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Nouvelle-Aquitaine 
Haute-Vienne | Aixe-sur-Vienne 

Château de Losmonerie 
Losmonerie, 87700 Aixe-sur-Vienne 

Promenade-dégustation de framboises au château de Losmonerie 
Visite libre - Promenade-dégustation de notre collection de framboises au château de Losmonerie. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-degustation-de-framboises-au-
chateau-de-losmonerie 

Visitez le château de Losmonerie 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le château et son mobilier lors de visites commentées et 
déguster des collections de framboises ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-
losmonerie-9147058 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Losmonerie fut érigé vers 1540 dans l'esprit d'une maison aux champs de la renaissance 
(tour, escalier, chapelle, galerie). 
Au XVIIIe siècle, les Texandier de Losmonerie vont faire une campagne de travaux importante pour apporter 
tout le raffinement de l'époque. 
Les tapisseries et le mobilier sont restés en place et sont classés Monuments Historiques. 
Un petit boudoir abrite un décor peint d'orangerie datant également du XVIIIe, probablement par un artiste 
italien. 

Il y a trois jardins: 

- un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques, 
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- le jardin framboise en promenade - dégustation de framboises (collection de plus de 100 variétés), 

- un site exceptionnel sur la Vienne avec une cabane en osier vivant crée par Emmanuel Puybonnieux qui a 
reçu le prix de la création du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Site internet : http://www.losmonerie.fr 
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Haute-Vienne | Ambazac 

La Grange aux Moines 
Le Coudier, 87240 Ambazac 

Découverte d'un édifice du XIIe siècle dominant le magnifique paysage des Monts 
d’Ambazac 

Visite commentée / Conférence - Découvrez La Grange aux Moines et son projet dévoilé à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. Assistez à un concert avec Eric Franceries à la guitare et Francis 
Célérier à la trompette ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite : gratuit. Concert : 17€ ; adhérent, étudiant 12€ ; -12ans gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-grange-aux-moines 

Plus d'information sur le lieu : 
Dominant le magnifique paysage des Monts d’Ambazac, à une vingtaine de kilomètres au nord de Limoges, 
la Grange aux Moines est un édifice du XIIe siècle, dernier vestige d’origine médiévale de la prestigieuse 
abbaye de Grandmont qui rayonna bien au-delà de la région, jusqu’à sa destruction en 1778. L’édification de 
la Grange aux moines est étroitement liée à l’histoire de l’abbaye de Grandmont. 

La Grange aux Moines, classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques est un bâtiment 
imposant (41m x 21m). Le très vaste espace intérieur de la Grange garde la trace de ses usages passés : 
étable, espace de stockage des récoltes, lieu de vie des moines... 

La charpente en chêne repose sur d’élégants piliers de granit taillés ce qui confère à l’ensemble un cachet 
indéniable. L’alliance du chêne, du granit et de l’appareillage de pierres rustiques des murs porteurs créé 
une atmosphère empreinte de chaleur et de majesté. 

L’Association de la Grange aux Moines a pour vocation de redonner vie à l’édifice en accueillant des 
évènements artistiques (concert, théâtre...) et culturels (conférences, expositions ...). Depuis 2018, elle 
organise une saison estivale de spectacles qui attire un public de plus en plus nombreux et des artistes de 
grand talent. 

L’association porte également une véritable ambition patrimoniale. Après avoir réalisé un diagnostic 
technique du bâtiment, l’association vient de terminer un avant-projet pour la restauration de la structure du 
bâtiment et l’aménagement d’une salle de spectacles, projet qui sera dévoilé à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. 
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L’objectif, à terme, serait de faire de la Grange aux Moines un lieu culturel d’envergure au sein de la grande 
région Nouvelle-Aquitaine. 
Monument historique   Édifice rural    
Tél : 06 74 94 49 30  
Site internet : http://www.lagrangeauxmoines.com 
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Musée de minéralogie et de pétrographie et Espace Izis 
5, avenue de la Libération 87240 Ambazac 

Visite du musée de minéralogie et pétrographie et espace IZIS 
Visite libre - Visite libre. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-simple-musee-de-mineralogie-et-
petrographie-et-espace-izis 

Plus d'information sur le lieu : 
Les collections minéralogiques que l'on découvre au musée ont été confiées à la municipalité d'Ambazac par 
le Commissariat à l'Énergie atomique (CEA). De généreux donateurs ont, depuis 1997, complété cet 
ensemble avec la création des Espaces Jean Ventenat et Izis, dédié pour le dernier à la photographie. 
Quatre étages sont à visiter, une collection de 5 000 minéraux et 500 roches. 

Tél : 05 55 56 59 14  
Site internet : http://musee.ambazac.free.fr 
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Haute-Vienne | Arnac-la-Poste 

Ateliers et réserves d'art nOmad 
La Salesse, 87160 Arnac-la-Poste 

1,2,3, pique-nique ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Art nOmad ouvre les portes de ses réserves emplies de victuailles 
artistiques pour des ateliers et une exposition sous les signes du partage, du jeu et de la surprise, autour du 
thème du pique-nique. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/123-pique-nique- 

Plus d'information sur le lieu : 
Art nOmad est un centre d’art sans murs fondé sous forme associative en 1999 dans la commune d'Arnac-
la-Poste par Clorinde Coranotto (plasticienne-entremétologue*) rejointe ensuite par Aurélie Verlhac 
(plasticienne). Il a pour but de promouvoir l’art contemporain sous toutes ses formes et d’amener tout 
individu à appréhender celui-ci, de façon ludique et expérimentale.  

Pour cela, depuis 2005, il dispose d’un outil d’expression et de formation novateur, sur mesure et pionnier, 
en France, des dispositifs d’art contemporain itinérants : le Véhicule art nOmad (« Van »).  

Conçu comme une scène qui s’ouvre sur le public, il sillonne les territoires (français et étrangers) en 
transportant à son bord des œuvres d’artistes, de la documentation spécifique et tout le matériel nécessaire 
à la pratique des arts plastiques.  
C’est aussi un lieu de résidence d’artistes.  

Art nOmad intervient dans les écoles, les médiathèques, les musées, les entreprises, les établissements 
spécialisés... et même chez l’habitant ! Il se greffe, au cœur de l’espace public, à des manifestations 
(culturelles ou non, de grande envergure ou à l’échelle d’une commune) ou en est l’initiateur (sa première 
triennale itinérante a eu lieu en 2015).  

Son équipe, modulable en fonction des actions, est constituée d’artistes et d’étudiants en écoles d’art qui 
viennent partager une expérience et construire, avec les publics-participants, des installations éphémères, 
sur le mode de la performance collective.  

Posant la transmission comme acte de création, art nOmad organise également des conférences 
« performées » et travaille sur la mise en mémoire et la restitution physique de toutes ses actions par le biais 
de différentes éditions (aussi bien papier que numérique) et expositions.  

Enfin, depuis vingt ans, art nOmad accumule des archives, ré-exploite des collections générées par ses 
expériences artistiques et humaines, et invite maintenant des chercheurs à se pencher sur son œuvre 
performative. 
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*L’entremétologie est un terme créé par Clorinde Coranotto qui désigne l’art de créer du lien entre différents 
champs, territoires, publics-participants et artistes. 
Archives   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 32 82 36 26  
Site internet : http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/ 
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Mairie 
2 Place du Champ de Foire, 87160 Arnac-la-Poste 

Exposition : "Au temps du tramway", "Les vélos de Jacques" et "Le monde du 
cheval" » 

Exposition - 3 expositions à découvrir dans la salle de la mairie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lancien-relais-de-poste-de-
montmagner 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Place du Champ de Foire 
2 place du champ de foire,  87160 Arnac-la-Poste 

Balade du temps jadis 
Visite libre - Circuit de découverte du patrimoine de l’ensemble du bourg d’Arnac-la-Poste. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/arnac-la-poste-balade-au-temps-jadis 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Relais de poste de Montmagner 
Montmagner, 87160 Arnac-la-Poste 

Visite guidée de l'ancien Relais de Poste de Montmagner 
Visite commentée / Conférence - Une plongée dans l’histoire de la route royale (ou chemin de la Poste) de 
Paris à Toulouse en passant par le territoire d’Arnac-La-Poste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ toutes les heures. Jauge : groupe de 10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lancien-relais-de-poste-de-
montmagner-1901913 

Plus d'information sur le lieu : 
Visite guidée de cette ancienne maison de Tabellion qui appartenait à la communauté de prêtres de Saint-
Maximin de Magnac-Laval.  
Situé à proximité du croisement de l'ancienne route templière Guéret - La Rochelle et de la route royale de 
la poste Paris -Toulouse, cet ensemble rural composé d'un vieux corps de logis flanqué au sud d'une tour 
circulaire fut édifié en 1360 par J. Marcoul, seigneur de Montmagner. 
Site patrimonial remarquable   Édifice rural   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 55 76 81 30  
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Haute-Vienne | Aureil 

Le Prieuré d'Aureil 
49 rue des écoles, 87220 Aureil 

Découvrez le Prieuré d'Aureil 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le Prieuré et le parc des chanoines d'Aureil. La visite sera 
commentée par un historien, Luc Ferran. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
lmagne@mairie-aureil.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum par créneau. Port du masque obligatoire. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
En 1060 au commencement du règne de Philippe Ier, sous l’administration de Galéran Ier, comte de Meulan, 
naquit à Meulan dans une des plus anciennes familles du pays, les Mauvoisin, un enfant prénommé 
Gaucher… (« sa naissance fut précédée de plusieurs révélations qui firent pressentir à sa mère que l’enfant 
qu’elle portait dans son sein serait un grand serviteur de Dieu »). 

Il fut élevé en nourrice au hameau de la Chartre, dépendant à ce moment du village de Juziers. Dès qu’il fut 
en âge d’étudier, ses parents lui firent prendre des leçons de français, latin et chants grégoriens avec le 
recteur de Gargenville. A l’âge de 18 ans, Gaucher, accompagné de son ami fidèle Germond, quitta Meulan 
et la maison paternelle. Tous deux vécurent trois ans en solitaires à Chavagnac (dans le Limousin). Malgré 
le désir de Gaucher de rester inconnu, sa réputation de piété attira des visiteurs et comme certains voulaient 
devenir ses disciples, il envisagea de construire un monastère. 

La légende raconte que, n’ayant pas l’autorisation de le construire là où il vivait, il se laissa guider par une 
colombe qui le conduisit dans la proche forêt de Silvaticus (Ancien nom d’Aureil). A l’âge de 21 ans il 
entreprit donc la construction d’un monastère et d’une église, dédiée à saint Jean-Baptiste. Il avait l’aide de 
ses disciples et d’habitants de la région qui se fixèrent ensuite à cet endroit et fondèrent ainsi le bourg 
d’Aureil. 

Peu après, Gaucher fit construire, non loin du sien, un monastère pour les femmes au Bost-las-Mongeas 
(Aureil). Gaucher vécut jusqu’à l’âge de 80 ans « dans la pratique des jeunes, des veilles, des prières et des 
mortifications ». Toute sa vie fut jalonnée de miracles ; il guérissait les malheureux et convertissait les 
pêcheurs. En 1140, en revenant de Limoges pour une affaire concernant le monastère il tomba de cheval et 
mourut des suites de sa chute. 
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Il fut canonisé en 1194 par le pape Célestin III. L’évêque de Limoges fit alors relever de terre son corps et le 
plaça dans une chasse précieuse pour qu’il soit exposé à la vue de ses fidèles. Dans l’église d’Aureil on 
vénère toujours son crâne enchâssé dans un globe d’argent. Celui d’un de ses fidèles disciples, Faucher, est 
vénéré dans cette même église. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 00 28 11  
Site internet : http://www.mairie-aureil.fr 
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Haute-Vienne | Bellac 

Maison natale de Jean Giraudoux 
4 rue Jean Jaurès, 87300 Bellac 

Découvrez la maison natale Jean Giraudoux 
Visite libre - La Maison Natale Jean Giraudoux vous accueille pour les journées du Patrimoine ! Venez visiter 
le lieu de naissance de cette figure majeure de la littérature de la première moitié du XXe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
05 55 68 12 79     

Détails : Entrée gratuite (20 personnes maximum). Escape Game gratuit, sur réservation auprès de l'Office 
de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/maison-natale-jean-giraudoux 

Plus d'information sur le lieu : 
Giraudoux est un des grands dramaturges français de l’entre-deux-guerres. Le seul lieu qui garde sa 
mémoire est un de ceux où il a le moins vécu et pourtant celui qui est le plus évoqué dans son oeuvre : la 
maison de son grand-père, vétérinaire à Bellac. Maison labellisée "Maisons des Illustres". 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Musée, salle d'exposition   Maison des illustres    
Tél : 05 55 68 10 61  
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Haute-Vienne | Bessines-sur-Gartempe 

Musée URÊKA 
1 avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-sur-Gartempe 

Découvrez la mémoire de l'aventure uranifère 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du musée URÊKA, en immersion, retraçant 60 ans 
d'exploitation minière uranifère en Limousin. Parc aux machines, projection film 3D, écrans tactils de 
vulgarisation scientifique... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée URÊKA a été créé pour garder en mémoire 60 ans d'exploitation minière uranifère du Limousin et 
sauvegarder la trace du travail des hommes et des femmes qui ont participé à cette aventure. Un film en 3D, 
un parcours en immersion dans des galeries reconstituées, de nombreux écrans tactiles, permettent de 
mieux appréhender cette page d'Histoire. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 32 09 05 60  
Site internet : https://www.ureka.fr 
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Haute-Vienne | Bosmie-l'Aiguille 

Château du Boucheron 
Parc du Boucheron, 87110 Bosmie-l'Aiguille 

Découvrez le château et le parc qui accueillent la mairie de Bosmie-l'Aiguille 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce château du XIXe siècle abritant l'actuelle mairie de la 
commune et son parc. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite accompagnée de l'intérieur. Accès libre des extérieurs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-del-castello-e-del-parco-di-boucheron 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtisse du XIXe siècle réalisée en briques et en pierres. Des peintures sur toiles rapportées d'Italie ornent 
les plafonds : elles représentent des scènes de mythologie grecque. Le plafond du hall est orné de fresques 
en trompe-l'oeil. 

Le parc paysager du Boucheron, présente des arbres centenaires et un point de vue remarquable, 
notamment sur Limoges. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 39 00 49  
Site internet : http://mairie-bosmie.fr 
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Haute-Vienne | Burgnac 

Église Saint-Médard 
4 place de l'Église, 87800 Burgnac 

Visite commentée d'une commune de caractère 
Visite commentée / Conférence - Visite et découverte du petit patrimoine de Burgnac. Grandes étapes de la 
construction de l'église, vestiges de l'ancien presbytère et du prieuré, bonne fontaine et ancien cimetière, 
vieux métiers... 

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

Conditions et réservation : 
05 55 58 11 52     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Accessible partiellement aux personnes en fauteuil. Respect des 
normes sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-dune-commune-de-caractere 

Plus d'information sur le lieu : 
De style roman, l'église de Burgnac présente un portail à trois voussures brisées, typiquement limousin, qui 
est situé sous le clocher-mur entre deux contreforts. Un long vaisseau gothique de quatre travées voûtées 
d'ogives est fermé par un chevet plat. L'église possède une chaire en pierre du XVIIIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 58 11 52  
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Haute-Vienne | Chaillac-sur-Vienne 

Église Saint-Saturnin 
Place Frédéric-Mistral, 87200 Chaillac-sur-Vienne 

Visitez une église des XIIe et XVe siècle, classée au titre des Monuments historiques 
Visite libre - Venez découvrir l'église Saint-Saturnin, ses fresques, ses vitraux et sa magnifique architecture ! 

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-guidee-de-leglise-xiie-et-xve-siecle-mh 

Plus d'information sur le lieu : 
Église Saint-Saturnin est une église romane et gothique des XIIe et XVe siècle.  
Elle comporte une partie gothique et des fresques du XVe siècle, du mobilier et des statuaires classés, des 
vitraux, des fonts baptismaux du XIIe siècle, une statue représentant Saint-Jean du XIIe siècle et un Christ 
en bois du XVIIe siècle. 

L'édifice a été classé au titre des Monuments historiques en 1996. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 02 13 16  
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Haute-Vienne | Chalus 

Éco-musée du Pays de Châlus 
24 rue Nationale, 87230 Châlus 

Découverte du mode de vie de la campagne limousine aux XIXe et XXe siècles 
Visite libre - Entrez dans cet éco-musée et venez en apprendre davantage sur les traditions limousines et la 
richesse de ce patrimoine. 

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

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/histoire-pays-de-chalus 

Menez l'enquête à Châlus ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Parcourez librement les rues de la ville à l'aide de notre jeu de 
piste, vous menez une enquête ludique et découvrez pas à pas le patrimoine et les personnalités locales de 
Châlus. 

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

Conditions et réservation : 
http://www.histoirearcheo-paysdechalus.com/     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Installé dans les anciennes écuries de l'auberge limousine au centre ville, l’éco-musée du Pays de Châlus 
vous propose de venir découvrir l'histoire, le patrimoine et les traditions locales. 
Musée, salle d'exposition   Édifice rural    
Site internet : http://www.histoirearcheo-paysdechalus.com/ 
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Haute-Vienne | Châlus 

Château de Châlus-Chabrol 
2, chemin du château 87230 Châlus 

Visitez le château de Châlus-Chabrol 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée gratuite du Château de Châlus-Chabrol. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 58 28 44     

Détails : Gratuit. Sur réservation obligatoire jusqu'au vendredi 17 septembre 17h. Places limitées à 30 
personnes. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 58 28 44  
Site internet : http://www.tourisme-nexon-chalus.fr 
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Haute-Vienne | Champagnac-la-Rivière 

Château de Brie 
Le bourg, 87150 Champagnac-la-Rivière 

Une visite exceptionnelle menée par les propriétaires du château 
Visite commentée / Conférence - La visite du château sera commentée par les membres de la famille et 
vous présentera l'histoire du château à travers son architecture, son mobilier et ses anecdotes familiales. 

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

Conditions et réservation : 
ontact@chateaudebrie.fr     - http://www.chateaudebrie.fr     - 05 55 78 17 52     

Détails : 5€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-brie-7552047 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château entièrement meublé, classé à l’inventaire des Monuments historiques, situé sur la route Richard 
Cœur de Lion est une maison forte construite en 1484, style fin gothique flamboyant, début Renaissance. La 
partie la plus remarquable est un escalier en granit limousin de style gothique, se déployant dans le donjon 
carré. Il abrite un salon surprenant de 1890 au décor de stucs. Découvrez aussi le "Petit monde des 
Automates" où 70 personnages animés vous emmènent aux quatre coins du monde en musique. 

Visites guidées du château et du "Petit monde des Automates" du 1er avril au 1er octobre les dimanches et 
jours fériés de 14h à 19h. Groupes toute l'année sur réservation. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 03 30 10 71  
Site internet : http://chateaudebrie.fr 
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Haute-Vienne | Châteauponsac 

Commune de Châteauponsac 
87290 Châteauponsac 

Promenez-vous "Sur les traces du rail" 
Circuit - Parcours itinérant sur les vestiges du chemin de fer et du tramway. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/-sur-les-traces-du-rail 

Plus d'information sur le lieu : 
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Musée René Baubérot 
Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac 

Circuit « à la découverte des vestiges des remparts du XVe siècle » 
Circuit - Découvrez l'histoire de la ville de Châteauponsac au Moyen Âge grâce à un circuit le long des 
vestiges des remparts. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuit-a-la-decouverte-des-vestiges-des-
remparts-du-15eme-siecle 

Visitez ce musée des arts et traditions populaires 
Visite libre - Parcourez librement cet ancien prieuré bénédictin transformé en musée et découvrez les 
collections. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ ; gratuit jusqu'à 16 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-rene-bauberot-970707 

Plus d'information sur le lieu : 
Circuit à pied, commenté, à la découverte des vestiges de la ville murée au moyen-âge. 

Le Musée René Baubérot de Châteauponsac, qui bénéficie du Label Musée de France, met à la portée de 
tous la grande variété de ses collections. Les 17 salles, installées dans un ancien prieuré bénédictin du XIVe 
siècle, abritent, outre des collections archéologiques, un fonds ethnographique important pour le Limousin 
(évocation de la vie quotidienne, du monde agricole, des métiers d’autrefois). 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 87 59 51 18  
Site internet : http://www.museechateauponsac.fr 
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Salle culturelle Jean Senamaud 
Rue Henri Autef, 87290 Châteauponsac 

Découvrez l'exposition "Un tramway dans nos campagnes" 
Exposition - Cet événement s'adresse aux scolaires ; animé par Madame Principaux, Présidente de 
l'association " Bellac, tourisme et patrimoine " ; histoire du tramway en Haute Vienne. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Nombre de places défini en fonction des obligations et des contraintes sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-tramway-dans-nos-campagnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 55 76 68 73  
Site internet : http://biblio-gsp.fr 
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Ville de Châteauponsac 
87290 Châteauponsac 

Si Châteauponsac m'était conté 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du patrimoine monumental de Châteauponsac par 
l'Office du Tourisme du Haut-Limousin. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv : église Saint-Thyrse 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-bourg-de-chateauponsac-
par-loffice-du-tourisme-du-haut-limousin 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 13 88 83 07  
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Haute-Vienne | Cheissoux 

Église de la Nativité de la Sainte-Vierge et de Saint-Antoine de Padoue 
Place de la Chapelle, 87460 Cheissoux 

Voyagez et rêvez en assistant au concert du chanteur Mangane 
Concert - Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Foyer Rural de Cheissoux vous 
propose d'assister au concert du chanteur Mangane. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 69 50 54     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-2456232 

Plus d'information sur le lieu : 
Pierre de Cheyssou donna, vers 1100, le lieu et la chapelle de Cheissou à saint Gaucher, fondateur d'Aureil, 
qui la céda lui-même à Aton, prieur de Saint-Léonard.  

L'église, rénovée au début des années 1990 est un petit édifice à nef unique et à chevet plat. Le pignon du 
clocher, sommé d'une croix antéfixe, est percé de deux arcades plein cintre. Elle présente une remarquable 
façade du XIIIe siècle avec un portail à triple arcades dont seule celle du milieu est ouverte. La croix en 
granit, située devant l'église, est une intéressante oeuvre de l'art populaire. D'un côté est figuré le Christ 
sous une accolade indiquant la période flamboyante, de l'autre la Vierge. 

L'église a été classée au titre des Monuments historiques en 1984. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 69 50 54  
Site internet : http://www.cheissoux.fr 
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Haute-Vienne | Cieux 

Mairie de Cieux 
4, avenue du lac 87520 Cieux 

Exposition sur le tramway 
Exposition - À travers des images, récits et témoignages, venez découvrir l'ancienne gare de tramway de 
Cieux. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-le-tramway 

Partez sur les traces de l'ancien tramway 
Circuit - Excursion sur l'ancien tracé du tramway de Cieux. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/excursion-9568628 

Plus d'information sur le lieu : 
Mairie. 
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Salle polyvalente de Cieux 
Allée des loisirs 87520 Cieux 

Spectacle "L'encyclopédie du Geste Ouvrier", suivi d'une rencontre avec 
l'anthropologue Nicolas Adell 

Spectacle / Lecture - Conférence dansée de la compagnie Sylex, autour des corps au travail, de la mémoire 
du geste, suivie d'un échange avec l'anthropologue Nicolas Adell. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 60 87 61     - info@theatre-du-cloitre.fr     

Détails : Entrée libre sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-lencyclopedie-du-geste-ouvrier-suivi-
dune-rencontre-avec-lanthropologue-nicolas-adell 

Plus d'information sur le lieu : 
Salle polyvalente de Cieux. 
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Haute-Vienne | Coussac-Bonneval 

Château de Bonneval 
11, place aux foires 87500 Coussac-Bonneval 

Découvrez le château de Bonneval 
Visite commentée / Conférence - Exposition d'antiquités avec un concert dans la cour intérieur du château. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 8€ adultes. 6€ étudiants. 3€ enfants de 5 à 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guides-du-chateau-de-bonneval-7879473 

Plus d'information sur le lieu : 
Une forteresse existait sur site depuis 930, mais le château actuel date du XIVe siècle. Il a subi une 
restauration en 1771-72 sous la direction de l'architecte Broussaud. Il appartient aux comtes et marquis de 
Bonneval depuis plus de six siècles, dont Claude-Alexandre de Bonneval (1675-1747), qui devint Pacha 
après sa conversion à l'islam et son passage au service de l'Empire ottoman. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 29 19 49 06  
Site internet : https://www.chateaudebonneval.com/ 
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Cimetière 
Cimetière, 87500 Coussac-Bonneval 

Les tombes racontent l’Histoire 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le parcours des Coussacois qui ont marqué la vie du bourg. par 
M. François Garet. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 55 08 45 81     - 05 55 08 20 72     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cimetiere-les-tombes-racontent-lhistoire 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église 
Place de l’Église, 23230 Coussac-Bonneval 

Présentation des vitraux de l'église de Coussac-Bonneval 
Visite commentée / Conférence - Présentation des vitraux (style, symbolique, représentation) et de la 
technique du vitrail par Mylène Vigneron (atelier MVitrail). 

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

Conditions et réservation : 
05 55 08 45 81     - 05 55 08 20 72     

Détails : Gratuit. Places limitées. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-vitraux-de-leglise-de-coussac-
bonneval 

Plus d'information sur le lieu : 
Très belle église du XVe siècle classée en mars 1978 et contenant :  
Une Pieta en bois du XVIe siècle.  
Un Mater dolorosa en terre cuite du XVIIIe.  
Un tableau dit "Dieu le Père" de l'école de Lebrun XVIIe.  
Une Vierge au rosaire du XVIe.  
Un grand panneau sculpté représentant la rencontre entre le pape Jules II et le doge de Venise au XVIe.  
La litre de la maison des Bonneval créée en 1591.  
De magnifiques fresques découvertes, lors de la restauration de l'église. 
Édifice religieux   Patrimoine européen    
Tél : 05 55 09 31 08  
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Haute-Vienne | Eymoutiers 

Commune d'Eymoutiers 
Le Bourg, 87120 Eymoutiers 

Découvrez Eymoutiers et ses chemins de fer 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée d’Eymoutiers autour du train et de l’ancien tramway 
départemental, dont il reste les gares, ouvrages d’art le long des lignes traversant le Pays Monts et 
Barrages, archives... 

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

Conditions et réservation : 
0555692781     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées (25). Tout public. RDV à l’Office de Tourisme 
d'Eymoutiers à 15h. Durée 1h30-2h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eymoutiers-et-ses-chemins-de-fer 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Espace Paul Rebeyrolle 
Route de Nedde, 87120 Eymoutiers 

Découvrez les artistes André Marfaing et Paul Rebeyrolle ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l’exposition temporaire consacrée au peintre André 
Marfaing et la collection permanente Paul Rebeyrolle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite commentée le samedi et dimanche à 14h30. Durée du film : 33 min. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-expositions-2642123 

Plus d'information sur le lieu : 
Centre d'art ouvert depuis 1995, l'Espace Paul Rebeyrolle est dédié au grand peintre né à Eymoutiers 
(1926-2005). Ses peintures et sculptures aux dimensions exceptionnelles sont exposées toute l'année. 
Chaque année, l'Espace organise des expositions temporaires invitant les visiteurs à découvrir des parcours 
singuliers et exceptionnels. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 69 58 88  
Site internet : http://www.espace-rebeyrolle.com 
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Haute-Vienne | Flavignac 

Église 
87230 Flavignac 

Visitez l'église de Flavignac et découvrez ses trésors 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée exexptionnelle de l'église et de ses trésors en compagnie de 
François Boyer, historien. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 55 39 11 14     

Détails : Visite gratuite sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-gratuite-de-leglise-et-du-tresor 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 39 11 14  
Site internet : http://www.tourisme-nexon-chalus.fr 
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Église de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge 
Place Saint-Fortunat, 87230 Flavignac 

Visite libre de l'église de Flavignac 
Visite libre - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter librement cette église du XVe 
siècle et admirer son trésor d'orfèvrerie et son mobilier ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-flavignac-8536074 

Visitez l'église de Flavignac et découvrez son trésor 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'église de Flavignac et du trésor par Jean François Boyer, 
historien. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-flavignac-et-du-
tresor 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XVe siècle, à l'élégant et original clocher hexagonal, et abritant un trésor d’orfèvrerie (châsse 
émaillée et monstrance du XIIIe siècle, reliquaire en cuivre du XVe siècle) ainsi qu'un intéressant mobilier 
des XVIe-XVIIe siècles (tableaux, retables, statues...). 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 39 11 14  
Site internet : http://www.flavignac.fr 
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Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Texon, 87230 Flavignac 

Visite libre de l'église de Texon 
Visite libre - Visite libre de l'église de Texon, édifice du XVe siècle inscrit à l'Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-texon-8551405 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église de Texon est un édifice du XVe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaires des Monuments 
Historiques en 1977. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Haute-Vienne | Glanges 

Église Saint-Pierre-es-Liens 
Le Bourg, 87380 Glanges 

Découvrez l'église de Glanges et son exposition 
Exposition - Découvrez une exposition de vêtements liturgiques, cérémonies religieuses (mariage/baptême) 
et des photos de mariage d'autrefois. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-eglise-saint-pierre-es-liens-7177446 

Plus d'information sur le lieu : 
Sous le patronage de saint Pierre-es-Liens, le lieu de Glanges est christianisé très tôt. Vraisemblablement, 
une simple chapelle précédait l’édifice plus important qui constitue l’église aujourd’hui.  

La nef est plus large que le chœur. Certaines parties sont très anciennes : la travée du chœur daterait du 
XIe siècle.  

Les bases des colonnes indiquent le début de l’art romain (selon Albert de Laborderie, « 46 églises 
limousines »), l’imposte des pilastres comporte deux masques se faisant face. Le chevet plat est percé d’un 
beau triplet aux fenêtres étroites en plein-cintre, très ébrasées ; au-dessus, un oculus, sans doute agrandi, a 
coupé la corniche. 

Le pavage de cette église est remarquable par ses nombreuses pierres tombales. Deux sont facilement 
identifiables : ce sont des pierres tombales d’ecclésiastiques avec leurs emblèmes : calice, patène, livre des 
Évangiles, main avec manipule. Trois autres pierres tombales seraient des dalles funéraires de pèlerins 
(BSAHL, t. CXXXI, 2003, p. 417 à 421. Étude réalisée par Louis Bonnaud). 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 00 89 91  
Site internet : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/ 
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Haute-Vienne | La Porcherie 

Domaine de la Borie, maison d'Arsène d'Arsonval 
La Borie, 87380 La Porcherie 

Visite commentée du laboratoire d'Arsène d'Arsonval, médecin, physicien et 
inventeur 

Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées du manoir et de démonstrations 
scientifiques inspirées du remarquable physicien-chercheur Arsène d'Arsonval. 

Horaires : 
Le samedi 19 septembre 2020: 14h00-18h00  

Le dimanche 20 septembre 2020: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-domaine_673962 

Visite du laboratoire d'Arsène d'Arsonval, médecin, physicien et inventeur 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées du manoir et de démonstrations 
scientifiques inspirées du remarquable physicien-chercheur Arsène d'Arsonval. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-del-laboratorio-de-arsene-
darsonval 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison de maître où vécut Arsène d'Arsonval, médecin, physicien et inventeur français. Sa famille y était 
installée depuis la fin du XVIIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 55 00 89 91  
Site internet : http://www.office-tourisme-martoulet.fr 
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Musée Jacques Arsène d'Arsonval 
Rue Arsène d'Arsonval, 87380 La Porcherie 

Sur les traces d'Arsène d'Arsonval 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du musée pour découvrir ou redécouvrir la 
vie et l’œuvre d’Arsène d’Arsonval, professeur au Collège de France et académicien. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Animations scientifiques accessibles à tous. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sulle-traccesentieri-di-jacques-arsene-d-
arsonval 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée communal présentant la famille et les travaux de Jean Arsène d'Arsonval, professeur au Collège de 
France et académicien né à la Porcherie. 
Des vitrines et des panneaux explicatifs font référence aux travaux très éclectiques de ce médecin-
chercheur.  
Les bénévoles de l'association AMA-Les-Aramis présentent des expériences qui illustrent, de manière très 
concrète, les recherches du maître, leur portée et leur actualité. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 00 89 91  
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Haute-Vienne | Le Chalard 

Église et cimetière des moines 
Le Bourg, 87500 Le Chalard 

Visites guidées de l’église romane et du cimetière des moines 
Visite commentée / Conférence - Colonnes, voûtes et chapiteaux abritent : le buffet du XVe siècle et le 
tombeau de saint Geoffroy, la châsse reliquaire du XIIIe siècle, la chapelle basse et ses fresques… venez 
les découvrir ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 55 08 20 72     

Détails : Gratuit. Renseignements et réservations : 05 55 08 20 72. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-leglise-romane-et-du-
cimetiere-des-moines 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Chalard est un site de la Route de Richard Cœur de Lion. Un prieuré y fut fondé par saint Geoffroy à la 
fin du XIe siècle. Au chevet de l'église se trouve l'ancien "Cimetière des moines" qui comprend une 
quarantaine de pierres tombales médiévales sculptées des XIIe et XVe siècles. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 55 08 20 72  
Site internet : http://www.tourisme-saint-yrieix.com 
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Maison de l'Or en Limousin 
Rue du Paladas, 87500 Le Chalard 

Découvrez l'orpaillage en rivière ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La ruée vers l'Or près de chez vous! La Maison de l'Or en Limousin 
vous propose une initiation à l'orpaillage en rivière. Un orpailleur professionnel vous fera découvrir le 
maniement de la batée. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.orenlimousin.com/reserver-journ%C3%A9e-en-or     - 0782290850     

Détails : Tarif préférentiel : 10 € par personne (règlement espèces ou chèques uniquement). Sur réservation 
(places limitées). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte. Matériel d'orpaillage fourni. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/orpaillage-en-riviere-7255872 

Laissez-vous transporter dans le monde secret d'un métal précieux : l'or ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir 2500 ans d'histoire de l'or en Limousin, des Gaulois à nos 
jours. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 82 29 08 50     

Détails : Gratuit. Départ des visites toutes les heures de 9h00 à 17h00. Réservation conseillée (limitation du 
nombre de personnes). Port du masque obligatoire. Conditions du protocole sanitaire en vigueur. 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-maison-de-lor-en-limousin-accessible-pour-
tous 

Plus d'information sur le lieu : 
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L'épopée de l'extraction de l'or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la 
mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans 
d'histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : 
géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans 
notre économie. 
Musée, salle d'exposition    
Site internet : http://www.orenlimousin.com 
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Haute-Vienne | Le Dorat 

Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple 
1 bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat 

Découverte guidée d'un patrimoine historique, artistique et sonore 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Une ancienne chapelle évoque une histoire spécifique, une 
culture artistique et un patrimoine sonore. La présentation sera adaptée aux scolaires autour des vitraux, de 
l'histoire et de l'acoustique. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
lesrdvdelachapelle@laposte.net     - 06 08 98 08 03     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/anciene-chapelle-notre-dame-du-temple-visite-
commentee-et-animations-histoire-art-acoustique 

Entre architecture, histoire et histoire de l'art, profitez d'une visite guidée de la 
chapelle 

Visite commentée / Conférence - Conserver, transformer et transmettre le bâti historique : le cas de 
l'ancienne chapelle des franciscaines de Notre-Dame du Temple au Dorat. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Exposition de l'architecte du Patrimoine Bertrand Robuchon le samedi 9h-19h 
et dimanche 9h-19h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-
architecturehistoirehistoire-de-lart-et-exposition-bertrand-robuchon-architecte-du-patrimoinec 

Exposition « Présence du vide » de l'architecte du Patrimoine Bertrand Robuchon 
Exposition - Venez découvrir le travail de l'architecte du Patrimoine Bertrand Robuchon, à travers ses 
dessins d'architecture originaux. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Possibilité de visite guidée de la chapelle le samedi 9h30-19h et dimanche 
9h30-18h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-presence-du-vide-bertrand-
robuchon-architecte-du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette ancienne chapelle des soeurs franciscaines Notre-Dame-du-Temple, datant de 1898 avec vitraux 
d'origine, est désacralisée et accueille aujourd'hui régulièrement des exposition et évènements. 
Les peintures, les vitraux et le mobilier d'origine sont toujours visibles. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 08 98 08 03  
Site internet : https://www.lesrendezvousdelachapelle.fr 
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Collégiale Saint-Pierre du Dorat 
11, Place de la Collégiale 87210 Le Dorat 

Présentation de l'orgue Cavaillé-Coll du Dorat 
Visite commentée / Conférence - Présentation et audition de l'orgue Cavaillé-Coll du Dorat. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-lorgue-cavaille-coll-du-dorat 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Monument historique    
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Halle aux grains 
Rue de l'hozanne, 87210 Le Dorat 

Exposition-vidéo présentant des projets inspirants en Massif Cental autour de 
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement 

Exposition - L’exposition-vidéo « Les initiateurs » propose un voyage en Massif central à travers six films 
courts projetés sur grand écran panoramique. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-13h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-video-a-la-halle-aux-grains 

Visite d'une Halle aux grains réhabilitée 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la Halle avec l'architecte. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ de la visite : 10h30. Rdv : devant la médiathèque du Dorat. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-halle-aux-grains 

Plus d'information sur le lieu : 
La halle aux grains est composée de 3 bâtiments industriels en béton du début du XXe siècle. Elle est située 
dans la zone de protection de la collégiale du Dorat. La restructuration de ces espaces est l'occasion de 
créer un pôle d'activités culturelles et sociales, mutualisé, polyvalent et accessible au centre du bourg 
comprenant une médiathèque, un espace informatique, des salles de réunion et d'exposition et une halle 
accueillant les marchés, des concerts et évènements publics. Les bâtiments sont réorganisés autour du 
bâtiment central et doublés de bois des yeux au pieds. 
Architecture contemporaine remarquable   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et 
technique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 47 33 70  
Site internet : http://www.ledorat.fr/fr/actualite/176771/mediatheque-municipale 
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Haute-Vienne | Les Cars 

Château des Cars 
1 place de pérusse, 87230 les cars 

Visitez le château des Cars 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée gratuite du château des Cars. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 58 28 44     

Détails : Gratuit. Sur réservation obligatoire jusqu'au vendredi 17 septembre 17h . 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 58 28 44  
Site internet : http://www.tourisme-nexon-chalus.fr 
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Haute-Vienne | Limoges 

Cathédrale Saint-Étienne 
2 Place Saint-Étienne, 87000 limoges 

Découverte de la cathédrale Saint-Étienne 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée à la découverte de la cathédrale et de son évolution. 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-cathedrale-saint-etienne 

Plus d'information sur le lieu : 
Succédant à un édifice roman dont ne subsistent que l'intérieur du clocher-porche et la crypte, la 
construction gothique de la cathédrale débute vers 1273 par le chevet, qui s'achève en 1327. L'édifice n'est 
terminé qu'en 1888 avec la nef qui est finalement reliée au clocher. La cathédrale de Limoges a été bâtie en 
granit et est reconnaissable par son clocher qui a perdu sa flèche". L'édifice est célèbre pour son jubé 
renaissance et ses tombeaux sculptés. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Cloitre ancien du couvent des clarisses 
1 place de l'évêché, 87000 limoges 

Découvrez le cloitre ancien du couvent 
Visite libre - Cet ancien couvent accueille une communauté de franscicaines et une maison relais d'Habitat 
et humanisme. La rénovation de l'ancienne chapelle a commencé en juin 2021. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-cloitre-ancien-couvent-des-clarisses-
limoges 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 55 30 39 79  
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Cour d'appel de Limoges 
17, place d'Aine 87000 Limoges 

Découvrez la cour d'appel de Limoges 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'intérieur de la cour d'appel. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 19h30-22h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-13h00 14h00-17h45  

Conditions et réservation : 
https://www.cours-appel.justice.fr/limoges     

Détails : Gratuit. Pré-inscriptions quelques jours avant l'événement puis inscription sur place le jour de la 
manifestation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-cour-
dappel-de-limoges 

Plus d'information sur le lieu : 
La Cour d'appel de Limoges est une des 36 cours d'appel françaises. Juridiction de l'ordre judiciaire, elle 
connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et 
pénales, rendues en premier ressort.   
Elle statue également en appel sur les jugements des Cours d’assises du premier degré. 

La Cour d’appel est organisée en trois pôles : 
- le pôle pénal : chambre des appels correctionnels, chambre de l’instruction, chambre de l’application des 
peines.  
- le pôle civil : chambre civile et chambre de la famille.  
- le pôle économique et social : chambre sociale. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Site internet : https://www.cours-appel.justice.fr/limoges 
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Gare SNCF Limoges Bénédictins 
4 Place Maison Dieu, 87000 Limoges 

Redécouvrez l'emblème de la ville de Limoges ! 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée de la gare de Limoges Bénédictins en 
partenariat avec « Limoges Ville d'art et d'histoire » et la SNCF. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Pass sanitaire et masque obligatoires. Gratuit. Groupes de 20 personnes maximum. Distribution de 
tickets sur place avant les visites. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-gare-de-limoges-
benedictins 

Plus d'information sur le lieu : 
La gare est l’œuvre de l'architecte Roger Gonthier, les décors sculptés de Henri-Frédéric Varenne et les 
verrières de Francis Chigot. Inaugurée en juillet 1929 elle a une ossature en béton armé et acier masqué par 
un habillage et des décors de pierre et de roches calcaires. Elle est surmontée d'un campanile de 57m de 
haut et d'un dôme de 31m surmontant une coupole. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Grande Mosquée de Limoges 
49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges 

Découverte commentée d'une mosquée à l'architecture arabo-andalouse 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée et commentée de la Grande Mosquée de 
Limoges. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-19h00  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

Accessibilité : 
Handicap psychique   

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

Plus d'information sur le lieu : 
La mosquée, d'une superficie de 3 000 m², est d'architecture arabo-andalouse. Elle abrite une salle de 
prière, un patio, une librairie et des espaces destinés à l'enseignement. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 35 28 68  
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Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Limoges) 
6 rue Haute de la Comédie, 87000 Limoges 

L'Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par des agents de la direction régionale des affaires 
culturelles. 

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

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-restauracion-del-hotel-maledent-de-feytiat 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Hôtel Maledent de Feytiat est un hôtel particulier construit en 1639 par la famille Maledent d’Hardy et de 
Feytiat. L’Hôtel change plusieurs fois de propriétaires au XVIIIe siècle. Une caserne de garde y est installée 
de 1811 à 1812. En 1819, le bâtiment est racheté par la congrégation 
des Sœurs de la Croix et devient une école de jeunes filles. Fermé de 1904 à 1921, l’Hôtel Maledent de 
Feytiat agrandi, réouvre pour être le pensionnat du Sacré-Coeur. En 1971, le ministère de la Culture achète 
le bâtiment et le restaure pour accueillir la conservation régionale des Bâtiments de France puis la Direction 
régionale des affaires culturelles du Limousin. 

Situé au moment de sa construction entre les couvents, alors récemment aménagés, des Récollets de Saint-
François et des Filles Notre-Dame, l’Hôtel Maledent constitue un témoignage exemplaire de l’architecture 
civile provinciale de la première moitié du XVIIe, encore très influencée par les théories de la Renaissance 
diffusées par les livres de Serlio et Vignole. 

Les bâtiments s’articulent entre deux cours, la partie la plus ancienne encadrant une petite cour à galerie 
ouverte donnant au sud-ouest sur la rue Haute-de-la-Comédie. L’entrée se fait par un portail classique, où le 
soin de l’ordonnancement, avec ses colonnes jumelées et ses chapiteaux ioniques stylisés, côtoie le souci 
de dépouillement. Dans le passage couvert de la cage d’escalier se trouve inscrite, sur une clef de voûte, la 
date de 1639. 

À l’intérieur et au rez-de-chaussée trois cheminées monumentales (dont l’une provient d’une ancienne 
maison de Limoges) et quelques pièces voûtées, aux étages de soubassement, complètent l’évocation de 
cette ancienne demeure de notables. Les extensions sur la rue Haute-de-la-Comédie et sur la rue du Portail-
Imbert, résultats de plusieurs aménagement fonctionnels ne comportent plus de vestiges anciens. Par 
contre, les caves en sous-sol, partiellement murées, évoquent de façon concrète le pittoresque et la 
complexité du patrimoine souterrain de Limoges. 

Les façades sur la rue et la cour d’entrée, la cheminée du grand salon et les caves de cet hôtel ont été 
inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 16 septembre 1949. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 55 45 66 00  
Site internet : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine 
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L'Atelier du Vitrail 
10, rue Fernand-Malinvaud, ZI Romanet 87000 Limoges 

Venez percer les secrets des maîtres verriers 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'Atelier du Vitrail : découvrez les différentes étapes de la réalisation 
d'un vitrail ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. IMPORTANT : à noter que l'établissement se réserve le droit d'annuler l'évènement en 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire au 18 septembre 2021. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-latelier-du-vitrail 

Plus d'information sur le lieu : 
Créé en octobre 1960 sous la forme d’une Société Coopérative et Participative, l’Atelier du Vitrail, 
successeur du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot, perpétue l’aventure du vitrail limousin. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 55 30 31 89  
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Lycée Polaris Formation 
5 rue de la Cité, 87000 Limoges 

Visite guidée « De la Providence à Polaris Formation » 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir l'établissement et son histoire 
avec Mme Catherine Formet-Jourde, documentaliste. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 34 44 74     - c.formet-jourde@polaris-formation.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire avant le 17 septembre. Groupes limités à 10 personnes. Rdv devant 
l’établissement. Port du masque obligatoire pendant toute la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/limoges-87-visita-guiada-de-la-providencia-a-
polaris-formation 

Plus d'information sur le lieu : 
Créé en 1939 sous l’appellation « Centre social familial du Limousin », l’établissement s’installe en 1970, au 
sein du quartier historique de la Cité, dans les locaux de l’ancien monastère et pensionnat Saint-Joseph de 
la Providence. 

La congrégation de la Providence est née au XVIIe siècle et a pour mission l’accueil et l’éducation des 
orphelines. Peu après la Révolution, la congrégation acquiert l’ancienne maison des sœurs de la Croix, rue 
de la Cité. À la suite de la loi de 1905, relative à la séparation de L’Église et de L’État, la congrégation va 
progressivement s’affaiblir puis disparaître. En 1965, l’évêque de Limoges proposera à l’Institut Social 
Familial Ménager de s’installer dans les locaux désormais inoccupés. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 55 34 34 34  
Site internet : https://polaris-formation.fr/site-lycee-pro/ 
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Lycée Turgot 
6, rue Paul-Dérignac 87031 Limoges 

Annulé | À la découverte du lycée Turgot 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les élèves et leurs professeurs avec la découverte de 
l’esthétique Art Déco, explications autour des objets scientifiques et de la fresque des “Arts et Métiers”. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée de la visite :  1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nella-scoperta-della-scuola-media-superiore-
turgot 

Plus d'information sur le lieu : 
Le lycée Turgot, ex "Ecole Nationale Professionnelle", est emblématique par son histoire. Trois histoires 
(éducative, artistique, locale) inscrites dans une époque autant que dans une région. 

Construit à partir de 1912, son architecture monumentale symbolise l'ambition d'une époque, matière 
d'apprentissage et de formation pour le plus grand nombre. Dans ses murs, la fresque des "Arts et Métiers", 
le bas-relief et les objets ouvragés en ferronnerie, à l'esthétique Art Déco, conservent la trace d'artistes 
prestigieux. 
Sa collection d'objets scientifiques et techniques, son patrimoine artistique remarquable en font un 
établissement hors du commun.  

Depuis 2012, il abrite huit anciens vitraux de l'abbaye de Conques, réalisés par l'atelier Chigot de Limoges et 
dessinés par Pierre Parot, ancien professeur de l'ENP. L’établissement est labellisé Patrimoine du XXe 
siècle depuis 2009. 
Édifice scolaire et éducatif   Architecture contemporaine remarquable    
Tél : 05 55 12 31 00  
Site internet : http://www.lyc-turgot.ac-limoges.fr 
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Maison du Peuple 
24 rue Charles-Michels, 87000 Limoges 

Visite guidée de la Maison du Peuple 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée historique, présentation consacrée à l'exposition sur ses 80 
ans d'existence et visite commentée de l'exposition sur La Commune de Paris. Bourse aux livres et table de 
littérature. 

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

Conditions et réservation : 
06 89 13 61 94     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-du-peuple-1126311 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 1982, la Maison du Peuple illustre l'importance des syndicats dans la vie politique et sociale de 
Limoges où naquit la Confédération Générale du Travail (CGT) en 1895. Inauguré le 7 juin 1936, jour des 
accords de Matignon, cet édifice est l'exemple même de l'architecture de l'entre-deux guerres, du style Art 
déco et du savoir-faire limougeaud. 
En Mars 2002, le bâtiment a reçu le label "patrimoine du XXe siècle" pour souligner son intérêt architectural, 
et ses décors intérieurs (vitraux, fresque, mosaïques), qui rappellent sa fonction syndicale et rendent 
hommages aux travailleurs et travailleuses sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 
septembre 2014. Restée dans son écrin Art déco depuis 1936, désormais protégée par les services 
culturels, la Maison du Peuple y a conservé sa fonction. 
Monument historique   Architecture contemporaine remarquable   Archives   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 06 89 13 61 94  
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/IHSlimousin/ 
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Musée de la Résistance de Limoges 
7 rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges 

Apprenez le morse en vous amusant ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les jeunes et les moins jeunes, venez vous amuser en 
découvrant le language « morse » afin d'apprendre à coder et à décoder les messages... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-autour-du-morse 

Famille dans la Grande Guerre 
Exposition - Découvrez comment les cadres et les repères familiaux se brouillent, comment les liens de sang 
ou d’amour perdurent, se renouvellent ou se brisent du fait de la guerre. 

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/exposition-famille-dans-la-grande-guerre 

Goulag : un évènement marquant du XXe siècle, le plus vaste système de travail 
forcé 

Visite commentée / Conférence - Le Professeur Werth se propose d'aborder l'histoire et le fonctionnement 
des goulags lors d'une conférence, des sujets qui restent largement méconnus du grand public. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-goulag-un-evenement-marquant-
du-xxeme-siecle-le-plus-vaste-systeme-de-travail-force 

Goulag : visages et rouages d'une répression 
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Exposition - Avec cette exposition, le Musée de la Résistance de Limoges souhaite ouvrir cette page 
d’histoire vilipendée par les uns au sein de la population française, ou niée par les autres. 

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/exposition-goulag-visages-et-rouages-dune-
repression-5224564 

Un film documentaire sur la vie au Goulag 
Projection - Le film « Histoire d'un camp, Perm-36 » rapporte les témoignages de trois anciens prisonniers 
du goulag Perm-36, devenu un musée aujourd'hui. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-film-documentaire-721013 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet établissement culturel de la Ville de Limoges illustre les valeurs citoyennes et solidaires portées par la 
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dédié à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les 
valeurs fondamentales de la République, il a pour vocation de faire vivre la mémoire en offrant un lieu 
pédagogique et de diffusion de l’information, notamment pour le jeune public. Situé dans l’ancien couvent 
des Sœurs de la Providence du XVIIe et XVIIIe siècle, au cœur au quartier de la Cité, il propose sur 1400 
m2 un parcours muséographique retraçant rigoureusement les faits historiques de la Seconde Guerre 
mondiale et particulièrement la Résistance, l’occupation et la déportation en Haute-Vienne.  

Décliné en dix séquences, à partir de 1939, ce parcours dynamique découle du programme scientifique 
élaboré par Olivier Wieviorka, historien de renommée nationale et spécialiste de la Seconde Guerre 
mondiale, Pascal Plas, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale dans le Centre-Ouest, et Annie 
Martin, directrice du musée. 

Deux plateaux accueillent les collections permanentes, constituées de près de 800 pièces. Le musée 
comprend également une salle d’expositions temporaires, une salle pédagogique permettant l’organisation 
d’animations pour les scolaires, et un centre de documentation ouvert aux chercheurs. 
Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 55 45 84 44  
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Musée des Beaux-Arts 
1 place de l'Evêché, 87000 Limoges 

Exposition "Shu Rui" 
Exposition - Exposition de l'artiste chinoise Shu Rui 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-shu-rui 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée des Beaux-Arts de Limoges a pour écrin l'ancien palais épiscopal édifié à la fin du XVIIIe siècle ; 
situé entre cour et jardin, au pied de la cathédrale, le monument, classé au titre des Monuments historiques, 
a été entièrement restauré dans le cadre d'une restructuration muséographique complète menée par le 
cabinet parisien Philippe-Charles Dubois & Associés. 
La présentation des collections, très riches, a été réorganisée en quatre départements répartis sur les trois 
niveaux du palais. 
Monument historique   Jardin remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 55 45 98 10  
Site internet : http://www.museebal.fr 
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Musée du four des Casseaux 
1 rue Victor Duruy, 87000 Limoges 

Découvrez ce lieu industriel du XIXe siècle ainsi que l'histoire de la porcelaine de 
Limoges 

Visite commentée / Conférence - Conférences guidées du four des Casseaux, de l'histoire de l'industrie  
porcelainière et de l'exposition consacrée aux 250 ans de la porcelaine de Limoges 

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

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

Conditions et réservation : 
contact@fourdesCasseaux.fr     - 05 55 33 28 74     

Détails : Gratuit jusqu'à 12 ans inclus ; 2,50€ étudiants ; 4,50€ adultes. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-au-four-des-casseaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée des Casseaux abrite le Four des Casseaux, construit en 1904 et qui, aujourd’hui, est un site 
Historique et Technique consacré à la porcelaine de Limoges. Ce bâtiment industriel du XIXe siècle retrace 
les évolutions de la fabrication et témoigne des difficultés et succès dans cette quête de la maîtrise du feu. 

Ce musée associatif, créé dans les années 1980 de l’union d’industriels passionnés d’histoire et de 
patrimoine, embarque littéralement ses visiteurs dans un voyage dans le temps. 

Situé sur un site historique, cet imposant bâtiment industriel du XIXe siècle à l’architecture remarquable est 
un véritable témoin des prouesses humaines et techniques dans l’histoire de l’industrie porcelainière. La 
présence de machines d’époque diffuse une atmosphère authentique dont la pièce maîtresse se laisse 
découvrir en son cœur : le four des Casseaux. 

Classé au titre des Monuments historiques en 1987 pour son ingéniosité et le symbole humain et industriel 
qu’il représente, c’est l’unique four rond à flamme renversé encore debout en France. Construit en 1902, il 
cuit ses premières pièces en 1904 et s’est éteint en 1957. D’architecture industrielle, il a une capacité de 80 
mètres cubes, pouvant contenir de 10 000 à 15 000 pièces par cuisson. Le principal enjeu de son utilisation 
se situe dans la maîtrise du feu et cela se constate dans le processus de cuisson qui exige près d’une 
semaine par fournée ! 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, 
salle d'exposition    
Tél : 05 55 33 28 74  
Site internet : http://www.museedescasseaux.com 
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Musée national Adrien Dubouché 
8 bis place Winston-Churchill, 87000 Limoges 

Une appli numérique au Musée National Adrien Dubouché ! 
Visite libre - Le Musée National Adrien Dubouché sort son appli. Elle permet à tous de découvrir la 
porcelaine de Limoges, les techniques de fabrication et les collections de céramique de l'Antiquité à nos 
jours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-appli-numerique-au-musee-national-adrien-
dubouche- 

Visite contée « Fables et contes gourmands » 
Animation Jeune public - Entre lectures de contes et commentaires d'œuvres, laissez-vous accompagner au 
cœur des collections du musée pour un moment hors du temps. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 55 33 08 50     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-contee-fables-et-contes-gourmands 

Visite guidée « Les arts de la table à Limoges : toute une histoire ! » 
Visite commentée / Conférence - Cette visite propose de retracer l'histoire de la porcelaine de Limoges qui 
fête cette année ses 250 ans. 

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

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

Conditions et réservation : 
05 55 33 08 50     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-les-arts-de-la-table-a-limoges-
toute-une-histoire- 

Visite scolaire "A table, à Limoges et ailleurs" 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Une histoire des arts de la table du XVIIIe siècle à nos jours ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h00 11h15-12h15 14h00-15h00 15h15-16h15  

Conditions et réservation : 
mnad@cultival.fr     

Détails : 53 € par classe. Les accompagnateurs bénéficient de la gratuité du droit d'entrée. Réservation 
obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-scolaire-a-table-a-limoges-et-ailleurs 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée National Adrien Dubouché est situé à Limoges, au cœur de la principale région porcelainière de 
France. Dans un écrin entièrement rénové, le Musée national Adrien Dubouché présente une collection 
exceptionnelle de porcelaines de Limoges. Il compte également des œuvres qui illustrent les grandes étapes 
de l'histoire de la céramique. Le parcours propose ainsi un voyage dans le temps qui commence dans 
l'Antiquité, traverse les continents et civilisations pour conduire le visiteur aux créations les plus récentes. 

Un espace dédié aux techniques de fabrication permet de comprendre la virtuosité des chefs-d’œuvre 
exposés. Le Musée National Adrien Dubouché et ses collections prestigieuses contribuent ainsi à la 
valorisation des savoir-faire d'exception qui ont fait la renommée de la ville de Limoges. 

Tout au long de l'année, le musée propose une programmation culturelle variée ainsi que des activités pour 
tous les âges, à faire seul ou en famille : visites guidées des expositions temporaires, visites thématiques, 
initiation au dessin, vacances créatives, ateliers de modelage ou de décor sur porcelaine... Sur réservation, 
le musée propose des visites guidées pour les groupes. Enfin, le musée met gracieusement à disposition du 
public des parcours adaptés à tous les âges. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 55 33 08 50  
Site internet : http://www.musee-adriendubouche.fr 
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Technicentre SNCF Limousin 
46 rue du quai militaire, 87085 Limoges 

Découvrez les ateliers de maintenance SNCF de Limoges 
Visite commentée / Conférence - Visite découverte des différentes étapes de l'entretien du matériel 
ferroviaire. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
https://affluences.com/sites?playlist_id=12     

Détails : Gratuit. L'inscription à l'avance est obligatoire et commencera le 1er septembre sur sncf.com, 15 
personnes maximum par créneau, chaussures fermées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-maintenance-sncf-de-
limoges 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 07 81 83 00 11  
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Temple protestant 
14 rue de la Réforme, 87000 Limoges 

Exposition photo « L'intergénérationnel : une fraternité sans âge ! » 
Exposition - Découvrez cette exposition itinérante sur les liens fraternels naturels à travers les âges et entre 
les âges. 

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/exposition-itinerante-1114647 

Ouverture du temple 
Visite libre - Découvrez le protestantisme par la visite du temple. 

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. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-du-temple-1787836 

Plus d'information sur le lieu : 
Temple situé dans un parc arboré inauguré en 1858. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 55 77 22 06  
Site internet : https://www.limoges.epudf.org 
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Université de Limoges 
33, rue François Mitterrand 87000 Limoges 

Découvrez l'ancienne chapelle Saint-Alexis et ses vitraux 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'ancienne chapelle de sœurs hospitalières de Limoge, 
reconvertie en Salle des Conseils, avec ses vitraux originaux. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lancienne-chapelle-saint-alexis-et-ses-vitraux 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 55 14 91 00  
Site internet : http://www.unilim.fr 
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Haute-Vienne | Magnac-Bourg 

Croix Saint-Martial 
Le bourg, 87380 Château-Chervix 

Mon petit patrimoine : sauvons la Croix Saint-Martial ! 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la croix Saint-Martial et lancement du financement 
participatif pour sa restauration. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ de la visite à l'étang de Puychaumartin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/restauration-du-petit-patrimoine-sauvons-la-
croix-saint-martial- 

Plus d'information sur le lieu : 
Localisée à l’intersection de la route de Château-Chervix à Coussac-Bonneval et de la voie communale 
menant au Puy de Bar, au lieu-dit Les Landes, la croix Saint-Martial est située dans un environnement 
propice à la balade et à la découverte d’un patrimoine rural encore préservé. Elle est le point de départ d’une 
randonnée pédestre de 14 km permettant d’atteindre le point culminant de la commune avec sa petite 
chapelle pittoresque et de traverser la forêt de Fayat et ses anciennes mines d’or. 

Cette croix de chemin ou montjoie, (car une niche dans son socle contenait encore jusqu’au milieu du XXe 
siècle une statuette, sans doute représentant Saint-Martial), était une station de la procession qui montait 
jusqu’à la chapelle du Puy de Bar, dédié à la vierge, chaque 15 août. Elle est donc bien ancrée dans la 
mémoire des châtelauds. On ne sait depuis quand une croix est implantée à cet endroit. Celle qui est 
présente actuellement aurait été érigée par un habitant de Château Chervix au cours du siècle dernier. Elle 
est construite en ciment sur une structure métallique et décorée de galets, ce qui en fait son originalité. 

Malheureusement elle est très détériorée comme le montrent les photos. Le fût métallique de la croix, en 
particulier, est extrêmement corrodé et menace de céder à tout moment. 

En parallèle, l’association essaie de retracer l’histoire de cet édifice avec le projet d’installer un panneau de 
médiation à destination des promeneurs. Aussi tous les témoignages ou informations le concernant seront 
les bienvenues. 
Première participation   Édifice religieux    
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Haute-Vienne | Magnac-Laval 

Place de la République 
Place de la République, 87190 Magnac Laval 

Exposition : "Magnac-Laval: le rail, la distillerie au XXe siècle" 
Exposition - Exposition traçant l'histoire du chemin de fer entre Le Dorat et Magnac-Laval dont la gare fut 
inaugurée le 13 septembre 1908. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 68 52 54     - mairie.magnaclaval@wanadoo.fr     - http://www.magnac-laval.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/magnac-laval-le-rail-la-distillerie-au-xxeme-
siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
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Haute-Vienne | Maisonnais-sur-Tardoire 

Château de Lavauguyon 
Lavauguyon, 87440 Maisonnais-sur-Tardoire 

Découvre les ruines d'un château médiéval du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la maçonnerie traditionnelle du château grâce à une visite 
guidée. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVe - XVIe siècle, démantelé après la Révolution. La commune et l'association souhaitent 
sauver les ruines afin d'en faire un lieu vivant. 
Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Haute-Vienne | Meuzac 

Médiathèque intercommunale du Père Castor 
Forgeneuve, 87380 Meuzac 

Découvrez un témoin des « Mémoires du monde » de l'UNESCO 
Visite commentée / Conférence - De la Petite Poule Rousse à Michka en passant par La vache orange, 
faites découvrir à vos enfants ou petits-enfants, les albums du Père Castor qui ont bercé votre enfance. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cuando-los-archivos-del-padre-castor-se-
revelan 

Plus d'information sur le lieu : 
La Médiathèque intercommunale du Père Castor est une médiathèque de lecture publique, ouverte au 
public. Sa particularité vient du fait qu'elle conserve les archives du Père Castor. Originaux, dossiers de 
fabrication, albums, photographies et correspondance sont conservés et ne sont accessibles qu'aux 
chercheurs. 
Édifice rural   Archives    
Tél : 05 55 09 99 51  
Site internet : http://www.perecastor.fr 
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Haute-Vienne | Mortemart 

Village de Mortemart 
Bourg, 87330 Mortemart 

Découverte de Mortemart, l'un des plus beaux villages de France 
Visite commentée / Conférence - Un riche patrimoine, un illustre passé, dix siècles d'histoire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-mortemart-l-un-des-plus-beaux-
villages-de-france 

Plus d'information sur le lieu : 
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Mortemart présente un ensemble architectural 
remarquable, composé de vieilles maisons de granite blond bâties autour d’un château médiéval, d’une 
église du XIVe siècle, d’anciens couvents, d’une halle du XVIIe siècle, de maisons de notables et de 
venelles fleuries. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux    
Site internet : http://mortemart.fr 
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Haute-Vienne | Nouic 

Château du Fraisse 
Le Fraisse, 87330 Nouic 

Visite commentée du Château du Fraisse 
Visite commentée / Conférence - La visite commentée vous fera parcourir huit siècles d'Histoire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

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

Visite guidée et costumée du château 
Visite libre - Accueil par le propriétaire et visite libre avec des scénettes costumées. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 5€ / personne - Gratuit pour les moins de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-costumee-du-chateau-8893986 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Fraisse du XIIIe siècle était un "logis noble" dont il ne reste presque rien aujourd'hui. Il fut brûlé en 1356 
par le fameux Prince Noir. Reconstruit après la guerre de Cent Ans par Sieur Jacques des Monstiers. C'est 
le "vieux château" du XVe siècle formant la partie droite de l'ensemble des bâtiments. La partie principale, du 
XVIe siècle, de type Renaissance, possède un bel escalier Henri II, la grande salle avec sa cheminée dont le 
bandeau représente le Fraisse du XVIe siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 68 32 68  
Site internet : http://www.chateau-du-fraisse.com 
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Église Saint-Pierre-aux-Liens 
Bourg, 87330 Nouic 

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-Liens 
Visite libre - Accès libre à l’église et à la Vierge de Pitié en pierre, du XVIème siècle récemment restaurée, 
emblématique de l’art populaire; polychromie de la fin du XIXème siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-09h30 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-saint-pierre-aux-
liens-8975187 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Mairie de Nouic 
1 place docteur Justin-Labuze, 87330 Nouic 

Exposition de peintures, sculptures et gravures 
Visite libre - Quatre espaces seront dédiés à cette exposition. 

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

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/expositions-de-peintures-sculptures-gravures 

Marché de producteurs et marché artisanal 
Visite libre - Venez rencontrer des producteurs et artisans locaux. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marche-de-producteurs-et-artisanal 

Randonnée sur le chemin du Ruisseau des Brebis 
Circuit - Les membres de l'association "Randeau nature" vous font découvrir les chemins de Nouic, sentiers 
ruraux dans le département des Haute-Vienne. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 2€. Durée : 2h. Départ : devant la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-1589641 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 55 68 32 72  
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médiathèque Nouic 
Place Justin LABUZE 87330 Nouic 

Grand déballage du livre d'occasion. 
Visite libre - Grand déballage du livre d'occasion devant la médiathèque. 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/grand-deballage-du-livre-doccasion 

Plus d'information sur le lieu : 
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Place Justin Labuze 
Place Justin-Labuze, 87330 Nouic 

Venez au concert ! 
Concert - Concert sur la place Justin Labuze. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : Place Justin Labuze. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-100003 

Plus d'information sur le lieu : 
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Salle des fêtes de Nouic 
Le bourg 87330 Nouic 

Projection du film « Les statues meurent aussi » 
Spectacle / Lecture - « Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont 
mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. » 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée du film : 50 min. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-film-les-statues-meurent-aussi 

Spectacle : « Grand-père et le tonneau de Léonce » 
Spectacle / Lecture - Au programme : des histoires d'hommes d'ici, de vin, de guerre, de paix, de travail et 
d'amour... et leurs chansons ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-9157867 

Plus d'information sur le lieu : 
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Haute-Vienne | Oradour-sur-Vayres 

Usine textile Bonneterie Moreau 
La Monnerie, 87150 Cussac 

La Monnerie, une usine à la campagne : retour sur trois ans d’inventaire du 
patrimoine industriel 

Spectacle / Lecture - Entrez dans la friche, laissez son atmosphère et sa grandeur vous imprégner de cette 
histoire industrielle. 

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

Conditions et réservation : 
05 53 55 36 00     - info@pnrpl.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Masque et 
passe sanitaire obligatoires. Enfants sous la responsabilité des parents, prévoir chaussures de marche. 
Restauration possible sur site. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-monnerie-une-usine-a-la-campagne-retour-
sur-trois-ans-dinventaire-du-patrimoine-industriel 

Présentation de livre et conférence : retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine 
industriel 

Visite commentée / Conférence - Le livre « Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin » (édition le Festin, 2021) vous sera présenté, avec à la clé une conférence puis un 
apéro-discussion. 

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

Conditions et réservation : 
05 53 55 36 00     - info@pnrpl.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Enfants sous 
la responsabilité des parents. Restauration possible sur site. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-monnerie-une-usine-a-la-campagne-retour-
sur-trois-ans-dinventaire-du-patrimoine-industriel-5831663 

Retour en musique et image sur trois ans d’inventaire du patrimoine industriel 
Spectacle / Lecture - Ciné-concert par le trio musical Fa'ciné, suivi du spectacle « Mémoires en friche », par 
le collectif Stimbre. 

Horaires : 
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Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
05 53 55 36 00     - info@pnrpl.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Enfants sous 
la responsabilité des parents. Restauration possible sur site. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-monnerie-une-usine-a-la-campagne-retour-
sur-trois-ans-dinventaire-du-patrimoine-industriel-802720 

Plus d'information sur le lieu : 
Au bord de la Tardoire, entre les communes de Cussac et Oradour-sur-Vayre, l’usine de la Monnerie est un 
des cent établissements industriels mis en lumière par l’étude d’inventaire du patrimoine récemment 
achevée par le Parc naturel régional Périgord-Limousin et la Région Nouvelle-Aquitaine. Cet ancien moulin 
est acquis au début du XXe siècle par Angel Moreau. Agrandie et modernisée au fil du siècle, la bonneterie 
Moreau est en 1970 la plus importante usine textile du quart sud-ouest de la France. A son apogée, elle 
emploie plus de 600 personnes venant des communes voisines ou logées dans les logements ouvriers 
édifiés par l’entreprise. Distinction entre toute, Anne-Aymone Giscard d’Estaing tient à visiter l’usine en 
1978 ! Frappé par la crise du textile à partir des années 1980, le site fermera en 1996. Il abrite aujourd’hui la 
communauté de communes Ouest-Limousin. Ces Journées du Patrimoine sont donc l’occasion de découvrir 
les 15 000m² de l’usine de la Monnerie, mais aussi l’étude d’inventaire et le livre qui en est issu. L’occasion 
également de parler de patrimoine industriel en milieu rural, de la mémoire ouvrière, du travail des femmes 
et des ouvriers-paysans, à l’ombre de la cheminée de 1906, symbole industriel dressé en pleine campagne. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
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Haute-Vienne | Peyrat-le-Château 

Musée de la Résistance 
Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château 

Découvrez ou redécouvrez la vie d'un des maquis les plus importants de France ! 
Exposition - Venez en apprendre davantage sur la Première Brigade de Marche Limousine des Francs 
Tireurs Partisans du Colonel Georges Guingouin et leurs actions menées durant la Seconde Guerre 
mondiale. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-de-la-resistance-4991978 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée de la Première Brigade de la Marche Limousine des FTPF du Colonel Georges Guingouin, vous 
présente, à travers trois salles d'exposition, différents objets, armes, photos, en relation avec le maquis 
(mouvement de résistance) de Georges Guingouin. Ils abordent la naissance et le prolongement du maquis, 
les actions de la Résistance (les pamphlets, les sabotages, etc.), les réunions du Mont-Gargan ou le rôle 
des femmes dans la Résistance. Les crimes (meurtres) nazis en Limousin (le Tulle, Oradour-sur-Glane) sont 
également évoqués, ainsi que la Libération de Limoges. La troisième chambre évoque principalement les 
camps nazis, les camps d'internement français et la milice. 
Musée, salle d'exposition    
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Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere 
Mazet, 87470 Peyrat-le-Château 

Découvrez le barrage hydroélectrique EDF de Vassivière 
Visite commentée / Conférence - Savez-vous comment fonctionne le barrage de Vassivière ? Venez 
découvrir ce site de production d’électricité renouvelable, son fonctionnement, son histoire et son rôle dans 
la gestion de l’eau. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h30 13h30-14h30 16h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 13h30-14h30 16h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places pour la visite du barrage / 20 places pour la balade 
commentée en extérieur. Pièce d’identité en cours de validité. Pass sanitaire et port du masque chirurgical. 
Respect des gestes barrières. Photos interdites. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-barrage-hydroelectrique-edf-de-
vassiviere 

Plus d'information sur le lieu : 
Pôle touristique important au cœur du Limousin grâce à son lac de 1000 hectares formé par un barrage 
hydroélectrique et aux activités touristiques proposées, Vassivière est également une destination 
incontournable pour les amateurs de tourisme industriel. 

L’usine hydroélectrique souterraine du Mazet à Peyrat-le-Château, mise en service en 1952, fonctionne 
grâce à l’eau retenue dans le barrage de Vassivière, situé sur la rivière Maulde. En plus de produire 
annuellement de l’électricité pour 40 000 personnes (équivalent de la ville de Brive), ce site contribue, avec 
les 17 autres barrages situés sur la Maulde et le Taurion, au soutien d’étiage de la Vienne tout en 
maintenant la cote touristique du lac de Vassivière du 1er avril au 31 août pour favoriser la pratique 
d’activités nautiques : baignade, voile...  

À lui seul, le barrage de Vassivière constitue une réserve de plus de 100 millions de m3 d’eau, soit environ 
40 000 piscines olympiques. Cette eau constitue de l’énergie stockable et mobilisable qui permet à EDF 
d’être au rendez-vous l’hiver pour répondre aux pics de consommation électrique. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 34 39 88 70  
Site internet : http://edf.fr/vienne-creuse 
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Haute-Vienne | Pierre-Buffière 

Hôtel des trois anges 
22 avenue de la République, 87260 Pierre-Buffière 

Démonstrations et initiations de tire à l'arc médiéval 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans la cour de l’Hôtel des 3 Anges, assistez à des démonstrations 
costumées et à des initiations à partir de 9 ans. Animations proposées par les Archets du Martoulet. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des jauges et des normes sanitaires obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstrations-et-initiations-tire-a-larc-
medieval 

Expositions croisées : « Les clochers en Briance Sud Haute-Vienne » et « Les caves 
de Pierre Buffière » 

Exposition - Installées dans les écuries de l’Hôtel des Trois Anges à Pierre-Buffière, l’association Autours et 
Détours présente deux points de vue insolites sur le territoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect de la jauge et des normes sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/expositions-photos-les-clochers-en-briance-
sud-haute-vienne-et-les-caves-de-pierre-buffiere 

Le propriétaire vous guide à travers sa demeure exceptionnelle... 
Visite commentée / Conférence - Après une campagne de restauration en 2020, Monsieur Le Bouvier, 
propriétaire de l'Hôtel des 3 Anges, ouvre les portes de cette demeure emblématique de Pierre-Buffière et 
propose des visites guidées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des jauges et des normes sanitaires en vigueur. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lhotel-des-3-anges-par-le-
proprietaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Le relais se compose de trois corps de bâtiment : le corps principal sur rue et deux ailes en retour d'équerre 
sur cour. Un escalier rampe sur rampe dessert les deux étages. Les anciennes fenêtres, primitivement à 
meneaux, ont été modernisées au XVIIIe siècle. L'aile est se termine par une galerie ouverte à l'étage. La 
façade sur rue présente un mode de construction caractéristique du XVIe siècle. Le premier étage, en 
torchis, surplombe la partie inférieure et son retour dans la ruelle. Le rez-de-chaussée est en pierre. L'entrée 
pavée conduit à un large escalier du XVIIe siècle et à une porte donnant sur la cour. Sur la gauche se trouve 
l'écurie. Au premier étage, les pièces donnant sur la place ont reçu des boiseries au XVIIIe siècle. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    

/86 132



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière 
Viaduc, 87260 Pierre Buffière 

Un viaduc du XIXe siècle au-dessus de la Briance 
Visite commentée / Conférence - Accompagné de l’historien Jean-Claude Bellarbre, découvrez les étapes de 
construction de cet ouvrage d’art composé de 11 arches ! 

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

Conditions et réservation : 
05 55 00 89 91     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-viaduc-ferroviaire-de-pierre-
buffiere 

Plus d'information sur le lieu : 
Architecture contemporaine remarquable   Site patrimonial remarquable   Première participation   Patrimoine 
ferroviaire, des transports et du génie civil    

/87 132



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Villa gallo-romaine 
Villa d'Antone,  87260 Pierre-Buffière 

Animation « Ecriture et Jeux gallo-romains » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Activités ludiques pour petits et grands: atelier d'écriture, jeux gallo-
romains. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-ecriture-et-jeux-gallo-romains 

Exposition d'éléments architecturaux de la villa d'Antone 
Exposition - Expositions d’éléments architecturaux t de la vie domestique de la villa gallo-romaine d’Antone. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-delements-architecturaux-de-la-villa-
dantone 

Présentation historique "Plongez-vous dans le quotidien des gallo-romains" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de Thomas  Laval, association Jadis Animations 
Historiques. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-historique-424305 

Visitez la villa gallo-romaine d'Antone 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées d'une villa gallo-romaine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-villa-gallo-romaine-dantone 

Plus d'information sur le lieu : 
Villa gallo-romaine située sur un plateau boisé dominant la vallée du Blanzou face à Pierre-Buffière. 
Campagne de restauration depuis 2014. 
Site archéologique   Monument historique    
Site internet : https://www.as-dupuytren-mv.fr 

/89 132



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Haute-Vienne | Rochechouart 

Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de 
Rochechouart 

Place du Château, 87600 Rochechouart 

Découvrez le château et ses collections d'art contemporain 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite commentée sur l'histoire du château de 
Rochechouart, ses fresques et salles historiques, et ses œuvres d'art contemporain installées depuis la 
création du musée en 1985. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Horaires visites commentées : 10h30, 14h et 16h. Départ dans la cour du 
château. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-patrimoine-et-art-contemporain 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la vallée de la Graine et de la 
Vayres. L'édifice date, pour l'essentiel, du XVe siècle avec sa cour intérieure et son élégante galerie 
Renaissance. Deux salles sont ornées d'un rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le château, un 
musée contemporain regroupe une collection d’œuvres d'artistes représentés dans les plus grands musées 
d'Europe, ainsi qu'un fonds consacré à Raoul Hausmann, célèbre dadaïste réfugié en Limousin pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 55 03 77 77  
Site internet : http://www.musee-rochechouart.com 

/90 132



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Haute-Vienne | Saint-Barbant 

Église Saint-Barbant 
87330 Saint-Barbant 

Découvrez le patrimoine local et ses personnages historiques 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée petit patrimoine local et personnages historiques. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h00 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
06 08 43 80 34     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/petit-patrimoine-local-et-personnages-
historiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice religieux   Édifice rural   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 08 43 80 34  
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Haute-Vienne | Saint-Bonnet-Briance 

Atelier d'artistes Leycuras 
Leycuras, 87260 Saint-Bonnet-Briance 

Portes ouvertes et démonstrations de savoir-faire 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cinq artistes et artisan d'art vous accueillent et vous font découvrir 
leur savoir-faire. Email, poterie/céramique, peintres, cintrage du bois à la vapeur. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-et-demonstrations-de-savoir-
faire 

Plus d'information sur le lieu : 
Un lieu privé, où certaines bâtisses datent du XIXe siècle, et qui se situe à mi-parcours du circuit du Tram, 
chemin de randonnée qui emprunte l'ancienne voix du Tramway reliant autrefois Limoges à Peyrat-le-
Château. 
Ouverture exceptionnelle   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 75 52 02  
Site internet : https://www.isabellecollett.com/ 
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Haute-Vienne | Saint-Germain-les-Belles 

Collégiale Saint-Germain-les-Belles 
Place de l’Église, 87380 Saint-Germain-les-Belles 

Découverte d'une des plus anciennes églises fortifiées du département 
Visite commentée / Conférence - Mâchicoulis, meurtrières, chemin de ronde,... pas de doute, l'église de 
Saint-Germain-les-Belles construite à partir de 1376 est bien fortifiée ! 

Horaires : 
Le dimanche 20 septembre 2020: 14h30-15h30 15h30-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05.55.71.88.65     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-des-plus-anciennes-eglises-
fortifiees-du-departement 

Découverte d'une des plus anciennes églises fortifiées du département 
Visite commentée / Conférence - Mâchicoulis, meurtrières, chemin de ronde,... pas de doute, l'église de 
Saint-Germain-les-Belles construite à partir de 1376 est bien fortifiée ! 

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

Conditions et réservation : 
0555718865     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-de-las-iglesias-
fortificadas-mas-antiguas-del-departamento 

Plus d'information sur le lieu : 
Collégiale fortifiée du XIVe siècle avec salle capitulaire, salle de garde, chemin de ronde, clocher avec vue 
panoramique et donjon extérieur. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 71 88 65  
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Viaduc ferroviaire du Croup 
Le Croup, 87380 Saint-Germain-les-Belles 

Le viaduc livre ses secrets 
Visite commentée / Conférence - Venez écouter l'histoire de la construction du viaduc avec Jean-Claude 
Bellarbre, auteur de recherches historiques sur la construction de la voie ferrée. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 00 89 91     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-viaduc-ferroviaire-du-croup 

Plus d'information sur le lieu : 
De ses 48 mètres de hauteur, entre Saint-Germain-les-Belles et Magnac-Bourg, le viaduc ferroviaire du 
Croup est l’un de ces ouvrages majestueusement intégrés dans le paysage environnant depuis plus d'un 
siècle. 
Site patrimonial remarquable   Architecture contemporaine remarquable   Première participation   Patrimoine 
ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 55 00 89 91  
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Haute-Vienne | Saint-Hilaire-Bonneval 

Four à pain 
Le bourg, 87260 Saint-Hilaire-Bonneval 

Démonstration et cuisson dans l'ancien four à pain communal 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Vente et démonstration de cuisson de pain au feu de bois, fabriqué 
avec de la farine de "tradition française". 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Respect des mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-et-cuisson-dans-lancien-four-a-
pain-communal 

Plus d'information sur le lieu : 
Four à pain bâti au milieu du XIXe siècle. 
Édifice rural    
Tél : 05 55 00 94 33  
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Haute-Vienne | Saint-Hilaire-la-Treille 

Ancienne gare du Tramway 
Rue du tramway, 87190 Saint-Hilaire-la-Treille 

Exposition sur le tramway 
Exposition - Grâce aux cartes postales anciennes, témoignages de personnes ayant pris le tramway et à la 
visite de la gare, découvrez l'histoire du tramway de Saint-Hilaire-la-Treille. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-a-la-gare 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette ancienne gare de tramway fait partie du réseau de Chemins de Fer Départementaux en Haute-Vienne 
(CDHV). 
Ce réseau est né à la fin du XIXe siècle. Mais il faudra attendre 1908 pour que la totalité des quatre lignes 
métriques du réseau soit en service. Elles fonctionneront jusqu'en 1949. 
Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 55 76 82 33  
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Haute-Vienne | Saint-Hilaire-les-Places 

Atelier-Musée de la terre 
Puycheny - Espace Mazérolas, 87800 Saint-Hilaire-les-Places 

Visite des anciennes tuileries, associée à l'écoute du reportage sonore "au son de la 
terre" 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Écoute du reportage sonore "au son de la terre", découverte du 
savoir-faire traditionnel des tuiliers de Puycheny : balade jusqu'aux anciennes carrières, visite de la tuilerie 
restaurée. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-anciennes-tuileries-associee-a-
lecoute-du-reportage-sonore-au-son-de-la-terre 

Plus d'information sur le lieu : 
La visite de l'ancienne tuilerie présente le village des tuiliers de Puycheny ainsi que le savoir-faire de ses 
tuiliers, tel qu’il était pratiqué au début du XXe siècle : malaxage de la terre par un cheval, moulage à la 
main, séchage au sol, cuisson au bois… L'Atelier-Musée de la Terre permet de découvrir les Arts du feu 
(visite et démonstrations, ateliers d'argile, sorties nature classes découvertes...). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 58 35 19  
Site internet : https://www.ateliermuseedelaterre.com/ 
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Eglise Saint-Hilaire 
Le Vieux Saint-Hilaire 87800 Saint-Hilaire-les-Places 

Découvrez une église romane du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Dans ce petit hameau Limousin de caractère, découvrez une église 
romane du XIe siècle contenant des fresques murales et des vitraux contemporains de Léa Sham's, et son 
cimetière attenant. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h00 15h30-16h00 16h30-17h00 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-romane-xieme-
siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église paraît dater, d'après l'architecture, de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, avec adjonction au 
XVe des chapelles latérales de la nef par des donateurs inconnus. Le prieur de Saint-Jean de Côle nommait 
les curés au moins jusqu'en 1566. L'édifice affecte la forme d'une croix latine. Il se compose d'une nef 
unique qui était couverte d'un plafond de torchis, effondré, d'un transept aux croisillons couverts d'un 
berceau légèrement brisé avec, à la croisée, une coupole sur pendentifs incurvés. Il se termine par un 
chevet plat voûté d'un berceau brisé. A la croisée du transept se trouve le clocher octogonal, à deux niveaux. 
Au dernier niveau, chaque face est percée d'une haute baie plein cintre dont certaines sont garnies de jeux 
de briques. Ce clocher avait été refait à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 40 06 79 92  
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Haute-Vienne | Saint-Junien 

Chapelle du cimetière 
Boulevard Louis Blanc, 87200 Saint-Junien 

Hommage à Pierre Eberhart 
Visite libre - Inauguration d’une plaque commémorative à la mémoire de Pierre Eberhart. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/hommage-a-pierre-eberhart 

Plus d'information sur le lieu : 
Dédiée tour à tour à sainte Madeleine, puis au mystérieux saint Guignefort, la chapelle du cimetière fut 
également le siège des Pénitents bleus. Parmi les éléments remarquables à découvrir en son sein : le 
retable restauré en 2012-2013. La chapelle est mentionnée dès le XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les pénitents 
bleus s'y installent, l'agrandissent et la dotent d'un splendide retable baroque. La visite permet de découvrir 
son architecture sobre et les témoins de la présence des pénitents bleus. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 43 06 90  
Site internet : http://www.saint-junien.fr 
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Chapelle Notre-Dame-du-Pont 
Quai des Mégisseries, 87200 Saint-Junien 

Découvrez la chapelle construite à la tête du pont sur la Vienne 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la 
Chapelle Notre-Dame-du-Pont, depuis le XIIIe siècle... 

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/visite-libre-de-la-chapelle-notre-dame-du-
pont-441327 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifiée en 1451 sur les ruines d'un petit oratoire du XIIIe siècle, la chapelle est construite à la tête d'un pont 
sur la Vienne. De style gothique flamboyant, agrandie grâce aux libéralités de Louis XI, la chapelle a été 
restaurée à la fin du XIXe siècle. En 2012-2013, sa façade principale a fait l'objet de travaux de restauration. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 02 76 68  
Site internet : https://www.saint-junien.fr/wp-content/uploads/2019/02/Chapelle-Notre-Dame-du-pont.pdf 
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Collégiale de Saint-Junien 
Place Deffuas, 87200 Saint-Junien 

Découvrez les trésors de la collégiale 
Visite libre - Découvrez la collégiale (XIIe et XVe siècles), classée au titre des Monuments historiques depuis 
1840. Elle abrite un riche patrimoine, entre architecture, décors, sculpture et mobilier. 

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/visite-libre-de-la-collegiale-9362775 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette collégiale est une des plus belles et des plus grandes du Limousin. Agrandie à plusieurs reprises, elle 
a la particularité de posséder un chœur presque aussi vaste que sa nef. De style roman, l'église a possédé 
de très importantes fresques polychromes symbole de l'importance et de la puissance du chapitre des 
chanoines de Saint-Junien pour le diocèse de Limoges, dont certaines sont encore visibles (les vieillards de 
l'Apocalypse, un Saint-Christophe géant d'aspect byzantinisant, l'homme rampant, la parabole du mauvais 
riche et du pauvre Lazare). 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 02 76 68  
Site internet : https://www.saint-junien.fr/wp-content/uploads/2019/02/Colle%CC%81giale.pdf 
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Médiathèque de Saint-Junien 
Rue Jean-Teilliet, 87200 Saint-Junien 

Parcours de découverte en autonomie « l'Echappée des Arts » 
Circuit - L’Echappée des Arts est un parcours reliant des œuvres installées en plein air avec pour objectif de 
soutenir la diversité des formes d’arts plastiques et des modes d’expressions artistiques. 

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. Itinéraire sur le programme local des Journées européennes du patrimoine et le sur le 
internet de la Ville. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-de-decouverte-en-autonomie-
lechappee-des-arts-19440 

Plus d'information sur le lieu : 
La médiathèque municipale de Saint-Junien propose aux lecteurs plus de 100 000 ouvrages à destination 
des adultes et des enfants. 
Édifice scolaire et éducatif    
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Vieux cimetière de Saint-Junien 
Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien 

Jeu de piste dans le cimetière 
Animation Jeune public - À partir d'une fiche d'indices, les enfants sont invités à repérer quelques tombes 
remarquables du cimetière ancien. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
socvp@orange.fr     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-dans-le-cimetiere 

Ouverture de la chapelle du cimetière 
Visite libre - La chapelle Sainte-Madeleine est ouverte exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine. 
Sa visite permet de connaître son histoire et de découvrir la tribune et le retable des pénitents bleus. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
socvp@orange.fr     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-chapelle-du-cimetiere 

Récital Poétique au cœur du cimetière 
Spectacle / Lecture - Le collectif Champ Libre propose un récital de poésie au cœur du cimetière de la cité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h40 16h30-17h10  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h40 16h30-17h10  

Conditions et réservation : 
06 71 28 03 65     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/recital-poetique-au-coeur-du-cimetiere 
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Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle Sainte-Madeleine, située au coeur du vieux cimetière de Saint-Junien, est mentionnée dès le 
XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les pénitents bleus s'y installent, l'agrandissent et la dotent d'un splendide 
retable baroque. La visite permet de découvrir son architecture sobre et les témoins de la présence des 
pénitents bleus. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 02 30 69  
Site internet : https://st-junien-vieilles-pierres.fr 
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Haute-Vienne | Saint-Léger-Magnazeix 

Ancien prieuré grandmontain des Bronzeaux 
les Bronzeaux, 87190 Saint-Léger-Magnazeix 

Visite de l'unique prieuré grandmontain subsistant en Limousin ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir ce prieuré datant du XIIe siècle ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Gratuit - de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-dellunico-priorato-grandmontain-che-
sopravvive-in-limosino 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien monastère de l'ordre de Grandmont de la fin du XIIe siècle, le seul subsistant encore en Limousin. 
Bâtiments conventuels : réfectoire, cellier, salle capitulaire, dortoir et cour du cloître. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 82 01 26 87  
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Haute-Vienne | Saint-Léonard-de-Noblat 

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

Découvrez les couleurs et matériaux à Saint-Léonard-de-Noblat 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de Saint-Léonard-de-Noblat autour des couleurs et matériaux 
utilisés dans le bourg, bénéficiant de la protection « Site Patrimonial Remarquable » grâce à son architecture 
préservée. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 56 25 06     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Places limitées (25). Tout public (familles). RDV à l’Office de 
Tourisme à 10h. Durée 1h30-2h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-couleurs-et-materiaux-a-st-leonard-de-
noblat-mois-de-larchitecture 

Plus d'information sur le lieu : 
Centre-ville ancien, secteur sauvegardé unique en Limousin, Saint-Léonard-de-Noblat protège en son cœur 
la Collégiale (XIe et XIIe siècles), fleuron de l'art roman limousin, inscrite au Patrimoine mondiale de 
l'UNESCO au titre des chemins de Saint Jacques de Compostelle. 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 55 56 00 13  
Site internet : http://ville-saint-leonard.fr 
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HistoRail - Musée du chemin de fer 
20 bis, rue de Beaufort 87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

Découvrez les collections du musée du chemin de fer 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les différents métiers de cheminots au travers d'une 
scénographie spécifique. Les boiseries sauvegardées de la gare des Bénédictins seront mises à l’honneur. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.hisotrail.com/reservationenligne     - 006816656288     

Détails : Entrée gratuite. Durée de la visite 1h30. Départ de la visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Réservation très conseillée. Maximum 20 personnes par visite.Réservation très conseillée. Maximum 20 
personnes par visite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-collections-6746256 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 25 ans, HistoRail, musée du chemin de fer, promeut non seulement le patrimoine ferroviaire, mais 
aussi les avantages de ce mode de transport économique et écologique. Au travers de sa scénographie 
originale de sa collection d'objets parfois rares, les visiteurs-voyageurs entament un parcours quasiment 
complet leur permettant de comprendre les différents métiers et technologie nécessaires, non seulement aux 
circulations des trains, mais aussi à leur sécurisation. Des réseaux de trains miniatures à différentes 
échelles participent à rendre pédagogique et aussi ludique cette découverte parfois complexe.  

HistoRail, Musée du chemin de fer, s'inscrit pleinement dans le thème national et européen de cette journée 
consacrée notamment au patrimoine technique. Dans ce musée installé dans une ancienne manufacture de 
chaussures, les techniques et métiers des cheminots vous sont révélés. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 55 56 11 12  
Site internet : http://www.historail.com 
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Musée Louis-Joseph Gay-Lussac 
1 rue Jean-Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

Découverte du patrimoine scientifique d'un grand savant limousin 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - À l'occasion de l'opération « Levez les Yeux ! » dédiée aux 
scolaires, venez vous approprier des conditions de mise en valeur et de l'utilisation du patrimoine 
scientifique de Louis-Joseph Gay-Lussac. 

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

Conditions et réservation : 
mmetrot@aol.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/levez-les-yeux-2981297 

Découvrez la vie du savant intemporel Gay-Lussac 
Visite libre - Venez prendre connaissance de l'immense patrimoine légué par Louis-Joseph Gay-Lussac et 
mis à la disposition de tous ! 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir de quoi écrire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/gay-lussac-un-savant-intemporel-un-patrimoine-
a-connaitre-par-tous 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu permettant la découverte de la vie et de l’œuvre du grand savant limousin Louis-Joseph Gay-Lussac. 
Né à Saint-Léonard le 6 décembre 1778, il fut le premier haut-viennois à intégrer polytechnique en 1797. 
Chimiste et physicien de renommée mondiale, il fut aussi un homme de la société civile élu trois fois députés 
de Limoges extra-muros. Ce fut le premier scientifique professionnel. 
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Le lieu a été labellisé Maison des illustres en 2012. 
Musée, salle d'exposition   Maison des illustres    
Tél : 05 55 56 25 06  
Site internet : http://www.gaylussac.fr 
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Haute-Vienne | Saint-Martin-le-Mault 

Colombier 
Le bourg, 87360 Saint-Martin-le-Mault 

Découvrez un colombier circulaire du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagnés d'un guide, le colombier du logis seigneurial de 
Saint-Martin-le-Mault, inscrit au titre des Monuments historiques en 2010. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-colombier-ismh-de-st-martin-le-
mault-87360 

Plus d'information sur le lieu : 
Le colombier appartient au logis seigneurial de Saint-Martin-le-Mault. Il a été édifié au XVIe siècle et est 
désormais classé au titre des Monuments historiques. 

Le colombier est attesté dans des documents de 1473. Il dépend d'un petit groupe de bâtiments, ancien 
siège de seigneurie, composé d'un logis avec une tour d'escalier hors-oeuvre et de dépendances. Par sa 
disposition à l'écart de toute construction, il appartient à la famille des colombiers circulaires dits « en 
campagne ».  

Si le logis a été remanié, l'architecture du colombier a été peu modifiée et se présente comme une tour 
cylindrique, de plain pied, en granit, recouverte de tuiles plates. La construction en moellons mesure 4m de 
diamètres pour une hauteur totale de 7,2m. Un larmier et deux petites baies d'accès avec seuil d'envol 
existent. A l'intérieur, 328 boulins sont agencés en diagonale. La présence d'une pierre centrale témoigne de 
l'existence d'une ancienne potence. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
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Haute-Vienne | Saint-Martin-Terressus 

Eglise Saint-Martin 
Le bourg, 87400 Saint-Martin-Terressus 

Randonnée-patrimoine : La Boucle du Seigneur 
Circuit - Randonnée sur le nouveau circuit inauguré par la commune : la Boucle du Seigneur. Commentée 
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et l’association Terra Sudoris. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 69 57 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 3h / 4km. Rdv devant l’église. Chaussures de marche 
conseillées. Respect des mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-patrimoine-la-boucle-du-seigneur-
saint-martin-terressus 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice religieux    
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Haute-Vienne | Saint-Priest-Taurion 

Domaine de Bort 
Bort, 87480 Saint-Priest-Taurion 

Découvrez l'histoire d'un château du XVe siècle, entièrement remanié et modernisé 
au XIXe siècle 

Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir les salons de réception du 
château ainsi que la chapelle classée au titre des Monuments historiques. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://www.domainedebort.fr/visites-du-parc/     

Détails : Visite commentée : 10€ adulte ; 5€ 5-15 ans ; gratuit -5 ans. Visite du parc seule : 5€ adulte ; 2€ 
5-15 ans ; gratuit -5 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-salons-et-de-la-chapelle-du-
chateau-de-bort 

Plus d'information sur le lieu : 
Le domaine de Bort, au cœur de la Haute-Vienne, se situe non loin de Limoges. Il remonte au moins au XVe 
siècle et entre dans la famille des propriétaires actuels au XVIIIe siècle. Endommagé pendant les révoltes de 
1848, le château est complètement remanié et modifié au milieu du XIXe siècle par le propriétaire Pierre-
Edmond Teisserenc de Bort, ingénieur polytechnicien. Modifié de nouveau et restauré en profondeur au 
début des années 1960, il présente une architecture de style néogothique, et est inscrit au titre des 
Monuments historiques, de même que toutes les constructions du parc, ainsi que le parc lui-même. 

Ce qui fait la spécificité de Bort c’est aussi son parc paysager, imaginé et dessiné par le même Pierre-
Edmond Teisserenc. Ce dernier s’attèle également à l’immense tâche de mettre en valeur les vastes terres 
entourant le domaine en modernisant les techniques agricoles et en plantant des forêts. Ces pratiques sont 
poursuivies par ses descendants, notamment son arrière-petit-fils Edmond de Sèze, qui consacre sa vie à la 
sylviculture. Aujourd’hui, une grande partie du domaine de Bort est couverte de forêts certifiées PEFC 
(gestion durable) sillonnées de pistes et agrémentées de nombreux étangs. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 50 99 81 19  
Site internet : http://www.domainedebort.fr/ 
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Haute-Vienne | Saint-Sulpice-les-Feuilles 

Atelier Madrigal B 
Bourg, 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles 

Découvrez une dentelle répertoriée à l'Institut National des métiers d'art 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'atelier Madrigal b créer de la dentelle entièrement faite à la main, 
différente de la dentelle aux fuseaux. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
madrigalb@orange.fr     

Détails : Gratuit. Sur rendez-vous. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Atelier de création d'une dentelle faite main répertoriée à l'Institut National des métiers d'art.  

Du travail de parurière en passant par des sculptures ou encore des bijoux, laissez vous surprendre par ce 
métier plusieurs fois centenaire. 
Patrimoine européen    
Tél : 05 55 47 60 91  
Site internet : https://www.madrigalb.com 
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Haute-Vienne | Saint-Sylvestre 

Abbaye de Grandmont 
Grandmont, 87240 Saint-Sylvestre 

Des moines dans les grands monts 
Visite commentée / Conférence - Visite des fouilles et présentation des principales découvertes. 
Conférences sur l'histoire de l'abbaye et de son trésor. Promenades accompagnées dans les environs. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès uniquement par véhicules particuliers. Possibilité de parking sur place et sur terrain 
herbeux. Visites suivant les règlements sanitaires en vigueur à la date de l'événement. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-moines-dans-les-grands-monts-1714636 

Plus d'information sur le lieu : 
Grandmont est un village situé au cœur des monts d'Ambazac qui s'est développé autour de l'abbaye et a 
longtemps bénéficié des retombées économiques de celle-ci. Jusqu'au XVIIIe siècle, y résidaient notaires et 
juges en lien avec le pouvoir souverain qu'exerçaient les Grandmontains sur un territoire d'environ 700 
hectares entourant l'abbaye, dénommé la "Franchise". Des artisans travaillaient pour l'abbaye et l'ensemble 
du village tirait profit du passage des pèlerins et des visiteurs souvent illustres qui y faisaient étape ou y 
séjournaient. Jusqu'au début du XIXe siècle, le village était le groupement le plus peuplé de la commune 
avant de décliner dans le courant du même siècle.  

Construit au XIIe siècle, le monastère devient le centre de l’ordre de Grandmont. Jouant un rôle 
diplomatique important dans une région frontière entre les domaines du roi de France et l'Aquitaine sous 
domination anglaise, le site reçoit la visite de personnages prestigieux, plusieurs papes et les rois 
d'Angleterre Henri II, Jean sans Terre et Richard Cœur de Lion, plus tard du roi de France Charles VII. Les 
Plantagenêts sont les principaux protecteurs de l'ordre, ils financent largement la construction de l'abbaye et 
l'acquisition d'un trésor groupant de nombreuses reliques dans des châsses magnifiques groupées autour 
des restes du fondateur canonisé en 1189. Cent ans après sa fondation, l'ordre de Grandmont n'a plus 
grand-chose à voir avoir avec l'idéal d'austérité voulu par son fondateur. À la splendeur des débuts, succède 
une lente décadence jusque vers 1730, date à laquelle les bâtiments menacent ruine. Un ingénieur du Roi 
est envoyé et conclut que l'abbaye n'est pas réparable et doit être reconstruite. Un plan immense est conçu 
pour un édifice grandiose dans le goût du XVIIIe siècle. 
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La dissolution de l'ordre intervient alors que les travaux de reconstruction sont bien avancés mais loin d'être 
terminés. Ordonnée par le Pape en 1772, elle doit encore être enregistrée par les autorités françaises mais 
le dernier abbé engage un combat juridique acharné pour empêcher la dissolution. Ce n'est qu'en 1784 qu'il 
doit s’incliner, mais il obtient que la prise d'effet soit retardée jusqu'à son décès, qui se produit le 11 avril 
1787. À partir de novembre 1788 tout ce qui était vendable fut dispersé. Seul le caractère sacré des 
multiples reliques et des châsses qui les protégeaient les sauva de la ruine. L'ensemble des bâtiments resta 
à l'abandon pendant la Révolution, divers projets portés par les habitants d'y installer une activité industrielle 
n'aboutirent pas. Ce n'est qu'en 1820 que la démolition complète des bâtiments paracheva la fin de l'ordre 
de Grandmont. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 55 36 21 78  
Site internet : https://sassag.com 
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Haute-Vienne | Saint-Vitte-sur-Briance 

Château de Curzac 
Curzac, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance 

Visite uniquement des extérieurs du château du XVème- XIX ème siècles 
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir les extérieurs du château. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-visitail-soggiorno-ha-fatto-commenti-dal-
castello-di-curzac-dai-proprietari 

Plus d'information sur le lieu : 
Château construit au début du XVIe siècle, remanié au cours du XXe siècle. Cheminées en granit sculpté du 
XVIe siècle, grange élevée au début du XVIIIe siècle. Une parcelle du parc contient les vestiges de la 
chapelle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 71 88 65  
Site internet : http://www.office-tourisme-martoulet.fr 
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Les Planchettes 
Lieu-dit Les Planchettes, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance 

Découvrez le tir à l'arc médiéval 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Petits et grands pourront découvrir le tir à l'arc médiéval : 
démonstrations costumées et initiations à partir de 9 ans. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/tiro-con-arco-medieval 

Plus d'information sur le lieu : 
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Saint-Vitte-sur-Briance 
Le bourg, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance 

Démonstration au four à pain communal 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à un concours de pâté de pommes de terre cuit au feu de 
bois et participez à des dégustations. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-13h00  

Conditions et réservation : 
05 55 71 70 28     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demostracion-en-el-horno-de-pan-comunal 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur du village fleuri se trouve un four à pain mis en chauffe régulièrement par des bénévoles qui vous 
rappellera les odeurs d’antan. Diverses activités vous sont offertes par les associations, en plus des 
randonnées pédestres, équestres, VTT, pêche... 

Cette commune possède une église datant de 1873, de style néo-gothique. Son clocher en pierre est 
octogonal. Ses vitraux datent du XIXe siècle. 
Édifice rural    

/118 132



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Haute-Vienne | Saint-Yrieix-la-Perche 

Cité médiévale 
Bourg, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

Visites de la Tour du Plô 
Visite libre - Venez découvrir un donjon du XIIIe siècle, ses 3 niveaux et sa terrasse panoramique. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dernière admission à 17h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-la-tour-du-plo 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Yrieix se situe à 40 km au sud de Limoges, à 60 km au nord-ouest de Brive et à 60 km au nord-est de 
Périgueux. La Cité doit son nom à Arédius, saint chrétien du VIe siècle fondateur d'une abbaye. La ville 
actuelle est rassemblée autour d'un noyau de constructions anciennes qui constituent la cité médiévale 
dominée par la collégiale. Aujourd'hui la ville et sa cité médiévale sont classées parmi les "Plus beaux 
détours de France". 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 55 08 20 72  
Site internet : http://www.tourisme-saint-yrieix.com 
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Jardin des Vitailles 
Les Vitailles, 87500 Saint-Yrieix 

Découvrez le jardin remarquable des Vitailles 
Visite libre - À 2,5 km de Saint-Yrieix bosquets, parterres, points d’eau autour d’une grande variété d’arbres 
et de plantes vivaces. Jardin labellisé « jardin remarquable ». 

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/visites-libres-du-jardin-remarquable-des-
vitailles-2454543 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Haute-Vienne | Sainte-Anne-Saint-Priest 

Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes 
Saint-Priest Les Vergnes, 87120 Sainte-Anne-Saint-Priest 

Découvrez cette église aux multiples campagnes de construction 
Visite libre - Visitez l'église de Saint-Priest-les-Vergnes et profitez des commentaires du propriétaires afin 
d'en apprendre davantage. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Commentaires par le propriétaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-de-saint-priest-les-vergnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien prieuré de l'archiprêtré de Saint-Paul. En 996, Roger de Laaron donna l'église aux moins bénédictins 
du monastère d'Uzerche. En 1458, l'ordre fut donné de reconstruire l'église. Certains détails permettent de 
supposer que cette reconstruction se fit en plusieurs campagnes. Le 16 novembre 1836, la cure de Saint-
Priest est supprimée par ordonnance royale et l'église désaffectée.  

Bel appareillage des voûtes, peintures murales du XVe siècle. 
L'église est classée au titre des Monument historique depuis 1977 puis fut restaurée par le propriétaire. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Haute-Vienne | Sauviat-sur-Vige 

Commune de Sauviat sur Vige 
68, rue Émile Dourdet 87400 Sauviat-sur-Vige 

Découvrez l'histoire de nos rues 
Visite commentée / Conférence - Découvrir ou redécouvrir la signification des rues de Sauviat-sur-Vige et de 
ses hameaux. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Masque obligatoire. Rendez-vous à 15 heures à la Mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/histoire-de-nos-rues 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Tél : 05 55 75 30 28  
Site internet : http://www.mairie-sauviat-sur-vige.fr 
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Haute-Vienne | Veyrac 

Château de La Cosse 
La Cosse, 87520 Veyrac 

Le propriétaire dévoile son château 
Visite commentée / Conférence - Découvrez un domaine privé, appartenant à la même famille depuis 
presque trois siècles ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€. Gratuit pour les moins de 10 ans. Durée : 1 h. Départ dans la cour d'entrée. Visite libre du parc. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-par-le-proprietaire-1150603 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château est construit en 1753 par l'architecte Joseph Brousseau. En 1857 le parc paysager agricole est 
créé par le Comte de Choulot. Les façades et la toiture sont classées en 1977 au titre des Monuments 
historiques. Les escaliers et la rampe en fer forgé, le salon et la salle à manger ainsi que les façades et 
toitures des communs sont classés à l'Inventaire des Monuments historiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 55 00 14 06  
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Haute-Vienne | Vicq-sur-Breuilh 

Ancienne école de Grasmagnac 
Grasmagnac,  87260 Vicq-sur-Breuilh 

Une école, une histoire... 
Visite commentée / Conférence - Visitez une ancienne école communale rurale avec reconstitution d'une 
salle de classe. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 70 40 23 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-ecole-une-histoire 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 06 70 40 23 60  
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Chapelle des Chauveix 
Le bourg, 87260 Vicq-sur-Breuilh 

Découvrez la vie de saint François d’Assise à la chapelle 
Visite libre - Venez visiter la chapelle mariale et admirer ses murs ornés de peintures racontant la vie de 
saint François. 

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/visita-libre-de-la-capilla 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle mariale d'implantation très ancienne (1096) située en pleine nature à quelques centaines de 
mètres du bourg. Roch Popelier a orné les murs de la chapelle de peintures racontant la vie de saint 
François d'Assise. 
Édifice religieux    
Tél : 05 55 00 89 91  
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Château de Traslage 
Traslage, 87260 Vicq-sur-Breuilh 

Découvrez le parc du château 
Visite libre - Venez vous promener dans le parc du château datant du XVIIe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-del-parque-del-castillo 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château en partie du XVIIe siècle a été agrandi et modifié au XIXe siècle (chapelle). Cet édifice a 
appartenu à Gabriel Nicolas de la Reynie, ministre de Louis XIV. Le parc de structure régulière avec son 
potager, son allée de pommiers anciens, son if du XIVe siècle domine la vallée de la Briance. Il a été 
restructuré après la tempête de 1999. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 55 00 60 64  
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Musée & Jardins Cécile Sabourdy 
87260 Vicq-sur-Breuilh 

Atelier « Voyage d’une lettre » 
Animation Jeune public - Métamorphose des cartes postales du musée pour partager ses collections loin, 
loin, loin ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 55 00 67 73     

Détails : Gratuit. Sur réservation (plusieurs créneaux, chaque heure). 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-voyage-dune-lettre 

Atelier au musée « Sculpture dansante » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Clin d’œil aux nombreuses sculptures exposées au musée, modelage 
d’un petit personnage expressif en argile ! Sensation agréable assurée ! 

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

Conditions et réservation : 
05 55 00 67 73     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Créneau spécifique pour le public en situation de handicap visuel et 
mental. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-au-musee-sculpture-dansante 

Causerie à deux voix : le poil dans l’art 
Visite commentée / Conférence - La directrice et la médiatrice du musée vous proposent une traversée 
artistique atypique autour… du « poil » ! 

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

Conditions et réservation : 
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05 55 00 67 73     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée. Lieu : Au Petit Breuilh 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/causerie-a-deux-voix-le-poil-dans-lart 

Cluedo géant : énigme au musée 
Animation Jeune public - Depuis quelques temps les œuvres du Musée s’animent la nuit… Et un crime a été 
commis ! Aidez-nous à trouver le coupable en menant l’enquête ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 00 67 73     

Détails : Gratuit. Sur réservation : départ de petits groupes chaque quart d’heure, de 14h à 17h (durée 45min 
à 1h). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cluedo-enigme-au-musee 

Mon patrimoine exquis 
Circuit - Trois lieux / trois expositions. A travers un jeu de piste en autonomie pour découvrir le patrimoine 
artistique local, vous participerez à la création d'un cadavre exquis collectif  ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Parcours disponible uniquement via l'application Explorama que vous trouverez 
gratuitement sur App Store ou Google Play. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/mon-patrimoine-exquis 

Plongez « Dans la peau du scénographe » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Plongez dans l’envers du décor des expositions et mettez-vous dans 
la peau d’un‧e scénographe. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pas de réservation, animation en continue jusqu’à 18h. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dans-la-peau-du-scenographe 
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Spectacle « Secrets et Mystères du Jardin de Gabriel » 
Spectacle / Lecture - Accompagné de la clarinettiste Isabelle Risque Lurbet, Jérôme Berthelot évoque avec 
sensibilité, en mots, en vers, en images et en musique, la vie de Gabriel Albert. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-23h59  

Conditions et réservation : 
05 55 00 67 73     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-secrets-et-mysteres-du-jardin-de-
gabriel 

Plus d'information sur le lieu : 
Entouré de ses jardins, l'ancien presbytère du XVIIe est devenu un lieu d'exploration, d'expérimentation et 
de découverte d'artistes Hors-les-Normes. 
Art Naïf, Brut et Singulier sont mis en lumière dans une ambiance conviviale & décomplexée ! 
Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins 
complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent 
d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres. 
Monument historique   Tourisme et handicap   Édifice religieux   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, 
parc, jardin    
Tél : 05 55 00 67 73  
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Haute-Vienne | Villefavard 

Ferme de Villefavard 
2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard 

Des nouvelles de la Basse-Marche 
Spectacle / Lecture - Accompagné à la guitare par Marc Rampin, Claude Peyronnet nous propose une 
traversée du patrimoine littéraire de la Basse-Marche en nous contant des nouvelles d’hier et d’aujourd’hui. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-16h15  

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-nouvelles-de-la-basse-marche 

Des nouvelles de la Basse-Marche 
Spectacle / Lecture - Accompagné à la guitare par Marc Rampin, Claude Peyronnet nous propose une 
traversée du patrimoine littéraire de la Basse-Marche en nous contant des nouvelles d’hier et d’aujourd’hui. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-17h45  

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-nouvelles-de-la-basse-marche-4332115 

Exposition de prototypes : l'Atelier du Limousin 
Exposition - Venez découvrir le travail mené par les étudiants de l’EnsaV (l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles) dans le cadre de l’Atelier du Limousin. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     
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Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/prototypes-latelier-du-limousin 

La curieuse histoire de Villefavard 
Visite commentée / Conférence - Michaël Thoury, historien dorachon, nous conte la longue histoire de 
Villefavard, ce village pas comme les autres. 

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

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv dans la cour de la ferme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-curieuse-histoire-de-villefavard 

Une ferme-modèle devenue lieu de création artistique 
Visite commentée / Conférence - Jérôme Kaltenbach, l’un des initiateurs du projet actuel de la Ferme de 
Villefavard, nous raconte l’histoire de cette ancienne ferme-modèle devenue lieu de création artistique 
réputé. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h45-15h30  

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv dans la cour de la ferme. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-ferme-modele-devenue-lieu-de-creation-
artistique 

Villefavard, un village protestant en Limousin 
Visite commentée / Conférence - Michaël Thoury, historien dorachon, nous ouvre les portes de l’église 
catholique et du temple protestant de Villefavard et nous raconte la tumultueuse histoire religieuse du 
village. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-16h50  

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv dans la cour de la ferme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/villefavard-un-village-protestant-en-limousin 

Villefavard, une utopie en Limousin 
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Visite libre - Venez découvrir ces lieux d’autrefois dont l’histoire s’écrit toujours aujourd’hui. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 55 60 29 32     - info@fermedevillefavard.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/villefavard-une-utopie-en-limousin 

Plus d'information sur le lieu : 
Créée en 2002, la Ferme de Villefavard en Limousin – Centre de Rencontres Artistiques, est un projet 
culturel d’initiative privée, ouvert toute l’année aux professionnels de la culture et au public. 

Elle propose des résidences d’artistes de haut niveau qui donnent lieu à des concerts, spectacles, 
enregistrements, master class. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 55 76 54 72  
Site internet : https://www.fermedevillefavard.com 
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