
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département de la Corrèze


131 événements inscrits 
- 8 animations jeune public

- 2 animations pour scolaires / Levez les yeux !

- 13 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 5 circuits

- 6 concerts

- 10 expositions

- 2 projections

- 8 spectacle / lecture

- 27 visites libres

- 55 visites commentées


35 événements dans le thème « patrimoine durable » 

121 événements gratuits 
  
3 ouvertures exceptionnelles 



Corrèze | Argentat-sur-Dordogne 

Musée mobile Vallée de la Dordogne 
Mairie d’Argentat-sur-Dordogne, avenue Pasteur, 19400 Argentat-sur-Dordogne 

La marche, une façon de penser 
Visite commentée / Conférence - Découvrir ensemble, à travers des promenades, les patrimoines 
géologiques, naturels et sensibles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-marche-une-facon-de-penser 

Plus d'information sur le lieu : 
Nuage Vert défend la biodiversité et la culturodiversité pour réconciler nature et culture. Ses manifestations 
sont très diverses (expositions, concerts, conférences, dégustations, sports...) pour toucher des publics 
variés. En juillet, Nuage Vert organise depuis 2015 les Rencontres-Promenades "Histoires de Passages..." 
gratuites, dont Cabu a créé la première affiche. 
Musée, salle d'exposition   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 0612296097  
Site internet : https://nuage-vert.com/ 



Salle des Fêtes 
Rivière, Saint-Bazile-de-la-Roche, 19010 Argentat-sur-Dordogne 

Conférence et projection sur l'histoire du village 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les photographies anciennes de l'abbé Louis Touron, présentant 
des vues historiques de Saint Bazile-de-la-Roche. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-lhistoire-de-saint-bazile-de-la-roche 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 55 28 06 16  
Site internet : https://argentat-sur-dordogne.fr/ 



Corrèze | Arnac-Pompadour 

Château de Pompadour 
Le Château, 19230 Arnac-Pompadour 

Visite du château de Pompadour 
Visite libre - Découvrez ce château médiéval reconstruit au XVe siècle et remanié au XVIIIe offert en 1745 à 
la favorite du Roi Louis XV. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-pompadour-9579865 

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/ 



Corrèze | Aubazine 

Abbaye d'Aubazine 
2 place de l'église, 19190 Aubazine 

Laissez-vous guider et découvrez l'abbaye et sa cave au grenier 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite exceptionnelle des caves au grenier et découvrez 
aussi les salles habituellement ouvertes au public, les caves, la cour des converts ainsi que les greniers. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-15h00 15h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
abbaye.aubazine@outlook.fr     - http://abbaye.aubazine.com     

Détails : 10€ par adulte, moins de 18 ans gratuit. Sur inscription : visite limitée à 40 personnes ; Merci de 
préciser vos coordonnées et le nombre de personnes qui participeront à la visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/abbaye-aubazine-visite-cave-au-grenier 

Visite du chantier de restauration du vivier de l'Abbaye 
Visite commentée / Conférence - L’Association pour la Sauvegarde de l’Abbaye d’Aubazine (Asabbau) vous 
propose une visite du chantier de restauration du vivier de l’Abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 14h00-14h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
http://abbaye.aubazine.com     - abbaye.aubazine@outlook.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription : limité à 30 pers ; Merci de préciser : vos coordonnées et le nombre de 
personnes qui participeront à la visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-chantier-de-restauration-du-vivier-de-
labbaye-daubazine 

Plus d'information sur le lieu : 
Abbaye cistercienne du XIIe siècle classée au titre des monuments historiques. Découvrez son histoire et 
celle de son fondateur Etienne d'Obazine. Visites guidées du cloître et sa fontaine monolithique, terrasse 
avec la vue sur le vivier où arrive le canal des moines, du scriptorium et de la salle capitulaire avec leurs 
voûtes harmonieuses, de l'ancienne cuisine avec son imposante cheminée, du couloir du 1er étage ancien 
dortoir des moines et son sol en pisé extraordinaire ! C'est la sobriété du lieu qui inspirera tout au long de sa 
vie une petite orpheline qui vécu à Aubazine : Coco Chanel . 
Site patrimonial remarquable   Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : https://abbaye.aubazine.com/ 



Corrèze | Auriac 

Les Jardins Sothys 
Le Bourg, 19220 Auriac 

Visite guidée aux jardins 
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée par nos guides des jardins ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-aux-jardins-sothys-pour-la-
journee-du-patrimoine 

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 



Corrèze | Beaulieu-sur-Dordogne 

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

Découvrez les secrets de ce fleuron du patrimoine architectural du Limousin 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'abbatiale Saint Pierre de Beaulieu-Sur-
Dordogne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visites gratuites sans limite de place. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbatiale-saint-pierre-
beaulieu-sur-dordogne 

Plus d'information sur le lieu : 
L'abbatiale Saint Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne est un des fleurons du patrimoine architectural du 
Limousin. 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. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 81 05 42 70  



La Chapelle des Pénitents 
Place du Monturu, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne 

Découvrez le charme de cette citée médiévale et ses monuments remarquables 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de Beaulieu-sur-Dordogne, « Plus Beau Village 
de France ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Participation libre. Pour toute information contacter l'association patrimoine de Beaulieu-Sur-
Dordogne : 06 81 05 42 70. Départ à 14 h devant la Chapelle des Pénitents. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/beaulieu-sur-dordogne-visite-guidee-de-la-
citee-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
La Chapelle des Pénitents a été construite au XIIe siècle sur un petit éperon rocheux, au bord de la 
Dordogne près du port-haut où faisaient halte les gabares. Première église paroissiale de Beaulieu, elle fut 
vendue à la Révolution et sa fonction fut transférée à l'abbatiale. Achetée par un prêtre en 1820, elle devint 
le siège de la confrérie des pénitents bleus jusqu'en 1870. 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  



Corrèze | Bort-les-Orgues 

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

Visite guidée d'un barrage hydraulique 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le barrage mis en service en 1951, dont la forme de type  
« poids-voûte » permet de répartir la poussée de l'eau sur les solides parois rocheuse de la vallée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. 15 places par visite, inscription obligatoire, prévoir des chaussures plates et fermées, pas 
de sac à dos ni d'appareils photos 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-barrage-de-bort-les-orgues 

Plus d'information sur le lieu : 
Avec ses 120m de hauteur, le barrage de Bort-les-Orgues est le 1er barrage sur la Haute Dordogne et 
constitue le château d'eau de la vallée avec la 4e retenue de France (200 000 piscines olympiques). 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 34 39 88 70  



Château de Val 
Les Fontilles, 19110 Bort-Les-Orgues 

Visite libre d'un château du XVe siècle 
Visite libre - Venez découvrir cette forteresse dotée de six tours. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-gratuite-du-chateau-de-val-7319166 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit au XVe siècle, Val est un des châteaux les mieux conservés et l’un des plus remarquables de la 
Haute-Auvergne. Cette imposante forteresse est flanquée de six tours couronnées de mâchicoulis et coiffées 
de toits en poivrière, dont les différentes couvertures donnent à la toiture de Val un original chatoiement de 
couleurs. Dans la cour d’honneur, une chapelle gothique (Monument historique), également du XVe siècle 
est dédiée au saint Blaise. On pénètre dans le château par une porte bardée de fer, dont le tympan est orné 
d’un bas-relief aux armes des d’Estaing. Un escalier en vis dessert les divers étages par un vestibule, qui, à 
l’origine, était une cour intérieure. Le premier étage comprend trois grandes salles dont la décoration 
(plafonds et cheminées) date du milieu du XIXe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 04 71 40 30 20  
Site internet : http://www.chateau-de-val.com 



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, et essayez 
l'instrument. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

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. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-organo-696947 

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 



Corrèze | Brive-la-Gaillarde 

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

Découvrez les archives et comprenez comment les documents y sont conservés 
Visite commentée / Conférence - Venez profiter de visites guidées afin de découvrir les magasins de 
conservation. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-11h30 14h00-14h30 16h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h30 14h00-14h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-des-magasins-de-
conservation-9276771 

Exposition : « Fier et vaillant : une histoire du 126ème RI de Brive » 
Exposition - Profitez de votre passage aux archives pour visiter l'exposition qui y est présentée ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-lexposition-fier-et-vaillant-une-
histoire-du-126eme-ri-de-brive 

Reconstitution ludique de la bataille de la Bérézina avec des figurines 
Animation Jeune public - Venez participer en famille à une reconstitution ludique de la bataille avec des 
figurines ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 



Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/reconstitution-ludique-avec-figurines-de-la-
bataille-de-la-berezina 

Plus d'information sur le lieu : 
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   Monument historique    
Tél : 05 55 18 18 50  
Site internet : http://archives.brive.fr 



Association du Jardin Sauvage 
10 boulevard Marx Dormoy, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Parcours pédestre dans la campagne de Brive-la-Gaillarde 
Circuit - Promenez-vous sur les hauteurs du village de Champ, sur le thème du patrimoine des paysages 
ruraux dans la campagne de Brive : le passé des ces paysages, l'évolution et une prospective vers le futur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. RDV : parking de la Vallée de Planchetorte (sous le lieu-dit Champ). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-pedestre-9260738 

Plus d'information sur le lieu : 
L'association le Jardin sauvage est née en l'an 2008 de notre ère. 
Plusieurs personnes à l'origine de sa création s'étaient rencontrées les mois précédents 
au cours de randonnées naturalistes et de fêtes linnéennes dans la région de Brive. 

Nous étions quelques années avant l'édition du nouveau PLU -- Plan Local d'Urbanisme -- pour le commune 
de Brive dont on connaissait déjà la remarquable richesse de ses éléments naturels. 
Mais il semblait ainsi nécessaire de regrouper nos compétences pour revisiter totalement le territoire et y 
faire toutes sortes d'inventaires. 

Un des premiers objectifs de l'association fut d'attirer de nombreuses personnes pour asseoir sa légitimité 
locale et influer ainsi sur les décisions environnementales prises par les décideurs locaux... 

Le « Jardin sauvage du riant portail » était né et il s'est rapidement « raccourci » en Jardin sauvage pour 
coller plus étroitement au site internet créé à l'occasion. 
Tourisme et handicap   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Auditorium Francis Poulenc 
Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Lecture de textes et poèmes 
Spectacle / Lecture - Venez écouter des lectures de textes et poèmes de Louis et Marc Chadourne par 
Robert et Michelle Birou (Théâtre du Cri), proposées par l'Association « Les Amis de Chadourne ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lecture-de-textes-et-poemes 

Pièce de théâtre en espagnol 
Spectacle / Lecture - Assistez à une œuvre théâtrale en espagnol proposée par l'association La Casa de 
Sandra. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/piece-de-theatre-3513290 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Brive Tonneliers 
Rue François-Labrousse, Zone Industrielle de Cana Est, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Visite des ateliers d'une tonnellerie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les ateliers de Tonnellerie et Foudrerie, et participez à 
un concours-dégustation à l'issue de la visite. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Uniquement sur inscription 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-ateliers-tonnellerie-et-foudrerie 

Plus d'information sur le lieu : 
Visite d'une tonnellerie et d'une foudrerie avec les ateliers de confection de barriques, cuves et foudres qui 
serviront au vieillissement du vin, de la bière ou de l'alcool. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 87 63 39  
Site internet : http://www.brivetonneliers.fr 



Centre d'études et musée Edmond Michelet 
4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Démonstration de fabrication d'un objet en laiton par le dinandier Jean Boisserie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration de fabrication d'un objet en laiton par le dinandier Jean 
Boisserie dans les jardins du musée Michelet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans le jardin du musée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-fabrication-dun-objet-en-
laiton-par-le-dinandier-jean-boisserie-5208678 

Parcours de mémoire 
Visite commentée / Conférence - Un parcours de mémoire dans Brive sur les lieux emblématiques de la 
Résistance. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
05 55 74 06 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (dans la limite de 20 personnes par groupe). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-de-memoire-7180175 

Visite libre du musée Michelet 
Visite libre - Visite libre de l'exposition permanente du musée Michelet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-michelet-5120089 

Visites guidées de l'exposition temporaire par le collectionneur Alain Michel 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées de l'exposition temporaire « Les artistes des tranchées. 
1914-1918 » par le collectionneur Alain Michel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  



Conditions et réservation : 
05 55 74 06 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (dans la limite de 12 personnes par visite). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-lexposition-temporaire-par-
le-collectionneur-alain-michel-2923377 

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 



Chapelle Saint-Libéral 
Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Causerie d'Ernest Rupin : « Le sport est-il beau joueur? » par Thomas Bauer 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence du maître de conférence à l'Université de 
Limoges Thomas Bauer. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation préférable. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/causerie-dernest-rupin-le-sport-est-il-beau-
joueur-par-thomas-bauer-maitre-de-conference-a-luniversite-de-limoges 

Une causerie d'Ernest R. : « L'art est-il beau joueur ? » 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Thomas Bauer, maître de conférences à 
l'université de Limoges, spécialisé dans l'histoire du sport, interviendra pour donner des clés de lecture, dans 
le cadre de l'exposition « Métaphores sportives » 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h30-19h45  

Conditions et réservation : 
05 55 18 17 70     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lart-est-il-beau-joueur-une-causerie-dernest-r 

Visite de l'exposition collection en 30 minutes, top chrono 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Profitez d'une courte visite pour découvrir une 
large sélection d’œuvres de cette exposition collective qui permet de tenir le rythme de journées 
européennes du patrimoine trépidantes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 55 18 17 70     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-30-mn-chrono 

Visite flash de l'exposition : Métaphores sportives 
Visite commentée / Conférence - Au cours d'une visite en 30min chrono, découvrez l'exposition présentée 
dans la chapelle. 

Horaires : 



Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-30-minutes-chrono-de-lexposition-
metaphores-sportives 

Visite insolite de l'exposition « Métaphores sportives » 
Animation Jeune public - La visite du conférencier du musée est quelque peu parasitée par des intervenants 
sportifs imprévus et se transforme en une expérience insolite. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-17h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-17h45  

Conditions et réservation : 
05 55 18 17 70     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-de-lexposition-metaphores-
sportives 

Visite insolite de l'exposition « Métaphores sportives » 
Spectacle / Lecture - Visitez de façon insolite l'exposition « Métaphores sportives » par la Compagnie 
Apartés 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre - Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-de-lexposition-metaphores-
sportives-7301896 

Visite libre de l'exposition temporaire « Métaphores sportives » 
Visite libre - Venez visiter librement l'exposition temporaire « Métaphores sportives ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lexposition-temporaire-
metaphores-sportives 

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  



Cinéma Rex 
3 boulevard Général  Koening, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Ciné-débat et projection 
Projection - Venez assister à un ciné-débat en partenariat avec la Ressourcerie Gaillarde et projection du 
documentaire La Colline de Denis Gheerbrant (France, Belgique 2022). 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-19h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cine-debat-en-partenariat-de-la-ressourcerie-
gaillarde-et-projection-du-documentaire-la-colline-de-denis-gheerbrant-france-belgique-2022 

Visites commentées des cabines de projection du Rex 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le cinéma et ses cabines de projection au cours d'une 
visite guidée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-des-cabines-de-projection-
du-rex-5667012 

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 



Collégiale Saint-Martin 
Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Concert proposé par l'Ensemble Vocal de Brive 
Concert - Venez assister à un concert de l'ensemble Vocal de Brive. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-propose-par-lensemble-vocal-de-brive 

Visites commentées par l'équipe d'accueil de l'édifice de la Collégiale et sa crypte 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la collégiale et sa crypte au cours d'une visite guidée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 13h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-10h30 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-par-lequipe-daccueil-de-
ledifice-de-la-collegiale-et-sa-crypte 

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  



École Municipale d'Arts (EMA) 
2 rue Dumyrat, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Atelier Dessin « Architecture et Typographie » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la police de caractère signature de la ville de Brive et 
explorez ses spécificités en l'associant à des représentations d'architectures. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-dessin-architecture-et-typographie 

Restitution du travail des élèves de l'école d'arts 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à la restitution des œuvres des élèves et à la présentation 
des différents ateliers par les professeurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/restitution-des-eleves-et-presentation-des-
differents-ateliers-par-les-professeurs 

Plus d'information sur le lieu : 
Créé en 2000, le Centre Municipal d’Arts Plastiques est devenu l’École Municipale d’Art en 2022. Elle 
accueille aujourd’hui, chaque semaine près de 300 élèves. 

L’École Municipale d’Art est non diplômante. Elle a pour mission d’offrir, dans les meilleures conditions 
pédagogiques, à l’ensemble des élèves, pratique et culture artistique dans les différentes disciplines 
proposées. 

Les cours sont dispensés par des artistes-enseignants qualifiés et impliqués à la fois dans la vie de 
l’établissement mais aussi dans une démarche artistique personnelle. 
Les techniques proposées sont variées et les supports reflètent la diversité des modes d’expression. Ainsi, 
l’École Municipale d’Art est un véritable lieu de convivialité et de créativité où chacun peut développer sa 
passion et partager son expérience artistique. 

Le développement des arts graphiques (propre au dessin) et plastiques (pluridisciplinaire : dessin, peinture, 
volume…) passe par une meilleure « information et formation » du public, par un apprentissage des 
techniques d’expression et de l’histoire de l’art. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 18 01 21  



Esplanade Bernard Murat 
Esplanade Bernard Murat, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Chorales par Chantons Ensemble et Chœur Chante Brive 
Concert - Venez profiter de concerts lors de cette journée. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chorales-par-chantons-ensemble-et-choeur-
chante-brive 

Exposition de voitures anciennes 
Exposition - Découvrez des anciennes voitures lors d'une présentation le samedi par l'association du VABC 
et le dimanche par l'association du Torpédo Club. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-voitures-anciennes-par-les-
associations-du-torpedo-club-et-du-vabc 

Plus d'information sur le lieu : 



Médiathèque 
Place Charles-de-Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Visite libre de l'exposition temporaire « Le développement durable au coeur 
découverte de Dominique et Jean-Paul Ruiz » 

Exposition - Présentation des œuvres de deux artistes corréziens à travers les livres d'Artistes issus des 
collections patrimoniales de l'exposition de la Bibliothèque Départementale de prêt de la Corrèze. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 13h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lexposition-temporaire-le-
developpement-durable-au-coeur-decouverte-de-dominique-et-jean-paul-ruiz 

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 



Musée de l'Union Compagnonnique 
17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Visite libre du musée 
Visite libre - Venez découvrir ce lieu, symbole de l'Union Compagnonnique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-7760417 

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 présentées par des Aspirants pour être reçus 
« Compagnons » (leur chef-d'œuvre). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 84 49 76 28  
Site internet : http://lecompagnonnage-brive.fr 



Office de Tourisme de Brive 
Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde 

Visites guidées de la ville : « Une ville et son environnement, un jeu d'influence » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée thématique et un livret-jeu gratuit pour les 
enfants sera à disposition sur place. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-ville-sur-le-theme-une-
ville-et-son-environnement-un-jeu-dinfluence 

Visites libres du château d'eau 
Visite libre - Venez découvrir le château d'eau au cours d'une visite libre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h30 13h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-du-chateau-deau-6061334 

Plus d'information sur le lieu : 
Tourisme et handicap   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 24 08 80  



Place du Civoire 
Place du Civoire, 19100 Brive-La-Gaillarde 

Répétition d'orchestre 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à la répétition publique de l'orchestre de l'Harmonie Sainte 
Cécile. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/repetition-publique-2439128 

Spectacle de danse 
Spectacle / Lecture - Venez profiter d'un spectacle de danse par l'association Dansité. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-danse-par-lassociation-dansite 

Spectacle de majorettes 
Spectacle / Lecture - Venez assister à un spectacle de majorettes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-majorettes 

Spectacles de danses folkloriques et de musiques traditionnelles 
Spectacle / Lecture - Venez découvrir les danses folkloriques et les musiques traditionnelles de la Bourrée 
Limousine. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacles-de-danses-folkloriques-et-musiques-
traditionnelles-de-la-bourree-limousine 



Spectacles de danses folkloriques et musiques traditionnelles des Pastourelles 
Spectacle / Lecture - Venez assister à un spectacle de danses et de musiques traditionnelles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacles-de-danses-folkloriques-et-musiques-
traditionnelles-des-pastourelles 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Place Jean-Marie Dauzier 
Place Jean-Marie Dauzier, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Spectacle de danse 
Spectacle / Lecture - Assistez à un spectacle de danse de la compagnie Hervé Koubi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-danse-de-la-compagnie-herve-
koubi 

Plus d'information sur le lieu : 



Site des grottes de Saint-Antoine 
41 Avenue Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Visites guidées des grottes 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider sur le site de Saint-Antoine et de la maison Saint-Yves 
(actuel lycée Bahuet) par les frères Franciscains et des étudiants de BTS Tourisme du lycée Bahuet et leurs 
enseignants. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h30 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous à l'abri du pèlerin. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-9611323 

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  



Temple protestant de Brive 
11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Visite d'un temple protestant 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans une église protestante et découvrez son 
architecture. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-588230 

Visites libres de l'exposition « Les repas dans la Bible » 
Visite libre - Visites libres de l'exposition « Les repas dans la Bible » ; salle Jacques Ellul. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lexposition-les-repas-dans-la-
bible 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce temple a été construit (et semble-t-il financé personnellement) par le pasteur Cremer, sous la couverture 
de la Société Centrale d'Évangélisation. Il a été racheté en 1957 par l'Association Cultuelle de Brive pour y 
associer un presbytère. Cette Association Cultuelle couvre la Corrèze et la moitié nord du département du 
Lot. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 24 36 11  



Théâtre municipal de Brive 
Place Aristide Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde 

Ateliers d'initiation au théâtre 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez d'ateliers d'initiation aux techniques du son et de la lumière, 
proposés par l'équipe technique de la Scène Nationale. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-dinitiation 

Visites ludiques du théâtre 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite ludique pour petits et grands au cours de laquelle vous 
serez les acteurs : spécialement conçue pour les familles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-ludiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Théâtre construit en 1890, il fut surélevé d'un étage en 1912 et réaménagé en 2011. 
Monument historique   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 55 24 62 22  



Corrèze | Bugeat 

Bugeat 
Place du Champ de foire, 19170 Bugeat 

Film-débat : La loutre d'Europe sur le plateau de Millevaches en Limousin 
Projection - Au fil des pas de la loutre d'Europe, profitez d'une projection de film : La loutre en toute intimité 
de Stéphane Raimond et Ronan Fournier-Christol suivi d'un débat. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre - accessible à tous. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/film-debat-la-loutre-deurope-sur-le-plateau-de-
millevaches-en-limousin 

Journée découverte au fil des pas de la loutre d'Europe le long de la Petite Vézère 
sur le plateau de Millevaches 

Visite commentée / Conférence - Découverte des indices de présence de la loutre d'Europe et éthologie de 
cet animal emblématique du Plateau de Millevaches en Limousin. Film et débat avec un expert national de la 
loutre. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 55 95 50 34     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum. Prévoir une tenue adaptée à la marche le 
long de la rivière selon météo, jumelles, gourde... non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux 
enfants de moins de 6 ans. Départ : place de l'église. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-decouverte-au-fil-des-pas-de-la-loutre-
deurope-le-long-de-la-petite-vezere-sur-le-plateau-de-millevaches-en-limousin-et-film-debat 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice rural    



Corrèze | Chamboulive 

Chapelle du Puy-Grand 
Le Puy-Grand, 19450 Chamboulive 

Concert : « Notre patrimoine en chansons » 
Concert - Le groupe vocal de Madranges « Retour au chant » vous propose un concert, sous la direction 
d'Annie Brette et accompagné par Patrice Fleury. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-le-patrimoine-en-chansons 

Découvrez l'art du vitrail à la chapelle ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de l'art du vitrail, par Jean-Marie Basset, maître-verrier à 
Tulle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lart-du-vitrail-a-la-chapelle-du-puy-grand 

Visite commentée de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la chapelle du Puy-Grand accompagné d'un guide : son 
histoire, ses vitraux, sa cloche. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-chapelle-du-puy-grand 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle a été édifiée entre 1939 et 1956 grâce à la volonté des habitants du hameau, et désaffectée il y 
a plus de vingt ans. L'association des Amis de la chapelle, récemment créée, se propose de la réhabiliter 
pour en faire un lieu d'animations autour de la culture et du patrimoine. D'architecture très sobre, elle 
possède de beaux vitraux. 
Édifice religieux   Édifice rural    
Tél : 06 25 89 72 27  
Site internet : https://sites.google.view/chapelle-puy-grand/ 



Corrèze | Champagnac-la-Prune 

Église Saint-Pierre 
Place de l'église, 19320 Champagnac-la-Prune 

Découverte du patrimoine de Champagnac-la-Prune et de son église 
Visite libre - Profitez de visites libres ou guidées de l'église, et de panneaux explicatifs, pour en apprendre 
plus sur le patrimoine de la commune. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-et-exposition-informative-sur-le-
patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Église Saint-Pierre à clocher mûr, dit campenard, datant de 1565 dans laquelle on peut admirer des statues 
de bois datant du XVIe siècle, un bas-relief ainsi qu'un bénitier datant quant à eux du XVIIe siècle. 

Des panneaux informatifs sur le patrimoine de la commune y sont également installés. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 49 77 23 83  



Corrèze | Collonges-la-Rouge 

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

Une immersion costumée dans Collonges-la-Rouge ! 
Visite libre - Venez découvrir les modes de vie régionaux d’autrefois dans cette maison à encorbellement du 
XVIe siècle. Au programme : exposition de cartes postales anciennes et maquettes...  Accueil en costumes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-maison-de-la-sirene-et-de-la-
chapelle-des-penitents 

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 ». 
Monument historique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 78 44 54 52  
Site internet : http://www.amisdecollonges.fr 



Corrèze | Espartignac 

Arboretum Al Gaulhia 
Ceyrat, 19140 Espartignac 

Visite d'un arboretum aux plantes aquatiques et bambous impressionnants ! 
Animation Jeune public, Visite libre - Visitez l'arboretum après présentation et remise du plan. Possibilité de 
visite audio-guidée à partir de son smartphone. Réponses aux questions par le propriétaire du site. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite libre : 5 € par personne ; 2 € pour enfants accompagnants de - 12 ans. Tarif groupe : 4 € si + 
10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-3859407 

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  



Corrèze | Gimel-les-Cascades 

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

Découvrez l'église et son trésor 
Visite libre - Découvrez l'église Saint-Pardoux, son Trésor (châsse-reliquaire émaillée de Saint-Etienne, 
buste-reliquaire en argent de Saint-Dumine, etc) et ses peintures murales (XVe-XVIIe siècles). 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-leglise-saint-pardoux-et-son-tresor 

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 



Corrèze | Gourdon-Murat 

Le Moulin du Travers 
Le Travers, 19170 Gourdon-Murat 

Visite libre ou guidée sur le site du moulin du Travers 
Visite libre - Promenez-vous librement ou laissez-vous guider afin de découvrir le moulin. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-sur-le-site-du-moulin-du-travers 

Plus d'information sur le lieu : 
Site comprenant un moulin et un four à pain à proximité. 
Niché au creux du village du Travers, sur les contreforts du plateau de Millevaches, le moulin aurait été 
construit peu après le milieu du XIXe siècle. Deux paires de meules tournaient alors : une pour la farine 
alimentaire, l'autre pour la farine animale. Détenu à l'époque de sa construction par la famille Champseix, il 
l’est encore aujourd’hui après sept générations, bien qu’il ne tourne plus depuis les années 1960 en raison 
de l'absence de la roue et de la digue de rétention d'eau. 
Édifice rural    
Tél : 06 26 67 72 24  



Corrèze | Grandsaigne 

Site de Clédat 
Clédat, 19300 Grandsaigne 

Balade/conférence : les plantes médicinales du Plateau, l'avenir sur un plateau 
Visite commentée / Conférence - Sous la conduite de Dominique Lepage (Jardin du Centaure) partez à la 
recherche des plantes médicinales de notre Plateau. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/baladeconference-les-plantes-medicinales-du-
plateau-lavenir-sur-un-plateau 

Balade/conférence autour des thèmes du patriarcat et du matriarcat avec Marie-
France Houdart 

Visite commentée / Conférence - Venez déambuler tout autour de Clédat et de son village abandonné avec 
Marie France Houdart, écrivain et sociologue sur le thème : patriarcat/matriarcat. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/baladeconference-sur-le-theme-
patriarcatmatriarcat-de-mf-houdart 

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    



Corrèze | La Chapelle-aux-Saints 

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

Découvrez ce site archéologique préhistorique 
Visite commentée / Conférence - Exceptionnellement ouvert, le site archéologique de la Bouffia Bonneval se 
visitera avec un guide. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-15h30 16h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-15h30 16h00-16h30  

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

Détails : Gratuit. Rendez-vous directement dans le bourg de La Chapelle-aux-Saints à côté du cimetière. Le 
site n'est pas accessible aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-archeologique-7130880 

Découvrez lors de cette visite guidée le musée et ses collections préhistoriques 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de nos ancêtres ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 
17h00-17h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 
17h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 
17h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-2795338 

Plus d'information sur le lieu : 



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 



Corrèze | Larche 

Église de Saint Caprais 
église, 19600 Larche 

Visite libre du bourg ancien et de l'église 
Visite libre - Venez découvrir la ville, ses ruelles, son ancienne école libre, son moulin, son canal, son lavoir, 
son pont et son église des XIVe et XVe siècles, ainsi que le château féodal détruit à la révolution. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-bourg-ancien-et-de-leglise 

Plus d'information sur le lieu : 
Pieta du XVe siècle. 

Livre sur l'histoire locale de Larche disponible. Se renseigner auprès de la mairie de Larche. 

Le bourg ancien de Larche possède un patrimoine historique riche avec ses ruelles er venelles, son église 
du XIVe -XVe siècle, son rocher, assise d'un château féodal détruit à la Révolution. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 85 37 53  



Corrèze | Meymac 

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

Exposition :  « VARIA » 
Visite commentée / Conférence - L'exposition réunit de façon subjective les préoccupations des artistes sur 
des thématiques sociétales, environnementales et scientifiques, en plusieurs îlots sur différents axes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Petit journal de visite à 1€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-varia-8712953 

Visite commentée de l'exposition « VARIA » pour les scolaires 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - L'exposition réunit de façon subjective les préoccupations des 
artistes sur des thématiques sociétales, environnementales, et scientifiques. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-16h30  

Conditions et réservation : 
jean_phillipe.rispal@cacmeymac.fr     - 05 55 95 23 30     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-varia 

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   Édifice religieux    
Tél : 05 55 95 23 30  
Site internet : http://www.cacmeymac.fr 



Cinéma Le Soubise 
20 place de l'Hôtel de Ville, 19250 Meymac 

Histoire de l'Abbaye Saint-André 
Visite commentée / Conférence - Après avoir mené des rercherches sur l'histoire de l'Abbaye Saint-André de 
Meymac, l'agence Hypostile viendra vous en dire plus sur ce bâtiment emblématique de la commune. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoire-de-labbaye-saint-andre 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Première participation    



Musée d'archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles 
Abbaye Saint-André, 19250 Meymac 

Visite guidée autour de l'Abbaye Saint-André 
Visite commentée / Conférence - Accompagné par les architectes de l'Agence Hypostile, venez en 
apprendre plus sur l'Abbaye Saint André de Meymac en vous promenant en son sein et en découvrant ses 
extérieurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-autour-de-labbaye-saint-andre 

Visite libre d'un musée d'archéologie et de son exposition temporaire 
Exposition - Venez découvrir les sites antiques de Haute-Corrèze grâce à l'exposition « Archéologuez-
vous! » 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-map-marius-vazeilles 

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 



Corrèze | Moustier-Ventadour 

Château de Ventadour 
La Chanselve, 19300 Moustier-Ventadour 

Un voyage dans l'histoire du vicomté de Ventadour 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la formidable épopée de ce vicomté de Ventadour au travers de 
ces seigneurs et troubadours qui ont construit la renommée du site. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/porte-ouverte-au-chateau-de-
ventadour-4199856 

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 



Corrèze | undefined 

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

Découverte des vitraux et des éléments sacerdotaux de l'ancienne église 
Visite libre - Découvrez l'histoire des vitraux et des ornements sacerdotaux de 
l'église des Manants réinstallés dans la chapelle de Confolent-Port-Dieu 
après la mise en eau du barrage en 1951. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-gratuite-4295644 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église des Manants, datant du XIIe siècle se trouve sur le site de Trappes. Vestige d'un ancien prieuré 
bénédictin du XIe siècle et d'un hameau construit sur l'emplacement du prieuré vendu à la Révolution, le site 
a été démoli lors de la mise en eau du barrage de Bort-les-orgues. 

Cette chapelle a été construite par EDF après la mise en eau du barrage. 
Patrimoine européen   Édifice religieux    
Tél : 06 83 56 22 30  



Corrèze | Orliac-de-Bar 

Musée d'Orliac-de-Bar 
Bourg, 19390 Orliac-de-Bar 

Découverte des savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Autour de son musée mettant à l’honneur les savoir-faire de la vie 
d’autrefois, la municipalité invite une vingtaine de créateurs corréziens, témoins vivants du patrimoine 
artisanal du territoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-savoir-faire-dhier-et-
daujourdhui 

Plus d'information sur le lieu : 
Orliac-de-Bar est une petite commune rurale riche de son patrimoine architectural. Son bourg est organisé 
autour du musée communal qui occupe une place centrale entre l'église Saint-Laurent-de-Rome et la mairie 
école. Ce musée met à l'honneur en exposition permanente les savoir-faire d'autrefois et montre, à 
l'occasion d'expositions temporaires, d'ateliers ou d'évènements comme les journées européennes du 
patrimoine durable, la continuité avec les savoir-faire d'aujourd'hui. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 07 50 51 27 46  
Site internet : http://www.orliac-de-bar.fr 



Corrèze | Perpezac-le-Noir 

Le Mas du Bois 
Le Mas du Bois, 19410 Perpezac-le-Noir 

Visite commentée du village du Mas du Bois 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du village du Mas du Bois et découvrez 
l'histoire d'une famille juive accueillie entre 1941 à 1943 dans ce hameau. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 55 73 70 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-village-du-mas-du-bois 

Plus d'information sur le lieu : 
Hameau rural de la commune. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice rural   Édifice commémoratif   Première participation    
Tél : 05 55 73 70 08  
Site internet : https://www.perpezaclenoir.fr/ 



Corrèze | Saint-Angel 

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

Découvrez ce prieuré bénédictin 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du prieuré Saint-Michel des Anges. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 87 31 00 57     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-el-priorato-de-saint-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/ 



Corrèze | Saint-Fréjoux 

Jardin d'Arsac 
Arsac, 19200 Saint-Fréjoux 

Balade au jardin 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les démarches d'adaptation mis en place pour que le jardin soit 
durable et demeure un lieu accueillant et réconfortant. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h30 19h30-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h30 19h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-au-jardin-darsac-9197641 

Visite du jardin : nos actions face aux évolutions climatiques 
Visite commentée / Conférence - La visite est libre toute la journée ou commentée à 15h30 sur l'historique, 
esthétique et mode de gestion du jardin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30 18h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h30 18h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-etou-visite-libre 

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/ 



Corrèze | Saint-Geniez-ô-Merle 

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

Découverte d'un castrum médiéval 
Visite libre - Découvrez le castrum de Merle tout au long du week-end, en visite simple ou en visite guidée, 
ou participez à la randonnée des patrimoines le dimanche, entre histoire et nature ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 28 22 31     - contact@toursdemerle.fr     

Détails : Gratuit. Chemins escarpés, prévoir de bonnes chaussures ! Pensez à réserver pour la randonnée 
des patrimoines, jauge limitée (25 personnes). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-aux-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 



Corrèze | Saint-Martin-la-Méanne 

Barrage du Chastang 
Barrage du Chastang, 19220 Servieres-le-Chateau 

Visite guidée d'un barrage hydraulique 
Visite commentée / Conférence - Mis en service en 1951, le barrage du Chastang est l'un des barrages les 
plus imposants et puissants de la vallée de la Dordogne avec ses 3 turbines de 50 tonnes chacune. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. 15 places par visite, inscription obligatoire, prévoir des chaussures plates et fermées, pas 
de sac à dos ni d'appareils photos. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-barrage-du-chastang 

Plus d'information sur le lieu : 
Mis en service en 1951, le barrage de Chastang est un des barrages les plus puissants et imposants de la 
vallée de la Dordogne. Avec ses 3 turbines de 50 tonnes chacune, il produit en moyenne chaque année 
l'équivalent de consommation d'électricité de 200 000 habitants. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 34 39 88 70  
Site internet : https://www.edf.fr/hydraulique-dordogne/les-visites-des-usines-et-espaces-edf-la-
connaissance-a-portee-de-tous 



Corrèze | Saint-Setiers 

Parc arboretum de Saint setiers 
Route de Sornac, 19290 Saint-Setiers 

Découvrez cet arboretum exceptionnel au cœur du Parc naturel régional du plateau 
de Millevaches 

Visite libre - Le parc arboretum de Saint-Setiers ouvre ses portes pour les Journées européennes du 
patrimoine pour la première fois : profitez de visites commentées et d'échanges sur l'histoire du lieu. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre à l'entretien du parc. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-europeenne-du-patrimoine-2418538 

Plus d'information sur le lieu : 
L'arboretum de Saint-Setiers est un petit joyau très nature qui s'étend sur 3 hectares et contient plus de 130 
espèces d'arbres et massifs de fleurs.  
Il vous offre des ambiances multiples entre grands arbres centenaires identifiés par des panneaux et petites 
fleurs au bord du sentier.  
Dans ce lieu vous pourrez expérimenter la relation aux arbres qui vous correspond le mieux et conduire 
votre visite selon vos aspirations. 
Vous découvrirez des arbres rares ou remarquables par leur dimension, des arbres d'ombre ou de lumière. 
Vous prendrez le temps de la découverte au pas lent de la marche tout en éveillant vos cinq sens : la vue, 
l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. 

L'arboretum vit et évolue au fil des saisons, chaque arbre, chaque massif de fleurs a sa période de gloire : 
les pervenches, les sorbiers et les  tilleuls au printemps, les rhododendrons en Juin, le seringua, le deutzia, 
la gunera et les groseillers en été, les chênes, les érables et les  hêtres en automne, les houx et les 
nombreux conifères en hiver sous la neige ...  
A la fin de votre parcours vous pourrez visiter l'exposition : « Nos amis les arbres » et découvrir quelques 
créations artistiques autour de ce thème. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 78 46 64 01  



Corrèze | Saint-Solve 

Place de l'église du bourg 
Bourg, 19130 Saint-Solve 

Circuit : « L'eau dans tous ses états » 
Circuit - Cette balade vous emmène à la découverte des divers usages de l'eau en milieu rural, avec les 
ponts, puits, fontaines, lavoirs et moulins le long du chemin... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Prévoir des bottes en caoutchouc. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leau-dans-tous-ses-etats-7730203 

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  



Corrèze | Salon-la-Tour 

Église de Salon-la-Tour 
impasse du presbytère, 19510 Salon-la-Tour 

Visite guidée de l'église de la ville 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'église reconstruite à la fin du XIXe siècle 
avec son mobilier et ses vitraux de Saint Blancat. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
06 29 98 19 93     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-1105184 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église a été reconstruite à la fin du XIXe siècle sur l'emplacement de l'ancienne datant du Moyen Âge. Le 
portail ouest en ogive orné de colonnes a été conservé lors de la reconstruction.. Les vitraux ont été réalisés 
par Saint Blancat. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 29 98 19 93  



Corrèze | Segonzac 

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

Visites de la Mairie de Brive-la-Gaillarde 
Visite commentée / Conférence - Visitez les bureaux du Maire, la Salle du Conseil Municipal et de la salle 
d'honneur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-du-bureau-du-maire-de-la-salle-du-
conseil-municipal-et-de-la-salle-dhonneur 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 92 39 39  



Corrèze | Sornac 

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

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-dune-eglise-du-xiie-siecle 

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 61 27  
Site internet : https://sornac.fr/ 



Corrèze | Soudaine-Lavinadière 

Prieuré de Soudaine-Lavinadière 
Place du Prieuré, 19370 Soudaine-Lavinadière 

Visite commentée des vestiges d'un prieuré médiéval 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider pour découvrir les vestiges de ce prieuré de l'ordre du 
saint Sépulcre et de Malte, ainsi que l'église. Profitez aussi d'une exposition de documents et de 
photographies. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Groupe de 30 personnes maximum à la fois. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-vestiges-du-prieure-de-
lavinadiere 

Plus d'information sur le lieu : 
L'importance historique de cet ancien prieuré n'est plus à démontrer puisque tous les vestiges ont été 
classés au titre des Monuments Historiques.  

Vestiges d'un prieuré de l'Ordre du St sépulcre - le prieuré disparu de Lavinadière attribué à l'ordre du St 
Sépulcre fut fondé à la suite d'une donation faite par un membre de la famille Comborn au XIIIe siècle, il 
devint prieuré commanderie à la fin du XVe siècle après la dissolution de l'ordre du St Sépulcre et 
l'attribution de tous ses biens à l'Ordre de St Jean Baptiste (Ordre de Malte). Après l'abandon et la ruine des 
bâtiments vers la fin du XVIIe siècle, les vestiges avaient été recouverts et avaient disparu du paysage. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 98 34 15  



Corrèze | Tulle 

Archives départementales de la Corrèze 
Le Touron, 19000 Tulle 

Exposition : Observations Météorologiques et Climat 
Visite commentée / Conférence - Venez nombreux découvrir cette nouvelle exposition dévoilant les rapports 
complexes que l’homme a toujours entretenus avec son environnement et ses liens étroits avec le climat. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 55 20 11 91     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2022-2342474 

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  



Cité de l'accordéon et des patrimoines 
Place Maschat, 19000 Tulle 

Le chantier du nouveau musée en photographies 
Exposition - Découvrez une nouvelle sélection de photographies sur les grilles du chantier. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 12h00-23h59  

Le samedi 17 septembre 2022: 06h30-23h59  

Le dimanche 18 septembre 2022: 06h30-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-chantier-sous-loeil-de-lasptt-expo-photo 

Plus d'information sur le lieu : 
La Ville de Tulle est engagée dans un projet de restructuration de ses musées municipaux qui vise à 
regrouper un sein d'un nouveau bâtiment des collections aujourd'hui dispersées ou non visibles. Le projet 
scientifique et culturel de la future Cité de l'accordéon et des patrimoines a été validé en 2019. Le nouveau 
musée prendra place dans le bâtiment de l'ancienne Banque de France. Le réaménagement du bâtiment a 
été confié à une équipe de maîtrise d'œuvre sous la conduite de l'agence d'architecture Terreneuve. Le 
chantier du bâtiment sera achevé en décembre 2022 et permettra de débuter la phase de déploiement des 
collections au sein des espaces. La date prévisionnelle d'ouverture au public est juin 2023. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 20 28 28  
Site internet : http://cap.agglo-tulle.fr/ 



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 - Visitez certains salons de réception de la préfecture. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre avec visites guidées (départs toutes les 1/2h). Présentation des cartes d'identité 
et conditions sanitaires en vigueur au moment de l'événement. Dernier départ 17h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhotel-de-la-prefecture-de-la-
correze-et-de-son-parc-7338752 

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 



Musée du Cloître 
Place Berteaud, 19000 Tulle 

Exposition : « Lunade, sous le manteau » 
Exposition - Sous les galeries du Cloître, l'association Merveilleux Prétexte présente l’exposition de sept 
artistes femmes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lunade-sous-le-manteau 

Exposition : Chez les magiciens et sorciers de la Corrèze - Gaston Vuillier 
Exposition - L’exposition met en lumière l’œuvre de Gaston Vuillier dont le travail et le nom restent 
intimement mêlés à la Corrèze. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chez-les-magiciens-et-sorciers-de-la-correze-
gaston-vuillier 

Rencontre autour de « La magie des plantes » 
Visite commentée / Conférence - Rencontre avec une spécialiste des plantes sauvages, Hildegarde de 
l’association Echappées Sauvages. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
musee.cloitre@ville-tulle.fr     - 0555269105     

Détails : Gratuit. Inscription conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-la-magie-des-plantes 

Visite à deux voix de l’exposition « Chez les magiciens et sorciers de la Corrèze » 



Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par Marie-France Houdart pour découvrir l'exposition 
de Gaston Vuillier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-a-deux-voix-de-lexposition-avec-marie-
france-houdart 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce musée est installé dans un cloître, un 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 



Corrèze | Ussel 

Atelier de lithographie 
18 rue Michelet, 19200 Ussel 

Visite guidée du CAUE 19 et Maison Paysanne de France 19 
Visite commentée / Conférence - Le CAUE19 et MPF proposent deux visites historiques et techniques des 
devantures commerciales. Les typologies, matériaux et modes constructifs, traces du passé, se révèlent être 
un patrimoine durable. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. Durée : 2h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-caue-19-et-maison-paysanne-
de-france-19 

Plus d'information sur le lieu : 
Venez découvrir une pratique ancestrale : la lithographie ! Savoir-faire précurseur de l'imprimerie moderne, 
l'atelier est, à Ussel, toujours en fonctionnement ! 

Au cours de stages, de la mi-juillet à la mi-septembre, Patrick Sauvat vous expliquera tout et vous permettra 
de lithographier vous-même ! 
Édifice industriel, scientifique et technique   Musée, salle d'exposition    



Chapelle des Pénitents 
Rue Pasteur, 19200 Ussel 

Une chapelle du XVe siècle à découvrir ! 
Visite libre - Venez vous aventurer au sein de la chapelle des Pénitents et admirez son superbe retable 
baroque ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-chapelle-des-penitents 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au XVe siècle à la sortie du faubourg Bourbounoux, la chapelle Saint-Martial, d'abord chapelle 
funéraire, devint le siège de la Confrérie des Pénitents bleus en 1670. 

Un retable baroque commandé en 1711 à Paul Delimousin, sculpteur ussellois et classé au titre des 
Monuments historiques en est le principal ornement.  
Depuis 1973 elle abrite des collections d'art religieux : matériel liturgique, objets de dévotions populaires, 
habits sacerdotaux, œuvres d’orfèvrerie, sculptures et peintures. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 72 54 69  
Site internet : http://www.ussel19.fr 



Château du Theil 
Château du Theil, 19200 Ussel 

Visite d'un château ayant traversé les siècles depuis le Moyen Âge 
Visite libre - Visitez librement ce château riche en histoire et faisant partie de la mémoire collective 
usselloise. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-chateau-du-theil 

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 



Micro-Folie « La Grange » 
Place de la République, 19200 Ussel 

Apéro-concert 
Concert - Apéro-concert 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
microfolielagrange@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/apero-concert-9198693 

Exposition virtuelle : « Paysages et eau » 
Exposition - Au sein de la nouvelle Micro-Folie d'Ussel, un dispositif innovant et numérique, assistez à une 
exposition mettant à l'honneur des œuvres virtuelles autour des thèmes de l'eau et des paysages. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
microfolielagrange@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-virtuelle-paysages-et-eau 

Goûter-concert 
Concert - Goûter-concert 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
microfolielagrange@ussel19.fr     

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/gouter-concert-8362705 



Venez faire un atelier autour des œuvres de Monet 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à cet atelier et redécouvrez les Nymphéas, œuvres 
emblématiques du célèbre Claude Monet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
microfolielagrange@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-autour-des-nympheas-de-claude-monet 

Plus d'information sur le lieu : 
La micro-folie « La Grange » est un musée numérique se situant au sein de la Grange Bénédit, au centre 
d'Ussel. Ce musée, qui propose de nombreuses activités culturelles, est composé d'un espace de réalité 
virtuelle mais aussi d'un FabLab. 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Musée du Pays d'Ussel 
12 rue Michelet, 19200 Ussel 

Apprenez-en davantage sur les devantures de commerces ! 
Visite commentée / Conférence - Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement vous 
emmène à la découverte de l'histoire de certaines devantures de commerces. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
musee@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-sur-les-devantures-de-commerces-avec-
le-conseil-darchitecture-durbanisme-et-de-lenvironnement 

Ateliers de lithographie et de typographie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Lors de ces ateliers de lithographie et de typographie, vous 
rencontrerez l’artiste en résidence, Jeanne Ducau ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
musee@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-de-lithographie-et-de-typographie-
rencontre-avec-lartiste-en-residence-jeanne-ducau 

Ateliers de lithographie et de typographie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans ces ateliers de lithographie et de typographie, vous rencontrerez 
l’artiste en résidence, Jeanne Ducau ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
musee@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-de-lithographie-et-de-typographie-
rencontre-avec-lartiste-en-residence-jeanne-ducau-3191763 

Circuit-Rallye : « A la découverte du patrimoine » 
Circuit - Circuit-Rallye : « A la découverte du patrimoine ». 

Horaires : 



Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
musee@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rallye-a-la-decouverte-du-patrimoine 

Circuit-rallye : « À la découverte du patrimoine » 
Circuit - Rallye : « À la découverte du patrimoine ». 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
musee@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rallye-a-la-decouverte-du-patrimoine-6322995 

Visite libre de l’Hôtel Bonnot de Bay 
Visite libre - Découvrez les grandes pièces de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle situé dans l’ancien 
faubourg Duché, qui abritent les outils des artisans d’autrefois ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lhotel-bonnot-de-bay 

Visite libre de l’Hôtel Bonnot de Bay et initiation à la typographie 
Visite libre - Visite libre de l’Hôtel Bonnot de Bay et initiation à la typographie. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
musee@ussel19.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lhotel-bonnot-de-bay-initiation-a-
la-typographie 

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    
Tél : 05 55 72 54 69  
Site internet : http://www.ussel19.fr 



Corrèze | Uzerche 

Atelier L'Alchimiste 
24 rue Pierre Mouly, 19140 Uzerche 

Démonstrations de soufflage de verre 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstrations commentées de soufflage de 
verre : venez découvrir l'alchimie du travail du verre en fusion à 1200°C ! Des gestes, des outils et des 
techniques inchangées depuis le Ier siècle av. J.-C. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h30 14h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://boutique.lalchimiste-souffleusedeverre.com     - lalchimiste.uzerche@gmail.com     - 06 50 32 33 68     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 15 personnes maximum pour les démonstrations. Mini-stages fleur payants : 
prévoir des vêtements non synthétiques, des chaussures fermées et la possibilité de venir chercher votre 
fleur le lendemain après refroidissement. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstrations-de-soufflage-de-verre-2624811 

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. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 50 32 33 68  
Site internet : https://www.lalchimiste-souffleusedeverre.com 



Corrèze | Varetz 

Les Jardins de Colette 
1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz 

Découvrez le labyrinthe géant du jardin 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des Jardins de Colette à travers une visite guidée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4 €. Entrée libre. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-jardins-de-colette-1471686 

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 



Corrèze | Veyrières 

Église de Veyrières 
Le Bourg, 19200 Veyrières 

Visitez cette charmante petite église romane du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de l'église de Veyrières dédiée à Saint 
Roch, inscrite au titre des Monuments Historiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre et gratuite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-de-veyrieres 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette petite église romane du XIIe siècle est par bien des cotés intéressante. Tout d’abord son clocher tour, 
percé de baies géminées du XVe, qui s’élève au-dessus du cœur, abrite l’une des plus anciennes cloches de 
Corrèze (1466).  

Le portail en façade réhaussé de colonnettes sculptées et de boudins de style limousin a conservé 
d’anciennes pentures de portes : on peut s’amuser à y voir des têtes d’oiseaux ou de loups stylisés.  

En entrant, vous serez surpris par la nef en bois qui fait écho au plancher de chêne, les murs récemment 
restaurés font apparaitre une litre funéraire exceptionnelle. Cette fresque murale a été réalisée pour orner 
l’église lors des enterrements des seigneurs du village aux XVIIe et XVIIIe siècles : on y retrouve les blasons 
des familles Soudeilles et Soudeilles-Sédières. L’autel, présente sur sa face avant, une représentation 
sculptée de la Cène. Il est surmonté d’un tabernacle. A eux deux ils forment un ensemble très coloré. 

L’église est dédiée à Saint Roch. Le saint qu’on invoque contre les maladies contagieuses et la protection 
des animaux : il y est représenté par deux statues du XVIIe en bois taillé, peint et doré.   

L’église, la cloche et les deux sculptures de Saint Roch sont inscrits au titre des Monuments Historiques. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 70 24 09 74  




