colette 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées des Jardins de Colette à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€/personne ; gratuit - de 3 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-jardins-de-colette 

Plus d'information sur le lieu : 
Les Jardins de Colette vous invitent à découvrir et observer la nature à la manière de Colette. Suivez 
l’écrivain en vous promenant dans les différents jardins évoquant les six régions de France où elle a 
séjourné. Des visites guidées sont proposées, mais vous pouvez aussi flâner librement dans le parc. Pour 
les amateurs de jeux, vous trouverez dans nos jardins des jeux géants (marelle, dominos, mikados) et en 
exclusivité cette année, le jeu du morpion ! Le labyrinthe géant propose quant à lui de nouvelles énigmes 
pour « vous perdre » dans la vie et dans l’œuvre de l’écrivain Colette. 
Espace naturel, parc, jardin   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 55 86 75 35  
Site internet : http://www.lesjardinsdecolette.com 
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Varetz 
19240 Varetz 

Rando patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Le Pays d'art et d'histoire et la médiathèque proposent une randonnée 
accompagnée pour découvrir l'histoire et le patrimoine local : la vigne, le chemin de fer, le tabac, le petit 
patrimoine... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 55 24 08 80     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (auprès de Brive tourisme). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rando-patrimoine-2559344 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Corrèze | Yssandon 

Eglise Saint-Hyppolyte 
Le bourg, 9310 Yssandon 

Découvrez l'église d'Yssandon accompagné d'un guide 
Visite commentée / Conférence - Le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise et la mairie d'Yssandon 
proposent une visite guidée de l'église et des travaux de restauration en cours. Visite du vieux bourg et des 
vestiges de la tour. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-1746025 

Plus d'information sur le lieu : 
Edifice du XIIe siècle avec nef voûtée en plein cintre et choeur polygonal orné d'arcatures à colonnettes aux 
chapiteaux sculptés. Le chevet présente trois pans contrepoussés par des contreforts massifs. La 
couverture est caractéristique et couverte en ardoises de Travassac. Le portail sud semble remonter à la 
même époque. La voûte de la nef et le clocher pignon sont du XVIIIe siècle. Trois chapelles s'ouvrent sur 
des arcades basses et peu profondes. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 55 84 95 66  
Site internet : https://www.vezereardoise.fr/ 
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