
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département de la Creuse


97 événements inscrits 
- 7 animations jeune public

- 6 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 4 circuits

- 2 concerts

- 6 expositions

- 3 projections

- 2 spectacles / lectures

- 21 visites libres

- 47 visites commentées / conférences


24 événements dans le thème « patrimoine durable » 

85 événements gratuits 

5 ouvertures exceptionnelles 



Creuse | Ahun 

Château de la Chezotte 
La Chezotte, 23150 Ahun 

Visite guidée d'un château du XVe siècle entouré de douves en eau au milieu d'un 
magnifique parc 

Visite commentée / Conférence - Découvrez l’un des plus élégant ensemble médiéval de la Creuse. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
contact@chateaudelachezotte.fr     

Détails : Tarif préférentiel : 4€ par personne ; Gratuité : chômeurs et enfants de moins de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-chezotte-ahun-
creuse 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château marchois, particulièrement bien préservé, alliant romantisme et charme, est 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 



Creuse | Aubusson 

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

Atelier familiale autour de la tapisserie « La famille dans la joyeuse verdure » 
Animation Jeune public - Participez à cet atelier puzzle géant ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-familiale-autour-de-la-tapisserie-la-
famille-dans-la-joyeuse-verdure 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet espace d'exposition temporaire de la Cité internationale de la tapisserie est à l'origine du projet et a été 
créé en 1981. 

Depuis que le Musée départemental de la tapisserie a été remplacé par la Cité de la tapisserie (juillet 2016), 
les quatre anciennes salles d'exposition sont seulement utilisées en période estivale pour les expositions 
temporaires de la Cité. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 66 66 66  
Site internet : https://www.cite-tapisserie.fr/fr 



Cité internationale de la tapisserie 
Rue des arts, 23200 Aubusson 

Chasse au trésor : « Le trésor de Smaug » 
Animation Jeune public - Une chasse au trésor à travers les œuvres de la Cité internationale de la tapisserie 
afin de dérober le trésor au dragon Smaug ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-le-tresor-de-smaug 

Découverte du Centre de formation 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez le Centre de formation et assistez à une démonstration de 
tissage ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-centre-de-formation 

Médiation « Conversation With Smaug » 
Visite commentée / Conférence - Apprenez-en plus sur la tapisserie « Conversation with Smaug ». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/mediation-conversation-with-smaug 

Présentation des fonds patrimoniaux 
Visite libre - Découverte du CRBAC et présentation des fonds patrimoniaux. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-fonds-patrimoniaux 



Visite guidée : « Tisser la nature » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la Nef des tentures sur le thème  « Tisser la nature ». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-tisser-la-nature 

Visite guidée de la Cité et des ateliers de tissages 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la Cité internationale de la tapisserie ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-et-des-ateliers-de-
tissages 

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. 

La Cité internationale de la tapisserie a pour mission de conserver, enrichir et mettre en valeur ce grand 
savoir-faire. Avec un projet scientifique et culturel renouvelé, elle construit une collection de référence 
permettant de retracer cinq siècles et demi de production en Aubusson. 

Inspiré des techniques du décor de théâtre, le parcours offre une véritable immersion dans l’univers de la 
tapisserie d’Aubusson, incluant également un atelier de restauration du Mobilier National. Les surfaces 
d’exposition (collections et expositions permanentes) sont triplées par rapport à l’ancien musée 
départemental de la tapisserie dont la Cité a repris la gestion depuis 2011. Ses collections sont labellisées 
« Musées de France ». 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 66 66 66  
Site internet : http://www.cite-tapisserie.fr/ 



Manufacture de tapisserie Braquenié 
8 avenue de la République, 23200 Aubusson 

Découverte du savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson à la manufacture ! 
Animation Jeune public, Visite libre - Venez découvrir la manufacture Braquenié, lieu de production de 
tapisseries d’Aubusson et de tapis de savonnerie pendant près de 100 ans. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-manufacture-braquenie 

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 



Creuse | Bénévent-l'Abbaye 

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

Visite commentée de l'abbatiale de Bénévent-l'Abbaye 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les secrets de cet édifice majestueux typique de l'art 
Roman. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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



Jardin en terrasses de Bénévent-l'Abbaye 
Place de Villers, 23210 Bénévent-l'Abbaye 

« Boissons des jardins » : apprenez-en plus sur les plantes qui nous hydratent ! 
Visite commentée / Conférence - Du sirop de menthe à la Chartreuse en passant par une tisane de tilleul de 
soir d'hiver, profitez d'un petit tour de plantes qui participent à ces compositions ! 

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

Conditions et réservation : 
06 75 95 29 71     

Détails : Participation libre. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/boissons-des-jardins 

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. 

L'association Plantes et Couleurs a aménagé et entretient le jardin. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 55 80 70 11  



Creuse | Blaudeix 

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

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

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-
blaudeix-2678939 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église gothique de Blaudeix édifiée à la fin du XIIIe siècle, est dite de type "templier". 
Elle était jadis commanderie de l'ordre de Saint-Jean-Baptiste de Jérusalem, l'église était accolée à la cour 
de la commanderie dont il ne reste aujourd'hui que l’édifice religieux.  
À l'intérieur de l'église se trouve une niche fermée par une grille en fer forgé d'origine du XIIe siècle, qui 
abrite un puits. L'autel en bois sculpté date du XIXe siècle tandis que la statue de saint Jean-Baptiste en 
bois polychrome est du XVIIIe siècle. La chasse en cuivre avec émaux champlevé date du XIIIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 06 89 02 01 49  



Creuse | Bosmoreau-les-Mines 

Musée de la Mine 
Place de la Mairie, 23400 Bosmoreau-les-Mines 

Voyage au cœur de la houille 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du musée de la Mine à 14h puis, à 15h30, une balade 
commentée sur les anciens sites miniers aidera à la compréhension de l'exploitation minière qui a duré 
pendant près de deux siècles. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
liliane.springer@wanadoo.fr     - 06 08 89 67 11     

Détails : Tarif préférentiel 3€. Balade commentée gratuite. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/voyage-au-coeur-de-le-houille 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée retrace l'histoire de l'exploitation du charbon et la vie des mineurs de 1784 à 1958, à travers 7 
salles d'exposition. La balade « les chemins de la mine », permet de découvrir les anciens sites miniers. 
Exploitée de manière artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années avant sa 
fermeture en 1958. 

Le rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la Commune de Bosmoreau, a permis la création 
d’un musée à ciel ouvert qui complète et enrichit le musée de la Mine. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 64 20 52  
Site internet : http://www.museedelamine.fr 



Creuse | Bourganeuf 

Pôle des Énergies 
19 route de la Cascade, 23400 Bourganeuf 

Découvrez un lieu unique de réflexion et de recherches sur la transition énergétique 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le Pôle des énergies ! Un repère pour comprendre, un 
repère pour se projeter et un repère pour agir ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 55 64 39 29     - contact@poledesnergies.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personne maximum. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pole-des-energies 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pôle des Énergies est un lieu unique de réflexion et de recherches partagées sur la transition 
énergétique. Il présente plusieurs niveaux de lecture selon 5 thématiques que vous pouvez choisir de suivre 
ou bien butiner à votre guise : 

- contexte local et historique 
- transport d’énergie 
- contexte post seconde guerre mondiale 
- nucléaire 
- écologie 

Le tout est illustré par des panneaux explicatifs, images et schémas, séquences vidéos, maquette ludique, 
reconstitution, livres, machines authentiques et pièces mécaniques originales. 

Le parcours général vous permettra de prendre connaissance du passé, évaluer le présent et vous projeter 
dans le futur ! 
Première participation   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 64 39 29  
Site internet : http://poledesenergies.fr 



Tour Zizim 
Place du Mail, 23400 Bourganeuf 

Visitez librement de la tour de la cité médiévale 
Visite libre - La Tour Zizim domine la cité médiévale de Bourganeuf depuis la fin du XVe siècle et livre une 
histoire insolite, celle d'un sultan Ottoman qui y a été emprisonné durant deux années. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€ : adulte ; 1€ : enfant - de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-zizim-6467293 

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 XVe 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 



Creuse | Boussac 

Vieux bourg de Boussac 
Place de l'Hôtel de Ville, 23600 Boussac 

Si Boussac m'était contée 
Visite commentée / Conférence - Venez profiter d'une balade semi-nocturne et contée dans la cité 
médiévale. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h30-21h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 19h30-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. sans inscription. Départ à 19h30 devant l'Office de Tourisme - place de l'Hôtel de Ville. 
Durée : 1h30. Prévoir une lampe torche et des vêtements adaptés en fonction de la météo. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/si-boussac-metait-contee 

Une journée à Boussac au Moyen Âge 
Visite commentée / Conférence - Venez (re)découvrir cette petite ville du XIIe au XVIe siècle au cours d'une 
promenade dans les vieilles rues de la ville. De nombreux vestiges sont visibles à qui sait ouvrir l'oeil ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans inscription. Départ à 10h00 devant l’Office de Tourisme - place de l'Hôtel de Ville. 
Durée : 1h30 à 2h00. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-journee-a-boussac-au-moyen-age 

Plus d'information sur le lieu : 
Les rues et ruelles, l'église, le moulin, la cascade... de la partie ancienne de Boussac. 
Édifice rural   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 65 05 95  
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 



Creuse | Boussac-Bourg 

Églises jumelles Saint-Martin et Notre-Dame 
2 rue des Fossés, 23600 Boussac-Bourg 

Visites des églises jumelles du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Boussac-Bourg, autrefois Boussac-les-Églises, possède deux édifices 
religieux juxtaposés. D'où vient cette particularité et qu'est-ce-que cela signifie ? 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-14h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous sur le parvis de l'église. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-eglises-jumelles-de-boussac-bourg 

Plus d'information sur le lieu : 
Les deux églises du XIIe siècle et restaurées au XVIIIe siècle présentaient une disposition curieuse, bâtie à 
la même époque, parallèlement l'une à l'autre. Elles furent reliées par un passage.  

Il semble que la plus petite, munie d'un clocher, était à la paroisse ; l'autre, plus grande et sans clocher, 
devait être l'église du prieuré dépendant de la prévoté d'Evaux. De ces deux églises subsiste, au nord, la 
plus importante, à nef unique, terminée par un choeur plus étroit et une abside circulaire. La seconde est en 
ruine, la nef détruite, le chœur voûté est sur plan carré et supporte le clocher en charpente. À l'intérieur, des 
restes importants de fresques superposées du XIIe-XIIIe siècle et du XVe siècle. S'y distinguent de grands 
personnages et des cavaliers. On y retrouve un grand retable et boiseries du XVIIIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://www.terresdecombraille.com 



Creuse | Budelière 

Chapelle Sainte-Radegonde 
23170 Budelière 

À la découverte de la chapelle et du site de sainte Radegonde 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle du XIIe siècle librement ou en suivant une 
visite commentée. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

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-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-capilla-sainte-
radegonde-5948928 

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    



Pont suspendu de Saint-Marien 
Pont Suspendu, 23110 Évaux-les-Bains 

Conférence sur l'histoire du barrage de Rochebut et du pont suspendu 
Visite commentée / Conférence - Apprenez-en plus sur cet ouvrage du début du XXe siècle. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/los-100-anos-del-puente-colgante-sobre-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    



Creuse | Chambon-sur-Voueize 

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

Découvrez une abbatiale du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église Sainte-Valérie, son architecture et son histoire. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-abacial-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  



Médiathèque intercommunale Creuse Confluence 
3 avenue Georges-Clémenceau, 23170 Chambon-sur-Voueize 

Conférence « Une aviatrice chambonnaise, Suzanne Perret » 
Projection - Une évocation de la courte vie de l’aviatrice Suzanne Perret, de ses avions et sa participation à 
des concours aériens, par Denis Loche, Corinne Mazet-Perret, Marjorie Perret, Jean-Louis Buvat-Perret. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-aviatrice-chambonnaise-suzanne-perret 

Projection « Rendez-vous à l'auberge "À la Magdelaine" en 1777 ! » 
Projection - Un diaporama présentera tout d’abord un quartier de Chambon à la fin de l’ancien régime. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/-rendez-vous-a-lauberge-a-la-magdelaine-
en-1777- 

Plus d'information sur le lieu : 
Une partie de l'ancien établissement scolaire de la fin du XIXe siècle actuellement transformé en 
médiathèque. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 65 66 21  
Site internet : http://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/ 



Creuse | Châtelus-le-Marcheix 

Bibliothèque 
29 bis Rue des Deux Ponts, 23430 Châtelus-le-Marcheix 

Balade commentée sur le patrimoine bâti du bourg 
Visite commentée / Conférence - Participez à une balade commentée sur le patrimoine bâti du bourg de 
Châtelus-le-Marcheix et écoutez les explications de madame Tranchart sur l'exposition à la bibliothèque. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-sur-le-patrimoine-bati-du-
bourg-de-chatelus-le-marcheix 

Exposition « Les maçons de la Creuse dans l'Aisne et la Marne à partir du 17e siècle 
originaires de Châtelus et des communes avoisinantes » 

Exposition - Découvrez à travers une exposition l'histoire et le quotidien des maçons, originaires du village, 
dans l'Aisne et la Marne à partir du 17e siècle. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-macons-de-la-creuse-dans-
laisne-et-la-marne-a-partir-du-17-siecle-originaire-de-chatelus-et-des-communes-avoisinantes 

Plus d'information sur le lieu : 
Bibliothèque de lecture publique (48 m²), comprenant 3 200 documents, avec un secteur adultes (romans, 
romans policiers, romans de science-fiction, bandes dessinées, documentaires, contes, poésie, théâtre, 
musique, vidéo, livres enregistrés, revues) et un secteur jeunesse avec les mêmes types de documents, 
ainsi que des ouvrages de références (dictionnaires, encyclopédies). 
Première participation   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 64 37 53  



Creuse | Cheniers 

Écomusée Tuilerie de Pouligny 
Chemin des Tuiliers, 23220 Chéniers 

Balade « historique » de la Tuilerie de Pouligny Chéniers ! 
Spectacle / Lecture - La balade historique traverse le temps aux côtés des six générations de tuiliers-
briquetiers de Pouligny. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 55 62 19 61     

Détails : 1€. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-historique-de-la-tuilerie-de-pouligny-
cheniers 

Comment fabriquait-on les tuiles entre 1900 et 1960 ? 
Visite libre - La Tuilerie de Pouligny se dévoile aux visiteurs sous un jour nouveau à travers l’histoire des 
ouvriers qui travaillèrent dans ses murs des années 1900 à 1960. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h45-18h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h45-18h15  

Conditions et réservation : 
05 55 62 19 61     

Détails : 1€. Gratuit -15 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lecomusee-de-pouligny 

Plus d'information sur le lieu : 
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 
hectares se succèdent les forêts pour le bois et l'argile, trois 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 



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 17 septembre 2022: 09h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-esta-iglesia-del-siglo-xii 

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  



Moulin de Louzelergue 
Louzelergue, 23500 Clairavaux, Creuse, Nouvelle-Aquitaine 

Découvrez le moulin 
Visite libre - Venez découvrir, ou redécouvrir, un moulin traditionnel installé le long du ruisseau de 
Louzelergue. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-moulin 

Plus d'information sur le lieu : 
Au coeur du Parc Naturel Régional de Millevaches, le moulin de Louzelergue est situé sur la commune de 
Clairavaux en Creuse, le long du ruisseau de Louzelergue. Ce moulin présente des caractéristiques 
remarquables et emblématiques des savoir-faire autrefois maîtrisés sur le territoire par les artisans et les 
habitants :  
- mécanisme d'entraînement des meules, constitué d'un système de roue horizontale à cuillers, typique de la 
région, alimenté en eau par une rigole certainement en bois.  
- charpente « Cruck » : ce type de charpente est l'un des plus anciens et se fait de plus en plus rare. La 
charpente est d'un seul morceau de la base au faîtage du toit, avec une couverture en ardoise de Travassac.  
- maçonnerie en pierres avec mortier à base de terre dite « la limousinerie ». 
Édifice rural    
Tél : 05 55 66 91 13  



Creuse | Crozant 

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

Découvrez l'œuvre de Clémentine Ballot et l'histoire de la Creuse ! 
Visite libre - Visitez librement le Centre d'Interprétation du Patrimoine-Hôtel Lépinat avec deux expositions à 
découvrir : « Clémentine Ballot » et « Histoire de la vallée de la Creuse 1850-1950 ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h45-18h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h45-18h15  

Conditions et réservation : 
05 55 63 01 90     

Détails : 1€. Gratuit -15 ans. Entrée libre. 

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

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    
Tél : 05 55 63 01 90  
Site internet : http://www.hotel-lepinat.com 



Forteresse médiévale de Crozant 
Route Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant 

Balade « histoires et légendes de Crozant » à la forteresse 
Spectacle / Lecture - La balade « histoires et légendes de Crozant » sillonne le site et vous emmène sur les 
pas d’un visiteur du XIIIe siècle au cœur d’une des plus prestigieuses forteresses de l’époque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h15  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-histoires-et-legendes-a-la-forteresse-de-
crozant 

Visite d'une forteresse des XIIe et XIIIe siècles 
Visite libre - Découvrez les vestiges de l'ancienne forteresse de Crozant, au confluent des deux rivières la 
Creuse et la Sédelle ! Elle est considérée comme l'une des plus puissantes places fortes au Moyen Âge... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h45-18h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h45-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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



Creuse | Domeyrot 

Église Saint-Martial et Saint-Denis 
2 Rue du Soleil Levant, 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 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-de-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  



Creuse | Felletin 

Commune de Felletin 
Place Charles de Gaulle, 23500 Felletin 

Visite collaborative : « Vous en prendrez bien une petite goutte ! » 
Visite commentée / Conférence - Visite collaborative sur l'utilisation passée ou présente de la ressource en 
eau, dans la petite ville de Felletin. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous : Monument aux morts, place Charles de Gaulle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-collaborative-vous-en-prendrez-bien-une-
petite-goutte- 

Plus d'information sur le lieu : 
Aux portes du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, la cité felletinoise se découvre au fil des 
rues. Dans le coeur de la ville, un riche patrimoine religieux reste à découvrir telle que l’église du Moutier, 
ses fresques, l’église du château, les hôtels particuliers ou encore le Pont Roby ou Pont-Soubre, beauté 
médiévale enjambant la Creuse. 

En tant que berceau de la tapisserie, Felletin est une référence en matière de savoir-faire sur les métiers à 
tisser de basse-lisse. Elle maîtrise toute la chaîne de production, depuis la laine que valorise la Filature 
Terrade jusqu’au tissage magnifié par la Manufacture Pinton. 

Mais Felletin a aussi hébergé un savoir-faire prestigieux au XIXe siècle jusque dans les années 80 : la taille 
de diamants.  
L’ancien atelier diamantaire se visite encore et l’on peut y découvrir cet art de précision, la technique et les 
outils utilisés jusqu’il y a peu de temps. 

La ville de Felletin affiche fièrement la richesse de son patrimoine bâti au travers de ses rues, ses fontaines, 
chapelles et fortification.  Cette tradition de l’art de construire se perpétue d’ailleurs à l’Ecole Nationale des 
Métiers du Bâtiments. Son lycée centenaire dispense toujours la formation aux métiers du bâtiment. 
Édifice religieux   Monument historique   Édifice rural    



Église Notre-Dame du Château 
13 rue du Château, 23500 Felletin 

Exposition « Berc'Eau de la tapisserie » 
Exposition - L’église gothique Notre-Dame du Château, illuminée par les verrières d'Henri Guérin, fait l'éloge 
de la tapisserie de basse lisse d'Aubusson-Felletin. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. 1 €. Moins de 18 ans : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-tapisseries-berceau-de-la-
tapisserie 

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 



Forêt communale des Combes 
Plage des Combes, 23500 Felletin 

Découverte de la forêt communale 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la forêt communale de Felletin, sur le site des 
Combes. 

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

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

Détails : Gratuit. Inscription recommandée. Rendez-vous : Parking de la Plage des Combes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-foret-communale-des-
combes-a-felletin 

Plus d'information sur le lieu : 
Une partie de la forêt communale de Felletin se déploie sur le site sensible des Combes, en bordure du lac 
ouvert au tourisme et à la pêche et de la route sinueuse qui le longe. Chênes pédonculés, hêtres, frênes et 
autres feuillus y jouxtent le barrage des Combes, paradis des pêcheurs. 
Espace naturel, parc, jardin    



Creuse | Gouzon 

Église Saint-Nicolas 
Les Forges, 23230 Gouzon 

Visite d'une église du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église Saint-Nicolas et ses peintures murales 
exceptionnelles du IXe siècle. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre samedi et visite commentée dimanche à 16h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-iglesia-del-forges 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église du XIIe siècle a été modifiée au XVe siècle et restaurée au XIXe siècle. Des peintures murales 
du IXe siècle ont été mises au jour lors d'infiltrations. On ne trouve que trois exemples similaires en France 
de ce type de peintures datées de l'époque carolingienne. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 62 20 39  



Creuse | Guéret 

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

Les archives départementales se révèlent à vous ! 
Visite commentée / Conférence - Les archives, que recouvre ce terme ? 

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

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Places limitées à 40 personnes par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-depot-des-archives-departementales-
de-la-creuse 

Visite commentée de l'exposition « Les monuments aux morts de la Grande Guerre 
dans la Creuse » 

Visite commentée / Conférence - À travers cette exposition, découvrez les lieux de mémoire dédiés aux 10 
000 morts creusois de la Première Guerre mondiale. 

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

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Places limités à 20 personnes par visite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-les-
monuments-aux-morts-de-la-grande-guerre-dans-la-creuse 

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 



Cimetière des Pénitents Noirs 
Rue de la Madeleine, 23000 Guéret 

Visite de la chapelle du Calvaire et du cimetière 
Visite libre - Visite de la chapelle du Clavaire et du cimetière des Pénitents Noirs. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-du-calvaire-et-du-
cimetiere-des-penitents-noirs 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle du Calvaire date du XVIIe siècle et le cimetière du XVIIIe siècle. 

La Confrérie Sainte-Croix des Pénitents Noirs de Guéret est confirmée le 6 septembre 1673 par l'évêque de 
Limoges, François de Lafayette. Les Pénitents Noirs se devaient « de visiter les prisonniers et les pauvres 
pour subvenir à leurs 
nécessités, d'aider les pauvres filles orphelines à se marier et les enfants à apprendre quelque métier ou art 
pour gagner leur vie, de visiter les confrères malades, de faire ensevelir les pauvres trépassés, lesquels 
n'auront laissé aucun bien pour les aider à leurs funérailles et faire prier Dieu pour eux après leur décès 7 ». 

Plus d'un siècle plus tard, le 12 mai 1783, Louis Charles du Plessis d'Argentré évêque de Limoges autorise 
la Confrérie à aménager son cimetière autour de leur Chapelle du Crucifix sur un terrain leur appartenant et 
un autre limitrophe offert par le sieur Antoine-François-Sylvain Coudert seigneur de Sardent. 

Il n'était plus possible en effet, suite à l'ordonnance royale de 1776 qui prohibait les inhumations dans les 
églises et les chapelles, que les confrères soient enterrés dans la Chapelle Saint-Pardoux de Guéret. 

La Confrérie est dissoute pendant la Révolution, le 18 aout 1792, en application d'un décret de l'Assemblée 
Nationale. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 89 48 42 65  



Conseil départemental de la Creuse 
Hôtel du Département, 23000 Guéret 

Visite guidée du siège du Conseil départemental 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'Hôtel des Moneyroux, aussi appelé Château des Comtes de la 
Marche, et son histoire. 

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

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Places limitées à 25 personnes par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhotel-des-moneyroux-siege-
du-conseil-departemental-de-la-creuse 

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 



Hôtel de la préfecture 
4 place Louis-Lacrocq, 23000 Guéret 

Visite guidée de la Préfecture 
Visite commentée / Conférence - La Préfecture de la Creuse s’associe une nouvelle fois à cet événement, 
en proposant des visites gratuites et commentées de l’hôtel de la Préfecture. 

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

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 50 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-prefecture-de-la-
creuse-3387056 

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   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 51 59 00  
Site internet : https://www.creuse.gouv.fr/ 



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 samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

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

Détails : Gratuit - participation libre du public. Sur inscription - 25 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entre-visite-et-contes-plongez-dans-la-
demeure-estivale-dun-artiste-du-debut-du-xxe-siecle 

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 



Lycée Pierre Bourdan 
Place Molière, 23000 Guéret 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-patrimoine-architectural-au-coeur-de-
gueret-9181099 

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 



Office de Tourisme du Grand Guéret 
1 rue Eugène-France, 23000 Guéret 

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

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

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Jauge maximum 25 personnes. Rendez-vous à l'Office de Tourisme de la 
ville. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-incursion-gueretoise-4422460 

Plus d'information sur le lieu : 
Point de rendez-vous pour la visite guidée dans la ville de Guéret. 

Tél : 05 55 52 14 29  
Site internet : http://www.gueret-tourisme.fr 



Salle Chaminadour 
10 Rue Joseph Ducouret, 23000 Guéret 

Conférence : « Les façades Belle Époque de Guéret » 
Visite commentée / Conférence - Janine Nicoulaud vous présentera cette période charnière pour l'histoire 
architecturale de Guéret à travers une discussion autour de son ouvrage « Guéret belle époque ». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-facades-belle-epoque-de-gueret 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette salle communale est un espace d'exposition sauvé prisé par les associations de village. Située dans 
un quartier central, elle offre un lieu de rencontre et de partage agréable et bien équipé. 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Creuse | La Souterraine 

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

Atelier  : « Dans la peau d'un batisseur romain ! » 
Animation Jeune public - À l’aide de reproduction d’outils et d’engins antiques, les participants sont invités à 
ériger des pans de murs en reproduisant les gestes et les procédés des bâtisseurs Romains. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-dans-la-peau-dun-batisseur-romain 

Conférence : « Le "Quartier Est" de l'agglomération romaine de Bridiers : résultats 
des fouilles 2021-2022 » 

Visite commentée / Conférence - Cette conférence sera donnée par F. Baret (chercheur à l’UMR 7324 
CITERES-LAT, Tours) pour présenter les résultats de la troisième campagne de fouilles dans le quartier de 
Bridiers. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-le-quartier-est-de-lagglomeration-
romaine-de-bridiers-resultats-des-fouilles-2021-2022 

Découvrez les collections de ce musée numérique et innovant ! 
Visite libre - Le musée numérique est un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à 
plus de 5000 chefs d’oeuvre des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/plongee-dans-les-collections-du-musee-
numerique 



Projection : « Confessions patrimoniales : Écoutons les places de la ville » 
Projection - Venez écouter la saison 2 de Confessions patrimoniales dans l'ancien confessionnal à Micro-
Folie : cette année, trois places de la Souterraine  vous raconteront leurs histoires. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/confessions-patrimoniales-ecoutons-les-places-
de-la-ville 

Suivez le guide à travers l'exposition « Bridiers, la Souterraine 2000 ans 
d'histoire » ! 

Visite commentée / Conférence - En juillet et août, Micro-Folie accueille une exposition sur le thème de 
« Bridiers, 2000 ans d´histoire » : venez la découvrir avec une guide. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-bridiers-la-
souterraine-2000-ans-dhistoire 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De 
nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal 
national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la Ville et ouvert à tous gratuitement, cet 
espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d'œuvre issus de collections du monde 
entier. Les œuvres d'art sont sans cesse renouvelées grave à 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. 
Tourisme et handicap   Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 19 96 20 10  
Site internet : http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine 



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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 27 01 51 77     

Détails : Tarif : 5€ 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-commanderie-de-
lavaufranche-5727907 

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 



Creuse | Lavaveix-les-Mines 

Les Ateliers de la Mine 
2 allée de la Mine, 23150 Lavaveix-les-Mines 

Découverte des Ateliers de la Mine 
Visite commentée / Conférence - Plongez dans l'épaisseur historique de l'activité minière à Lavaveix-les-
Mines et les traces qu'elle a légué. 

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

Conditions et réservation : 
accueil@lesateliersdelamine.tl     

Détails : Sur inscription. Prix libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Les ateliers de la Mine, distribués autour d’une cour centrale, forment un vaste ensemble de 1 500 m2 et 
sont inscrits au titre des Monuments Historiques. 

Façades de briques rouge, toitures en tuiles ou ardoises font l’unité et l’unicité de ces lieux à l’atmosphère si 
particulière. On est saisi par l’imposant bâtiment symbolique du porche, entrée majestueuse typique de 
l’architecture industrielle du XVIIIe siècle. 

Les ateliers de la Mine à Lavaveix sont le théâtre d’un pari ambitieux donnant naissance à un tiers lieu où se 
croisent des dynamiques économiques, culturelles et sociales. 

Y cohabitent aujourd’hui un café, une recyclerie, une bibliothèque et des espaces de travail privatifs ou 
communs, dont les activités permettent la rencontre et le dialogue entre usagers de tous horizons - 
habitants, bénévoles, professionnels, artistes, résidents, bricoleurs... 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine 
ferroviaire, des transports et du génie civil   Édifice rural    
Tél : 05 55 62 17 02  
Site internet : http://lesateliersdelamine.tl 



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 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-eglise-du-xie-siecle-remaniee-au-fil-
du-temps-4459192 

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  



Creuse | Lussat 

Réserve Naturelle de l'Étang des Landes 
Route de l'Étang des Landes, 23170 LUSSAT 

Entrez dans le monde des bruyères et des roseaux 
Visite commentée / Conférence - Votre patrimoine naturel comme vous ne l'avez jamais vu ! 

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

Conditions et réservation : 
rn-etang-landes@creuse.fr     - 05 87 80 90 60     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entrez-dans-le-monde-des-bruyeres-et-des-
roseaux-6181508 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur la commune de Lussat, au coeur du bassin sédimentaire de Gouzon, au nord-est de la Creuse, l’étang 
des Landes est riche d’une très grande variété d’espèces. C'est un site unique en Limousin. 

C'est le refuge de plus de 950 espèces animales, dont plus de 240 espèces d’oiseaux observées, plus de 40 
espèces de libellules, des chauves-souris dont la Barbastelle (classée vulnérable au niveau mondial) ou 
encore des batraciens et amphibiens dont le très rare triton crêté. 

Il abrite plus de 480 espèces végétales, dont certaines constituant des roselières (la Laîche élevée ou la 
Grande Douve, notamment), d’autres des herbiers aquatiques abritant des espèces de grand intérêt 
patrimonial. 57 espèces sont classées remarquables parce que très rares, menacées, voire protégées dans 
la région ou sur l’ensemble du territoire français. 



Creuse | Masgot 

Village de Masgot 
Masgot, 23480 Fransèches 

Découverte du patrimoine local d'un village sculpté exceptionnel 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez assister aux visites guidées/commentées et découvrir les 
différents stands de démonstrations de « métiers anciens » et de « métiers d'art » prévus au village ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Parking, toilettes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-local-masgot-village-
sculpte-visites-commentees-et-differents-metiers-anciens-et-dart 

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  



Creuse | Naillat 

Eglise Saint-Médard de Noyon 
Le bourg, 23800 Naillat 

Visite de l'unique église de la Creuse au clocher Tors 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette église du XIIIe siècle à la particularité architecturale 
énigmatique : elle possède le seul et l’unique clocher Tors du département de la Creuse. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lunique-eglise-de-la-creuse-au-
clocher-tors 

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. À 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. 
Édifice religieux    
Site internet : https://naillat.fr/ 



Creuse | Nouzerines 

Atelier Françoise Vernaudon 
2, les Ansannes, 23600 Nouzerines 

Découverte d'un atelier de tapisserie d'Aubusson 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez un atelier de tapisserie d'Aubusson et observez une 
démonstration de tissage sur métier de basse lisse. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-tapisserie-daubusson-francoise-
vernaudon 

Plus d'information sur le lieu : 
Françoise Vernaudon a entre ses mains le patrimoine de l’humanité. 
En octobre 2009, l’UNESCO inscrit la tapisserie d’Aubusson au patrimoine mondial de l’humanité.  
Françoise, vient d’ouvrir son atelier de lissière à Nouzerines. 
Lissière est un métier connu en Creuse grâce aux tapisseries d’ Aubusson et 
Felletin. On sait qu’il y a environ une trentaine de lissiers en Creuse, mais être 
lissier à domicile est moins commun. Elle décidera au 1er septembre 2009 de s’installer à son compte. 

C’est dans un petit village de Creuse nommé les Ansannes dans la commune de Nouzerines, qu’elle installe 
son atelier ouvert au public et qu’elle tisse pour des ateliers d’Aubusson mais aussi pour des particuliers des 
tapisseries anciennes et contemporaines. 

Tél : 0555820152  
Site internet : http://www.tapisserie-aubusson-vernaudon.fr 



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 17 septembre 2022: 09h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libremente-esta-iglesia-romanica-del-
siglo-xiv-modificada-en-el-siglo-xviii 

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  



Creuse | Royère-de-Vassivière 

Centre International d'Art et du Paysage 
Ile de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac 

Atelier : « Déguster l'Artothèque » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Entre amis, en famille, venez emprunter une ou des œuvres au CIAP 
Vassivière lors d’un temps convivial incluant médiation artistique et dégustation de vins par Le Cellier 
d’Olivier ! 

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

Conditions et réservation : 
05 55 69 27 27     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Possibilité de visiter l'exposition avant 18h. Non abonné.e.s, 
munissez-vous d’un justificatif de domicile, d’une attestation d’assurance et d’un chèque de caution si vous 
souhaitez emprunter une œuvre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/deguster-lartotheque 

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://ciapvassiviere.org 



Creuse | Saint-Étienne-de-Fursac 

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

Visite commentée de l'église de la commanderie 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les fresques de l'église templière de Paulhac. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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



Creuse | Saint-Goussaud 

Commune de Saint-Goussaud 
D57A1, 23430 Saint-Goussaud 

Découverte d'un savoir-faire ancestral : la construction en pierre sèche 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Des bâtisseurs en pierres sèches viendront vous faire une 
démonstration de restauration d'un mur de soutènement dans le village. Venez découvrir ce savoir-faire 
ancestral et contemporain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-sur-un-chantier-ouvert-au-public-
dun-savoir-faire-ancestral-la-construction-en-pierre-seche 

Exposition sur les loges de berger et le « petit patrimoine en pierre sèche » des 
paysans-bâtisseurs 

Exposition - L'association Nature et Patrimoine vous fera découvrir, dans la salle des fêtes, une exposition 
sur le petit patrimoine bâti de la commune de Saint-Goussaud et notamment les loges de berger. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-loges-de-berger-et-le-petit-
patrimoine-en-pierre-seche-des-paysans-batisseurs 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Saint-Goussaud est située à l'est des monts d'Ambazac, au cœur des monts de la Marche, 
dans la partie que l'on nomme traditionnellement monts de Saint-Goussaud.  

Les origines de Saint-Goussaud sont gallo-romaines, comme en témoignent les vestiges (ruines d'un temple 
et d'un théâtre) que l'on peut voir sur le Puy-de-Jouer (694 m), inscrits et classés au titre des monuments 
historiques en 1984. 
 Au VIIe un disciple de saint Priest, évêque de Clermont, Gonsaldus (d'où le nom de la commune), devenu 
berger, y aurait installé son ermitage. Après sa mort, en 689, un culte populaire s'est développé sur les lieux 
de son tombeau. On invoquait le saint homme pour la protection du bétail. 

L'église de Saint-Goussaud date de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. L'édifice a été inscrit au titre 
des monuments historique en 1973. 



Non loin de l'église, on remarque une lanterne des morts (XIIe siècle), haute de 5,50 mètres, rapportée de 
l'ancien cimetière. L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1914. 
Comme de nombreuses communes creusoises, Saint-Goussaud a fourni durant des siècles un nombre 
important de maçons de la Creuse. Ils ont laissé sur la commune de nombreux ouvrages en pierres sèches 
dont les loges de bergers, abris temporaires pour les bergers, des murs en pierres sèches, des pêcheries, ... 
De nombreux itinéraires de randonnée vous permettront de découvrir ces ouvrages. 
Première participation   Monument historique   Édifice religieux   Édifice rural   Site archéologique    
Tél : 05 55 64 31 40  



Creuse | Saint-Marc-à-Frongier 

Chapelle Saint-Roch 
Montrugeas, 23200 Saint-Marc-à-Frongier 

Marche commentée sur le site d'une procession 
Circuit - Participez à une marche autour d'un ancien lieu de procession avec l'histoire de saint Roch, en 
passant par le village en terrasse de Chambroutière ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-11h30 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-commentee-sur-un-site-dune-
procession-circuit-st-roch 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle Saint Roch, édifiée probablement à la fin XVIIe - début XVIIIe siècle sur le site d'une ancienne 
maladrerie, se situe à proximité d'un calvaire et d'une fontaine médecine dédiés à saint Roch. Elle a été 
restaurée récemment. 
Première participation    



Creuse | Saint-Moreil 

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

À la découverte de l'histoire récente et ancienne de la chapelle templière 
Visite commentée / Conférence - Trois rendez-vous pour vous permettre de découvrir l'histoire insolite de la 
commanderie et de sa chapelle. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoire-recente-et-ancienne-de-la-chapelle-
templiere 

Chantier participatif autour et dans la chapelle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Votre aide est bienvenue pour un nettoyage tout en douceur : 
démoussage délicat de certains murs de la chapelle et mise à jour et nettoyage de quelques pierres 
remarquables de la commanderie. 

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

Conditions et réservation : 
charrieres23@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire avant le jeudi 15 septembre 2022. Des consignes pour du matériel 
vous seront données au moment de votre inscription. Annulation si mauvais temps. Goûter et 
rafraîchissements offerts. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chantier-participatif-autour-et-dans-la-chapelle 

Chasse au trésor : aventure au temps des chevaliers templiers 
Animation Jeune public - Tu as entre 6 et 10 ans ? Tu es fan des aventures de Yakari et tu adores les 
aventures de Tom et Léa dans la Cabane Magique ? Pars pour une nouvelle mission concoctée par M. 

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

Conditions et réservation : 
charrieres23@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire avant le jeudi 15 septembre 2022. Annulation si mauvais temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-4082641 

Concert : un moment magique dans la chapelle 



Concert - Venez écouter Gina Williams, harpiste, lors d'un concert en plein air. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h15-19h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Participation libre. Annulation si mauvais temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-moment-magique-dans-la-chapelle 

Promenade matinale à la chapelle 
Visite libre - Découvrez par vous-même les ruines de la chapelle et le site de l'ancienne commanderie. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-13h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-matinale-a-la-chapelle 

Plus d'information sur le lieu : 
L'ancienne commanderie templière de Charrières, aujourd'hui site privé mais néanmoins ouvert aux visiteurs 
de passage, présente les ruines d'une chapelle du XIIIe siècle nichées dans un écrin de verdure (forêt, 
étang...). 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 14 41 07 67  



Creuse | Saint-Pardoux-les-Cards 

Château de Villemonteix 
Villemonteix, 23150 Saint-Pardoux-les-Cards 

Visite guidée d'un château du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire et les incroyables collections du château de 
Villemonteix lors de visites guidées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6 €. Enfant de 8 à 15 ans : 3 €. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-chateau-de-villemonteix-mh 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVe siècle, comportant un corps de logis rectangulaire flanqué de tours rondes aux angles de 
sa façade ouest et, sur la façade opposée, une tour d'escalier carrée. Deux des angles sont couronnés 
d'échauguettes en encorbellement. 

Un chemin de ronde domine les murailles et de petites ouvertures en accolade décorent l'intervalle des 
corbeaux supportant des mâchicoulis. Dans la cour, un puits hexagonal à panneaux assemblés, présente 
une décoration de quadrilobes. Un tilleul tricentenaire et un pigeonnier fortifié (XVe/XIVe siècle) sont 
également visibles. l'architecture militaire a été adoucie en résidence au XVIIIe siècle. 

Une douzaine de pièces sont présentes sur les quatre niveaux du château. On peut y admirer entre autres 
des tapisseries d'Aubusson dont les modèles sont d'Isaac Moillon. Quatre tapisseries sont classées au titre 
des Monuments Historiques, comme le piano double de Béatrice de Camondo, conservé en ces lieux. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice rural   
Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 55 62 33 92  
Site internet : http://www.chateau-de-villemonteix.com 



Creuse | Saint-Pardoux-Morterolles 

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

Découvrez l'église de Saint-Pardoux-Morterolles 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette église du XIe siècle, inscrite au titre des Monuments 
historiques ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-de-saint-pardoux-
morterolles-1989089 

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    



Creuse | Saint-Sébastien 

Espace Patrimoine Klepsydra 
5 Parchimbaud, 23160 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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ : Gare de Saint-Sébastien. Ce circuit nécessite un GPS. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/circuito-de-geocaching-las-vias-de-la-
resistencia 

Une 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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Randonnée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/revuelta-libre-para-descubrir-2-000-anos-de-
historia 

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 la ville de Saint-Sebastien. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-del-espacio-patrimonio-
klepsydra-2000-anos-de-historia-alrededor-de-san-sebastian 



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 



Creuse | Saint-Silvain-Bellegarde 

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

Découverte d'un Christ en croix polychrome datant de la Renaissance 
Exposition - Découvrez un Christ en croix Christ en croix actuellement en péril, réalisé entre la fin du XVe 
siècle et le début du XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/christ-en-croix-polychrome-fin-xvemedebut-
xvieme-siecle 

Visite guidée de l'église 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'église des XIIIe et XVIIe siècles ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h30 15h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

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 entre 2012 et 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 



Place de la Mairie 
Place de la Mairie, 23190 Saint-Silvain-Bellegarde 

Exposition du corbillard hippomobile communal 
Exposition - Exposition du corbillard hippomobile, avec Baldaquin, utilisé dans la première moitié du XXe 
siècle dans la commune ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-du-corbillard-hippomobile-communal 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Silvain-Bellegarde est un petit village du centre de la France. Le village est situé dans le département 
de la Creuse en région Limousin. 
Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    



Creuse | Saint-Vaury 

Lycée professionnel Louis Gaston Roussillat 
La Valette, 23320 Saint-Vaury 

Découverte guidée d'un parc arboré en renaissance 
Visite commentée / Conférence - A travers une visite guidée, vous pourrez découvrir un parc datant du XIXe 
siècle et des espèces arborées remarquables uniques en Limousin. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-guidee-dun-parc-arbore-en-
renaissance 

Plus d'information sur le lieu : 
Le parc du lycée a appartenu à un célèbre sénateur de la Creuse, Alphonse Defumade, qui a légué ses 
biens immobiliers de Saint-Vaury à sa mort à la commune et à l'Education Nationale. Le parc arboré est 
composé d'arbres locaux et allogènes uniques par leur taille : il est en cours de repeuplement depuis deux 
ans. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 55 80 27 55  
Site internet : https://www.facebook.com/search/top?
q=lyc%C3%A9e%20professionnel%20louis%20gaston%20roussillat 



Creuse | Toulx-Sainte-Croix 

Chapelle Saint-Martial 
Place de l'église, 23600 Toulx-Sainte-Croix 

Visite du village de Toulx-Sainte-Croix 
Visite libre - Venez découvrir l'église et son clocher isolé ainsi que les vestiges de la chapelle Saint-Martial. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-toulx-sainte-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
Nécropole et vestiges de l'ancienne Chapelle Saint-Martial. 
Site patrimonial remarquable   Site archéologique    



Creuse | Vareilles 

Château de Montlebeau 
Montlebeau, 23300 Vareilles 

Visite d'un manoir du XVe siècle 
Visite libre - Découvrez librement l'extérieur de cet édifice bâti durant la guerre de Cent Ans. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-chateau-de-montlebeau-commune-de-
vareilles 

Plus d'information sur le lieu : 
Le fief de Montlebeau rendait hommage à la vicomté de Bridiers voisine. Ce château féodal est mentionné 
pour la première fois en 1497, son premier détenteur étant un sieur de la Marche. Il s'agit d'ailleurs d'une des 
rares demeures nobles subsistantes des vassaux de Bridiers ; c'est donc un élément important dans 
l'histoire du nord-ouest creusois. 

Le logis fut construit un peu avant, dans la seconde moitié du XVe siècle, période de menaces anglaises 
venant de Guyenne, alors que la guerre de Cent Ans tourne à l'avantage des français. Il s'agit alors de 
fortifier les positions françaises et de remercier les seigneurs locaux en leur offrant les terres reprises à 
l'ennemi. La construction d'un tel ouvrage bénéficiait également à l'emploi à moyen-terme et assurait 
normalement de nombreuses générations d'agriculteurs liés au domaine. 
Un document (aveu) de 1526 nous permet de savoir que le logis disposait d'une cour, d'une chapelle (en 
ruine dès le xviie siècle), d'un four, de diverses dépendances, le tout entouré d'une petite muraille. 
Un autre aveu de 1623 note la présence d'un colombier circulaire, couvert de tuiles plates avec des lucarnes 
en pierre de taille. 
Les dépendances du château au xviie siècle étaient principalement des fermes. Un troisième aveu (1674) 
décrit également un portail à mâchicoulis (sans doute un oubli dans les autres documents, car ce portail est 
vraisemblablement d'origine). 
Le manoir n'est plus habité depuis la Révolution. 

Vers 1890, le propriétaire, Hippolyte Sigaud, l'aménagea en rendez-vous de chasse, réparant les toitures du 
côté sud et celui de la tour d'escalier. 
Depuis les années 1990, le manoir était dans un état d'abandon complet. 

Dès sa construction au XVe siècle, le manoir était précédé d'un étang aujourd'hui comblé. La construction 
s'élevait sur trois niveaux. 
Le plan est assez typique d'un château marchois classique, avec deux pièces à chaque niveau, deux tours 
d'angle (nord et sud) et une tour d'escalier en vis (à l'est) partageant la façade principale en deux. 
À l'intérieur, les planchers ont complètement disparu et il ne reste que des traces d'encadrement des poutres 
et planchers. 
Les cheminées, d'époque, dont celle du premier étage, sont ornées de chapiteaux et ont toutes conservé 
leurs principaux éléments. 



Une première inscription au titre des Monuments Historiques, concernant les « vestiges du manoir » a été 
actée en 1932, puis annulée. L'intégralité des murs et toitures est à présent classée au titre des monuments 
historiques par arrêté du 11 mars 2003. 
Dans les années 2010, la tour nord fut restaurée et des éléments intérieurs comme extérieurs (murs, 
cheminée, fenêtres...) furent consolidés en attendant de plus amples restaurations. Les murs sont tous 
encore debout et en assez bonne intégrité dans leur majorité, alors que la charpente interne a totalement 
disparu. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Église Saint-Pardoux 
2 rue du curé Antoine Barlaud, 23300 Vareilles 

Visite d'une église paroissiale du XIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir librement l'architecture de cette église consacrée à saint Pardoux. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-monuments-commune-de-vareilles 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église a été construite au XIIe siècle. 

Le patronage de l'église appartenait à l'évêque de Limoges.  
L'église, formée d'un clocher-porche, est formée d'une nef de trois travées, dont la dernière forme choeur à 
chevet droit. Le vestibule du porche dont la coupole sur pendentifs est percée d'un oculus à sa clé, prend 
appui sur quatre grands arcs brisés reçus sur impostes. Chapiteaux sculptés. Dans le mur sud du choeur 
sont percées deux piscines jumelées en tracé plein cintre chanfreiné. Le clocher-porche avait des baies en 
tiers-point, et possède un étage percé sur chaque face d'une baie en plein cintre de type limousin, mais la 
présence d'une gorge sur les piédroits parait indiquer une époque plus récente que le XIIe siècle. L'édifice a 
été fortifié au XIVe ou XVe siècle. 

L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1963. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 63 01 89  
Site internet : http://www.mairie-vareilles.fr 



Creuse | Verneiges 

Église de Verneiges 
D66, 23170 Verneiges 

Conférence « La chapelle contemporaine Saint Christophe et l’ancienne église » 
Visite commentée / Conférence - Comment construire une chapelle de village en 1958-1959 ? 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-chapelle-contemporaine-saint-christophe-et-
lancienne-eglise 

Plus d'information sur le lieu : 
Petite église typique de l'architecture du XXe siècle. 
Édifice religieux    




