
La maison des Consuls

Ancien hôtel de ville avec une façade 
XIIIème siècle remaniée au XIXème. Bel 

exemple civil
d’architectu-
re gothique 
avec fenêtres 
géminées et 
chapiteaux 
décorés.

Cité médiévale et de pèlerinage dans le Pays d’Art 
et d’Histoire Monts et Barrages, la ville de Saint-
Léonard de Noblat a su conserver au fi l du temps
les traces d’un passé religieux et historique comme 
en témoigne son riche patrimoine bâti.
Sa collégiale romane, dont le clocher atteint
52 mètres, est classée au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO au titre des Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle.
Berceau de la race bovine limousine, ville d’accueil 
et de services, la cité des miaulétous (habitants de 
la commune) offre à tous les amateurs des vieilles
pierres ainsi qu’aux amoureux de la nature des
vacances actives.

Spécialités et traditionsSpécialités et traditions
Massepains
Race bovine limousine
Porcelaine
Moulin du Got
Tannerie Bastin
Musées : Gay-Lussac, Historail
Espace Aqua’Noblat

Offi ce de TourismeOffi ce de Tourisme

Place du Champ-de-Mars
87400 Saint-Léonard de Noblat
Tél : 05 55 56 25 06
Fax : 05 55 56 36 97
E-mail : otsi@ccnoblat.fr
http://www.tourisme-noblat.fr

L’équipe de l’offi ce de tourisme vous accueille 
et vous informe tout au long de l’année.
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Circuit Touristique

Départ Offi ce de tourisme 
1 Place Noblat

Ancien marché aux vaches. 
Ici, on découvre une maison
aux fenêtres géminées du XIIIème 
siècle, encore ouvertes, et des
arcades de boutiques du XVème 
siècle.

La tour ronde

La maison à la 
Tour Ronde (dé-
but XVIIème siècle) 
présente une belle 
façade en pierre de
taille avec une très 
jolie porte à fronton
triangulaire.
La tourelle d’angle 
est couverte en bar-
deaux.

La tour carrée

Cette maison du XVIIème 
siècle fait partie des édi-
fi ces emblématiques de 
Saint-Léonard. Elle a 
une unité architectu-
rale remarquable. Il y a 
une belle porte piétonne 
ancienne avec clous et 
marteau, tourelle d’angle 
carrée. A ses côtés, au 
XIXème siècle, de nou-
velles halles marchan-
des ont été construites,

elles ont encore leur vocation
commerciale.
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La Collégiale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des chemins de Saint-Jacques
La collégiale romane fut construite aux XI et XIIème siècles.Des modifi cations y furent
apportées jusqu’au XIXème siècle. Elle est remarquable par son clocher-porche à

7 étages et ses fenêtres à ga-
ble, sa rotonde (fi n XIème siècle)
servant de baptistère, son por-
tail ouest (XIIIème siècle) orné 
de la  « mouluration limousine ». 
A l’intérieur : nef voûtée en 
berceau, coupoles des transepts 
sur pendentifs, tour lanterne et 
vaste chœur à déambulatoire 
éclairé par 7 chapelles rayon-
nantes. Dans le transept sud : 
tombeau de saint Léonard et 
« verrou », châsses reliquaires et 
statues dans le trésor.

Couvent des Filles Notre-Dame

Ce bâtiment édifi é au XVIIème siècle par les religieuses de
l’ordre des Filles de Notre-Dame était destiné à l’éduca-
tion des fi lles. Aujourd’hui, cet ensemble abrite un foyer 
rural - Centre Social ainsi que des salles d’expositions. 
Côté jardin, l’ancienne galerie du cloître a conservé 
toute son élégance. (entrée du Musée Gay-Lussac).

L’enceinte fortifi ée

Cette tour est l’un des 
rares vestiges des im-
posants remparts qui 
ceinturaient la ville dès 
la fi n du XIIème siècle.

L’ancien hôpital
des pèlerins

Seules deux portes de
style roman limousin
de la fi n du XIIème siècle 
marquent l’ancienneté 
de ce bâtiment. Sa
taille prouve l’impor-
tance de l’affl uence des 
pèlerins faisant étape à 
Saint-Léonard.

Maison
de l’ermitage

Cette maison modifi ée 
au XVIIIème siècle  fut, 
dit-on, édifi ée à l’em-
placement de l’ermitage 
de Léonard. La source
miraculeuse qu’il fi t jaillir
pour ses compagnons serait
présente dans la cave.

Place Gay-Lussac

Se tenaient ici le marché aux grains, 
les anciennes église paroissiale Saint-
Etienne et chapelle Notre-Dame de 
sous les Arbres. A voir de superbes
maisons du XIIIème siècle remaniées 
aux XVII et XVIIIème siècles, une belle
façade Renaissance, la maison natale 
de Louis-Joseph Gay-Lussac et celle de 
Camille Petitjean qui a contribué à faire 
la renommée du massepain, petit gâteau 
à base d’amandes.

Les Mâchicoulis

Vers la fi n du Moyen-Age,
les remparts sont équipés de
mâchicoulis. Ce dispositif
défensif permet de jeter
divers projectiles contre les 
assaillants.

Les Passages

La voirie intérieure 
du bourg a peu évolué
depuis le XIIème siècle. 
Il reste de nombreux
passages étroits serpen-
tant entre les maisons 
appelés  « charreirons ». 
Ils rejoignaient les rem-
parts.

Porte Champmain

Vestiges de l’une des 8 portes fortifi ées 
des anciens remparts. On appréciera
l’épaisseur de 3 m et la hauteur de la
muraille : 7 m.

Rue Victor Hugo

Cette rue permet de com-
prendre l’architecture 
des maisons du XVIIIème

siècle : arcades en pierre 
de taille et clés passantes, 
tympans de fer forgé …
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Ampère (Rue) ...................................... E5
Aragon (Rue Louis) ........................D4 - D5
Aragon (Impasse Louis) .........................D4
Arsonval (Rue d’) ...........................E4 - E5
Barbusse (Bd Henri) ..............................D3
Beaufort (Ch. de) ................................. E6
Beaufort (Rue de) ......................... D4 à E6
Berlioz (Rue) ..................................E6 - E7
Blum (Av. Léon) .............................E5 à F4
Brassens (Impasse Georges) ............ F6 - F7
Brel (Impasse Jacques) .......................... F6
Carnot (Bd) ..................................D3 - D4
Cassin (Rue René) ................................C4
Chambonneaud (Rue) ........................... B4
Champlepot (Passage) ..........................CV
Chazelas (Place Louis) ................... CV - E3
Clermont (Av. de) ...........................E1 - E2
Clocher (Rue du) ..................................CV
Collégiale (Place de la) .........................CV
Colombier (Ch. du) .............................. E4
Combe Claire (Ch. de) ..................C2 - D2
Coopérateurs (Rue des) .........................CV
Curie (Rue Pierre et Marie) ..............E4 - ES
Dandalais (Ch. de) ...............................A1
Drusenheim (Av.) ...........................E6 à F5
Dupuytren (Rue) ...................................D2
Dussoubs (Place Denis) .........................CV
Ecure (Ch. de Grande) ......................... E1
Egalité (Rue de I’) .................................CV
Equerre (Rue de I’) ...............................CV
Essarts (Ch. des) ...........................D3 - D4
Etages (Rue des) ..................................CV
Feignants (Place des) ............................D2
Foch (Rue du Maréchal) ........................CV
Forestière (Ch. de la) ............................D4
Fraternité (Rue) ....................................CV
Gangnant (Rue Jean-Louis)...............B4 - B5
Gallier (Rue du) ............................C2 - C3
Ganet (Ch. du) .............................E5 à E6
Gaulle (Av. du Général de) ...........B4 à D5
Gay-Lussac (Place) ...............................CV
Gay-Lussac (Rue) ..................................CV

Giraudoux (Rue Jean) .......................... CV
Guingouin (Rue Georges) .............. D2 à E2
Hugo (Rue Victor) .................................CV
Iris (Rue des) ........................................ F6
Jagot-Lacoussière (Rue du Dr) .................D1
Jaurès (Rue Jean) ..................................CV
Jouhaux (Rue Léon) ........................ D4 - E4
Juillet (Place du 14) .......................C3 - D3
Lagrange (Allée Léo) ............................. F6
Lajat (Ch.) .................................... B2 - C2
Lamazière (Rue Daniel) .........................CV
Lavoir (Ch. du) ..................................... E3
Lereclus (rue André) (Lot. d’Augères) ........ E1
Ledot (Rue du Colonel) .......................... E3
Libération (Place de la) .........................CV
Liberté (Rue de la) ................................CV
Lilas (Rue des) ...................................... F6
Limoges (Av. de) ........................... A4 - B4
Logis (Rue Clair) .............................E4 - E5
Macé (Rue Jean) ..................................C4
Mai (Av. du 8) ..................................... E3
Maladrerie (Route de la) .................E2 - F2
Maleplane (Chemin de) ........................C5
Marcel (Rue B.) ..............................E2 - F4
Marianaud (Ch. de) .............................D1
Mars (Av. du Champs de) .............. D3 - E3
Mars (Place du Champs de) ..................£3
Mars 1962 (Rue du 19) ........................D2
Moulin (Av. Jean) ................................. F5
Moulin Follet (Ch. du) ........................... F3
Moulin Maumot (Ch. du) ................A3 - A4
Mozart (Rue) ....................................... E6
Murailles (Ch. des) ........................C2 - C3
Noblat (Place) .....................................CV
Novembre (Rue du 11) .........................C1
Palisse (Ch. de la) ................................ F6
Panaud (Ch. du) ..................................C2
Pasteur (Rue) ........................................ E3
Pavé (Ch. du) ............................. C4 à D3
Péri (Av. Gabriel) .........................B4 à C5
Périn (Impasse G.) ................................CV
Périn (Rue G.) ......................................CV
Planches (Rue des)..........................E3 - F3
Poste (Rue de la) ..................................CV

Poulidor (Av. Raymond) ......................... E4
Pressemane (Bd Adrien) ................ D2 à E3
Pyramide (Passage de la) ......................CV
Rambaud (Ch.) .............................C2 - D2
Ravel (Rue) ....................................E7 - F7
Renoir (Rue) ......................................... F5
République (Place de la) .......................CV
Revidaud (Ch.) .............................. B2 - C2
Révolution (Rue de la) ...........................CV
Rosiers (Rue des) ............................E5 - E6
Rousseau (Rue J-J) .................................C5
Salengro (Rue Roger) ............................CV
Sapeurs-Pompiers (Rue des) .................. CV
Schott (Allée Pierre) .......................CV - D3
Serves (Ch. de Sous les) ........................C3
St-Léonard (Rue) ...................................CV
St-Martial (Place) .................................. B4
St-Martial Xllle (Pont) ............................. B4
Strasbourg (Rue de) .............................. E3
Tanneries (Rue des) ...............................CV
Tard (Ch. du) ....................................... E2
Traversière (Rue) ..................................CV
Valadas (Rue Louis) ........................E2 - E1
Vallée (Rue de la) .........................B5 à D7
Vanoverbeke (rue Joseph) (Lot. d’Augères).. E1
Vigne sauvage (Ch. de la) ...............B1 - B2
Voltaire (Impasse) .................................C5
Wilson (Place) .....................................CV
EDIFICES PUBLICS
Salle Ancienne Mairie - Place de la collégiale .CV
Bibliothèque - Rue Roger Salengro..........CV
Camping*** Parc de loisirs - Rue de la Vallée ..D7
Centre de Loisirs - Rue de la Forestière ....D4
Centre de Secours - Avenue de Clermont  .. E1
Centre Technique Municipal - Rue Gingouin ..D1
Collège Bernard Palissy - Rue Léon Jouhaux .. E4
Centre Médico-Social - Rue de Beaufort ..D4
Ancienne Ecole du Pont-de-Noblat
Av. du Général de Gaulle ..................... B4
Déchèterie ..........................................  E1
Ecole Gay-Lussac - Av. du Général de Gaulle . CV - E3
Ecole Pressemanne - Rue LéonJouhaux  ... D4 - E4
Eglise Collégiale - Place de la collégiale ....CV
Eglise St-Martial - Rue Jean Gagnant ...... B4

Equipement (Subdivision) - Rue de Beaufort ...D4
Espace Aqua’Noblat (avenue Léon Blum) ... E5
Espace Bastin - Rue de la Vallée ............. E7
Espace Denis Dussoubs
(Foyer Rural) - Rue Roger Salengro .........CV
Foyer «Les Retrouvailles» - Bd Carnot ......CV
Foyer Rural - Rue Roger Salengro ...........CV
Gare SNCF - Av.du Général de Gaulle  ..B4 - C4
Gendarmerie - Avenue de Clermont ....... E1
Gymnase - Av. Raymond Poulidor .......... E3
Halle des Sports - Av. Léon Blum ............ E5
Halles (Marchandes) - Rue de la fraternité ..CV
Halte - Garderie - Bd Henri Barbusse ......D3
Histo-Rail, Musée du Chemin de Fer
Rue de Beaufort ...................................D4
Hôpital - Bd Carnot ..............................CV
Kiosque à Musique - Place de la libération .CV
Lycée Bernard-Palissy - Av. Raymond Poulidor . E4
Mairie - Place du 14 juillet ....................C3
Maternelle Georges-Sand - Rue LéonJouhaux . E4
Musée Gay-Lussac - Rue Jean GIraudoux ...CV
Offi ce de Tourisme de Noblat ......... CV - E3
Place du champ de mars ................ CV - E3
Perception - Av. Raymond Poulidor ......... E3
Poste-Rue de Strasbourg ................. CV - E3
Relais Info Service et CLIC - Place du 14 juillet ...C3
R.A.M. (Relais Assistance Maternelle)
Av. du Général de Gaulle  ............. CV - E3
Stade d’Augères - Avenue de Clermont  .. E1
Stade du Breuil - Av. Léon Blum ........E4 - E5
Stade Raymond Poulidor - Av. Léon Blum . E5 - F5
Tennis - Av. Drusenheim ...................E5 - E6

LOTISSEMENTS et RÉSIDENCES
Augères (Lot. d’) .................................. E1
Barrière (Cité du Docteur)......................C4
Beaufort (Lot. les Hauts de) .................... E6
Forestière (Lot. la) ..........................D4 - D5
Fraulas (Lot. de) ...................................C4
HLM «Cité d’Augères» .......................... E1
HLM «Cité du Breuil» ............................ F5
Maleplane (Lot. de) ........................C5
Palisse (Lot. de la) ...........................F6
Pavé (Lot. du) ..........................CV - D3

Nomenclature

Dernière mise à jour, mars 2010
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