Journées européennes du
patrimoine 2022 : NouvelleAquitaine
Département de la Haute-Vienne
175 événements inscrits
- 25 animations jeune public
- 2 animations pour scolaires / Levez les yeux !
- 14 ateliers / démonstrations / savoir-faire
- 8 circuits
- 8 concerts
- 26 expositions
- 3 fouilles archéologiques
- 1 projection
- 7 spectacles / lectures
- 25 visites libres
- 78 visites commentées / conférences
67 événements dans le thème « patrimoine durable »
151 événements gratuits
5 ouvertures exceptionnelles

Haute-Vienne | Aixe-sur-Vienne

Château de Losmonerie
Losmonerie, 87700 Aixe-sur-Vienne

Découvrez le parcours céramique « l'esprit des lieux » d'Eric Mezan
Exposition - L'artiste Eric Mezan a créé un parcours céramique dans différentes parties du jardin, s'inspirant
des portraits, des tapisseries du salon, et des noms des variétés de framboisiers de la collection.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit -10 ans. 4€. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-parcours-ceramique-lesprit-deslieux-deric-mezan

Visite du château et dégustation de framboises !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le château, son mobilier classé, vous promener dans un
site exceptionnel sur la Vienne et déguster des framboises de notre collection (100 variétés) !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit -10 ans. 4€. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/vistez-le-chateau-de-losmonerie

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,
- 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

Haute-Vienne | Ambazac

La Grange aux Moines
Le Coudier, 87240 Ambazac

Visite guidée de la grange dimière, héritage de l'Ordre des Moines de Grandmont
Visite commentée / Conférence - Visitez le dernier bâtiment d’origine médiévale encore existant de la
prestigieuse Abbaye de Grandmont !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-grange-dimiere-heritage-delordre-des-moines-de-grandmont

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.
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

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
Animation Jeune public, Visite libre - Sur 3 niveaux, dans une muséologie originale, 3 000 échantillons
minéralogiques et 500 échantillons pétrographiques vous accompagnent dans un voyage aux origines de
notre planète.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-de-mineralogie-etpetrographie-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.
Musée, salle d'exposition
Tél : 06 99 33 87 06
Site internet : https://mairie-ambazac.fr/carte/le-musee

Haute-Vienne | Arnac-la-Poste

Ferme pédagogique
Lubignac, 87160 Arnac-La-Poste

Découverte d'une ferme tenue par un « collectionneur de races anciennes de
vaches et d'animaux exotiques »
Visite commentée / Conférence - Venez rencontrer Camille, agriculteur retraité et surtout passionné de
bovins qui vous fera découvrir à travers une visite guidée sa petite ferme pédagogique et son troupeau
original du monde entier !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre - Prévoir bottes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-ferme-tenue-par-uncollectionneur-de-races-anciennes-de-vaches-et-danimaux-exotiques

Plus d'information sur le lieu :
La ferme pédagogique de Camille, éleveur à la retraite, accueille une collection d'une quarantaine de vaches
du monde entier, une regroupement unique dans la région !
Dans les prairies qui cernent sa ferme, paissent watussi d’Égypte, galway ou même yacks du Tibet, des
espèces exceptionnelles. Mais ce lieu pédagogique n'est pas un zoo, et son objectif est de préserver avant
tout le bien-être de ses animaux rares et fragiles.
Première participation Édifice rural

Ferronnerie « Les Trésors de la Forge »
8 rue de la liberté, 87160 Arnac La Poste

Visitez l'atelier de cet artisan ferronnier
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la ferronnerie d'Art et le métier de forgeron grâce à l'artisan
Franck Le Teun qui conçoit, rénove et réalise des œuvres de fer forgé.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-tresors-de-la-forge

Plus d'information sur le lieu :
Portail, Grille de défense, grille de puits, grille de soupirail, portillon, objet décoratif intérieur ou extérieur ...
La ferronnerie « Les Trésors de la Forge » créé depuis 2021 des oeuvres en fer et métal.
Franck Le Teun conçois, rénove et réalise des œuvres de fer forgé. Il met en œuvre et réalise des ouvrages
de décoration intérieure (luminaires, tables basses, bibelots, etc.) ou des ouvrages pour l'extérieur (rampes
d'escaliers, grilles, portails, etc.). La plupart des œuvres qu'il réalise sont contemporaines, mais il reproduit
également des copies sur demande et assure la restauration de modèles anciens.
Édifice industriel, scientifique et technique Maison, appartement, atelier de personnes célèbres Première
participation
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/franckleteun/

Musée du vélo du Haut-Limousin
2 rue de la piscine, 87160 Arnac-La Poste

Découvrez tous les secrets de l'histoire du vélo !
Visite commentée / Conférence - Dans ce musée, apprenez-en plus sur l'évolution du cycle depuis son
invention en 1817 jusqu'au années 1980.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
06 63 67 91 78
Détails : 3€ adulte. 2€ enfants de 12 à 17 ans. Gratuit -12 ans. 25€ groupes de 10 à 30 personnes sur
réservation.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-du-velo-du-hautlimousin

Plus d'information sur le lieu :
Le Musée du Vélo du Haut Limousin ouvre ses portes à Arnac-la-Poste en 2022. Découvrez l’univers des
vélocipèdes : parcourez l’histoire du vélo de sa création en 1817 jusque dans les années 80 : vélos
remarquables, cycles de courses, objets liés aux vélos…
Musée, salle d'exposition Première participation

Place du Champ de Foire
2 place du champ de foire, 87160 Arnac-la-Poste

« Balade au temps jadis » : découvrez cette cité et son patrimoine médiéval
Circuit - Profitez d'un circuit de découverte de l'histoire et des monuments du bourg d’Arnac-La-Poste.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-au-temps-jadis

Exposition de dessins de presse judiciaire de Dominique Lemarié
Exposition - Dominique Lemarié, dessinatrice de presse judiciaire, expose ses œuvres dans la salle des
Mariages d'Arnac La Poste.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Entrée libre. Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-dessins-de-presse-judiciaire-dedominique-lemarie

Plus d'information sur le lieu :
Arnac-la-Poste est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne. La ville possède
un des meilleurs exemples d'église fortifiée du Nord du département, l'église Saint-Martial du XIIe siècle
fortifiée au XVe siècle (guerre de Cent Ans). Outre l'église, un autre monument remarquable, vestige d'un
château féodal, une tour, qui se visite, est située à Lubignac dans la commune d'Arnac-la-Poste. Cette tour
est l'un des rares vestiges de la région Limousin.
La place du Champ de Foire, centrale, permet d'aborder tout ce patrimoine !
Édifice rural

Haute-Vienne | Aureil

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

Découvrez le prieuré et son parc
Visite commentée / Conférence - Un guide vous emmènera à la découverte du prieuré et de l'église. Vous
pourrez visiter librement les extérieurs.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 16h00-19h00
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h30-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h30-17h30
Conditions et réservation :
contact@mairie-aureil.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Le vendredi est réservé aux habitants de
la commune d'Aureil.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-prieure-daureil-et-son-parc

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.
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.

Édifice religieux Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 05 55 00 28 11
Site internet : http://www.mairie-aureil.fr

Haute-Vienne | Bellac

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

Escape game « Secrets d'État(s) »
Animation Jeune public, Fouille archéologique - Vivez ce jour du 31 janvier 1944 !
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-10h30 18h00-20h00
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h30 18h00-20h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-14h00
Conditions et réservation :
06 08 43 51 90
Détails : 10€. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/8320380

Immergez-vous dans la Digitale
Animation Jeune public, Visite libre - « Venez je vous prie dans la maison où je suis né », découvrez et
visitez le Musée La Digitale, Maison Natale de Jean Giraudoux.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h00-20h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
06 08 43 51 90
Détails : Gratuit. Entrée libre. Tout public.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/immergez-vous-dans-la-digitale-maison-natalede-jean-giraudoux-

Scolaires, partez à la découverte de Jean Giraudoux !
Animation Jeune public, Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - « Venez je vous prie dans la maison où
je suis né », découvrez et visitez le Musée La Digitale, Maison Natale de Jean Giraudoux.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00
Conditions et réservation :

contact@ladigitale-giraudoux.fr

- 06 08 43 51 90

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Public scolaire uniquement. Médiation sur-mesure, merci de nous
contacter.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/scolaire-partez-a-la-decouverte-de-jeangiraudoux-

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. La maison est labellisée « Maisons des Illustres ».
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres Musée, salle d'exposition Maison des illustres
Tél : 05 55 68 10 61

Théâtre du Cloître
Rue La Fayette, 87300 Bellac

Ateliers photo « Drama'clic »
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à la première séance des ateliers photo pour ados et
adultes
« Drama'clic » !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
05 55 60 88 98 - christine@theatre-du-cloitre.fr
Détails : 75€ plein. 45€ junior et solidaire (atelier + 1 entrée à 2 spectacles inclus). Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-photo-dramaclic

Plus d'information sur le lieu :
Inauguré en 2002, le Théâtre du Cloître, avec son architecture contemporaine, s'inscrit parfaitement dans le
paysage rural et côtoie avec élégance les bâtiments du passé, tels le cloître du XIXe siècle ou l'ancien
dispensaire.
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Tél : 05 55 60 87 61

Haute-Vienne | Bessines-sur-Gartempe

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

Découvrez l'aventure des pionniers de l'uranium !
Animation Jeune public, Visite libre - Le musée Urêka vous entraine dans le monde de la mine et de la
recherche scientifique qui retrace de manière ludique et pédagogique l'épopée de ces hommes.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-ureka-et-de-son-parc-auxmachines-8016781

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.
Musée, salle d'exposition
Tél : 05 32 09 05 60
Site internet : https://www.ureka.fr

Haute-Vienne | Bosmie-l'Aiguille

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

Découvrez une bâtisse du XIXe siècle réalisée en briques et en pierres !
Visite libre - Venez découvrir le très beau site du Boucheron, librement ou accompagné d'un guide, avec son
château et son parc paysager.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-du-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'œil.
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

Haute-Vienne | Bussière-Boffy

La Lande de Frochet
87330 Bussière-Boffy

Visite commentée de la Lande de Frochet
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de la lande et de sa préservation : un paysage modelé
par l'homme et l'animal, une biodiversité originale protégée, des travaux de restauration conduits par le CEN
depuis 1994.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Accès libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-lande-de-frochet-abussiere-boffy

Plus d'information sur le lieu :
La Lande de Frochet est un patrimoine naturel sauvegardé à Bussière-Boffy, à la pointe Nord d'Ouest des
Monts de Blond.
Espace naturel, parc, jardin
Tél : 06 19 15 71 95

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 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visit-a-12th-and-15th-century-church-listed-asa-historic-monument

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

Haute-Vienne | Chalus

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

La campagne autrefois... à découvrir à l'écomusée
Visite libre - Entrez dans notre écomusée et venez en apprendre davantage sur les traditions limousines et
la richesse de ce patrimoine durable et local.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-campagne-autrefois-a-decouvrir-alecomusee

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/

Haute-Vienne | Châlus

Chapelle Notre-Dame
Rue de la chapelle séchaud, 87230 Châlus

Exposition de peintures et sculptures
Exposition - Exposition de tableaux et sculptures.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/peintures-et-sculptures-1988390

Plus d'information sur le lieu :
La chapelle « Notre Dame de Séchaud », édifiée vers le XIIe siècle sur un site de dévotion proche d'une
fontaine, se situe à l’écart du bourg, à proximité du cimetière. Elle est la seule des huit anciennes chapelles
construites du XIIe au XVe siècle qui n'a pas disparu.
La chapelle Séchaud est rustique ; c’est un simple rectangle de 17 m sur 8,50 m avec une hauteur maximale
de 5 m pour les murs, sans clocher mais seulement une croix signale la fonction du bâtiment. Elle est vide
de son mobilier, déposé dans l’église paroissiale.
Reconstruite de nombreuses fois, la chapelle actuelle a été rebâtie en 1709 par la volonté de Jean Bardaud,
curé du Haut Châlus, puis vendue. Elle sera restituée à la paroisse après la période révolutionnaire. Les
cérémonies religieuses y sont célébrées jusque dans les années 1980.
La fontaine de dévotion était fréquentée jusqu’à la deuxième moitié du siècle précédent pour soulager de
diverses douleurs comme les maux de tête. Actuellement non visible car obstruée, son emplacement est
symbolisé par une grosse pierre face à l’entrée principale du bâtiment.
Édifice religieux

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

Nocturne au château
Visite libre - Le Château de Châlus-Chabrol ouvre ses portes de nuit, affichant un tout autre visage, éclairé
par les portraits d'Aliénor d'Aquitaine et celui de Richard Cœur de Lion.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 20h00-23h00
Conditions et réservation :
http://www.chateau-chalus-chabrol.com
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- chaluschabrol@gmail.com

- 05 55 02 12 23

- 07 85 81 90

Détails : 5€. Gratuit -11 ans (inclus).
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/nocturne-au-chateau-4986715

Plus d'information sur le lieu :
Le château de Châlus-Chabrol est un ancien château fort, du XIe siècle, restauré au XVIIe siècle,
aujourd'hui en ruine, dont les vestiges se dressent sur la commune française de Châlus dans le département
de la Haute-Vienne. Il est connu pour son siège de 1199 mené par Mercadier, au cours duquel Richard
Cœur de Lion est mortellement blessé par un carreau d'arbalète décoché par Pierre Basile.
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 05 55 58 28 44
Site internet : http://www.tourisme-nexon-chalus.fr

Haute-Vienne | Champagnac-la-Rivière

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

Visites commentées : « Tous à Brie pour les journées du patrimoine »
Visite commentée / Conférence - Sur le thème du patrimoine durable, le château de Brie propose des visites
commentées du bâtiment et de la grange médiévale animées par la famille de propriétaires.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Tarif préférentiel. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dimanche-18-septembre-tous-a-brie-pour-lesjournees-du-patrimoine

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.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 06 03 30 10 71
Site internet : http://chateaudebrie.fr

Haute-Vienne | Château-Chervix

Laine et Compagnie
51 la chapelle, 87380 Château-Chervix

Découvrez la fabrication artisanale de literie
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Fabricant local de literie en laine de mouton,
l’entreprise valorise cette ressource locale et renouvelable en circuit court.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h30
Conditions et réservation :
05 55 08 25 68 - communication@laine-et-compagnie.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/laine-et-compagnie-ouvre-ses-portes

Plus d'information sur le lieu :
Fabrication artisanale de matelas, futons, couettes, surmatelas, oreillers... Venez découvrir : nos savoir faire,
nos ateliers et notre lieu d'exposition.
Musée, salle d'exposition

Haute-Vienne | Châteauneuf-la-Forêt

Maison Jane Limousin
Avenue Amédée Tarrade 87130 Châteauneuf-la-Forêt

Visite guidée de la Maison Jane Limousin avec l'architecte
Visite commentée / Conférence - Observez lors de cette visite le travail de réhabilitation du bâtiment, en
compagnie de l'architecte Chrystel Moreau (agence b.ip).
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00
Conditions et réservation :
caue87@orange.fr
Détails : Gratuit. Sur inscription.
Accessibilité :
Handicap moteur Handicap psychique
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-jane-limousin-aveclarchitecte

Plus d'information sur le lieu :

Haute-Vienne | Châteauponsac

Musée René Baubérot
Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac

Interventions d’acteurs du patrimoine vivant, matériel et immatériel
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Journée d’échanges, pédagogique et ludique,
en partenariat avec des artisans de Châteauponsac et Quezalim, épicerie de produits locaux et boutique de
créateurs à Limoges.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : 3€. Gratuit - de 16 ans. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/interventions-dacteurs-du-patrimoine-vivantmateriel-et-immateriel

Visite libre du musée
Animation Jeune public, Visite libre - Partez à la découverte du patrimoine local, matériel et immatériel !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : 3€. Gratuit -16 ans. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-au-musee

Plus d'information sur le lieu :
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

Haute-Vienne | Coussac-Bonneval

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

Découverte d'un château médiéval du XIVe siècle
Visite commentée / Conférence - Venez visiter un château entièrement meublé et toujours habité par la
même famille depuis sa construction... Une exposition d'art et antiquitées est prévue, avec un concert en
plus le dimanche.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
www.info@chateaudebonneval.com
Détails : 8 € adultes ; 6 € étudiants ; 3 € enfants ; gratuit de 0 à 5 ans. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-bonneval

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/

Haute-Vienne | Eymoutiers

Espace Paul Rebeyrolle
Route de Nedde, 87120 Eymoutiers

Découvrez avec un guide l'exposition François Dilasser et la collection Paul
Rebeyrolle
Visite commentée / Conférence - Parallèlement à l’exposition permanente, l’Espace Paul Rebeyrolle
consacre une partie de ses salles, au moins une fois par an, à une exposition temporaire.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-gratuite-a-lespace-paulrebeyrolle

Visite libre de l'exposition François Dilasser et de la collection Paul Rebeyrolle
Exposition - Parallèlement à l’exposition permanente, l’Espace Paul Rebeyrolle consacre une partie de ses
salles, au moins une fois par an, à une exposition temporaire.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entree-gratuite-a-lespace-paul-rebeyrolle

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

Haute-Vienne | Feytiat

Espace Georges Brassens
Place de Leun, 87220 Feytiat

Exposition patrimoine : l'Épopée Legrand
Exposition - L'exposition « L'Épopée Legrand » a pour objectif de faire connaître un homme sans lequel la
Société Legrand actuelle n'existerait pas.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-patrimoine-lepopee-legrand

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

Etangs de Crouzeix
Rue d'Eyjeaux, 87220 Feytiat

Balade contée
Circuit - Laissez vous mener et conter par de belles histoires le long du sentier des étangs de Crouzeix avec
Jean-François Vignaud de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-7095443

Plus d'information sur le lieu :
Première participation Espace naturel, parc, jardin
Tél : 05 55 48 43 18
Site internet : http://ville-feytiat.fr

Haute-Vienne | Flavignac

Église de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge
Place Saint-Fortunat, 87230 Flavignac

Visite libre de l'église de Flavignac
Visite libre - Découvrez l'église à l'élégant et original clocher hexagonal !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-flavignac-8991470

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

Église Saint-Pierre-ès-Liens
Texon, 87230 Flavignac

Visite libre de l'église de Flavignac
Visite libre - L'église vous ouvre ses portes ! Elle a bénéficié de travaux de rénovation en 2016 (toiture et
travaux divers de maçonnerie).
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-9846338

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

Haute-Vienne | Fromental

Château de Montautre
Montautre, 87250 Fromental

Visite guidée d'un château du XVe siècle par son propriétaire
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce château en vous laissant guider à l'extérieur et à l'intérieur
afin de découvrir son histoire et son architecture.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30 17h00-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30 17h00-18h30
Conditions et réservation :
contact@chateau-de-montautre.fr
Détails : Gratuit. Visite à 15h00 le samedi et le dimanche. Afin d'organiser les visites, merci de vous préinscrire par mail en précisant le jour de votre visite et le nombre de participants. 20 personnes maximum par
visite.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-le-proprietaire-8543816

Plus d'information sur le lieu :
Château du XVème siècle complété d'une tour-escalier au XVIème siècle, Montautre est « un site
particulièrement emblématique d'une frange très importante de l'habitat seigneurial Limousin trop peu pris en
compte, à savoir celui de la noblesse la plus modeste de la fin du Moyen Âge ». (C. Rémy, docteur en
histoire médiévale)
Première participation Ouverture exceptionnelle Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 06 07 53 00 45

Haute-Vienne | Glanges

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

Découvrez les pierres tombales à l'intérieur de l'église
Visite libre - Découvrez une exposition de vêtements liturgiques, cérémonies religieuses (mariage/baptême)
et des photos de mariage d'autrefois.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-la-iglesia-de-glanges-y-su-exposicion

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/

Haute-Vienne | Janailhac

Église Saint-Yrieix-et-Saint-Eutrope
Place du centre bourg, 87800 Janailhac

Concert à l'église
Concert - Venez assister au concert !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :
05 55 00 71 06
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-2951473

Plus d'information sur le lieu :
L'église récemment rénovée, date du XIIIe siècle, et le chœur ainsi que les chapelles ont été construites au
XVe siècle. À l'intérieur, les murs portent des armoiries ainsi que de superbes fresques (classées au titre des
Monuments historiques), exécutées du XVe au XVIIIe siècle. Certaines représentent des épisodes de la vie
de saint Eutrope.
Édifice religieux Édifice rural Monument historique
Tél : 05 55 58 28 44

Haute-Vienne | La Croisille-sur-Briance

Commune de la Croisille-sur-Briance
87130 La Croisille-sur-Briance

Randonnée-patrimoine : sur les pas des maquisards
Visite commentée / Conférence - Découvrez un nouveau circuit de randonnée mené par le Pays d’art et
d’histoire de Monts et Barrages et l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la
Résistance.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
05 55 69 57 60
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Prévoir : de bonnes chaussures.
Annulation si mauvais temps. Départ à 14h. Durée : 4h. Distance : 12 km.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-patrimoine-sur-les-pas-desmaquisards-la-croisille-sur-briance

Plus d'information sur le lieu :

Haute-Vienne | La Geneytouse

Les pierres initiatiques de Saint-Nicolas
Les Allois, 87400 La Geynetouse

Visite guidée d'un parc de sculptures en granit, le facteur cheval de la HauteVienne !
Visite commentée / Conférence - Découvrez 140 blocs monumentaux en granit limousin représentant
personnages humoristiques, animaux et sculpture ainsi que d'autres architectures atypiques.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Tarif préférentiel. 6€ par adulte ; 5€ pour les enfants de + de 6 ans.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-les-pierres-initiatiques-de-saintnicolas

Plus d'information sur le lieu :
Jean-Marie de Saint Nicolas organise les visites des « Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas », un parc
construit depuis 1981 avec d'innombrables sculptures en granit (animaux, personnages, monuments…) et
un village d’architectures atypiques ainsi que sa nouvelle tour « Saint-Léonard » permettant d’admirer le
paysage du haut de ses 7 mètres de haut. Il possède aussi une salle d'exposition de ses peintures avec des
objets à la vente. Jean-Marie agrémente sa visite d'environ 1h30 en suscitant l’ouverture de la conscience
sur divers sujets tels la diététique, la métaphysique, la géobiologie ou encore les mesures d’aura.
Musée, salle d'exposition
Tél : 05 55 56 07 70
Site internet : https://www.tourisme-hautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/expositions-etcollections-permanentes/les-pierres-initiatiques-de-saint-nicolas-12447

Haute-Vienne | La Jonchère-Saint-Maurice

Arboretum domanial
47 rue des chevailles, 87340 La Jonchère-Saint-Maurice

Découvrez des arbres aux origines des cinq continents !
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'arboretum domanial de la Jonchère-Saint-Maurice !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-larboretum-domanial-de-lajonchere-saint-maurice

Plus d'information sur le lieu :
L'arboretum contient des collections remarquables d'arbres et arbustes, originaires des cinq continents.
Jardin remarquable Site patrimonial remarquable Espace naturel, parc, jardin
Tél : 06 10 90 04 24
Site internet : https://www.onf.fr/onf/+/b21::plusieurs-arbres-remarquables-de-larboretum-de-la-joncheresaint-maurice-atteignent-des-records-de-hauteur.html

Forêt communale
Grand Puy, 87340 La Jonchère-Saint-Maurice

Visite de la forêt sur le thème du patrimoine durable : les arbres et la forêt
Visite commentée / Conférence - Venez visiter la forêt pour comprendre la gestion forestière durable et
multifonctionnelle : production de bois, biodiversité et accueil du public...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-11h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-foret-patrimoine-durable-les-arbres-et-laforet

Plus d'information sur le lieu :
Espace naturel, parc, jardin
Tél : 06 10 90 04 24

Haute-Vienne | La Porcherie

Musée Jacques Arsène d'Arsonval
Rue Arsène d'Arsonval, 87380 La Porcherie

Sur les traces d'Arsène d'Arsonval
Visite commentée / Conférence - Découvrez ou redécouvrez Jacques Arsène d'Arsonval, médecinchercheur, fondateur de la physique biologique.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Animations scientifiques accessibles à tous.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sobre-los-rastros-de-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 médecinchercheur. 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

Haute-Vienne | Le Chalard

Maison de l'Or en Limousin
Rue du Paladas, 87500 Le Chalard

Découvrez l'orpaillage en rivière !
Animation Jeune public, 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 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
https://www.orenlimousin.com/reserver-journ%C3%A9e-en-or

- 07 82 29 08 50

Détails : 11 € par personne (règlement chèques ou espèces uniquement). Réservation obligatoire (places
limitées). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte. Matériel d'orpaillage fourni.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lorpaillage-en-riviere

Laissez-vous transporter dans le monde secret d'un métal précieux : l'or !
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Venez découvrir 2500 ans d'histoire de l'or en
Limousin, des Gaulois à nos jours.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-17h00
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap auditif Handicap intellectuel Handicap visuel Handicap moteur Handicap psychique
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-de-lor-en-limousin-1092473

Plus d'information sur le lieu :
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

Haute-Vienne | Le Dorat

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

Exposition : « Portraits d'exil » de Catherine Ven Den Steen
Exposition - Une exposition-projet réalisé avec l’association Forum Réfugiés-Cosi en 2021. Chaque portrait
est réalisé sur un fond de l’œuvre de Rubens La Chute d’enfer des damnés (1620).
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-portraits-dexil-catherine-van-densteen-plasticienne

Présentation du livre « Portraits d’Exil » en présence de l’auteur
Visite commentée / Conférence - Un dialogue entre l'expérience vécue des exilés et des migrants et l'oeuvre
de Rubens intitulée La Chute d’enfer des damnés : tel est l'objet de ce livre qui sera présenté par l'artiste.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00
Conditions et réservation :
lesrdvdelachapelle@laposte.net
Détails : Gratuit. Réservation recommandée.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-du-livre-portraits-dexil-decatherine-van-den-steen-buchet-chastel-2022-en-presence-de-lauteur

Visite guidée et commentée de la maison mère des franciscaines de Notre-Dame-duTemple
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, aménagée en
1898 dans un bâtiment préexistant, par les franciscaines du même nom !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-commentee-de-lanciennechapelle-notre-dame-du-temple-maison-mere-des-franciscaines-de-notre-dame-du-temple-1860-1900

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. Le bâtiment et les mobiliers liturgiques
datent de la fin du XIXe siècle et les vitraux sont du maître Verrier Dagrand (1898). Propriété privée, le lieu
accueille le public essentiellement pour des expositions et exceptionnellement pour des concerts. Une
association, Les rendez-vous de la chapelle, anime le lieu depuis l'été 2015.
Édifice religieux Musée, salle d'exposition
Tél : 06 86 36 91 99
Site internet : http://www.lesrendezvousdelachapelle.fr

Collegiale Saint-Pierre
17 place de la Collégiale, 87210 Le Dorat

Exposition sur les travaux de restauration de la collégiale
Exposition - Découvrez une exposition sur le chantier actuel de restauration de la collégiale !
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-17h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-les-travaux-en-cours-de-lacollegiale

Visite du chantier de restauration de la Collégiale
Visite commentée / Conférence - Visite du chantier de la collégiale avec un architecte du patrimoine !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
mairie@ledorat.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Inscriptions ouverte à compter du 5 septembre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chantier-de-restauration-de-lacollegiale

Plus d'information sur le lieu :
Jusqu'au Xe siècle il n'y eu semble-t-il qu'une chapelle dont on parte sous l'appellation de « Scotoriensis »
qui figure dans les chartes et dans les chroniques d'Adémar de Chabannes, ce qui peut faire supposer la
venue de moines anglo-saxons (disciples de la règle de saint Colomban, lesquels dédiaient fréquemment
leurs églises à saint Pierre). Les actes et le privilège du Pape Lucius III en 1185 utilisent la forme de
« Deauratensis » et à partir du XIIIe siècle la forme « Doratensis » dans la chronique d'Etienne Maleu.
Le premier texte à retenir stipule l'établissement du Chapitre par Boson le Vieux, comte de la Marche. Boson
prévoyait l'installation de chanoines réguliers. Adhémar de Chabannes quant à lui parle indistinctement du
monastère et des chanoines du Dorat. Ceux-ci jusqu'à la fin du Moyen Âge vécurent en communauté. Ils
comptèrent dans leurs rangs saint Israël et saint Théobald, dont la collégiale garde aujourd'hui les reliques.
D'après une inscription relevée par P. Robert une nouvelle église fut entreprise en 1013, à la suite d'un
incendie causé par les gens de Magnac-Laval pendant une guerre entre Bernard compte de la Marche et
Hugues de Lusignan.
Des textes conservés fixent en 1063 la consécration de l'édifice par les Evêques de Limoges et de Poitiers
et en 1075 celle du maître autel par l'Evêque de Lisieux. Selon la tradition liturgique, les reliques des saints
furent transférées en 1130 dans la crypte.
Édifice religieux Monument historique

Tél : 05 55 60 76 81
Site internet : http://www.ot-ledorat.boonzai.com

Haute-Vienne | Les Cars

Château des Cars
Place du château, 87800 Les Cars

Visite guidée de la demeure de la famille Pérusse
Visite commentée / Conférence - Découvrez les vestiges de ce château et ne manquez pas la montée au
sommet de la tour et l'exploration de ses écuries, ornées de fresques uniques en France.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00
Conditions et réservation :
https://www.tourisme-nexon-chalus.fr/boutique.html

- 05 55 58 28 44

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-7570998

Plus d'information sur le lieu :
Le château des Cars fut une résidence aristocratique de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, propriété
de la puissante famille des Pérusses. Deux tours flanquaient, à la fin du XVIe siècle, un corps de place carré
dont le plan au sol est matérialisé par des arases de murs restaurées. L'autre partie du château, détruite, est
aujourd'hui enfouie et réoccupée par des aménagements modernes ou contemporains. Le bâtiment
exceptionnel des écuries présente de très belles peintures équestres. Une exposition permanente « Autour
du château des Cars » retrace l'histoire du lieu et de ses occupants.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir Site archéologique Musée, salle d'exposition
Site internet : http://www.archea.net

Haute-Vienne | Limoges

Cité Judiciaire de Limoges
23 place Winston Churchill, 87000 Limoges

Exposition d’œuvres d'art du Musée des Beaux Arts de Limoges
Exposition - Vous pourrez profiter de l'exposition de plusieurs œuvres sur le thème de la nature : émaux de
Limoges, porcelaines et tableaux.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-au-sein-de-la-cite-judiciaire-delimoges

Plus d'information sur le lieu :
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire Ouverture exceptionnelle
Tél : 05 87 19 34 00
Site internet : https://cdad-hautevienne.justice.fr/

Cour d'appel de Limoges
17 place d'Aine, 87000 Limoges

Projection cinématographique et échanges avec les acteurs
Projection - Assistez à une projection cinématographique suivie d’un échange entre le public, les acteurs et
les personnalités à l'origine du projet.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h30-22h00
Conditions et réservation :
05 55 77 40 79
Détails : Achat des places de cinéma directement à l'accueil du cinéma Grand Ecran Centre. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/projection-cinematographique-et-echangesavec-les-acteurs

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

Grande mosquée de Limoges
49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges

Découvrez la mosquée accompagné d'un guide !
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - La grande mosquée vous ouvre ses portes pour
une visite guidée et commentée !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 15h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 15h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Groupes constitués sur place.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-et-commentees-9661789

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

Hôtel de l'Université de Limoges
33 rue François Mitterrand, 87000 Limoges

Visite de l'ancienne chapelle des Sœurs de Saint-Alexis
Visite commentée / Conférence - Visites commentées de l'ancienne chapelle, devenue la Salle des Conseils
de l'Université de Limoges, lorsqu'elle fut installée dans les anciens locaux du couvent.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lhotel-de-luniversite-anciennechapelle-des-soeurs-de-st-alexis

Plus d'information sur le lieu :
Construite en 1873, la chapelle des Sœurs de Saint-Alexis, une communauté fondée au XVIIe siècle pour
prendre soin des enfants abandonnés, des pauvres et des malades de l’hôpital, a été utilisée comme lieu de
culte jusqu’en 1993. Elle fut restaurée et aménagée en Salle des conseils par l’Université de Limoges en
2002, lors de son installation dans les anciens locaux du couvent. Le sol de la chapelle fut alors surélevé, ce
qui met en valeur le décor d’origine, en particulier ses vitraux remarquables.
Sont également visibles trois œuvres d'artistes contemporains (Bernard Lachaniette, Georges Mathieu et
Robert Wogensky) : acquises par l'université, elles sont exposées dans cette partie du bâtiment.
Ouverture exceptionnelle Édifice scolaire et éducatif
Tél : 05 55 14 91 00
Site internet : https://www.unilim.fr/

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 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-restauracion-del-hotel-maledent-defeytiat-9378200

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 SaintFrançois 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 PortailImbert, 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

L'Atelier du Vitrail
10 rue Fernand-Malinvaud, ZI Romanet 87000 Limoges

Découvrez le savoir-faire des maîtres verriers !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez percer les secrets des maîtres-verriers et découvrir les
différentes étapes de la réalisation d'un vitrail : tracé, calibrage, coupe, peinture, sertissage, masticage,
serrurerie, etc...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite libre. Port du masque fortement conseillé.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-latelier-du-vitrail-5913257

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

Les Ailes Limousines
Société FAURE Equipements, ZI de Magré, 21 rue Santos Dumont, 87000 LIMOGES

Restauration d'avions et hélicoptères anciens
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'atelier des Ailes Limousines où l'on restaure en totalité
avions et hélicoptères pour qu'ils reprennent leur envol afin de préserver le patrimoine aéronautique.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/restauration-davions-et-helicopteres-ancienspar-les-ailes-limousines

Plus d'information sur le lieu :
Ateliers de restauration de l'Association "les Ailes Limousines" dans lequel sont remis en état ou reconstruits
des avions ou hélicoptères anciens, un espace es consacré à l'exposition de moteurs et d'avions en attente
de restauration.
Édifice industriel, scientifique et technique
Tél : 06 07 71 36 52
Site internet : http://actulesailes.blogspot.com

Lycée Gay-Lussac
12 Boulevard Georges-Périn, 87000 Limoges

Visitez cet ancien collège de jésuites, aujourd'hui devenu un lycée
Visite commentée / Conférence - Suivez un enseignant historien dans les salles illustres du lycée et de sa
chapelle pour une visite guidée exceptionnelle !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-10h30 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00
Conditions et réservation :
05 55 79 70 01
Détails : Gratuit. Sur inscription groupe de 40 personnes maximum, 4 groupes 9h ou 10h30 ou 14h ou
15h30.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-lycee-et-de-sa-chapelle

Plus d'information sur le lieu :
L’actuel lycée Gay-Lussac est l’héritier d’une longue histoire qui remonte à 1521. Aujourd’hui il conserve les
traces de son passé de collège de jésuites avec sa chapelle du XVIIe siècle. Après le départ des jésuites en
1762, l’édifice fait l’objet de différentes extensions : bâtiment du XVIIIe siècle édifié par l’architecte Joseph
Brousseau, « petit quartier » bâti sous Napoléon III, aile scientifique inaugurée en 1934, « moyen quartier »
reconstruit dans les années 1960, avant les travaux de modernisation et d’extension sous l’égide de la
Région depuis trente ans. Autant de bâtiments et de phases de construction qui témoignent des mutations
de la ville et de l’institution scolaire depuis plus de quatre siècles.
Édifice scolaire et éducatif

Maison du Peuple
24 rue Charles-Michels, 87000 Limoges

Découverte d'un haut lieu des luttes sociales en Limousin
Visite commentée / Conférence - Venez visiter ce témoin vivant des luttes sociales de la région inauguré le 7
juin 1936 !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 14h30-15h30 16h00-17h00
Conditions et réservation :
06 89 13 61 94 - ihs-cgt.limousin@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre aux heures des visites.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-exposition-6048111

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/

Musée de la Résistance de Limoges
7 rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Conférence : « La meute, histoire de la Gestapo à Limoges »
Visite commentée / Conférence - Assistez à cette conférence de Christian Penot qui sera suivie d'une
dédicace.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 55 45 84 44 - musee.resistance@limoges.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-8375741

Danse contemporaine en déambulation
Spectacle / Lecture - Découvrez la déambulation « Murmures ensanglantés » de la Compagnie Sous la
Peau.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00
Conditions et réservation :
05 55 45 84 42 - alexandra.moreau@limoges.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/danse-contemporaine-en-deambulation

Exposition : « Les enfants de la Patrie 1871-1918 »
Exposition - Cette exposition, réalisée par le Musée National de l’Education de Rouen, se compose de 2
parties : « Vive la Patrie ! (1871-1914) » et « La Patrie en danger ! (1914-1918) ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-1321215

Exposition : « Les murs parlent, les graffitis comme ultimes témoignages »
Exposition - Venez découvrir une expérience de réalité virtuelle avec des casques 3D !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-en-3d-avec-casques-de-realitevirtuelle

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

Musée des Beaux-Arts
1 place de l'Evêché, 87000 Limoges

Ateliers / Démonstrations / Conférence
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - « Chromoculture : cultiver la couleur par l’art et le design » à
concevoir une exposition participative autour de la couleur végétale.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00 17h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 55 45 98 10
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-demonstrations-conference

Projet « Chromo Culture » avec l'ENSA
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le Musée des Beaux-arts invite l’équipe du projet « Chromoculture :
cultiver la couleur par l’art et le design » à concevoir une exposition participative autour de la couleur
végétale.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/projet-chromo-culture-avec-lensa

Rencontre inédite avec les commissaires
Visite commentée / Conférence - Exposition « Conversation » dans le cadre de la manifestation
« Impertinente. La Rencontre émail et métal ».
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 03h00-03h30 16h00-17h00
Conditions et réservation :
05 55 45 98 10
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-inedite-avec-les-commissaires

Visite inédite du palais
Visite commentée / Conférence - Visite guidée inédite « Du palais jusqu'au ciel ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h30 11h00-12h00

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h30 11h00-12h00
Conditions et réservation :
05 55 45 98 10
Détails : Gratuit. Attention jauge sécurisée limitée. Visite sur réservation à partir du lundi 12 septembre, dans
la limite des places disponibles. Visite non accessibles aux personnes à mobilité réduite.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-inedite-du-palais

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

Musée du four des Casseaux
1 rue Victor Duruy, 87000 Limoges

Découvrez l'épopée de l'industrie porcelainière de Limoges
Visite commentée / Conférence - Toute l'histoire de l'industrie porcelainière vous est contée. Venez assister
à des conférences guidées du four et de l'exposition « BAIGNOL & Fils ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-18h00
Conditions et réservation :
05 55 33 28 74
Détails : 4,50 €. Gratuit pour les enfants et les étudiants. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conferences-guidees

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

Musée national Adrien Dubouché
8 bis place Winston-Churchill, 87000 Limoges

Atelier de peinture sur porcelaine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le Musée national Adrien Dubouché vous propose un atelier de
peinture sur porcelaine ouvert à tous. Assiettes, tasses, bol à thé, choisissez votre support et laissez parler
votre créativité...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Inscription sur place.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-peinture-sur-porcelaine-1176946

Visite guidée de la bibliothèque
Visite commentée / Conférence - Le musée abrite une bibliothèque riche d’ouvrages anciens consacrés aux
arts décoratifs et à l’art. Lieu pensé pour faciliter l’apprentissage, elle vous plongera dans une atmosphère
atemporelle.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Inscription sur place. 18 personnes maximum.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-la-bibliotheque-du-museenational-adrien-dubouche

Visite thématique : « La céramique est-elle durable ? » par Jean-Charles Hameau
Visite commentée / Conférence - En écho au thème national « Patrimoine durable », cette visite propose de
découvrir les liens qui unissent la céramique à la notion de durabilité.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Inscription sur place.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-la-ceramique-est-elle-durablepar-jean-charles-hameau

Visite thématique : Pourquoi conserver ? par Ariane Aujoulat

Visite commentée / Conférence - Pourquoi décide-t-on de collecter et préserver des objets d’art de toutes les
époques ?
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Inscription sur place.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-pourquoi-conserver-parariane-aujoulat

Visitez avec l'application de visite MNAD Limoges
Visite libre - L'application « MNAD Limoges » est un outil d'aide à la visite, interactif et facile, pour tous les
publics.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h45
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h45
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h45
Conditions et réservation :
https://apps.apple.com/in/app/mnad-limoges/id1525740095
id=com.wezit.mnadl

- https://play.google.com/store/apps/details?

Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lapplication-de-visite-mnad-limoges

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'exceptions 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

Temple protestant
14 rue de la Réforme, 87000 Limoges

Exposition : « Les repas dans la Bible »
Exposition - Venez découvrir cette exposition sur les repas dans la Bible.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
epudelimoges@free.fr - 05 55 77 22 06
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-au-temple

Le temple vous ouvre ses portes
Visite libre - Le temple sera ouvert au public et fournira des explications de la démarche « Eglise verte ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
epudelimoges@free.fr - 05 55 77 22 06
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-2784355

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

Haute-Vienne | Magnac-Bourg

Chemin du temple
Lieu dit Chemin du temple, 87380 Magnac-Bourg

Concours de labour
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Concours de labour rassemblant entre 20 et 30 tracteurs de diverses
époques. Sera également organisé un concours de bêchage. Buvette et casse-croûte sur place.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-12h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concours-de-labour-883295

Plus d'information sur le lieu :
Édifice rural

Place de la bascule
2 place de la bascule, 87380 Magnac-Bourg

Visite guidée et exposition épi(que) !
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée épi(que) menée par Claude Mouret de
l'Association Histoire et Patrimoine et découvrez une exposition sur les épis de faitages.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-exposition-epique-

Plus d'information sur le lieu :
Avec une salle d'exposition et une boutique, l'Office de Tourisme Intercommunal est un lieu de rencontres et
de dialogues pour les touristes et les habitants des 11 communes du territoire Briance Sud Haute-Vienne
Ouverture exceptionnelle Tourisme et handicap Musée, salle d'exposition
Tél : 05 55 00 89 91
Site internet : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

Place Donnet
Place Donnet, 87380 Magnac-Bourg

Exposition de véhicules anciens
Exposition - Exposition et défilé de véhicules anciens : tracteurs, voitures, camions.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/vehicules-anciens

Plus d'information sur le lieu :
Édifice rural

Haute-Vienne | Magnac-Laval

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

Exposition : « Les fêtes d’antan à Magnac-Laval, du début du XXème siècle à nos
jours. »
Exposition - Découvrez des objets & documents variés relatant divers événements populaires ayant eu lieu à
Magnac-Laval du début du XXe s. à nos jours : fêtes commémoratives, inaugurales, musicales, religieuses...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-fetes-dantan-a-magnac-laval-du-debut-duxxeme-siecle-a-nos-jours

Plus d'information sur le lieu :

Haute-Vienne | Maisonnais-sur-Tardoire

Château de Lavauguyon
Lavauguyon, 87440 Maisonnais-sur-Tardoire

Visitez les ruines de ce château médiéval dominant la Tardoire
Visite commentée / Conférence - « Les amis de Lavauguyon » vous invite à découvrir ces vestiges lors de
visites guidées, et participer à une initiation à la taille de pierre calcaire et démonstration de maçonnerie
traditionnelle.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-au-chateau-de-lavauguyon

Plus d'information sur le lieu :
Ce château médiéval des XIIe et XVe siècles, aujourd'hui en ruines, est situé au cœur du village de
Lavauguyon. Le château, construit sur une pente, domine la Tardoire dans un site remarquable. L'intérieur
du château se composait de deux vastes corps de logis et d'une grande chapelle. Abandonné au XVIIIe
siècle, il a été démantelé lors de la Révolution Française de 1789. De l'extérieur on peut voir les vestiges du
donjon porche carré et les restes des courtines de l'enceinte principale flanquée de quatre tours d'angle et
entourée de fossés assez bien conservés.
Ce site, entretenu et préservé par la commune de Maisonnais-sur-Tardoire et l'association « Les amis de
Lavauguyon » fait l'objet d'un appel à mécénat pour sa réhabilitation. L'association accueille régulièrement
des chantiers d'insertion et de bénévoles et propose également à tout public des ateliers d'initiation à la
maçonnerie et à la taille de pierre ainsi que des animations en période estivale.
Site patrimonial remarquable Château, hôtel urbain, palais, manoir

Haute-Vienne | Meuzac

Celle Grandmontaine du Cluzeau
Le Cluzeau, 87380 Meuzac

Visite des fouilles archéologiques de ce petit monastère de L'Ordre de Grandmont
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre des projets de valorisation de la celle grandmontaine, la
commune de Meuzac a procédé à une étude archéologique au printemps 2022.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 17h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-fouilles-archeologiques-de-la-cellegrandmontaine

Plus d'information sur le lieu :
En bordure de route, la celle grandmontaine du Cluzeau, espace clos par des murs de pierre, en partie
surélevés par rapport aux parcelles voisine. Présence de pans de murs, vestiges d'un prieuré grandmontain
du début du XIIe siècle, contemporain de la vie d’Étienne de Muret, fondateur de l'ordre de Grandmont.
Emplacement identifiable de la chapelle, du cloître, du réfectoire, de la salle capitulaire, du cimetière des
moines, de leur jardin. De l'autre côté de la route, l'étang des moines.
Édifice religieux
Tél : 05 55 00 89 91

Maison du Père Castor
Forgeneuve, 87380 Meuzac

Visite de l'exposition : « Encore des castors »
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'animal emblématique du Père Castor! Le castor, son habitat,
du castoreum, des chapeaux, mais aussi des lettres d'enfants dans notre nouvelle exposition "Encore des
Castors!"
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
05 55 09 99 51
Détails : Visite guidée: 45min (14h, 15h et 16h)
Tarif: Gratuit
Réservation recommandée
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cuando-los-archivos-del-padre-castor-serevelan-2750105

Visite des archives de la Maison du Père Castor
Visite commentée / Conférence - Visitez les archives du Père Castor, une collection de livres jeunesse créée
par Paul Faucher au début des années 1930. Laissez-vous conter l'histoire de ces albums qui mettent en
lumière la Nature.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00
Conditions et réservation :
Détails : Visite guidée: 10h
Tarif: Gratuit
Visite sur réservation, dans la limite de 12 places disponibles
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cuando-los-archivos-del-padre-castor-serevelan-4652039

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 : https://maisonduperecastor.fr/

Haute-Vienne | Mortemart

Village de Mortemart
Bourg, 87330 Mortemart

Découvrez le patrimoine durable de l'un des « Plus Beaux Villages de France »
Visite commentée / Conférence - Au pied des Monts de Blond, découvrez le patrimoine bâti de Mortemart,
sauvegardé pour les générations futures.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/mortemart-le-patrimoine-durable-de-lun-desplus-beaux-villages-de-france

Visite commentée de Mortemart au pied des Monts de Blond
Visite commentée / Conférence - Découvrez les bonnes pratiques du passé mises en place pour restaurer et
gérer les sites historiques et les rendre accessibles aux générations futures.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-mortemart-au-pied-desmonts-de-blond

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

Haute-Vienne | Nantiat

Ville de Nantiat
Place de la Mothe, 87140 Nantiat

Découvrez le baptistère de Nantiat
Visite commentée / Conférence - Découvrez le baptistère du XIe siècle, avec les commentaires de
messieurs Rahil et Dussac, suivi d'un rafraîchissement offert à 11h45 devant le restaurant Relais des
Étangs.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00
Conditions et réservation :
ndussac@orange.fr
Détails : Gratuit. Accès libre. Rdv : place de la Mothe.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-ville-de-nantiat-haute-vienne

Plus d'information sur le lieu :
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire Édifice religieux
Tél : 06 08 47 62 53
Site internet : https://www.nantiat.fr

Haute-Vienne | Nexon

Château de Nexon
Place de l'église, 87800 Nexon

Balade cyclotouristique et gourmande
Circuit - Balade cyclotouristique gourmande jalonnée de 4 étapes : 3 producteurs locaux et une visite guidée
du château et des écuries de Nexon.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-13h00
Conditions et réservation :
05 55 58 28 44 - https://www.tourisme-nexon-chalus.fr/boutique.html
Détails : 4€. A partir de 8 ans. Distance : 16km. Prévoir son propre vélo ou contacter la Voie-Verte de Châlus
pour location.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-cyclotouristique-et-gourmande

Visite guidée d'un domaine resté dans la même famille pendant trois siècles
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce domaine (château, écuries et parc), témoins de
l'existence du Haras, créé dès le XVIe siècle par les propriétaires.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00
Conditions et réservation :
https://www.tourisme-nexon-chalus.fr/boutique.html

- 05 55 58 28 44

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-6309646

Plus d'information sur le lieu :
Château construit au XVIIe siècle, il restera propriété de la famille de Nexon jusqu'en 1983, date à laquelle la
municipalité en fera l'acquisition. Le domaine (château, écuries et parc) est le témoin de l'existence du
Haras, crée dès le XVIe siècle par les propriétaires. Il fait également partie de la Route Richard Coeur de
Lion, une des routes touristiques incontournables de Haute-Vienne.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 05 55 58 28 44

Haute-Vienne | Nouic

Mairie de Nouic
1 place docteur Justin Labuze, 87330 Nouic

Exposition : itinéraire artistique
Exposition - Découvrez des expositions de peintures, photographies, gravures et sculptures.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/itineraire-artiststique

Plus d'information sur le lieu :
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Tél : 05 55 68 32 72

Médiathèque René Rougerie
1 place du Docteur Justin Labuze, 87330 Nouic

Vente d'objets du monde entier et grand déballage de livres neufs et d'occasion
Exposition - Vente d'objets du monde entier par artisans du monde et déballage livres neufs et d'occasion.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/vente-dobjets-du-monde-entier-et-granddeballage-de-livres-neufs-et-occasion

Plus d'information sur le lieu :
Première participation Édifice scolaire et éducatif

Place du Docteur Justin Labuze
Place du Docteur Justin Labuze, 87330 Nouic

Animations musicales
Concert - Animations musicales : 10h30 : révo chants ; 14h30 : Rizhome Blouse ; 16h30 : Chorale Tuti
Ramaï.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-20h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animations-musicales-4779399

Démonstration de tarot
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez assister à une démonstration de tarot avec Arthur Pehen et Ali
Hamra, caricaturiste.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/tarot

Exposition : « Le Mexique et les femmes »
Exposition - Découvrez une exposition de robes mexicaines et d'objets mexicains accompagné d'un débat
sur le Mexique et les femmes.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-le-mexique-et-les-femmes

Marché d'artisanat d'art
Visite libre - Découvrez un marché d'artisanat d'art en présence des professionnels.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-dartisanat-dart-1002272

Marché de producteurs
Visite libre - Marché de producteurs.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-de-producteurs-1793299

Rencontre avec un auteur
Spectacle / Lecture - Rencontre avec Monsieur Pierre Fremont, auteur de romans policiers.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-avec-un-auteur-947144

Stand les amis du Père Castor
Animation Jeune public - Stand tenu par les amis du père Castor.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/stand-3438531

Plus d'information sur le lieu :

Restaurant la Taverne
5 rue du Pré des Dames, 87330 Nouic

Animation musicale
Spectacle / Lecture - Apéritif animé par River Banks au restaurant la Taverne à partir de 11h30.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-13h30
Conditions et réservation :
Détails : Tarifs préférentiels.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animation-musicale-1738257

Plus d'information sur le lieu :
Première participation

Salle des fêtes
Place du docteur Justin Labuze, 87330 Nouic

Soirée cabaret à Nouic
Concert - Participez à cette soirée cabaret avec en première partie une surprise de Arthur & Co et en
seconde partie Marie Octobre qui chantera Anne Sylvestre.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-23h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/soiree-cabaret-1042853

Spectacle musical à Nouic
Concert - Spectacle musical : Bernadette chante Bernadette et Barbara.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 18h00-23h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-musical-4323683

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

Haute-Vienne | Pageas

Village de Chanavières
Chenevières, 87230 Pageas

Circuit : randonnée patrimoine
Circuit - Participez à une randonnée sur le circuit PDIPR des Templiers et des Hospitaliers (15.5km) avec
des arrêts commentés sur les sites patrimoniaux jalonnant le parcours.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00
Conditions et réservation :
jp.rigout@wanadoo.fr - 06 81 93 19 70

- 05 55 78 52 08

- 05 55 78 41 86

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Circuit ouvert à toute personne apte de parcourir 15.5km de
randonnée, en 2 parties (8+7km environ). Prévoir son pique-nique à mi-parcours, se prémunir contre les
tiques et adapter sa tenue à la météo.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-patrimoine-1049521

Plus d'information sur le lieu :
Édifice rural
Tél : 06 81 93 19 70

Haute-Vienne | Panazol

Mairie de Panazol
Esplanade Jacques Chirac, 87350 Panazol

Découvrez le château et le parc XIXe où loge l'actuelle mairie
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, la mairie de Panazol et son parc aux
arbres remarquables, anciennement château et parc de la Beausserie, et datant de 1861.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h30 15h00-15h30
Conditions et réservation :
05 55 06 47 70
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-mairie-de-panazol

Plus d'information sur le lieu :
Ouverture exceptionnelle Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 05 55 06 47 70
Site internet : http://www.mairie-panazol.fr

Haute-Vienne | Peyrat-de-Bellac

Pont de Beissat
Pont de Beissat, 87300 Saint-Ouen-sur-Gartempe

Visite du chantier de restauration d'un pont gothique
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le chantier, avec l'historique du pont du XVe siècle et des
explications techniques sur la restauration en cours.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. 10 personnes par visite maximum.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-obra-restauracion-puente-gotico-siglo-xv

Plus d'information sur le lieu :
Le Pont de Beissat est un ouvrage gothique du XIIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques par
arrêté du 23 novembre 1970. La plus ancienne mention qui soit faite sur ce pont est l'allusion à une
transaction de 1470 relative à des moulins voisins. Un droit de péage sur ce pont, sans doute en vigueur
depuis longtemps, fut fermé en 1660.
L'ouvrage reliait autrefois Bellac au Dorat. Il se compose de quatre arches dont celle du milieu est en plein
cintre et les trois autres en arc brisé. Les piles sont très larges et le profil en dos d'âne. Les éperons
présentent un angle aigu très brisant. En 1567, la compagnie de Monsieur de La Messelière fait rompre le
pont pour enrayer l'armée huguenote. C'est certainement à cette période que l'arc en plein cintre est refait.
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil Monument historique
Tél : 05 55 68 12 79

Haute-Vienne | Peyrat-le-Château

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

A la découverte du maquis de Georges Guingouin
Visite libre - A travers les différentes salles d'expositions, découvrez l'engagement de G. Guingouin, « figure
de la Résistance ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-de-la-resistance-5556648

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

Haute-Vienne | Pierre-Buffière

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 dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00
Conditions et réservation :
05 55 00 89 91
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-viaducto-del-siglo-xix-sobre-el-rio-briance

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

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

Profitez d'un week-end d'activités patrimoniales dans de vastes vestiges galloromains !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce site gallo-romain vieux de 2000 ans !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Tout le programme culturel est gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-de-los-vestigios-galo-romanos

Plus d'information sur le lieu :
Sur un plateau qui domine les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo-romains de la villa
d'Antone apparaissent. La villa est un très vaste domaine bâti où l'on distingue deux parties, l'espace
consacré à la vie des maîtres avec les thermes, le nymphée, un lieu de culte et la partie réservée aux
artisans et aux serviteurs. Deux puits (un rond et un carré recouvert par une charpente gallo-romaine depuis
2013) et un grand égout dallé sont aussi bien visibles.
Site archéologique Monument historique
Site internet : https://www.as-dupuytren-mv.fr

Haute-Vienne | Rochechouart

Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de
Rochechouart
Place du Château, 87600 Rochechouart

Atelier jeune public : « À vos masques ! »
Animation Jeune public - Créez vos masques colorés comme dans l'exposition de Prinz Gholam et
déambulez dans les expositions !
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-jeune-public-a-vos-masques-

Atelier scolaire : deux par deux / Forêt à frotter
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Arbres, branches, feuilles, comment prélever la nature ?
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30
Conditions et réservation :
05 55 03 77 77 - contact.musee-public@haute-vienne.fr
Détails : 2,30 € par élèves concernant les établissements scolaires de la Haute-Vienne. 3 € par élèves
concernant les établissements scolaires en dehors du département. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap auditif Handicap intellectuel Handicap visuel Handicap moteur Handicap psychique
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-scolaire-deux-par-deux-foret-a-frotter

Visite guidée : art contemporain, architecture et patrimoine
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée vous
propose une visite autour du rapport architecture, patrimoine et art contemporain.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.

Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-art-contemporain-architecture-etpatrimoine-7662639

Visite libre : exposition « du vent au vent » de Helen Mirra
Exposition - Découvrez la première exposition en France de l'artiste américaine Helen Mirra. Cette
exposition met en avant la dimension écologique et cartographique du travail de l'artiste.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-exposition-du-vent-au-vent-helenmirra

Visite libre de l'exposition « Mon coeur est un luth suspendu » - Prinz Gholam
Exposition - Visite libre de la première exposition en France du duo Berlinois Prinz Gholam. Prinz Gholam
rend hommage aux fresques du château et dialogue librement avec le lieu.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-exposition-mon-coeur-es-un-luthsuspendu-prinz-gholam

Visite libre de l'exposition « Raoul Hausmann et les émaux limousins »
Exposition - Découvrez librement l'exposition photographique « Raoul Hausmann et les émaux limousins »
qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation Impertinente, la Rencontre Émail & Métal 2022.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-exposition-raoul-hausmann-et-lesemaux-limousins

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

Haute-Vienne | Saint-Barbant

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
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 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h30-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h00 14h30-17h00
Conditions et réservation :
06 08 43 80 34
Détails : Gratuit. Sur inscription.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-el-patrimonio-local-y-sus-personajeshistoricos

Plus d'information sur le lieu :
Édifice religieux Édifice rural Maison, appartement, atelier de personnes célèbres
Tél : 06 08 43 80 34

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 18 septembre 2022: 15h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-des-plus-anciennes-eglisesfortifiees-du-departement-3373352

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

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 17 septembre 2022: 16h30-17h30
Conditions et réservation :
05 55 00 89 91
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/el-viaducto-entrega-sus-secretos

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 Patrimoine ferroviaire, des
transports et du génie civil
Tél : 05 55 00 89 91

Haute-Vienne | Saint-Hilaire-la-Treille

Maison de la Commune
1 rue Robert Saunier, 87190 Saint-Hilaire-la-Treille

Exposition commentée et visite de lavoirs
Exposition - Le sujet porte sur le travail des femmes au lavoir, l'évolution des techniques de lavage de 1900
à nos jours, avec possibilité de visiter les différents lavoirs encore existants sur notre commune.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-commentee-et-visite-de-lavoirs

Plus d'information sur le lieu :
Première participation

Haute-Vienne | Saint-Hilaire-les-Places

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

Visite d'une tuilerie d'autrefois
Visite commentée / Conférence - Découvrez le savoir-faire traditionnel des tuiliers de Puycheny en
plongeant dans l'ambiance d'une tuilerie d'autrefois et comprenez les différentes étapes de fabrication de la
tuile faite à la main.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
05 55 58 35 19 - atmuseepuycheny@yahoo.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre sans limitation de place. Prévoir de bonnes chaussures.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-tuilerie-dautrefois

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/

Haute-Vienne | Saint-Jean-Ligoure

Bourg de Saint-Jean-Ligoure
87260 Saint-Jean-Ligoure

Découvrez l'histoire, le patrimoine et les traditions du bourg
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du village en compagnie d'Anne-Marie.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00
Conditions et réservation :
annemarie.cubertafon@cegetel.net

- 06 88 29 87 89

Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-histoire-patrimoine-traditions

Plus d'information sur le lieu :
Charmant petit village préservé et restauré avec ses maisons anciennes, son château du XIIe siècle, son
église remarquable et son petit patrimoine.
Édifice rural
Tél : 06 88 29 87 89
Site internet : http://www.tourisme-pays-de-nexon.com

Chateau de Ligoure
Lieu-dit Ligoure, 87110 le Vigen

Déambulation artistique et historique dans un château du XVIe siècle et son beau
parc arboré
Exposition - Le château de Ligoure vous accueille le temps d'un weekend : expositions, visite libre du parc et
visite guidée du château en dehors des expositions sont au programme !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-au-chateau-de-ligoureexpositions-visites-libres-ou-guidees

Plus d'information sur le lieu :
Le château de Ligoure est un château privé, géré par une association qui organise toute l’année de l’accueil
de groupes.
Le château de Ligoure est situé au cœur d’un vaste domaine agricole dans le village de Ligoure, sur la
Commune de Le Vigen à 17 km au sud de Limoges. Il est entouré d’un parc de 3 ha au bord d’une forêt de
80 ha, traversée par une rivière, la Ligoure et un ruisseau, le Gabi.
Le Château de Ligoure, acheté en 1856 par la famille Le Play, était vétuste : des travaux de restauration ont
été dans un premier temps envisagé, avant que la décision de construire un nouveau château ne soit
finalement prise à partir de 1868. L’ancien fut démoli en 1870. De l’ancien château ne subsiste qu’une tour
ronde d’angle ainsi qu’un petit bâtiment attenant, qui permet de dater cette construction de la fin du XVIe
siècle ou du début du XVIIe.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Espace naturel, parc, jardin
Tél : 06 52 17 63 45
Site internet : https://chateaudeligoure.wordpress.com/

Moulin de Richebourg
Richebourg, 87260 Saint-Jean-Ligoure

Découvrez un moulin utilisé pour la confection des pâtes de porcelaine
Visite libre - Visite à la découverte du moulin à kaolin et de la micro-centrale hydroélectrique.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-16h00
Conditions et réservation :
06 50 23 93 11 - remy.s3@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre. Les dons à l'issue de la visite sont les bienvenus.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-commentee-746947

Plus d'information sur le lieu :
Le moulin de Richebourg, utilisé auparavant pour la meunerie, fut transformé en moulin à pâte de porcelaine
au cours du XXe siècle. Il appartenait alors à la célèbre famille porcelainière des Haviland.
Édifice rural
Tél : 06 50 23 93 11

Haute-Vienne | Saint-Junien

Vieux cimetière de Saint-Junien
Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien

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 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-chapelle-du-cimetiere-7228600

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://www.penitents-bleus-saint-junien.fr/

Haute-Vienne | Saint-Laurent-les-Églises

Château de Walmath
Le Château, 87240 Saint-Laurent-les-Églises

Découvrez un château exceptionnel au pied des monts d'Ambazac
Visite libre - Découvrez le château librement et venez découvrir l'horloge accompagné d'un guide lors d'une
visite commentée par tic tac le dimanche.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Visite de l'horloge le dimanche seulement 1€ ainsi que la grande ferme 2€. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-walmath-8726888

L'association Lou Gerbassou vous propose des animations de danses, galetou...
Spectacle / Lecture - Plusieurs activités vous seront proposées au château avec Lou Gerbassou, dont un
spectacle de danses folkloriques !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/association-lou-gerbassou-danses-galetouetc

Plus d'information sur le lieu :
Château du XIXe siècle construit par Jean-Baptiste Mignon vers 1858 agrandit en 1875 pour mettre au
plafond des toiles de Nicolas Mignard disparues en 1975.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 06 83 40 75 01
Site internet : http://www.chateau-de-walmath.com

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 rare prieuré datant du XIIe
siècle !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : 5€. Gratuit - de 18 ans. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-unico-priorato-grandmontain-quequeda-en-limousin

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

Haute-Vienne | Saint-Léonard-de-Noblat

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

Balade patrimoine et chants de la Renaissance de jardin en jardin
Concert - Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et le Chœur Saint-Léonard vous embarquent dans
une visite de Saint-Léonard-de-Noblat pleine de surprises, entre patrimoine, jardins et chant.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant le kiosque à Musique (place de la Libération). Durée : 2h. Prévoir
une couverture ou un siège pliant pour s'asseoir.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoine-and-chants-de-larenaissance-de-jardin-en-jardin-saint-leonard-de-noblat

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

HistoRail - Musée du chemin de fer
20 bis rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Découvrez l'histoire de l'évolution du chemin de fer
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Depuis 35 ans, le HistoRail démontre la
permanence et l'adaptation du chemin de fer aux technologies, à l'évolution des besoins de nos sociétés, au
travers de ces collections présentées sur 1000 m².
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
https://www.historail.com/reservationenligne/
Détails : Tarif habituel. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-conference-avec-demonstration-dumusee-historail

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

Maison natale de Gay Lussac
8 bis place Gay Lussac, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Découvrez où est né et à grandi le savant Gay Lussac
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la maison par les propriétaires !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 12h00-12h30 14h00-14h30
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 8 personnes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-natale-du-savantgay-lussac

Plus d'information sur le lieu :
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire Maison, appartement, atelier de personnes célèbres
Tél : 06 31 83 20 45

Musée Louis-Joseph Gay-Lussac
1 rue Jean-Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Visite du musée consacré au célèbre scientifique Gay-Lussac
Animation Jeune public, Visite libre - Découvrez l'influence des savants du début du XIXe siècle sur notre vie
quotidienne.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-12h30 14h00-17h00
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-dupatrimoine-2022-9832070

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.
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

Haute-Vienne | Saint-Priest-Taurion

Domaine de Bort
Bort, 87480 Saint-Priest-Taurion

Visite guidée des salons et de la chapelle du château et marché complice !
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider à travers la chapelle et le château et profiter du
premier marché complice du Collège Culinaire de France en Haute-Vienne.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
http://www.domainedebort.fr/visites-du-parc/
Détails : Adultes : 8€ ; - de 15ans : 4€. Paiement à l'entrée par chèque, espèces ou CB.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-salons-et-de-la-chapelle-duchateau-de-bort-2177457

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 PierreEdmond 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 PierreEdmond 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/

Haute-Vienne | Saint-Sulpice-les-Feuilles

Commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles
87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles

Jeu de piste : à la découverte des croix de Saint-Sulpice-Les-Feuilles
Animation Jeune public, Circuit - La Municipalité et le Foyer Rural organisent le dimanche 18 septembre à
partir de 14h un jeu de piste pour découvrir les 16 croix qui sont sur la commune.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
06 52 48 75 34 - 06 73 73 38 01

- mairie@sslf.fr

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Vous munir d'un appareil photographique ou d'un téléphone
prenant des photos pour prouver que vous avez trouvé les croix.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-a-la-decouverte-des-croix-de-saintsulpice-les-feuilles

Plus d'information sur le lieu :
Saint-Sulpice-les-Feuilles est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en
région Nouvelle-Aquitaine.

Haute-Vienne | Saint-Sylvestre

Abbaye de Grandmont
Grandmont, 87240 Saint-Sylvestre

Des moines dans les grands monts
Visite commentée / Conférence - Visitez les fouilles et découvrez les principales découvertes. Participez
également à des conférences sur l'histoire de l'abbaye et de son trésor, ainsi qu'à des promenades
accompagnées.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 13h30-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 13h30-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Accès uniquement par véhicules particuliers. Possibilité de parking sur place et sur terrain
herbeux.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/des-moines-dans-les-grands-monts-7131959

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.
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

Haute-Vienne | Saint-Vitte-sur-Briance

Saint-Vitte-sur-Briance
Le bourg, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance

Démonstration au four à pain communal
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à la mise en chauffe du four à pain à 8h30 avec un concours
de pâté de pommes de terre cuit au feu de bois ! A 11h profitez des dégustations !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h30-12h00
Conditions et réservation :
05 55 71 70 28
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demostracion-en-el-horno-de-pancomunal-1436964

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

Haute-Vienne | Sainte-Anne-Saint-Priest

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

Visite d'une ancienne église paroissiale construite à proximité d’un prieuré datant
des XIVe et XVe siècles
Visite libre - Découvrez l'histoire de l’église et de sa restauration ainsi que ses nombreux détails
architecturaux.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/monument-historique-ancienne-egliseparoissiale-construite-a-proximite-dun-prieure-edifice-du-xiv-xv

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 SaintPriest est supprimée par ordonnance royale et l'église désaffectée.
Vous découvrirez un bel appareillage des voûtes et des peintures murales du XVe siècle.
L'église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1977 puis fut restaurée par le propriétaire.
Monument historique Édifice religieux

Haute-Vienne | Val-d'Issoire

Atelier de céramique
Route de Mézières-sur-Issoire, 87330 Nouic

Visite de l'atelier de céramique et démonstration !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite de l'atelier céramique raku, et initiation !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
06 26 30 52 03
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Possibilité d'atelier d'initiation.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-atelier-ceramique

Plus d'information sur le lieu :
Musée, salle d'exposition

Haute-Vienne | Veyrac

Château de La Cosse
La Cosse, 87520 Veyrac

Visite commentée par le propriétaire
Visite commentée / Conférence - Le propriétaire vous guidera sur un parcours découverte du patrimoine du
château. Vous pourrez visiter librement le parc.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45 17h00-17h45
Conditions et réservation :
Détails : 4€. Gratuit -10 ans. Entrée libre. Départ de la visite commentée : dans la cour. Durée : 45 min
environ.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-par-le-proprietaire-3999283

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

Haute-Vienne | Vicq-sur-Breuilh

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

Une école, une histoire...
Visite commentée / Conférence - L’école de Grasmagnac fait sa rentrée autour des thèmes de la nature, la
jeunesse en lien avec la Maison du Père Castor.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
06 70 40 23 60
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/una-escuela-una-historia

Plus d'information sur le lieu :
Véritables collectionneurs de patrimoine scolaire (de 1870 aux années 70), les propriétaires de l'ancienne
école de Grasmagnac vont vous plonger dans l'univers de l'école d'autrefois : découvrez l'architecture Jules
Ferry, la reconstitution d'une ancienne salle de classe (mobilier, manuels scolaires, outils pédagogiques
d'autrefois...) et expérimentez en famille des mini jeux pour comprendre l’environnement scolaire des
enfants l'époque.
Édifice scolaire et éducatif
Tél : 06 70 40 23 60

Chapelle des Chauveix
Le bourg, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Patrimoine insolite : les secrets de la chapelle peinte avec le ciel
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Curiosité de Vicq-sur-Breuilh : la chapelle des
Chauveix, ornée d’un décor monumental par Roch Popelier en 2005-2008. Suivez le guide pour décrypter
mille et un détails de cette fresque multicolore !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-insolite-les-secrets-de-la-chapelledes-chauveix

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

Le Vieux Château
Lieux dit le Vieux Château, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Concert et bal de musique traditionnelle « Roule... et ferme derrière ! »
Concert - Venez découvrir le Vieux Château et danser lors de ce concert & bal de musique traditionnel dans
la magnifique Grande Salle du château. Profitez d'un buffet offert par l'association.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h30-20h00
Conditions et réservation :
contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
Détails : 10€. 5€ tarif réduit (adhérents, moins de 18 ans, demandeurs d'emploi). Gratuit -12 ans.
Réservation recommandée.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-et-bal-de-musique-traditionnelle-rouleet-ferme-derriere-

Plus d'information sur le lieu :
Du haut de sa colline, le vieux château domine le bourg. Sa construction commandée par Jean de Salagnac,
protonotaire du Saint-Siège, débuta en 1515.
Cet édifice présente des éléments architecturaux à caractère Renaissance, comme la magnifique porte
d'entrée de la tour Ouest. Le château est entouré des douves sèches, qui aujourd'hui sont des éléments
intégrés au parc arboré entourant le château sur trois côtés.
La façade principale du château donne sur une terrasse surplombant le village et offrant une vue
panoramique sur la campagne limousine.
Enfin, la cour intérieure de la demeure offre un lieu de tranquillité à l'ombre des figuiers et est régulièrement
le théâtre de nombreuses manifestations culturelles.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 06 19 46 92 25

Musée et jardins Cécile Sabourdy
Rue Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

« Concert en mouvement » de Vincent Gallet : une exposition vue à travers les
oreilles d’un musicien
Animation Jeune public, Concert - Le musée en musique ! Inventant une « vision sonore » de l’exposition
« Odyssées », un musicien multi-instrumentiste promène ses expérimentations sonores au milieu des
œuvres de Catherine Dupire.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h45 18h00-18h45
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h45 18h00-18h45
Conditions et réservation :
05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-deambulant-avec-vincent-galletlexposition-vue-a-travers-les-oreilles-dun-musicien

Atelier : croque ton patrimoine
Animation Jeune public - Décor sur biscuit à croquer à l’aide d’une pâte d’amande à modeler, colorée et faite
maison. Inspiration du jour : formes, ornements et textures du patrimoine local, et œuvres du musée. Miam !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Atelier en continu, sans réservation.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-croque-ton-patrimoine-des-3-ans

Céramique contemporaine : démonstration d’une création par l’artiste Mathilde
Sauce
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration du travail de l'artiste-céramiste
Mathilde Sauce qui joue avec les volumes et les couleurs pour réinventer les épis de faîtage à sa manière.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Accès libre dans la cour du musée Cécile Sabourdy.

Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ceramique-contemporaine-demonstration-demathilde-sauce

Château, poulailler, musée... La véritable histoire du presbytère de Vicq-surBreuilh !
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Découvrez les secrets de cet ancien presbytère
aux mille vies ; visite commentée sur l'histoire et l’architecture de ce curieux bâtiment devenu en 2014 un
musée naïf, brut et singulier.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00
Conditions et réservation :
05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr - https://www.facebook.com/
page.musee.jardins.cecile.sabourdy - https://www.instagram.com/museececilesabourdy/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-architecture-and-patrimoine

Trois expositions hors-normes et un ancien presbytère du XVIIe siècle à découvrir !
Animation Jeune public, Exposition - Ce curieux presbytère a connu mille vies. Depuis huit ans, il met en
avant des artistes marginaux (naïfs, bruts & singuliers) dans une ambiance unique !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/trois-expositions-hors-normes-a-decouvrirdans-un-ancien-presbytere-du-17eme-siecle

Plus d'information sur le lieu :
Les Musée & Jardins Cécile Sabourdy s'attachent à présenter et faire découvrir les pratiques naïves, brutes
et singulières. 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.
Arts naïfs, bruts et singuliers sont mis en lumière dans une ambiance conviviale et 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.

Tourisme et handicap Musée, salle d'exposition Espace naturel, parc, jardin
Tél : 05 55 00 67 73
Site internet : https://www.museejardins-sabourdy.fr/

Haute-Vienne | Villefavard

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

Des nouvelles de la Basse-Marche par Claude Peyronnet
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 samedi 17 septembre 2022: 17h30-19h00
Conditions et réservation :
05 55 60 29 32
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/1569874

Exposition : « Un Jour La Terre »
Exposition - Cette exposition dévoile le portrait d'une génération attachée à sa terre pour partager un
moment d'émotions fortes.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-un-jour-la-terre

Les haltes musicales avec La Grande Garabagne
Concert - Durant ces deux jours l'ensemble vocal La Grande Garabagne, en résidence à la ferme, nous
propose des haltes musicales au sein de la ferme mais pas seulement...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 12h00-12h30 14h30-15h00 16h00-16h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00 16h00-16h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-grande-garabagne

Marché de producteur, guinguette et Food truck

Circuit - En collaboration avec la ferme de Châtres, un marché de producteurs au sein de la cour sera
proposé, accompagné de Food trucks pour vous restaurer ainsi que la guinguette pour des
rafraîchissements.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-de-producteur-guinguette-et-food-truck

Randonnée ornithologique à Villefavard
Visite commentée / Conférence - En partenariat avec la ligue pour la protection des oiseaux (lpo), la ferme
de Villefavard vous propose une balade ornithologique.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00
Conditions et réservation :
s.bayle@fermedevillefavard.com
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 3h environ. Prévoir de bonnes chaussures. Possibilité de
petite restauration ainsi que de rafraîchissement au retour à la ferme.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-ornithologique-a-villefavard

Visite guidée : la ferme de Villefavard, une architecture unique
Visite commentée / Conférence - Gilles Ebersolt, architecte connu et reconnu, nous parle de l'architecture
unique et travaillé de la ferme.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-17h15
Conditions et réservation :
05 55 60 29 32
Détails : Gratuit. Réservation recommandée.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-la-ferme-de-villefavard-unearchitecture-unique

Visite guidée : une ferme modèle devenue lieu de création
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 18 septembre 2022: 16h30-17h15
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-une-ferme-modele-devenue-lieude-creation

Visite guidée : Villefavard, un village pas comme les autres

Visite commentée / Conférence - Notre guide-historien Michaël Thoury nous conte la longue histoire de
Villefavard, ce village pas comme les autres.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 55 60 29 32
Détails : Gratuit. Réservation recommandée.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-villefavard-un-village-pas-commeles-autres

Visite libre : la ferme et le village de Villefavard
Visite libre - Venez découvrir ces lieux d’autrefois dont l’histoire s’écrit toujours aujourd’hui. La ferme, bien
sûr, mais aussi le temple protestant, et l’église catholique au cœur du Haut-Limousin.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-la-ferme-de-villefavard-rustique-etmusique

Visites et repas au moulin de Villefavard
Visite commentée / Conférence - La présentation du projet de rénovation du moulin aura lieu à 11h et à
14h30. Un apéro musicale sera organisé à 12h suivis d'un repas convivial.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-15h00
Conditions et réservation :
guysjack@hotmail.com - 05 55 76 32 17

- 06 85 84 07 88

Détails : 10€/repas hors boisson. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-et-repas-au-moulin-de-villefavard

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

