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Nouvelle-Aquitaine 

Creuse | Ahun 

Château de la Chezotte 
La Chezotte, 23150 Ahun 

L’un des plus élégant ensemble médiéval de la Creuse ! 
Visite commentée / Conférence - Un château marchois, digne d'un conte alliant romantisme et charme, 
entouré de douves en eau et d'un parc majestueux. Ici le temps semble aboli ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4 €. Gratuit : chômeurs et enfants - 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lun-des-plus-elegant-ensemble-medieval-du-
departement-de-la-creuse 

Plus d'information sur le lieu : 
Un château marchois, particulièrement bien préservé, alliant romantisme et charme, l’un des plus élégants 
ensemble médiéval du département de la Creuse.  

Il est l'un des rares exemples resté intact de maison forte du début du XVe siècle. Le château est entouré de 
douves en eau ayant conservé leur tracé primitif, le tout au milieu d'un parc à l'anglaise de 4 hectares. Ici le 
temps semble aboli ! 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 40 81 20 99  
Site internet : http://www.chateaudelachezotte.fr 
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EPLEFPA, lycée agricole d'Ahun 
Le Chaussadis, 23150 Ahun 

Découverte du lycée agricole d'Ahun et de ses différents bâtiments. 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'établissement et de ses différents bâtiments par les membres de 
l'équipe de direction. 

Horaires : 
Le vendredi 20 septembre 2019: 14h00-16h00  

Le samedi 21 septembre 2019: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 55  81  48 80     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h. Jauge : 5 personnes par groupe. Rendez-vous : devant l'entrée 
principale du lycée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-lycee-par-les-membres-de-lequipe-de-
direction 

Visitez le lycée agricole d'Ahun ! 
Visite commentée / Conférence - Découverte de l'établissement et de ses différents bâtiments, par les 
membres de l'équipe de direction. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-16h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 55  81  48 80     

Détails : Gratuit. 5 personnes par groupe. Rendez-vous devant l'entrée principale du lycée. Réservation 
obligatoire. Durée 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-della-scuola-media-superiore-
dai-membri-del-team-di-direzione 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1921, Alphonse Defumade, président du Conseil Général de la Creuse, fit donation au département d’un 
ensemble foncier de 145 hectares comprenant un château et des terres agricoles. Cette donation était 
consentie à la condition expresse qu’une école d’agriculture soit édifiée sur le domaine. Sur le plan 
architectural, l’école d’agriculture de Neuvic d’Ussel servit de source d’inspiration. 
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Outre le bâtiment scolaire, un pavillon et des ateliers furent ajoutés. Les portes de l’école d’agriculture 
d’Ahun ouvrirent en octobre 1925. En 1956, un arrêté du ministère de l’agriculture annonça la transformation 
de l’école pratique d’agriculture d’Ahun en école régionale d’agriculture, qui allait dorénavant délivrer le 
diplôme national du second degré à l’issue de 3 années de formation. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 81 48 80  
Site internet : http://www.ahun.educagri.fr 
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Creuse | Aubusson 

Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat 
16 avenue des lissiers, 23200 Aubusson 

Atelier arts décoratifs 
Animation Jeune public - Atelier ludique et famillial autour d'une œuvre phare « Tapisserie à l'éléphant ». 

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

Conditions et réservation : 
05 55 66 66 66     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 10 enfants maximum. Accompagnés (ou non) de leurs parents. 

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

Concert : Salon Musical du XIXe siècle 
Concert - Concert d'une chanteuse soprano accompagnée d'une pianiste ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-salon-musical-du-xixeme-siecle 

Exposition « Sallandrouze de Lamornaix » 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de Sallandrouze de Lamornaix. Histoire d'une 
manufacture d'exception. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-
sallandrouze-de-lamornaix 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace d'exposition temporaire de la Cité internationale de la tapisserie. 
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Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 66 66 66  
Site internet : https://www.cite-tapisserie.fr/fr 
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Cité internationale de la tapisserie 
Rue des arts, 23200 Aubusson 

Découverte du Centre de Ressources - Bibliothèque des Arts 
Visite libre - Présentation du Centre de Ressources ainsi que de quelques médiations autour des fonds 
documentaires de la Cité Internationale de la tapisserie. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-centre-de-ressources-
bibliotheque-des-arts 

Découvrez la Cité internationale de la tapisserie 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée de la nef des tentures, menée par nos 
médiateurs culturels. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h15 14h30-15h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h15 14h30-15h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-cite-internationale-de-
la-tapisserie 

Escapade contée et poétique à partir de deux œuvres tissées 
Animation Jeune public - Arnaud Gosselin, conteur vous emmène dans l'univers de la Fée des bois... 
Découvrez son double chant à partir d'œuvres tissées. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/il-etait-une-fois-la-fee-des-bois 

Plus d'information sur le lieu : 
La Cité internationale de la tapisserie occupe un bâtiment de 1969 dont la réhabilitation s'achève en 2016. 
Elle abrite des collections du XVe au XXIe siècle. 
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Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 66 66 66  
Site internet : http://www.cite-tapisserie.fr/ 
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La Tapisserie au point - Véronique de Luna 
46 grande rue, 23200 Aubusson 

Découverte ou redécouverte de la tapisserie à l'aiguille 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Tout au long de la journée, assistez à des démonstrations de 
tapisserie à l'aiguille et profitez d'explications sur les gestes et les points de base. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-ou-redecouverte-de-la-tapisserie-a-
laiguille 

Plus d'information sur le lieu : 
Installée depuis plus de quarante ans à Aubusson, la Galerie de la Tapisserie au point - Véronique de Luna 
participe de la conservation et du développement de cet art décoratif ancestral qu'est la tapisserie à l'aiguille 
- dite tapisserie au point. A cette fin, l'école créée par Véronique de Luna a pour but de promouvoir cet art et 
d’en enseigner la technique et les nombreux points. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 07 61 17 19 49  
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Maison du tapissier 
63 rue Vieille, 23200 Aubusson 

Exposition de tapisseries : « Itinéraire d’un lissier gâté » 
Exposition - Venez visiter une exposition de tapisseries tissées par Jacques Moutarde. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-tapisseries-itineraire-dun-lissier-
gate 

Plus d'information sur le lieu : 
En plein cœur du centre historique de la ville d'Aubusson, dans une magnifique maison du XVIe siècle, 
découvrez l'histoire et la tradition de la tapisserie d'Aubusson. La maison est meublée et agrémentée de 
tapisseries tant anciennes que modernes. 
Musée, salle d'exposition   Monument historique    
Tél : 05 55 66 32 12  
Site internet : http://www.tourisme-aubusson.com 
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Manufacture de tapisserie Braquenié 
8 avenue de la République, 23200 Aubusson 

Découvrez le berceau de la tapisserie d'Aubusson 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez cette ancienne manufacture aubussonnaise, lieu de 
production de tapisseries d’Aubusson. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-manufacture-braquenie-4435022 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bâtiment des ateliers de tissage de la manufacture, en totalité, et les métiers à tisser de haute lisse 
conservés au rez-de-chaussée dans les ateliers de confection des tapis dits de La Savonnerie, les métiers à 
tisser de basse lisse et le présentoir à bobines conservés dans l'atelier du premier étage, les présentoirs à 
bobines et casiers contenant les écheveaux de laine du magasin des laines situé au second étage (cad. AH 
359), sont tous classés au titre des Monuments historiques depuis 2013. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique    
Site internet : http://www.aubusson-felletin-tourisme.com 
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Creuse | Auge 

Église Saint-Symphorien 
Bourg, 23170 Auge 

Visite libre d'une église romane 
Visite commentée / Conférence - Découvrez librement cette église romane, ses chapiteaux décorés et ses 
vitraux modernes. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-9335766 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église était placée sous le patronage de l'abbaye de Chambon. De l'église construite au 12e siècle ne 
restent que l'abside et la première travée formant le choeur roman. La nef a été entièrement reconstruite, 
peut-être avant la Révolution. Elle a été désaffectée à cette période puis rendue au culte au cours du 
Second Empire. L'église présente aujourd'hui une nef unique lambrissée, avec chapelle au nord et un 
choeur roman formé d'une abside semi-circulaire et d'une travée. Le chevet a été arasé et est décoré d'un 
cordon à billettes qui souligne, tout le long de l'abside, les baies et les contreforts. Un clocher en charpente, 
recouvert d'ardoises, surmonte la nef. Il est composé d'une courte flèche sur une souche de plan carré. A 
l'intérieur, le choeur est orné d'un décor peint (19e siècle ?) , composé de frises, de motifs géométriques et 
de feuillages. L'abside est bordée d'un mur-bahut soutenant des colonnettes à chapiteaux sculptés qui 
supportent cinq arcatures en plein cintre encadrant des baies. Les chapiteaux sur colonnes engagées 
marquant l'entrée du choeur sont sculptés d'animaux ou de masques rehaussés par une polychromie. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 82 15 89  
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Creuse | Beissat 

Pont de Beissat 
Beissat, 23260 Saint-Ouen-sur-Gartempe 

Visite chantier restauration pont gothique XVème siècle 
Visite commentée / Conférence - Visite du chantier avec l'historique du pont gothique et explication 
technique de la restauration en cours 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit visite par groupe de 10 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-chantier-restauration-pont-gothique-
xveme-siecle-9044929 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pont de Beissat est un ouvrage gothique du XIIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques par 
arrêté du 23 novembre 1970. La plus ancienne mention qui soit faite sur ce pont est l'allusion à une 
transaction de 1470 relative à des moulins voisins. Un droit de péage sur ce pont, sans doute en vigueur 
depuis longtemps, fut fermé en 1660. 

L'ouvrage reliait autrefois Bellac au Dorat. Il se compose de quatre arches dont celle du milieu est en plein 
cintre et les trois autres en arc brisé. Les piles sont très larges et le profil en dos d'âne. Les éperons 
présentent un angle aigu très brisant. En 1567, la compagnie de Monsieur de La Messelière fait rompre le 
pont pour enrayer l'armée huguenote. C'est certainement à cette période que l'arc en plein cintre est refait. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 55 68 12 79  
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Creuse | Bénévent-l'Abbaye 

Église abbatiale Saint-Barthélémy 
Place Saint-Barthélémy, 23210 Bénévent-l'Abbaye 

Découvrez l'abbatiale de Bénévent-L'Abbaye 
Visite commentée / Conférence - Remarquable livre de pierre ! Venez découvrir tous ses secrets. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/abbatiale-de-benevent-labbaye 

Plus d'information sur le lieu : 
Étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette abbatiale des XIe et XIIe siècles, à l'iconographie 
riche en symbolique, mérite une visite approfondie. L'architecture très homogène est typique de l'art roman 
limousin avec son clocher à 4 pans, son portail d'entrée polylobé très pur et sa tour-lanterne octogonale sur 
la croisée du transept. Les 44 chapiteaux sculptés présentent une grande variété de motifs : rinceaux, 
griffons, palmettes, animaux et figures monstrueuses... 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 62 68 35  
Site internet : http://www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr 
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Jardin en terrasses de Bénévent-l'Abbaye 
Place de Villers, 23210 Bénévent-l'Abbaye 

Hortus et légume : venez réaliser des reproductions avec des encres et couleurs 
d'époque 

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Découvrez une jardin médiévale et amusez vous à reproduire 
certains légumes d'époques lors d'une activité. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-11h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 75 95 29 71     

Détails : 2€ par enfant. Attention, le local pour l'activité est petit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/hortus-et-legume-a-realiser-avec-les-encres-et-
couleurs-depoque-apres-visite-du-jardin 

Venez découvrir les différents jardins des abbayes 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à une 
visite commentée des jardin en terrasses de Bénévent-l'Abbaye et continuez avec l'exposition « Les jardins 
monastiques ». 

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

Conditions et réservation : 
06 75 95 29 71     

Détails : Gratuit (participation libre). Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-les-differents-jardins-des-
abbayes 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce jardin associatif se situe pied de l'église conçu selon le Capitulaire de Villis promulgué par Charlemagne 
à la fin du VIIIe siècle. C'est un jardin médiéval agencé à la mode des années 800 à 1200. 
Ce jardin se présente sur trois petites terrasses : plantes médicinales (160), plantes à couleurs - pour 
colorants alimentaires, encres et teintures - et le petit potager.  
Les plantes sont classées par usage, quasi comme au Moyen Âge, à ceci près qu’à l’époque les moines 
choisissaient chaque emplacement également en fonction de la religion, du spirituel.  
Mais le clou du spectacle sur cette grande terrasse est sans doute la bande de rosiers de Provins. Une 
explosion de rose qui permet de rappeler que Provins était un carrefour commercial au Moyen Âge. Cette 
rose de Mai est non remontante. Elle est utilisée pour être distillée. Quand on fait passer la vapeur, ça va 
faire éclater les cellules qui contiennent les huiles essentielles. En refroidissant, on obtient de l’hydrolat et 
l’huile essentielle. L’hydrolat est antiseptique tandis que l’huile est employée en cosmétologie depuis des 
siècles. 
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L'association Plantes et Couleurs a aménagé et entretient le jardin. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 55 80 70 11  

/19 114



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Creuse | Blaudeix 

Église Saint-Jean-Baptiste 
2 Puy Rougier, 23140 Blaudeix 

À la découverte de l'église templière de Blaudeix 
Visite libre - Profitez d'une visite commentée de l'église Saint-Jean-Baptiste, construite par les Templiers au 
XIIIe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-blaudeix 

Plus d'information sur le lieu : 
Église gothique édifiée par l'Ordre des Templiers au XIIIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 06 89 02 01 49  
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Creuse | Blessac 

Eglise Saint-Martial 
1 rue du Château, 23200 Blessac 

Découvrez une église au cœur de Blessac 
Visite commentée / Conférence - Les commentaires de la visite de l'église seront assurés par M. Jean-
Claude Champagnat, historien. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-st-martial-de-
blessac-413425 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église actuelle est une partie de celle de l’ancien prieuré, dans laquelle se faisait l’office paroissial à l’autel 
de Saint-Martial. 

Les tombeaux des vicomtes d’Aubusson et ceux des barons de La Borne étaient dans une chapelle de ce 
couvent, qui a été démolie pour y faire le chœur des religieuses (Joulietton, II, 133). 

Blessac avait un prieuré de filles de l’ordre de Fontevraud, sa fête était l’Assomption de la sainte Vierge. La 
prieure était élective et triennale. Ramnulphe Ille du nom, Vicomte d’Aubusson donna, en 1049, la terre de 
Blessac à sa fille qui était supérieure d’une maison de l’ordre de saint Benoît. 
  
Au commencement du XIIe siècle, Raymond IVe du nom, Vicomte d’Aubusson, remplaça ces religieuses par 
des moines de saint Augustin. Mais sa mère, alors prieure de Tusson, vint le voir et obtint de lui et des 
moines, que la communauté de Blessac accepta les modifications apportées par le bienheureux Robert à la 
règle de saint Augustin et se donnât à Fontevraud. Il prit lui-même l’habit de Fontevraud en 1120. 

Blessac est une commune située tout près d’Aubusson, qui possède un riche patrimoine tant naturel que 
bâti. A Blessac, on s’offrira de belles balades en forêt et dans la vallée du Tranloup. Cette vallée est 
traversée par le ruisseau du Tranloup qui est un affluent de la Creuse. Cette vallée encaissée est classée en 
Zone Naturelle Intérêt Ecologique Faunistque et Floristque (ZNIEFF) de Type I. Aussi en se promenant on 
peut avoir la chance de croiser le cincle plongeur, protégé au niveau national ou bien encore la mésange 
charbonnière, le moineau domestique, le merle noir, le geai des chênes, la buse variable ou le milan royal. 
La richesse de l’écosystème permet également de retrouver un patrimoine floristique composé d’isopyre 
faux pigamon ou encore le lys martagon. 
Site archéologique   Édifice religieux    
Site internet : https://blessac.creuse-grand-sud.fr/ 
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Creuse | Bord-Saint-Georges 

Église Saint-Sulpice 
Le bourg, 23230 Bord-Saint-Georges 

À la découverte de l'église de Bord-Saint-Georges 
Visite libre - Visite libre de l'église Saint-Sulpice, avec feuillet. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-edge-saint-
georges 

Plus d'information sur le lieu : 
Église possédant un riche mobilier baroque. Belle statue de saint Georges à cheval du XVIIIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 71 98  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Bourganeuf 

Tour Zizim 
Place du Mail, 23400 Bourganeuf 

Visitez la tour Zizim 
Visite libre - Découverte du monument emblématique de Bourganeuf, la tour Zizim et de son histoire insolite 
permettant de lier les chevaliers hospitaliers à un Prince Ottoman. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-zizim-9916482 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans l’enceinte de la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, fondée à Bourganeuf au 
XIIe, une tour se distingue des autres bâtiments. 
Son histoire est singulière : elle a été bâtie à la fin du XVème siècle sous les ordres de Guy de Blanchefort, 
neveu de Pierre d'Aubusson, Grand Maître des chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem. Elle 
accueillit un prisonnier hors du commun : fils de l’empereur Mehmet II, Djem est surnommé Zizim, prince 
ottoman éponyme de la grosse tour ! 
La construction massive est élégante. Elle s’élève sur 5 étages dont deux étaient réservés aux 
appartements du prince et comprenaient alors des équipements peu communs comme les latrines et 
cheminées à chaque étage, une cave abritant un puits central et une superbe charpente en chêne sous la 
toiture. 
En gravissant une à une les 99 marches menant de l’entrée aux combles, vous découvrirez la vie à l’époque 
de Zizim, mais aussi l’histoire plus récente. Après son passage à Bourganeuf, la tour sert de réserve, de 
chambres pour les frères hospitaliers, et même de prison pour 62 maquisards arrêtés à Saint Dizier 
Leyrenne en 1944. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 64 12 20  
Site internet : http://www.ot-bourganeuf.com 
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Creuse | Boussac 

Église Saint-Anne 
Bourg, 23600 Boussac 

Visite de l'église de Boussac 
Visite libre - À l'aide d'un feuillet, venez visiter librement l'église Saint-Anne. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-boussac 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XVe siècle avec des tableaux, statues et vitraux. On peut y observer des restes de peintures du 
XVIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 05 95  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Vieux bourg de Boussac 
Place de l'Hôtel-de-Ville, 23600 Boussac 

À la découverte de Boussac 
Visite libre - Partez à la découverte de Boussac ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous devant l'office du tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-scoperta-di-boussac-in-mezze-eta 

Plus d'information sur le lieu : 
Les rues et ruelles, l'église, le moulin, la cascade... de la partie ancienne de Boussac. 

Tél : 05 55 65 05 95  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Budelière 

Chapelle Sainte-Radegonde 
23170 Budelière 

À la découverte de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle Sainte-Radegonde librement ou en suivant 
une visite commentée. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite accompagnée et présence sur place de l'association des Amis de Sainte-Radegonde 
dès 14h00. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-capilla-sainte-
radegonde 

Plus d'information sur le lieu : 
Sainte-Radegonde est une ancienne église d'un village médiéval, construite au XIIe siècle, perchée sur un 
mamelon granitique qui domine la vallée du Cher. Un clocher-mur à pignon triangulaire et deux arcades 
s’élèvent sur la façade ouest. 
Édifice religieux    
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Église Saint-Gaudens 
23170 Budelière 

À la découverte de l'église Saint-Gaudens 
Visite libre - Des visites libres ou commentées vous sont proposées pour découvrir l'histoire de cette église 
construite au milieu du XIXe. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-del-santo-gaudens-di-chiesa 

Plus d'information sur le lieu : 
Église construite au milieu du XIXe siècle, statues en bois du XIIIe siècle, nef lambrissé terminée par un 
chœur demi-circulaire. 
Édifice religieux    

/27 114



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Pont suspendu de Saint-Marien 
23170, Budelière 

Les 100 ans du pont suspendu sur la Tardes 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du pont suspendu avec Andrée Rouffet-Pinon. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-10h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-100-ans-du-pont-suspendu-sur-la-tardes 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé entre Evaux-les-bains et Budelière dans la Creuse, il traverse la Tardes non-loin de son confluent avec 
le Cher. Sa construction a été terminé le 4 novembre 1921, celui-ci a remplacé une vieille passerelle noyée 
après l’édification du barrage de Rochebut. 

A chacune de ses extrémités se dressent deux hauts pylônes maçonnés en granit, jumelés à leur sommet. 
Ils soutiennent de nombreux câbles d’acier accrochés aux parois de la vallée par l’intermédiaire de culées 
de béton. Les six câbles principaux s’incurvent harmonieusement. De ceux-ci en partent des haubans qui 
fixent les poutres métalliques du tablier. Sur celles-ci repose le plancher qui compte au moins 597 traverses 
de chêne d’une vingtaine de centimètres de large et 8 d’épaisseur. De chaque côté un étroit rebord 
métallique permet aux piétons de circuler. 

Le pont est annoncé pour supporter une charge totale de 4 tonnes. En réalité, il doit pouvoir encaisser une 
charge deux fois plus importante, mais il est soumis à rude épreuve quand plusieurs véhicules le traversent 
en même temps. Les tirants ne sont pas solidaires de la roche, mais ont un certain degré de liberté pour 
éviter la rupture de l'ouvrage qui a bientôt un siècle. C'est la raison pour laquelle il est très surveillé. 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Salle polyvalente 
Rue Pont la Guise, 23170 Budelière 

Conférence " Le viaduc de la Tardes à l'exposition universelle de 1889 "par Michèle 
Parouty 

Visite commentée / Conférence - La commande et la construction de ce modèle en réduction seront 
envisagées au travers d’un diaporama qui relatera aussi les vicissitudes de cet objet patrimonial. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-le-viaduc-de-la-tardes 

Plus d'information sur le lieu : 
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Creuse | Chambon-sur-Voueize 

Église Sainte-Valérie 
Place Massy, 23170 Chambon-sur-Voueize 

Découvrez l'église de Chambon-sur-Voueize 
Visite libre - Venez découvrir l'église Sainte-Valérie, son architecture et son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre ou possibilité de faire la visite avec un audioguide gratuit disponible à l'Office de 
Tourisme de Chambon-sur-Voueize. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-della-chiesa-dabbazia-sainte-
valerie 

Plus d'information sur le lieu : 
L‘église Sainte-Valérie de Chambon-sur-Voueize, dont la construction commença au début du Moyen Âge, 
était l’église du monastère bénédictin de la ville. Le monastère fut fondé à la fin du Xe siècle par l’abbaye 
Saint-Martial de Limoges. Très vite il abrita les reliques de Valérie, sainte limousine de grande importance, 
convertie au christianisme par saint Martial. Cette église devint église paroissiale avant la fin de l’Ancien 
Régime pour remplacer l’église Saint-Martial devenue trop vétuste. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 82 15 89  
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Creuse | Chambonchard 

Église Saint-Martin de Tours 
Le bourg, 23110 Chambonchard 

À la découverte de l'église de Chambonchard 
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir les trésors que renferme l'église Saint-Martin de 
Tours. Vous en apprendrez davantage sur le passé de cette église romane du XIIe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-
chambonchard 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église date du XIIe siècle. La façade occidentale est surmontée d'un clocher-mur percé de deux arcades 
campanaires. Des sondages réalisés en 1987 sur la voûte du chœur ont mis à jour des peintures murales de 
la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Ce décor a été réalisé sur un mortier sec et à la détrempe, dans 
les tons ocres rouge et jaune sur fond blanc.  

La voûte du chœur laisse voir un Christ en Majesté, au nimbe crucifère, bénissant et entouré d'une mandorle 
sur un fond composé d'un semis de fleurs. L'arc triomphal présente, sur l'intrados, plusieurs scènes sous 
forme de petits tableaux juxtaposés représentant les travaux des mois. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 54 14  
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Creuse | Cheniers 

Écomusée Tuilerie de Pouligny 
Chemin des Tuiliers, 23220 Chéniers 

Balade contée de la dernière tuilerie-briqueterie de la Creuse 
Visite commentée / Conférence - Dans les pas de la conteuse de la Tuilerie de Pouligny découvrez l'histoire 
des maîtres de l'argile. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 55 62 19 61     - 05 55 89 24 61     

Détails : 1€ par personne ; gratuit -15 ans. Sur inscription 24h à l'avance. Nombre de places limité à 40. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-de-la-tuilerie-de-pouligny 

Découverte de la poterie à la Tuilerie de Pouligny 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte de la pratique de l"argile dans le cadre d'un atelier de 
modelage et de tournage à la Tuilerie de Pouligny 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
0555621961     - 0555892461     

Détails : 1€ : + 15 ans. Gratuit : - 15 ans. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-poterie-a-la-tuilerie-de-
pouligny 

Plus d'information sur le lieu : 
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Dernière tuilerie-briqueterie du département de la Creuse encore en élévation. La tuilerie de Pouligny offre 
aux visiteurs toute la magie du patrimoine architectural lié à l'argile et à sont travail. Sur un domaine de 10 
ha se succèdent les forêts pour le bois et l'argile, 3 bâtiments professionnels, une maison de maître, la 
maison des ouvriers et les bâtiments agricoles. Un ensemble unique dans le département de la Creuse. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 62 19 61  
Site internet : http://www.tuilerie-pouligny.com 
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Creuse | Clairavaux 

Église Saint-Roch-et-Notre-Dame-de-l'Assomption 
Le Bourg, 23500 Clairavaux 

Visitez cette église du XIIe siècle 
Visite libre - Pénétrez dans cet édifice religieux et découvrez son décor de statues, peintures, et ses dalles 
funéraires. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-st-roch-notre-dame-de-lassomption 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église du XIIe siècle est dédiée à l'Assomption de la Vierge et à saint Roch.  

Elle se compose d'une nef à trois travées prolongée par une quatrième formant le choeur de style roman. 
Une chapelle latérale fut ajoutée au XVe siècle. 

Le portail de style Renaissance présente une grande originalité, et est surmonté d'un clocher-mur avec une 
baie à meneau. Plusieurs dalles funéraires gravées de Croix de l'Ordre de Malte se situent sur le sol de 
l'église ainsi qu'une croix monumentale classée également. 
L'église comporte également un superbe retable en bois architecturé du XVIIe siècle avec son tabernacle 
(classé au titre des Monuments historiques) avec une toile représentant l'Assomption de la Vierge. L'arc 
doubleau est décoré par des peintures murales et un calendrier « paysan ». Deux statues en calcaire 
polychrome, également classée, se trouvent dans cet édifice, ainsi qu'un ensemble de statues en bois 
polychrome des XVIIIe et XIXe siècles. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 66 91 13  

/34 114



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Creuse | Clugnat 

Ancien presbytère 
Place de l'église, 23270 Clugnat 

Visitez le musée d'archéologie de Clugnat 
Visite libre - Visite du musée d'Archéologie de Clugnat. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-du-musee-darcheologie-de-clugnat 

Plus d'information sur le lieu : 
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Chapelle Saint-Jean 
Place Saint-Jean, 23270 Clugnat 

À la découverte de l'église de Clugnat, son bourg et sa chapelle 
Visite libre - Visites commentées de l'église de Clugnat, son bourg et sa chapelle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accueil sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-clugnat 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe - XIXe siècles. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 00 56  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Cressat 

Église Sainte-Marguerite 
23140 Cressat 

À la découverte de l'église de Cressat 
Visite libre - Visite de l'église Sainte-Marguerite. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-cressat 

Plus d'information sur le lieu : 
Église élevée au Xe siècle, bénitier en granit, retable en bois, une statue en calcaire de Sainte-Marguerite 
(XVIe siècle), buste reliquaire en bois polychrome de Saint-Léger (XVIIIe siècle) peinture sur toile 
représentant l’Adoration des mages (XVIIIe siècle). 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 82 15 89  
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Creuse | Crozant 

Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel Lépinat 
5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant 

Conférence "Wynford Dewhurst, un anglais à Crozant" 
Visite commentée / Conférence - Découverte d'un peintre atypique qui fit de Crozant son jardin. 

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

Conditions et réservation : 
0555630190     - 0555892461     

Détails : Sur inscription 24h à l'avance. Nombre de places limité à 40 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-wynford-dewhurst-un-anglais-a-
crozant 

Visite libre de l'exposition  Wynford DEWHURST, un anglais à Crozant 
Visite libre - Partez à la découverte du peintre anglais Wynford DEWHURST durant ses séjours à Crozant et 
dans la Vallée de la Creuse. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h45-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h45-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 1€ : + 15 ans. Gratuit : - 15 ans. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-wynford-dewhurst-un-
anglais-a-crozant 

Plus d'information sur le lieu : 
Au sein même des murs d'une ancienne auberge du XIXe siècle, les visiteurs pourront découvrir un musée 
retraçant l'histoire des peintres de plein air de 1820 à 1930 dans la Vallée de la Creuse. 
Musée, salle d'exposition    
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Tél : 05 55 63 01 90  
Site internet : http://www.hotel-lepinat.com 
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Forteresse médiévale de Crozant 
Route Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant 

Balade contée à la forteresse médiévale 
Visite commentée / Conférence - Suivez les pas de Blanche la fileuse et Isabelle d'Angoulême grâce à la 
conteuse de la Forteresse de Crozant, Cindy Vareillaud. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 55 63 01 90     - 05 55 89 24 61     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire 24h à l'avance. Nombre de places limité à 30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-a-la-forteresse-medievale-de-
crozant 

Visitez librement cette forteresse médiévale 
Visite libre - Visite découverte de la Forteresse de Crozant dans les pas de la famille des Lusignans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h45-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h45-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-forteresse-medievale-de-
crozant 

Plus d'information sur le lieu : 
Forteresse des XIIe et XIIIe siècle, elle fut l'une des plus puissantes places fortes de la Marche et du 
Limousin. Vigie de frontière entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, se dressant au sommet 
d'un vaste promontoire rocheux, elle veillera sur la confluence de la Creuse et de la Sédelle jusqu'à la fin du 
XVe siècle. Tombée dans l'oubli, elle resurgira au XIXe siècle grâce à George Sand et aux peintres 
impressionnistes de l'école de Crozant pour lesquels elle serait un lieu d'inspiration. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Site archéologique   Édifice militaire, enceinte 
urbaine    
Tél : 05 55 89 09 05  
Site internet : http://www.forteresse-crozant.com 
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Creuse | Domeyrot 

Église Saint-Martial et Saint-Denis 
Place de l'Église, 23140 Domeyrot 

À la découverte de l'église de Domeyrot 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées de l'église pour découvrir son histoire et ses 
vitraux en tapisserie d'Aubusson. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-domeyrot 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle modifiée et restaurée aux XVe, XVIIe et XIXe siècles. Première église à être 
pourvue de vitraux en tapisserie d'Aubusson représentant la découverte de l'ADN, l'étoile du berger, les 
premiers pas de l'homme sur la lune, le puits et la flamme. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 62 24 33  
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Creuse | Évaux-les-Bains 

Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul 
Place Armand-Fourot, 23110 Évaux-les-Bains 

À la découverte de l'Abbatiale d'Évaux-les-Bains 
Visite libre - Venez découvrir l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul et son clocher unique en Limousin. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-abacial-de-
evaux-les-bains 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul, vestige d'un monastère, est construite autour des reliques de saint 
Marien, dont le culte local remonte au VIe siècle. 

Cet édifice est doté d'un clocher-porche d'un très grand intérêt architectural. La nef et les bas-côtés 
présentent un bel exemple de la transition du romain vers le gothique. un clocheton en bardeau de 
châtaignier lie les toitures de la nef et du chœur. 

L'abbatiale a connu une histoire assez mouvementée. Abimée pendant la guerre de cent ans, sa voute s'est 
notamment effondrée au XVe siècle et en 1942. À chaque fois l'abbatiale d'Evaux-les-Bains s'est relevée. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 82 34 13  
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Chapelle Saint-Marien 
24110 Évaux-les-Bains 

À la découverte de la chapelle Saint-Marien 
Visite libre - Venez découvrir cette chapelle librement. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accueil sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-capilla-saint-marien 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Château de Budelle 
Avenue Charles de Gaulle, 23110 Evaux-les-Bains 

Découvrez exceptionnellement le château, son parc et sa terrasse ! 
Visite libre - Le château sera exceptionnellement ouvert au public, avec une exposition à découvrir dans ses 
murs. Le parc et la terrasse offriront également une agréable promenade... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-du-chateau-de-budelle-son-parc-et-
sa-terrasse 

Exposition de peintures au Château de Budelle 
Exposition - L'association Artistiquement Votre propose une exposition de peintures au château de Budelle. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-peintures-au-chateau-de-budelle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Budelle, aussi appelé château de Budeille, a été construit au milieu du XIXe siècle, en plein 
essor du thermalisme à Evaux-les-Bains.  

Ce lieu privé accueille désormais l’ALEFPA, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Le Petit Prince. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 65 50 90  
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Commune d'Evaux-les-Bains 
23110 Evaux-les-Bains 

Au fil des rues, découverte du patrimoine en photographies et carte postales 
anciennes 

Exposition - Des cartes postales et photographies anciennes, implantées sur des panneaux en extérieur 
dans le bourg, vous permettront de partir en balade à la découverte du patrimoine d'Evaux-les-Bains. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-23h59  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-23h59  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     

Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-fil-des-rues-decouvrez-le-patrimoine-
devaux-les-bains-avec-des-photographies-et-carte-postales-anciennes 

Découvrez l'histoire du bourg 
Visite commentée / Conférence - Participez à une balade commentée à travers le bourg et découvrez 
l’église abbatiale, l’histoire de la ville et des villas thermales, en compagnie de Julie Jacquet de l'Office de 
Tourisme. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h20 16h00-16h50  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h50 14h30-15h20 16h00-16h50  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant l'office de Tourisme, 1 place Serge Cléret. Nombre de places 
limité. Distance : 1km. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-bourg-devaux-les-bains-et-son-histoire 

Découvrez le patrimoine culturel en vidéos et images de synthèse 
Projection - La projection de mini documentaires vous permettra de découvrir, grâce à des restitutions en 
images de synthèse, les termes antiques d'Evaux-les-Bains. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     
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Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Samedi 18 : cinéma Alpha. Dimanche 19 : salle La 
Source. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-culturel-devaux-les-bains-en-
videos-et-images-de-synthese 

Evaux-les-Bains à l’époque gallo-romaine : quand les objets racontent le passé 
Exposition - Découvrez cette exposition de photographies d'objets archéologiques gallo-romains d’Evaux-
les-Bains, conservés au musée de Guéret. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-23h59  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-23h59  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : sous la halle de l'Hôtel de Ville. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/evaux-les-bains-a-lepoque-gallo-romaine-
quand-les-objets-racontent-le-passe 

Nouveau parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains 
Projection - Les explications sur la station thermale creusoise antique viennent enrichir le parcours 
Vidéoguide d'Evaux-les-Bains. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 00h00-23h59  

Le samedi 18 septembre 2021: 00h00-23h59  

Le dimanche 19 septembre 2021: 00h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nouveau-parcours-videoguide-devaux-les-bains 

Sur les traces des thermes antiques 
Circuit - Participez à cette balade commentée, en compagnie de Juliette Chalard-Deschamps, médiatrice du 
patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h20 16h00-16h50  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h50 14h30-15h20 16h00-16h50  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : escaliers sous le parc de l’église d’Evaux-les-Bains. Nombre de places 
limité. Prévoir des chaussures confortables. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sur-les-traces-des-thermes-antiques-devaux-
les-bains 
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Plus d'information sur le lieu : 
Evaux-les-Bains est une station thermale située à la frontière entre la Creuse, l’Allier et le Puy de Dôme. 
L’histoire de la commune remonte à l’Antiquité, autour d’importants thermes gallo-romains dont les vestiges 
ont été retrouvés au XIXe siècle.  

Les fondations d’une grande galerie d’accès couverte, d’une ampleur inédite en Gaule, ont également été 
mises au jour plus récemment par les archéologues. Cette découverte étonnante révèle l’importance et le 
prestige de thermes antiques d’Evaux.  

La commune a également conservé sa remarquable église abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul, au clocher mi-
roman, mi-gothique, couvert en bardeaux de châtaignier. L’architecture thermale de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle vient également égayer la ville avec ses jeux de polychromie de briques sur les façades 
des villas et des hôtels, ainsi que sur l’établissement thermal, situé en contrebas de la ville. 
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Maison des Saints 
rue des écoles, 23110 Evaux-les-Bains 

Découvrez une cour aux statues surprenantes... 
Visite libre - Dans le bourg d’Evaux, le pignon de cette maison, visible seulement depuis la cour intérieure, 
arbore une ornementation riche et étonnante ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 55 65 50 90     

Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-de-la-cour-de-la-
maison-des-saints 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 55 65 50 90  
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Viaduc de Doulaud 
Bourg, 23110 Évaux-les-Bains 

Découverte de l'église du Châtelet 
Visite libre - Découverte de l'église du Châtelet. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous devant l'office de tourisme à Evaux-les-Bains samedi 11h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-viaducto-y-de-la-iglesia-del-
chatelet 

Plus d'information sur le lieu : 
Viaduc construit en 1887 par Eiffel. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
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Creuse | Felletin 

Baraque à Mélies, Gare, 23500 Felletin 
avenue de la gare 23500 Felletin 

Journées du Matrimoine : projection de film, débats, arpentages, lectures...  à la 
gare et alentours 

Exposition - L'association artistique "Quartier Rouge" organise les journées du Matrimoine, et propose une 
programmation de films, d'écoutes, d'échanges autour de la notion de matrimoine. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-23h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-matrimoine-5572140 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église Notre-Dame du Château 
13 rue du Château, 23500 Felletin 

Découverte des créations textile des ateliers du territoire 
Exposition - L’église gothique Notre-Dame du Château, illuminée par les verrières d'Henri Guérin et écrin de 
deux œuvres posthumes de Le Corbusier, fait l'éloge de la tapisserie de basse lisse d'Aubusson-Felletin. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte 1€ ; gratuit -18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-felletin-la-tapisserie-et-la-laine 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame, de style gothique languedocien, fut érigée au XVe siècle à l'intérieur de al ville fortifiée 
de Felletin. Elle est un lieu d'exposition depuis 1959. Ses  magnifiques verrières en dalles de verres signées 
Henry Guérin et son autel en granit signé Le Corbusier, dévoileront le parcours du cartonnier Mario 
Prassinos. Son œuvre tissée dialogue avec des créations de Le Corbusier, Calder et Sonia Delaunay. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition   Monument historique    
Tél : 05 55 66 54 60  
Site internet : http://www.felletinpatrimoine.com 
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Église Sainte-Valérie, dite église du Moutier 
Petite Rue du Clocher, 23500 Felletin 

Découvrez la richesse de cette église grâce à une visite commentée 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion de ces visites vous décrouvrirez toute la richesse patrimoniale 
de l'église Sainte-Valérie du Moutier. 

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

Conditions et réservation : 
felletinpatrimoine@gmail.com     - 05 55 66 54 60     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Nombre de place limité. Horaires des visites guidées : 14h et 16h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-sainte-valerie-du-
moutier 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église se compose d'une nef comprenant trois travées sur lesquelles s'ouvrent des chapelles latérales 
voûtées en quart de cercle ; de deux transepts possédant chacun une absidiole ; et d'un choeur comprenant 
deux travées et terminé par un chevet carré. Sur la face ouest se trouve un clocher avec bas-côtés voûtés 
en quart de cercle. À la dernière travée de la nef, une chapelle carrée de la seconde moitié du XVe siècle 
remplace sans doute une première chapelle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 66 54 60  
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Lycée des Métiers du Bâtiment 
Route d'Aubusson, 23500 Felletin 

Découverte d'un complexe architectural labellisé « Patrimoine du XXe siècle » 
Visite commentée / Conférence - Assistez à la visite guidée du lycée et l'architecture unique de ce bâtiment 
n'aura plus de secret pour vous. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 66 54 60     - felletinpatrimoine@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription, places limitées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-lycee-des-metiers-du-
batiment-9670394 

Plus d'information sur le lieu : 
Jean-Pierre Paquet, architecte en chef des Monuments historiques et des Bâtiments Civils, élabore, entre 
1947 et 1955, un complexe scolaire doté de bâtiments disposés de manière concentrique autour d'un 
promontoire. Cet ensemble original est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » depuis 2013. 
Architecture contemporaine remarquable   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 66 54 60  
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Office de Tourisme 
Place Quinault, 23500 Felletin 

Rallye touristique sur le territoire de Creuse Grand Sud 
Circuit - Le territoire propose une offre plurielle axée sur les thématiques identitaires. Des visites variées 
autour de la filière laine et tapisserie, de l'architecture, des maçons et de l’histoire locale... 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rallye-touristique-9719062 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 66 54 60  
Site internet : http://www.felletin-tourisme.fr 
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Ressourcerie - Court-Circuit 
23 route de la Sagne, 23500 Felletin 

Découverte du patrimoine rural à vélo ! 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine et de la semaine de 
la mobilité, profitez d'une balade guidée en vélo. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 55 66 54 60     - felletinpatrimoine@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription, places limitées. Apporter son propre vélo. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-velo-7023103 

Plus d'information sur le lieu : 
Entrepôts de déchargement, de tri et de valorisation d'objets de seconde main. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 66 24 11  
Site internet : https://courtcircuitfelletin.wordpress.com/ 
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Creuse | Fresselines 

Espace Monet Rollinat 
2 allée Fernand-Maillaud, 23450 Fresselines 

Conférence "Affiches et affichistes de 1830 à 1930" 
Visite commentée / Conférence - Histoire de l'affiche et de son créateur de 1830 à 1930 

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

Conditions et réservation : 
0555892461     - 0555892773     

Détails : Sur inscription 24h à l'avance. Nombre de places limité à 40 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-affiches-et-affichistes-de-1830-
a-1930 

Exposition : "Gaston Thiery, Souvenances" 
Exposition - Découvrez Gaston THIERY, peintre paysagiste considéré comme le continuateur de l'école de 
Crozant dès 1950. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h45-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h45-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 1€ : + 15 ans. Gratuit : - 15 ans. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-gaston-thiery-souvenances 

Plus d'information sur le lieu : 
Arts graphiques, sonores, plastiques, musicaux... Découvrez le travail des artistes contemporains, ainsi que 
celui de Claude Monet et Maurice Rollinat dans deux espaces d'interprétation. 
Une programmation culturelle et créative riche d'expositions, de conférences, de masters classes, d'ateliers 
pour tous les publics. 
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Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 89 27 73  
Site internet : http://www.espace-monet-rollinat.com 
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Creuse | Gentioux-Pigerolles 

Eglise Saint-Martial 
Le bourg, 23340 Gentioux-Pigerolles 

Découvrez l'église de Gentioux-Pigerolles 
Visite commentée / Conférence - Participez à la visite guidée, par un guide-conférencier, de l'église 
paroissiale de Gentioux. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-6878011 

Plus d'information sur le lieu : 
A la recherche de mémoire historique et architecturale : Gentioux rejoint la grande histoire ! L'église est liée 
aux comtes d'Aubusson. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 67 90 14  
Site internet : http://lebonheurestsurleplateau.jimdo.com 
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Creuse | Gouzon 

Église Saint-Martin-de-Tours 
Place de l'Église, 23230 Gouzon 

À la découverte de l'église de Gouzon 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de l'église Saint-Martin-de-Tours. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-gouzon 

Plus d'information sur le lieu : 
Église datant des XIIe et XIIIe siècles qui abrite une Vierge à l'Enfant en calcaire du XIVe siècle, des statues 
en bois doré de saint Roch et saint Martin ainsi qu'un chemin de croix composé de peintures sur toile datant 
du XIXe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 62 20 39  
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Creuse | Guéret 

Archives départementales de la Creuse 
30, rue Franklin Roosevelt 23000 Guéret 

Exposition "Les Maçons de la Creuse" 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'exposition "Les maçons de la Creuse" en visite guidée. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. L'exposition est également accessible en visite libre de 14h30 à 17h00, le samedi 18 
septembre 2021. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-les-macons-
de-la-creuse 

Partez à la découverte des Archives et de leurs mystères... 
Visite commentée / Conférence - Comment sont conservés les documents ? Comment sont-ils référencés, 
indexés ? Comment les numérise t-on ? Pourquoi faire ? Découvrez comment sont conservés les 
témoignages de notre passé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h45 16h00-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Groupe limité à 20 personnes. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-archives-departementales-4356370 

Venez créer un presse-papier en plâtre ! 
Animation Jeune public - Atelier de fabrication d’un presse-papiers en plâtre, animé par l’association Les 
amis de la Pierre de Masgot. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h45 16h00-17h15  

Conditions et réservation : 
05 44 30 26 50     - http://creuse.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Limité à 12 enfants par atelier. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-fabrication-dun-presse-papiers-en-
platre-anime-par-lassociation-les-amis-de-la-pierre-de-masgot 
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Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de conservation de la mémoire du département de la Creuse. Missions principales : contrôler, collecter, 
classer et communiquer les documents. 
Archives    
Tél : 05 44 30 26 50  
Site internet : http://archives.creuse.fr 
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Conseil départemental de la Creuse 
Hôtel du Département, 23000 Guéret 

Découvrez le château des Comtes de la Marche 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du Château des Comtes de la Marche-siège du Conseil 
départemental de la Creuse. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 44 30 23 24     - http://creuse.fr     

Détails : Gratuit . Sur réservation. Limité à 25 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-des-comtes-de-la-
marche 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Hôtel du Département, très souvent appelé « Château des comtes de la Marche », n’a jamais appartenu ni 
été habité par lesdits comtes. C’est à Antoine Allard, seigneur des Moneyroux et trésorier des comtes de la 
Marche durant la seconde moitié du XVe siècle, qu’on doit une partie de la construction de cet hôtel 
particulier formé de deux ailes distinctes. 

Le corps principal a vraisemblablement été construit à la fin du Moyen Âge, prenant la place d’un donjon 
fortifié plus ancien. L’aile ouest a été réalisée entre 1447 et 1477 par Antoine Allard.  

Au XVIe siècle, une nouvelle phase de transformation est l’œuvre de Pierre Billon, afin d’harmoniser l’aile 
sud avec les parties gothiques de l’aile ouest. Cédé à différents propriétaires, le bâtiment sera transformé en 
couvent par des religieuses de la Visitation, qui n’auront toutefois guère les moyens de l’entretenir et le 
céderont en 1642 à Etienne Tournyol, conseiller du Roi. 

Divisé puis de nouveau réuni par des héritiers en 1892, le bâtiment sera finalement acquis par le 
département de la Creuse, par voie d’expropriation.Y seront alors installés les services de la Préfecture, 
l’inspection académique et les Archives départementales. Jusqu’à ce qu’il devienne le siège du Conseil 
Départemental en 1962. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 44 30 23 23  
Site internet : http://www.creuse.fr 
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Hôtel de la préfecture 
4, place Louis-Lacrocq 23000 Guéret 

Visitez l'hôtel de la Préfecture de la Creuse 
Visite commentée / Conférence - Une présentation de l'immobilier et du mobilier de l'hôtel de la Préfecture 
sera réalisée : cour d'honneur, hall d'entrée, salle à manger, bureau du Préfet, salons, parc et jardin. 

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

Conditions et réservation : 
pref-communication@creuse.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription, via le site internet de la Préfecture. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-prefecture-de-la-creuse 

Plus d'information sur le lieu : 
Reconstruite en 1748, cette demeure fut confisquée à la Révolution. Rachetée en 1796, le propriétaire 
décida de céder cette demeure à la nation, représentée par le Préfet, en 1802. Cette vente fut faite sous 
réserve que la maison resterait affectée à la préfecture. Un parc fleuri est attenant à l'arrière de celle-ci. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 55 51 58 95  
Site internet : http://www.creuse.gouv.fr 
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Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud 
Avenue du Poitou, 23000 Guéret 

Entre visite et contes : plongez dans la demeure estivale d'un artiste du début du 
XXe siècle 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la maison de l'artiste Fernand Maillaud et écouter les 
textes de deux de ses amis, interprétés par un conteur. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 52 14 29     

Détails : Gratuit (participation libre du public). Sur inscription, jauge maximum à définir en fonction des 
mesures sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-et-recital-6528263 

Plus d'information sur le lieu : 
À partir de 1920, Fernand Maillaud partage son temps entre son appartement parisien, la Provence et 
Guéret où il commence la construction de sa maison sur la colline de la Madeleine. Séduit par cette colline 
qui était alors dépouillée d'arbres et couverte de fougères et de bruyères, le peintre fit construire, en 
plusieurs étapes une maison qu'il appela « le Rénabec ». Dès lors, il y vint tous les étés. 
En bas de la propriété se trouve le garage. Très tôt, Fernand Maillaud avait utilisé une automobile pour aller 
peindre des paysages de campagne. On peut y voir l'enseigne « Renabec » portée par un étrange animal. 
Le portail d'entrée en arc elliptique est décoré dans un style typiquement Maillaud. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 55 52 14 29  
Site internet : http://www.gueret-tourisme.fr 
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Lycée Pierre Bourdan 
Place Molière, 23000 Guéret 

Visite guidée du lycée : un patrimoine architectural au coeur de Guéret 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée des bâtiments historiques du lycée encadrée 
par un enseignant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h30-12h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visites guidées à : 10h, 11h30, 14h30. Durée 1h. Rdv à l'entrée du lycée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-lycee-un-patrimoine-
architectural-au-coeur-de-gueret 

Plus d'information sur le lieu : 
Composé de trois bâtiments principaux dont le plus ancien fut construit entre 1877 et 1880, le lycée Pierre 
Bourdan s'inscrit dans un style napoléonien mais résolument moderne. Le bâtiment principal comporte 
également une ancienne chapelle transformée en espace culturel et multimédia. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 41 70 00  
Site internet : http://www.lyc-pierre-bourdan.ac-limoges.fr 
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Office de Tourisme du Grand Guéret 
1 rue Eugène-France, 23000 Guéret 

Visite guidée : incursion guérétoise! 
Visite commentée / Conférence - Déambulez au coeur de la vieille ville de Guéret pour comprendre son 
histoire et son évolution au fil du temps... 

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

Conditions et réservation : 
info@gueret-tourisme.fr     - 05 55 52 14 29     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, jauge maximum à définir en fonction des mesures sanitaires, rendez-
vous à l'Office de Tourisme de la ville. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-incursion-gueretoise 

Plus d'information sur le lieu : 
Point de rendez-vous pour la visite guidée dans la ville de Guéret. 
Espace naturel, parc, jardin   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 52 14 29  
Site internet : http://www.gueret-tourisme.fr 
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Creuse | Jarnages 

Église Saint-Michel 
Le bourg, 23140 Jarnages 

À la découverte de l'église de Jarnages 
Visite libre - Visite de l'église Saint-Michel. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-jarnages 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe siècle comprenant une chapelle dans la partie au nord du chœur,  un retable en bois peint du 
XVIIe siècle, une peinture sur toile représentant la Nativité et un bénitier carré en granit. 
Édifice religieux    
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Creuse | Jouillat 

Château de Jouillat 
1 Rue du Château, 23220 Jouillat 

Week-end au Moyen-Âge avec les Médiévales de Léa 
Visite commentée / Conférence - Visite du Château, dégustation d'hypocras, discussions, jeux pour les 
enfants et exposants vous attendent avec impatience. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-medievales-de-lea-chateau-de-jouillat 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XIVe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 15 juin 
1926. 

Il s'agissait initialement d'une simple tour de défense militaire qui, après une période d'abandon, a été 
réhabilitée en habitation au XIXe siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Creuse | La Celle-sous-Gouzon 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
Les Perches, 23230 La Celle-Sous-Gouzon 

Découverte de l'église de la Celle-sous-Gouzon 
Visite libre - Venez visiter librement cette église du XVe siècle restaurée au XIXe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-iglesia-de-celle-sous-
gouzon 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul fut construite au XVe siècle, puis largement restaurée au XIXe. 

Un tabernacle en bois peint et doré et des statues en bois datant du XVIIIe sont visibles à l'intérieur. 
Édifice religieux    

/69 114



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Creuse | La Nouaille 

Domaine de banizette 
Banizette, 23500 La Nouaille 

Découvrez un authentique domaine du Limousin 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, les collections d'objets et d'outils du 
XIXe mis en scène et découvrez de la vie rurale d'autrefois dans la campagne limousine. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : 6€. Gratuit -9 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-domaine-de-banizette-594852 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé sur les contreforts du plateau de Millevaches, très ancien siège d'un fief, le domaine de Banizette 
comprend tous les éléments de l'activité rurale des siècles passés : manoir, métairies, colombier, bergerie 
voûtée, four à pain, bief, moulin, qui en font un site unique en Limousin. Le domaine contient aussi une 
collection de véhicules anciens. L'ensemble rural date du XVe siècle. Les bâtiments sont inscrits au titre des 
Monuments historiques. Ils mettent en valeur une scénographie des métiers et traditions d'hier. 
Monument historique   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 80 24 04 32  
Site internet : https://www.banizette.com 
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Creuse | La Souterraine 

Micro-Folie - Chapelle du Sauveur 
Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine 

Atelier d'écoute du patrimoine proposé par Radio Pays de Guéret 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour prolonger le lancement du dispositif Confessions patrimoniales, 
cet atelier vise à vous réapprendre à écouter. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-decoute-du-patrimoine-propose-par-
radio-pays-de-gueret 

Collection nationale n°3, une plongée numérique au cœur des collections des 
musées nationaux 

Projection - Venez découvrir gratuitement une sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via 
le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/collection-nationale-n3-une-plongee-numerique-
au-coeur-des-collections-des-musees-nationaux 

Découvrez les résultats 2021 de la fouille programmée du "Quartier Est" de 
l'agglomération romaine de Bridiers 

Visite commentée / Conférence - Conférence par F. Baret (chercheur à l’UMR 7324 CITERESLAT, Tours) sur 
« Résultats 2021 de la fouille programmée du "Quartier Est" de l'agglomération romaine de Bridiers (La 
Souterraine)». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-resultats-2021-de-la-fouille-
programmee-du-quartier-est-de-lagglomeration-romaine-de-bridiers 

Découvrez tout sur la crypte de l’église Notre-Dame de La Souterraine 
Visite commentée / Conférence - Conférence par L. Boulesteix (chercheuse) sur « La crypte de l’église 
Notre-Dame de La Souterraine : résultats et perspectives de recherche ». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-la-crypte-de-leglise-notre-dame-
de-la-souterraine 

Plus d'information sur le lieu : 
À Micro-Folie, vous pouvez découvrir gratuitement une importante sélection des plus grandes œuvres du 
patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant 
l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions. 

Tél : 05 19 96 20 10  
Site internet : http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine 
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Creuse | Ladapeyre 

Église Saint-Sulpice 
Bourg, 23270 Ladapeyre 

Visite de l'église de Ladapeyre 
Visite libre - Venez visiter l'église Saint-Sulpice à l'aide d'un feuillet de visite. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-ladapeyre 

Plus d'information sur le lieu : 
Église élevée à la fin du XIIIe siècle. On peut y admirer un retable en bois doré du XVIIe siècle, des statues 
dont les statues en bois de Saint-Sulpice, de Saint-Abdon, de la Vierge et un buste reliquaire de Saint-
Maurice en bois peint. 

L’église abrite également une chapelle plus récente face au portail dite "chapelle Saint-Jean". 
Édifice religieux    
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Creuse | Lavaufranche 

Commanderie de Lavaufranche 
Bourg, 23600 Lavaufranche 

Ouverture exceptionnelle de la commanderie 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées de la commanderie pour découvrir cet 
édifice et son histoire. Sélectionnée par la Mission Bern 2019, elle fait l'objet de travaux qui arrivent à leurs 
fins. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 27 01 51 77     

Détails : Tarif : 4€ 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-commanderie-de-
lavaufranche 

Plus d'information sur le lieu : 
Commanderie des XIIe-XVe siècles, avec une chapelle et un tombeau du commandeur du XVe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 27 01 51 77  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Le Grand-Bourg 

Atelier Art'Pierre 
Bourg, 24600 Celles 

Découverte du travail de la pierre du Perigord vert 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Initiez-vous à la taille de pierre tendre du Périgord vert ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 87 84 99 97     - 05 53 91 66 75     

Détails : 50€/personne : matière et outillages fournis. Sur réservation : 6 personnes maximum. Durée : 3 
heures. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-travail-de-la-pierre-du-pays-
perigord-vert 

Plus d'information sur le lieu : 
Atelier de taille de pierre : art roman, créations contemporaines, exposition, ateliers et stage de sculpture sur 
pierre. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 91 66 75  
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Église Saint-Nicolas 
Bourg, 23170 Lépaud 

Concert dans l'église de Lépaud 
Visite libre - Concert Chorale et musique qui sera organisé par "Le chœur de Lavaveix-les-Mines" et son 
groupe "les gars de la la Creuse" à l'église de LEPAUD. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-delleredita-tenuteproprieta-di-
lepaud 

Plus d'information sur le lieu : 
Église Saint-Nicolas élevée au XXe siècle avec un portail du XIIIe siècle, seul vestige de l'ancienne église. 
Édifice religieux    
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Creuse | Leyrat 

Église Saint-Désiré 
23600 Leyrat 

À la découverte de l'église de Leyrat 
Visite libre - Visite libre de l'église Saint-Désiré, avec feuillet de visite. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-leyrat 

Plus d'information sur le lieu : 
Église XIIe -XIVe siècles. Tableaux, statues, vitraux. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 65 07 30  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Lupersat 

Église Saint-Oradoux 
Place de l'Église, 23190 Lupersat 

Visite d'une église du XIe siècle remaniée au fil du temps 
Visite libre - Visitez cette église à l'architecture particulière, nouvellement restaurée à l'intérieur et en cours 
de restauration à l'extérieur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-visitail-soggiorno-di-una-chiesa-del-secolo-
xith-cambio-durante-tempo 

Plus d'information sur le lieu : 
La construction de l'église de Lupersat fut lancée au XIe siècle. Dédiée à saint Oradoux (saint martyr dont 
les reliques sont conservées dans l'église) elle est de style roman classique en croix latine. Quelques siècles 
plus tard (1288) elle sera le siège de l'archiprêtré de Combraille. 

Située à une vingtaine de kilomètres d'Aubusson, elle présente une silhouette très particulière dans le 
paysage creusois par son étrange flèche à bulbe (unique dans le département) qui se dresse au sommet du 
clocher de la croisée. La haute toiture de sa nef abrite une architecture sobre, aux chapiteaux sculptés 
assez particuliers pour la truculence osée des personnages (45 chapiteaux historiés). Elle abrite également 
un retable du XVIIe siècle.  

La foudre endommagea l'édifice au début du XVIe siècle, les réparations effectuées lui donnèrent son 
aspect actuel. Au XVIIe siècle, la duchesse de Montpensier, épouse du frère de Louis XIII fit exécuter 
quelques transformations comme en témoigne le portail nord qui porte ses armes.  

L'église Saint-Oradoux est classée au titre des Monuments historiques depuis 1974. La restauration 
intérieure a été achevée en avril 2013, elle est suivie actuellement d'une restauration extérieure.  

L'église Saint-Oradoux est ouverte tous les jours au public. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 67 67 51  
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Creuse | Lussat 

Église Saint-Martin 
Le bourg, 23170 Lussat 

À la découverte d'une église du XIXe siècle 
Visite libre - Venez découvrir l'église, son clocher-porche et son retable. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/en-el-decouvrte-de-lussat 

Plus d'information sur le lieu : 
Église Saint-Martin élevée vers 1865 avec un clocher-porche en style gothique, des peinture du XVIIe siècle 
et les restes d'un retable en bois. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 82 15 89  
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Etang des Landes 
23170 Lussat 

Entrez dans le monde des bruyères et des roseaux 
Circuit - L'équipe de la Réserve vous invite à découvrir votre patrimoine naturel et vous guide dans des 
milieux naturels rares en Creuse et habituellement inaccessibles au public. 

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

Conditions et réservation : 
05 87 80 96 60     - rn-etang-landes@creuse.fr     - http://etang-des-landes.creuse.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/entrez-dans-le-monde-des-bruyeres-et-des-
roseaux 

Plus d'information sur le lieu : 
L'étang des Landes est classé Réserve Naturelle Nationale. 
Propriété du Conseil départemental depuis 1995, l’étang des Landes a été classé en 2004, en raison de la 
très grande richesse de sa faune et de sa flore. 

Avec une superficie de plus de 100 ha sur les 165 que compte la Réserve Naturelle Nationale, l’étang des 
Landes est le plus vaste étang d’origine naturelle du Limousin. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 87 80 90 60  
Site internet : https://www.etang-des-landes.creuse.fr/ 
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Creuse | Malleret-Boussac 

Commune de Champeix 
Champeix, 23600 Malleret-Boussac 

Visitez la chapelle de Champeix 
Visite libre - Visite libre de la chapelle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-del-villaggio-di-champeix 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Église Saint-Martin-de-Tours 
Bourg, 23600 Malleret-Boussac 

À la découverte de l'église Saint-Martin-de-Tours 
Visite libre - Visite libre de l'église. À l'aide d'un feuillet de visite disponible sur place, découvrez l'intérieur de 
cet édifice, son mobilier, ses particularités. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-del-santo-di-chiesa-martin-de-
tours-in-malleret-boussac 

Plus d'information sur le lieu : 
Église XIIe-XVIIIe siècles. Tableaux, statues, retable XVIIIe siècle, litre funéraire. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 65 06 22  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Masgot 

Village de Masgot 
Masgot, 23480 Fransèches 

Découverte du patrimoine local :  Masgot, village sculpté et différents métiers 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les différents stands de démonstrations de « métiers 
anciens » prévus pour l'occasion des Journées européennes du patrimoine au village ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Parking, toilettes, restauration. Visites commentées autour de l'oeuvre de 
François Michaud : à 15h, le samedi et le dimanche. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-local-masgot-village-
sculpte-et-differents-metiers 

Plus d'information sur le lieu : 
Village sculpté au cœur de la Creuse où François Michaud, tailleur de pierres autodidacte du XIXe siècle, a 
orné de sculptures naïves en granit tout ce qui comptait à ses yeux : des personnages, des animaux, mais 
aussi ses convictions et ses rêves. Cet homme a transformé un village ordinaire en un lieu unique en osant 
tout simplement être lui-même et affirmer sa différence. 
Édifice rural    
Tél : 06 77 77 78 96  
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Creuse | Naillat 

Eglise Saint-Médard de Noyon 
Le bourg, 23800 Naillat 

Découverte de la seule et unique église au clocher Tors de la Creuse 
Visite libre - Edifiée au XIIIe siècle, l’église Saint-Médard de Noyon présente une particularité architecturale 
énigmatique : elle possède le seul et l’unique clocher Tors du département de la Creuse. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-au-clocher-tors-de-naillat 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église fortifiée date du XIIIe siècle. Cet édifice roman est de forme rectangulaire. Les contreforts sont 
utilisés pour soutenir le poids de la voûte et la charpente de l'église. Le portail, datant du XVe siècle, est en 
tracé brisé avec de minces colonnettes. A droite du portail se trouve l'ancien autel de l'église avec une croix. 
L'église a un clocher-porche datant du XVe siècle, construit dans un but de défense. Ce clocher, 
rectangulaire, possède trois étages reliés par une tourelle d'escalier en vis. Chaque étage est percé d'une ou 
de deux baies à double usage de tir de guet. Le dernier niveau du clocher est percé de quatre longues et 
étroites archères de jour. Une flèche tors, en charpente, surmonte ce clocher. 
Première participation   Édifice religieux    
Site internet : https://naillat.fr/ 
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Creuse | Nouhant 

Église Saint-Julien 
Bourg, 23170 Nouhant 

À la découverte de l'église de Nouhant 
Visite libre - Venez visiter librement cette église du XIIe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accueil par un référent de l'office de tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-nouhant 

Plus d'information sur le lieu : 
Église élevée au XIIe siècle inscrite au titre des Monuments Historiques. À l’intérieur on trouve une croix en 
pierre du XVe siècle classée. L'édifice s'ouvre sur un portail à colonnettes. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 82 15 89  
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Creuse | Nouzerines 

Atelier de tapisseries Françoise Vernaudon 
Lieu-dit les Ansannes, 23600 Nouzerines 

Démonstration de tissage de tapisseries d'Aubusson par une lissière 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez d'une démonstration de tissage et visitez un atelier de 
tapisserie ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-tissagge-de-tapisseries-
daubusson-par-une-lissiere 

Plus d'information sur le lieu : 
Gardienne d’un savoir-faire inscrit au Patrimoine Immatériel de l’Humanité en 2009 par l'UNESCO, 
Françoise Vernaudon vous accueille au sein de son atelier avec passion et vocation. Elle conçoit chaque 
création tissée comme l’opportunité de conjuguer la tapisserie d’Aubusson à tous les temps et de la décliner 
sur tous les tons, tous les modes et selon toutes les tendances. Héritière du savoir-faire des anciennes 
Manufactures Royales, d’une tradition alliant maîtrise et rigueur, elle s’engage depuis trente ans à la 
perpétuation de cet artisanat de prestige, cœur vivant d’art et de patrimoine. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 05 55 82 01 52  
Site internet : https://www.tapisserie-aubusson-vernaudon.fr 
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Église Saint-Clair 
Bourg, 23600 Nouzerines 

Visite de l'église de Nouzerines 
Visite libre - À l'aide d'une feuille de visite, venez découvrir l'église Saint-Clair. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Référent sur place le dimanche de 14h à 18h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-de-nouzerines 

Plus d'information sur le lieu : 
Église des XIIe-XIXe siècles avec des tableaux, statues, des restes de peintures murales, et des modillons 
sur abside romane. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 85 01 82  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Parsac-Rimondeix 

Chapelle Saint-Madeleine 
La Chapelle, 23140 Parsac-Rimondeix 

À la découverte de la chapelle de Madeleine 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la chapelle de Madeleine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-parsac 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    

/88 114



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Creuse | Pionnat 

Église Saint-Martin-de-Tours 
Le bourg, 23130 Pionnat 

Découvrez l'église de Pionnat 
Visite libre - Partez à la découverte de l'église Saint-Martin-de-Tours. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-pionnat 

Plus d'information sur le lieu : 
Église édifiée au XIIe ou XIIIe siècle. On y trouve un reliquaire du XVe siècle (classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1914) en forme de bras dans lequel on trouve les reliques de saint Eutrope, avec un 
soubassement décoré aux armes de la famille Bonnevie, ainsi qu'une châsse émaillée datant du XIIIe siècle 
et qui contient les reliques de saint Touschard. 
Édifice religieux    
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Creuse | Poussanges 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
Le Bourg, 23500 Poussanges 

Visitez librement cette église romane du XIVe siècle, modifiée au XVIIIe siècle 
Visite libre - Découvrez cette église dédiée à saint Paul et saint Pierre et admirez les différents styles 
architecturaux qui la composent : traduction d'ajouts à différentes époques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jep-6010567 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église est de style roman et a été construit au XIVe siècle. Ses deux chapelles ont été édifiées au 
XVIIIe siècle.  
L'édifice a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1963.  
Il possède un portail original au sud, en arc brisé ; un clocher-mur à 3 cloches, à pignon triangulaire et deux 
arcades, sur la façade ouest ; un chevet surélevé en triangle, sur la pente nord, avec clocheton-mur à une 
arcade. Sous le tilleul de Sully se trouve une magnifique croix sculptée à deux faces. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 66 49 44  
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Creuse | Rimondeix 

Église Saint-Jean-Baptiste 
Bourg, 23140 Parsac-Rimondeix 

Découvrez l'église Saint-Jean-Baptiste 
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée de l'église Saint-Jean-Baptiste. 

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

Conditions et réservation : 
06 80 68 87 82     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-rimondeix 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église des XIIe et XIIIe siècles fut donnée aux chevaliers du Temple en 1282 par l'évêque de Limoges. 
Rimondeix était l'église mère dont dépendait Blaudeix où était installée la commanderie. Les chevaliers de 
l'ordre de Malte y firent halte en 1616. 
Édifice religieux    
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Centre International d'Art et du Paysage 
Ile de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac 

Un après-midi en compagnie des artistes 
Spectacle / Lecture - Lectures improvisées, activations d’œuvres et performances à l'occasion du vernissage 
de l'exposition "La sagesse des lianes". 

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

Conditions et réservation : 
0555692727     - administration@ciapiledevassiviere.com     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Les horaires et conditions d'accueil sont susceptibles de varier. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lectures-improvisees-activations-doeuvres-et-
performances 

Plus d'information sur le lieu : 
Architecture conçue par Aldo Rossi et Xavier Fabre en 1988-1991. Ce Centre est aujourd'hui un patrimoine 
de la Région ALPC. Il comprend également un parc de 60 sculptures en plein air, datant de 1983 à nos 
jours. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 69 27 27  
Site internet : http://www.ciapiledevassiviere.com 
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Creuse | Saint-Étienne-de-Fursac 

Commanderie des Templiers de Paulhac 
Saint-Étienne-de-Fursac, 23290 Fursac 

Découverte d'une commanderie templière du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la commanderie templière et la chapelle (fresques et 
sculptures des XIIIe et XVe siècles). 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/commanderie-templiere-de-paulhac 

Plus d'information sur le lieu : 
Paulhac, petit bourg creusois, parmi les plus agréables de la zone, renferme une commanderie des 
templiers remarquable. La commanderie de Paulhac, construite au milieu du XIIe siècle, est l'une des 
créations typiques du gothique rural Limousin, ayant servi de modèle aux autres édifices templiers de la 
Marche comme Blaudeix, Chamberaud, ou encore Saint-Moreil. Cette commanderie fut probablement l'une 
des plus importantes du Limousin. 

Datant de la fin du XIIIe siècle, les grandes fresques de la chapelle constituent l'un des centres d'intérêt 
majeur de Paulhac. Elles sont le seul témoignage de l’importance de cette commanderie à l’époque des 
templiers et constituent l’expression la plus aboutie de la spiritualité de ces derniers. 

L’édifice est homogène et a été peu de fois modifié depuis sa création. Après l'arrestation des Templiers, la 
commanderie fut dévolue aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1312. 

Au XVe siècle, un petit oratoire est construit : la chapelle Saint-Fiacre, jouxtant l’église. Il se signale par un 
symbolique fronton flamboyant. Une clé de voûte porte les armes de Pierre d’Aubusson seigneur marchois, 
grand maître des Hospitaliers. La délicate sculpture d’une colombe orne l’arc central. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 62 68 35  
Site internet : http://www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr 
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Creuse | Saint-Julien-la-Genête 

Église Saint-Julien 
2 Rue de l'église, 23110 Saint-Julien-la-Genête 

À la découverte de l'église Saint-Julien-la-Genête 
Visite libre - Visite libre de l'église, possibilité de découvrir la fontaine restaurée. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-del-santo-di-chiesa-julien-la-
genete 

Plus d'information sur le lieu : 
Église datant du troisième quart du XIXe siècle, elle surprend par sa décoration intérieure très riche. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 54 09  
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Creuse | Saint-Julien-le-Châtel 

Église Saint-Julien 
Bourg, 23130 Saint-Julien-le-Châtel 

À la découverte de l'église Saint-Julien 
Visite libre - Visite libre de l'église, avec feuillet de visite sur place. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-del-santo-di-chiesa-julien 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église du XIIe siècle comprend un clocher carré surmonté d’une flèche octogonale. Des peintures sur 
toiles datant du XIXe siècle sont également à voir. 
Édifice religieux    
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Creuse | Saint-Loup 

Église Saint-Loup-de-Troyes 
D40, 23130 Saint-Loup 

Découverte libre d'un petit bijou du patrimoine creusois 
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite et des personnes présentes sur place, vous découvrirez cette 
petite église qui renferme bien des trésors. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-saint-loup-
de-troyes 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église des XIIe et XIIIe siècles, rénovée en 2011, possède une nef constituée d'une voûte en 
châtaignier. Une litre funéraire et une Vierge en Assomption des XVIIe et XVIIIe siècles ont été découvertes 
lors de travaux de restauration. Le chœur comprend un maître-autel de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe 
siècle classé au titre des Monuments Historiques. Le Chemin de Croix a été réalisé au XIXe siècle par 
Diogène Maillart. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 62 22 17  
Site internet : http://saint-loup.org 
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Creuse | Saint-Marien 

Eglise de Saint-Marien 
Impasse de l'église, 23600 Saint Marien 

Visite de l'église de Saint-Marien 
Visite libre - Visite libre de l'église de Saint-Marien. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
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Creuse | Saint-Maurice-la-Souterraine 

Saint-Maurice-la-Souterraine 
23300 Saint-Maurice-la-Souterraine 

Petite visite à Saint-Maurice-la-Souterraine 
Visite commentée / Conférence - Petite visite de l'église et balade jusqu'aux mystérieuses stèles de La 
Bétoule. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/petite-visite-guidee-a-saint-maurice-la-
souterraine 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 55 89 23 07  
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Creuse | Saint-Moreil 

Site de l'ancienne commanderie templière de Charrières 
Charrières, 23400 Saint-Moreil 

« Les Templiers et les Hospitaliers en Creuse » 
Visite commentée / Conférence - Assistez à la conférence de Jean-Marie Allard et apprenez-en davantage 
sur les Templiers et Hospitaliers de Charrières. Vous pourrez visiter le site à la suite de la conférence. 

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

Conditions et réservation : 
Charrieres23@gmail.com     - 06 58 41 30 17     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-les-templiers-en-creuse 

Visite libre des vestiges de la Chapelle de Charrière 
Visite libre - Découvrez librement la Chapelle de Charrière, ancienne commanderie de Templiers. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Les propriétaires ou des membres de l’Association des amis de la Chapelle de 
Charrières seront sur place pour accueillir les visiteurs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-chapelle-ruinee-de-charrieres 

Plus d'information sur le lieu : 
L'ancienne commanderie templière de Charrières, aujourd'hui site privé, présente les ruines d'une chapelle 
du XIIIe siècle nichées dans un écrin de verdure (forêt, étang...). 
Édifice religieux    
Tél : 06 14 41 07 67  
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Creuse | Saint-Pardoux-Morterolles 

Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Impasse de l'église, 23400 Saint-Pardoux-Morterolles 

Visite d'une église remaniée au fil des siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église de Saint-Pardoux-Morterolles et remarquez ces trois 
éléments architecturaux remarquables. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-de-saint-pardoux-morterolles 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église de Saint-Pardoux-Morterolles se situe au sud de Bourganeuf, au nord-ouest du Plateau de 
Millevaches et surplombe la forêt de Clairavaux. 

Sa construction remonte probablement au XIe siècle mais l’édifice fut remanié aux XIIe, XIVe et XVe siècles. 

Cette église, dédiée à Saint-Pierre-ès-Liens, réunit trois éléments architecturaux remarquables : 
• À droite de la porte d’entrée se trouve un exemple très rare d'une piscine baptismale.  
• À gauche de cette porte, se trouve un bénitier du XIIe siècle portant, sur une face, la représentation du 
soleil, sur l’autre face la lune et en-dessous un petit buste de Phaeton, divinité solaire. 
• Une des fenêtres sud de l’église possède le dernier exemple de vitraux losangés antérieurs au XIXe siècle 
conservé en Creuse. 

Le 16 juin 1926 l’église est inscrite au titre des Monuments historiques. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Creuse | Saint-Sébastien 

Espace Patrimoine Klepsydra 
5 Parchimbaud, 23 160 Saint-Sébastien 

Circuit de Géocaching : « Les voies de la Résistance » 
Animation Jeune public - Sous la forme d'une chasse au trésor, au cours de laquelle il faudra résoudre des 
énigmes et retrouver divers objets, ce circuit de 7 km vous fera découvrir l'histoire et le patrimoine local. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ : Gare de Saint-Sébastien. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/girocircuito-di-geocaching-le-strademezzi-della-
resistenza 

Randonnée libre sur les traces de 2000 ans d'histoire ! 
Circuit - Vous aimez la randonnée ? Suivez ce circuit libre et balisé de 14 km qui vous fera découvrir les 2 
000 ans d'histoire du territoire, et son patrimoine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Randonnée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lescursione-liberagratuita-il-giro-per-
scoprire-2-000-anni-di-storia-la-storiail-piano 

Voyage dans le temps à travers 2000 ans d'histoire ! 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider au sein de cet espace pour découvrir la riche et 
longue histoire du territoire de Saint-Sebastien. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-visitail-soggiorno-ha-commentato-dalleredita-
spazialedello-spazio-le-tenuteproprieta-klepsydra-2000-anni-di-storia-storiapian 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Espace Patrimoine permet de découvrir 2000 ans d'histoire à Saint-Sébastien. Au travers de panneaux et 
d'objets vous voyagerez depuis la période gallo-romaine (temple, villa, voie impériale) à la Résistance, en 
passant par la période mérovingienne (sarcophage), le Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré), et le XIXe siècle 
ferroviaire (historique de deux lignes : Paris - Toulouse et Saint-Sébastien - Guéret). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 32 76 83 09  
Site internet : http://codegass.free.fr 
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Creuse | Saint-Silvain-Bas-le-Roc 

Église Saint-Silvain 
Bourg, 23600 Saint-Silvain-Bas-le-Roc 

À la découverte d'une église du XIIe siècle, restaurée 
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir l'église Saint-Silvain. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-saint-silvain-
bas-le-roc 

Plus d'information sur le lieu : 
Église des XIIe-XIXe siècles avec des tableaux, statues, vitraux, et un beau retable baroque du XVIIIe 
siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 06 02  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Saint-Silvain-Bellegarde 

Église Saint-Silvain-Bellegarde 
Le bourg, 23190 Saint-Silvain-Bellegarde 

Visite guidée d'une église du XIIIe siècle et découverte de la fontaine dite 
"miraculeuse" 

Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'église et découvrez exceptionnellement 
une pièce notable du patrimoine religieux de la commune habituellement non présentée au public et la 
fontaine miraculeuse 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-di-una-chiesa-del-xiii-secolo 

Plus d'information sur le lieu : 
L’édifice actuel, inscrit depuis 1925 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, résulte de la 
reconstruction au début du XVIIe siècle de l’église primitive du XIIIe siècle qui avait été en grande partie 
détruite pendant les guerres de religion, à la fin du XVIe siècle.  
Le presbytère, attenant au chevet droit de l’église (bâtiment actuel du restaurant), a été construit en 1752. 
Des travaux importants ont ensuite été effectués dans l’église en 1857. Le maître-autel a retrouvé sa 
polychromie lors de sa restauration entre 1992 et 1995. Foudroyé en juillet 2010, le clocher, couvert en 
bardeaux de châtaignier, a dû faire l’objet d’une réfection lourde en 2012/2013. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 67 62 47  
Site internet : http://www.saintsilvainbellegarde.fr/sites/default/files/eglise_saint-silvain-present.pdf 
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Creuse | Saint-Silvain-sous-Toulx 

Église Saint-Silvain 
D66, 23140 Saint-Silvain-sous-Toulx 

À la découverte de l'église de Saint-Silvain-sous-Toulx 
Visite libre - Église bâtie au XIIe siècle comportant un retable en bois peint et doré du XVIIIe siècle ainsi que 
des statues. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-del-santo-silvain-
sous-toulx 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Creuse | Sainte-Feyre 

Château de Sainte-Feyre 
1 route de la gare, 23000 Sainte-Feyre 

À la découverte d'un château considéré comme « le Versailles de Guéret » au XVIIIe 
siècle ! 

Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées des salles médiévales et de l'étage noble de ce 
château du XVIIIe siècle ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 10 14 76 92     - chateausaintefeyre@gmail.com     

Détails : 6 € adultes, 3€ -18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-chateau-7242584 

Levez les yeux dans ce château du XVIIIe siècle ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Profitez de visites guidées des salles médiévales et de l'étage 
noble du château de Sainte-Feyre ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h30-11h15 14h00-14h45  

Conditions et réservation : 
06 10 14 76 92     - chateausaintefeyre@gmail.com     

Détails : Visites réservées aux établissements scolaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-322412 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1338, l’ancien château était composé d’un corps de logis, « lequel chastel était beau et noble et mascollé 
par tous les endroits. » À l’entrée, la basse-cour avec un grand portail défendu par deux tours étaient 
entourés de fossés. 

Avant le XVe siècle, ce domaine appartenait à une famille noble et ancienne, la famille Esmoingt. 

Aux XVe et XVIe siècles, il est la propriété de la famille Piédieu de Sainte-Feyre (famille proche de la famille 
royale française). 
Le château appartenait à Guillaume Piédieu, lieutenant du sénéchal de la Marche lorsqu’en 1439 le dauphin 
(futur roi Louis XI) y séjourna lorsque son père Charles VII séjourna à Guéret. 
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En 1609, la propriété est vendue aux Mérigot qui occupent des fonctions importantes en Marche mais 
également à Paris. Le domaine est érigé en marquisat à leur profit. 

Vers 1730, Sainte-Feyre, d’après un dicton du pays, est « le Versailles de Guéret », son château en effet est 
à peu près à la capitale de la Marche ce que le palais bâti par le grand roi est à la capitale de la France. 
Dans l’aveu et le dénombrement rendus au roi par François Mérigot, seigneur de Sainte-Feyre, en 1729, il 
est dit que dans l’enceinte de ce parc est une chapelle, sacrée, dotée et fondée par les prédécesseurs et 
auteurs dudit de Sainte-Feyre, en l’honneur de saint Hubert. 

Alexandre Philippe François Mérigot, chevalier, marquis de Sainte-Feyre, Seigneur de Clameyrat, sénéchal, 
grand bailli de la Marche épouse le 6 juin 1758 Marie Catherine de Soudeilles. Le château est reconstruit 
entre 1758 et 1762 à sa demande pour accueillir sa jeune épouse. Pour cela il fait appel à l'architecte 
Joseph Brousseau. 

Le marquis présida l’assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de la Haute-Marche tenue à 
Guéret en 1789. 

En 1770 nait leur fils Achille qui fut le dernier marquis de Sainte-Feyre de la famille des Mérigot. 

Le château restera dans la famille Mérigot jusqu’après la révolution puis sera transmis par les femmes 
jusque dans les années 1850. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 10 14 76 92  
Site internet : http://chateaudesaintefeyre.com 
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Creuse | Soubrebost 

Église 
23250 Soubrebost 

Découvrez les vitraux de Francis Chigot 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'église de Soubrebost et de ses trésors insoupçonnés : une 
vierge à l'enfant émaillée, une crypte mais aussi des vitraux réalisés par Francis Chigot. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-2693580 

Plus d'information sur le lieu : 
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Salle des fêtes 
Salle des fêtes, 23250 Soubrebost 

Conférence sur le Maître-verrier Francis Chigot 
Visite commentée / Conférence - Conférence sur Francis Chigot, Maître-verrier Limougeaud et son œuvre 
en Creuse. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires. Les 
conditions d'accès sont susceptibles d'évoluer. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-le-maitre-verrier-francis-chigot 

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

Chapelle de Bellefaye 
Bellefaye, 23600 Soumans 

Visite de la chapelle 
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir la chapelle de Bellefaye et profitez du point de 
vue sur les alentours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-capilla-de-bellefaye 

Visite de la chapelle 
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir la chapelle de Bellefaye et profitez du point de 
vue sur les alentours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-capilla-de-
bellefaye-7832612 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle, datant du XIIIe siècle, à clocher-mur offrant un véritable point de vue sur les campagnes 
environnantes. La chapelle se trouve à proximité du château de Bellefaye. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 40 90  
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Église Saint-Martin-de-Tours 
Bourg, 23600 Soumans 

À la découverte de l'église de Soumans 
Visite libre - Visitez librement l'église Saint-Martin-de-Tours avec un feuillet. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-soumans 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XVIIIe siècle, d'origine romane. Tableaux, statues, vitraux. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 65 40 90  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 
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Creuse | Tardes 

Eglise de l'Assomption-de-la-Vierge 
6 Mazeirat, 23170 Tardes 

À la découverte de l'église de Tardes 
Visite libre - Visite libre d'une église romane. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-chiesa-di-tardes 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au milieu du XIIe siècle, l'église comporte une nef, un transept, une abside demi-circulaire et un 
clocher surmontant une tribune à l'ouest. 
Édifice religieux    
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Creuse | Toulx-Sainte-Croix 

Chapelle Saint-Martial 
23600 Toulx-Sainte-Croix 

Visite de la nécropole de Toulx-Sainte-Croix 
Visite commentée / Conférence - Visite de la Chapelle Saint-Martial. Commémoration de la fin des travaux 
de préservation du site. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-necropole-de-toulx-sainte-
croix-7595447 

Visite des vestiges de la chapelle Saint-Martial 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées avec supports photographiques sur le site de la 
chapelle Saint-Martial par l'association des Amis du Patrimoine de Toulx Sainte Croix et de ses environs. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-avec-supports-
photographiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Nécropole et vestiges de l'ancienne Chapelle Saint-Martial. 
Site patrimonial remarquable   Site archéologique    
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Église Saint-Pardoux 
2, rue du curé Antoine Barlaud 23300 Vareilles 

Ouverture de l'église Saint-Pardoux de Vareilles 
Visite libre - Ouverture exceptionnelle de l'église paroissiale de St Pardoux 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-leglise-st-pardoux-de-vareilles 

Venez découvrir le trésor de Montlebeau 
Exposition - Découvrez une partie du trésor mis à jour. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, selon les mesures sanitaires en vigueur au moment. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-tresor-de-montlebeau 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église paroissiale de Saint-Pardoux à Vareilles a été construite entre le XIIe et XIIIe siècle. La nef peinte, 
les meubles, les statues présentent la particularité de cette église. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 55 63 01 89  
Site internet : http://www.mairie-vareilles.fr 
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