
   



 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 
 

Limoges 
Cinéma grand écran centre 
Programmation cinématographique du film « Rendre la justice », 

suivie d’un débat : 19h30-21h30 (film) ; 21h30-22h30 
(débat) ; inscription auprès du cinéma grand écran centre 
- 9 place Denis Dussoubs. 
 

 

Bessines-sur-Gartempe  
Espace Valadon – Utrillo  
Découverte de deux artistes mondialement connus : Suzanne 
Valadon et son fils Maurice Utrillo : découverte de Bessines à 
l’époque de Marie-Clémentine (son nom de jeune fille) ; puis 

visite de l’atelier du peintre fidèlement reconstitué. De 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00. Visite libre, accessible en 
fonction de l’affluence – sans réservation. Livret pour les 
3-6 ans et quizz pour les 7-11 ans disponible sur 
demande.  
6 avenue du 11 Novembre 1918 : 05 55 76 09 28. 

 

Razès  
Le pigeonnier  
Visite guidée du pigeonnier avec la propriétaire des lieux, Muriel 

Prou-Devorsine. De 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation. 10 personnes maximum.  
Square Edgar Cruveilher : 05 55 38 91 00. 

 

 

Saint-Priest Taurion  
Domaine de Bort  
Découvert du parc du château à l’aide d’un plan (3 itinéraire de 
balade de 45 minutes, avec une notice d’explication pour 

chacun). De 15h00 à 18h30. En fonction de l'affluence, la 
constitution de groupes sera proposée sur le moment pour 
assister à une visite guidée des salons de réception du 
château et de la chapelle. 
Tarifs : Visite parc : 6€ pour les adultes et 3€ pour les 
enfants. 
Visite parc et château (10 personnes maximum) : 12€ 
pour les adultes et 6€ pour les enfants .Sans réservation. 
A partir de 8 ans.  
Lieu-dit Bord : 05 55 39 70 22. 

 
 

 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

 

Limoges 
Palais de justice (Place d’Aine) 
Ouverture au public : de 9h00 à 13h00; et de 14h00 à 
17h45 ; entrée libre. 
Visites guidées : 9h30-10h30 ; 12h00-13h00 ; 14h15-
15h15 ; 16h45-17h45 : 10 personnes maximum par 
visite : pré-inscription du 14 au 16 septembre, 
uniquement par l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : 
jep-ca-limoges@justice.fr. 
Conférences : sur les procès d’assise, sur les crimes ou sur 

l’histoire et le patrimoine du palais de justice : 10h45-11h45 ; 
15h30-16h30 : 20 personnes maximum par conférence : 
pré-inscription du 14 au 16 septembre, uniquement par 
l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : jep-ca-
limoges@justice.fr, s’il reste des places, il est possible de 
s’inscrire directement sur place le 19 septembre. 
17 place d’Aine. 
 
Lycée Gay Lussac  
Visites guidées : 9h00 ; 10h30 ; 14h00 et 15h30 : 40 
personnes maximum par visite : entrée libre sur 
réservation au 05 55 79 70 01 ;  
Boulevard G. Perin. 
 

Lycée Turgot 
Visite guidée sur l’histoire et la collection d’Art déco : 13h30 ; 
15h00. 
Visite guidée de la collection d’objets scientifiques 
anciens : 14h00 et 15h30. 
Atelier vitrail animé par Jean-François Guinot, maître-
verrier : 14h30 ; 16h00. 
Chaque visite ou atelier est limité  à 15 personnes 
maximum ; réservation obligatoire par mail au 
ce.0870056n@ac-limoges.fr ou par téléphone au  
05 55 12 31 00 – entrée libre ;  
6 rue Paul Derignac. 

 
Polaris Formation 
Visites guidées « De la Providence à Polaris Formation » : 

11h00 ; 15h00 ; visites limitées à 20 personnes maximum 
- sur inscription uniquement au 05 55 34 44 74, ou en cas 
de réservation à la dernière minutes au 06 35 57 29 63. 
Entrée libre – rendez-vous devant l’établissement.   
5 rue de la Cité. 
 

Mosquée de Limoges 
La visite porte sur l'architecture intérieure et ses ornements 
(bois, plâtre sculpté, faïence), son histoire et la signification des 

éléments constituants la grande salle des prières. De 10h00 à 
12h30 et de 14h30 à 18h00. Visite par groupe de 5-10 
personnes ; durée 25 minutes. Entrée libre.  
49 rue Émile Zola : 05 55 35 28 68. 
 

 
 
 
 

Mesures spécifiques mises en place dans le cadre 

du contexte sanitaire du COVID : 

- Respect des mesures de distanciation 

physique (1 mètres) ; 

- Respect des signalétiques et marquages au 

sol éventuels ;  

- Port du masque obligatoire en intérieur ;  

- Désinfection obligatoire des mains avec du 

gel-hydro-alcoolique. 
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Musée de la Résistance 
Ouvert de 10h00 à 18h00 – entrée libre. 
Exposition temporaire « Sport, Mémoire et Défense » : entrée  
libre, sur les horaires du musée.  
Exposition « Train pour l’enfer » : entrée  libre, sur les 
horaires du musée.  
Atelier d’initiation au Morse : de 14h00 à 18h00. A partir de 
8 ans.  
Visite guidée de l’exposition « Sport, Mémoire et défense », 
suivie d’une séance de Yoga pour adulte ou pour enfant en 

partenariat avec Wellness Arena: 15h00 ; durée 2h00 ; sur 
inscription uniquement – pensez à venir avec une tenue 
confortable et votre serviette ou tapis.  
Quizz inter-musé : sur les horaires du musée – entrée libre. 

7 Rue Neuve Saint-Etienne : 05 55 45 84 44. 

 
Musée des Beaux-Arts - Palais de l'Evêché 
Ouvert de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – entrée 
libre. 
Exposition : Le Nouveau Venu : Le Creuse à Crozant D’Eugène 
Allaud : accrochage inédit d’un des dernières acquisitions du 

musée : sur les horaires du musée – entrée libre. 
Quizz inter-musée : sur les horaires du musée – entrée 
libre. 
« Au Musée et On Lit » : lecture d’album de jeunesse sur le 

thème du musée et de l’art. 14h30 : pour les 7-10 ans / au 
sous-sol dans la galerie égyptienne; 15h30 pour les 3-6 
ans / au rez-de-chaussée, collection Beaux-Arts ; 16h30 
pour les tout-petits jusqu’à 3 ans / 1er étage, collection 
des émaux. Durée : 30 minutes par séance ; sur 
inscription uniquement au 05 55 45 98 10. 
1 place de l’Evêché. 

 
Temple protestant 
Visite du temple protestant : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 – entrée libre.  
Exposition « Religions du monde, paix mondiale, éthique 

planétaire » : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – 
entrée libre. 
14 rue de la Réforme : 05 55 77 22 06. 
 

L’hôtel Maledent de Feytiat – Site de la DRAC 
Visites guidées par des agents de la direction régionale des 

affaires culturelles : à partir de 14h00 ; en extérieur 
principalement, par groupe toutes les 25 minutes – 
entrée libre.  
6 Rue Haute de la Comédie : 05 55 45 66 00. 
 

Gare des Bénédictins 
Circulation de l’Autorail Limousin, train touristique.  

Aller-Retour à Saint-Junien : départ à 10h25, retour à 12h27. 
Aller-Retour à Saint-Léonard-de-Noblat : départ à 15h26, 
retour à 16h31. 
Entrée libre, sur réservation uniquement sur le site 
internet www.autorail-limousin.fr ou par téléphone au  
05 55 50 56 55. 
4 Place Maison Dieu.  

 
La maison traditionnelle de la Boucherie  
Visite guidée : à 14h00 et 15h00. Entrée libre – sur 
réservation uniquement au 05 55 45 63 24 ou au  
05 55 45 61 60.  
36 rue de la Boucherie. 

La maison du peuple  
Visite guidée de l’édifice : à 10h00, 14h00 et 16h00. 
Entrée libre.  
24 rue Charles-Michels. 
 

7 à Limoges 
Une vidéo par jour sur la chaîne municipale 7 à Limoges pour 
découvrir six lieux autour de la thématique des journées du 
patrimoine.  
 

BFM centre-ville 
Présentation de la nouvelle acquisition Siegfried et le Limousin, 
un manuscrit de Jean Giraudoux.  

2 Place Aimé Césaire : 05 55 45 96 00. 
 

Chapelle de la Règle  
Découverte de la chapelle de la Règle et des collections 

patrimoniales de la BFM : à 10h00, 12h00 14h00 et 16h00. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, accueil 
limité à 10 personnes maximum.  
3 rue de la Règle.  
 

 

Saint-Junien  
Collégiale  
Présentation de la châsse reliquaire : opportunité de connaître la 

technique de l’émaillage et l’histoire de cette châsse : rendez-
vous à 11h30 sur le parvis de la collégiale. Entrée libre – 
sur réservation uniquement au 05 55 02 17 93.  
10 personnes maximum.  
Ouverture du chantier au sein de l’ancien cloître de la collégiale : 

de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Entrée libre par la 
rue Etienne Maleu.  
Mise en lumière de détails architecturaux intérieurs de la 

collégiale : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.  
6 Place Deffuas. 
 

Centre-ville 
Cluedo géant scénarisé par Frank Linol et la compagnie 

Asphodèle : de 14h00 à 17h00. Entrée libre – sur inscription 
auprès de la médiathèque uniquement : 05 55 02 17 17. 
Nombres de places limitées. Dès 12 ans.  
 

Chapelle du Cimetière  
Présentation détaillée de certaines plaques funéraires en 

porcelaine : de 14h30 à 18h30.  
 

Abbaye de Saint-Amand et chapelle Notre-
Dame-du-Pont  
Visite libre : de 14h30 à 18h30. Entrée libre – sans 
réservation. 
 

L’échappé des arts  
Parcours-découverte reliant des œuvres installés en pleine air : 

de 14h30 à 18h30. Dans le centre-ville de Saint-Junien.  

 
Exposition VU !  
Anthony Cedelle lance un défi, celui de parcourir la ville à la 

recherche d’aspect patrimoniale de Saint-Junien : de 14h30 à 
18h30.  
 

 

http://www.autorail-limousin.fr/


Rochechouart 
Église Saint Saveur  
Descriptif des fresques de Nicolaï Greschny : rendez-vous à 
14h30 sur le parvis de l’église. Entrée libre – sur 
réservation uniquement au 05 55 02 17 93. 10 personnes 
maximum.  
14-10 Place de l'Église.  
 

 

Cassinomagus 
L’impactite, une roche unique ! 
Découverte de la roche locale qui compose les thermes gallo-
romains de Chassenon. Intervention de la Réserve Naturelle : à 
10h30 et 14h00.  
Entrée libre, sur réservation au 05 45 89 32 31, dans la limite de 
20 personnes.  
 

 

Chaillac-sur-Vienne 
Eglise St Saturnin 
Visite libre de l’église romaine et gothique : de 10h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation.  
Place Frédéric Mistral : 05 55 02 13 16. 
 

 
Ambazac  
Musée de Minéralogie et de Pétrographie, et 
l’Espace Izis 
Visite libre du musée sur 3 niveaux. De 14h00 à 18h00 - 
entrée libre ; sans réservation.  
Visite libre de l’espace consacré au photographe français Izis. De 
14h00 à 18h00 - entrée libre ; sans réservation. 
5 Avenue de la Libération : 05 55 56 59 14. 
 

La Grange aux Moines  
Visites commentées de la grange : de 14h00 à 16h30. 
Concert de musique classique avec le Quatuor Arcana : à 
17h00.  
Information et réservation sur le site internet : 
www.lagrandeauxmoines.com  
Tarifs : 15€ ou 10€ pour les adhérents. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Le Coudier – Ambazac : 06 74 94 49 30. 
 

 
Bessines-sur-Gartempe  
Musée de la mine URÊKA 
Spectacle cinématographique en relief : excursion 
spatiotemporelle dans les profondeurs de l’exploitation minière.  
A l’extérieur : parc aux machines avec une mise en scène des 
engins miniers.  

De 14h00 à 18h00 – visite par groupe de 10 personnes 
maximum, sur réservation uniquement au  
05 32 09 05 60.  
Tarifs : 6€ pour les adultes, 3€ pour les enfants de 7 à 17 
ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 
1 avenue de Brugeaud. 

 

 

Espace Valadon – Utrillo  
Découverte de deux artistes mondialement connus : Suzanne 
Valadon et son fils Maurice Utrillo : découverte de Bessines à 
l’époque de Marie-Clémentine (son nom de jeune fille) ; puis 

visite de l’atelier du peintre fidèlement reconstitué. De 9h30 à 
12h30. Visite libre, accessible en fonction de l’affluence – 
sans réservation livret pour les 3-6 ans et quizz pour les 
7-11 ans disponible sur demande.  
6 avenue du 11 Novembre 1918 : 05 55 76 09 28. 
 

 
Nieul 
Parc du château  
Exposition dans le parc pour découvrir l’histoire du château 

(sous un barnum). De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. 
Visite libre, par groupe de 10 personnes maximum – sans 
réservation. Convient au jeune public.  
 

 

La jonchère Saint-Maurice 
Arboretum 
Visite guidée de l’Arboretum en compagnie d’un guide de 

l’Office National. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de 
l’arboretum - chaussure de randonnée recommandées. 
Entrée libre – sur réservation au 06 71 40 05 71. 20 
personnes maximum. 
 

Le bourg  
Découverte du bourg ‘pas à pas’ et visite de l’église (avec une 
exposition sur le kaolin) avec Gérard Dumont. Parcours de 3km. 

De 10h00 à 12h00. Entrée libre - sans réservation. 
Convient au jeune public.  
 

 

Les Billanges 
Eglise romane 
Visite guidée de l’église par l’association de sauvegarde du 

Patrimoine Les Billanges. A 10h00, 14h30 et 16h00. Entrée 
libre – sans réservation ; à partir de 12 ans. Rendez-vous 
devant l’église.  
 

 

Razès  
Le pigeonnier  
Visite guidée du pigeonnier avec la propriétaire des lieux, Muriel 

Prou-Devorsine. De 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation. 10 personnes maximum.  
 

 

Thouron  
Eglise et tableau « La Trinité ». 
Visite de l’église et du tableau. De 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00. Entrée libre – sur réservation au 06 72 15 84 44. 
25 personnes maximum. Convient au jeune public. Les 

documents en rapport seront disponibles sur place, et une 
personne sera présente pour répondre aux questions.  

 

 

 

http://www.lagrandeauxmoines.com/


Saint-Priest Taurion  
Domaine de Bort  
Découvert du parc du château à l’aide d’un plan (3 itinéraire de 
balade de 45 minutes, avec une notice d’explication pour 

chacun). De 15h00 à 18h30. En fonction de l'affluence, la 
constitution de groupes sera proposée sur le moment pour 
assister à une visite guidée des salons de réception du château et 
de la chapelle. 

Tarifs : Visite parc : 6€ pour les adultes et 3€ pour les 
enfants. 
Visite parc et château (10 personnes maximum) : 12€ 
pour les adultes et 6€ pour les enfants .Sans réservation. 
A partir de 8 ans.  
 

 

Saint-Sylvestre 
Abbaye de Grandmont 
Réflexion sur le travail de Grandmont à partir des règles Mme 

Larigauderie-Beijaud : à 10h15. 
Conférence sur l’histoire de Grandmont avec Mme Legris : à 
14h00.  
Conférence et visite commentée du site des fouilles avec Mr 

Racinet : à 15h00. 
Conférence et circuit commenté du circuit des étangs avec Mr 

Cloquier : à 16h30. 
Entrée libre – sans réservation. Tout public.   
 

 
Saint-Léonard-de-Noblat 
Moulin du Got 
Visite guidée : à 14h30 et 16h00. 8€ pour les adultes et 4€ 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation conseillée au  
05 55 57 18 74.  
Exposion « Influence nipponne » : de 14h00 à 17h30. 4€ par 
personne (grauit si visite).  
Le Pénitent – Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

Musée Historail 
Visite guidée du musée : à 14h30 et 16h30. 5€ pour les 
adultes et 2.50€ pour les enfants – réservation conseiléée 
au 06 81 66 56 28. 
20b rue Beaufort – Saint-Léonard-de-Noblat.  
 

Musée Gay Lussac 
Visite du musée : de 15h00 à 18h00. Entrée libre. 
Rue Jean Giraudoux – Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

Les Pierres initiatiques de Saint Nicolas  
Visite libre : de 14h00 à 17h00. 4€ par personne.  
Lieu dit Saint-Nicolas – La Geneytouse. 
 

La collégiale  
Exposition « La Collégiale - 200 ans de photos et documents 
anciens » : toute la journée, sur les horaires d’ouverture de la 
collégiale. Entrée libre.  
Dans la collégiale – Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

Eglise Saint-Martin  
Visite libre de l’église : de 14h00 à 18h00. Entrée libre, sans 
réservation. 
Dans le centre ville – Saint-Martin-Terressus. 
 

A l’école  
Exposition « L’école d’hier à aujourd’hui » : de 14h30 à 17h00. 
Entrée libre, sans réservation. 
17 rue Pierre Louis Cacaly – Sauviat-sur-Vige. 
 

 

 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

 

Limoges 
Mosquée de Limoges 
La visite porte sur l'architecture intérieure et ses ornements 
(bois, plâtre sculpté, faïence), son histoire et la signification des 

éléments constituants la grande salle des prières. De 10h00 à 
12h30 et de 14h30 à 18h00. Visite par groupe de 5-10 
personnes ; durée 25 minutes. Entrée libre.  
49 rue Émile Zola : 05 55 35 28 68. 
 

Temple protestant 
Visite du temple protestant : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 – entrée libre.  
Exposition « Religions du monde, paix mondiale, éthique 

planétaire » : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – 
entrée libre. 
14 rue de la Réforme : 05 55 77 22 06. 
 

Musée de la Résistance 
Ouvert de 10h00 à 18h00 – entrée libre. 
Exposition temporaire « Sport, Mémoire et Défense » : entrée 
libre, sur les horaires du musée.  
Exposition « Train pour l’enfer » : entrée  libre, sur les 
horaires du musée.  
Atelier d’initiation au Morse : de 14h00 à 18h00. A partir de 
8 ans.  
Visite guidée de l’exposition « Sport, Mémoire et défense » 
suivie de la rencontre avec un grand nom de sport français : 

14h00. 
Spectacle « Le rapport de Brodeck » par la compagnie du Chien 

Jaune : 16h00 - entrée libre ; réservation au  
05 55 45 84 42. 
7 Rue Neuve Saint-Etienne : 05 55 45 84 44. 

 
Musée des Beaux-Arts - Palais de l'Evêché 
Visite en langue des signes française : découverte des collections 
permanentes avec Natacha Growas, guide sourde-muette : 

16h00 – durée 1h00. 

1 place de l’Evêché : 05 55 45 98 10. 

 
Cité des métiers et des arts  
Ateliers de démonstration avec des jeunes compagnons sur 
thème :  
Société plâtriers : réalisation porte bougie en plâtre. 
Société menuisiers : réalisation d’un casse-tête et démonstration 
du travail de la forge. 
Société charpentiers : réalisation de pieds de Buenos Aires.  
Société maçons et tailleurs de pierre : réalisation d’une ogive et 
d’une moulure sur pierre calcaire. 
Société couvreurs : démonstration de taille ardoise.  

De 14h00 à 18h00 – entrée du musée : 2€ par personne. 
5 Rue de la Règle : 05 55 33 55 60. 

 



Gare des Bénédictins 
Circulation de l’Autorail Limousin, train touristique.  

Aller-Retour à Aixe-sur-Vienne : départ à 10h26, retour à 
11h15. 
Aller-Retour à Saint-Léonard-de-Noblat : départ à 15h26, 
retour à 16h31. 
Entrée libre, sur réservation uniquement sur le site 
internet www.autorail-limousin.fr ou par téléphone au  
05 55 50 56 55.  
4 Place Maison Dieu.  
 

7 à Limoges 
Une vidéo par jour sur la chaîne municipale 7 à Limoges pour 
découvrir six lieux autour de la thématique des journées du 
patrimoine.  
 

 

Solignac 
Concert à l’abbatiale 
Dans le cadre des journées du patrimoine et du Festival L’Esprits 
des pierres, concert « Miracula Mulierum », avec les Ensembles 

Mora Vocis et Béatus. A 16h30 dans l’église abbatiale – 
entrée libre, durée 80 minutes. 
Centre bourg : 05 55 34 46 87. 
 

 

Saint-Junien  
Collégiale  
Présentation de ma châsse reliquaire : opportunité de connaître 

la technique de l’émaillage et l’histoire de cette châsse : rendez-
vous à 11h30 sur le parvis de la collégiale. Entrée libre – 
sur réservation uniquement au 05 55 02 17 93. 10 
personnes maximum.  
Ouverture du chantier au sein de l’ancien cloître de la collégiale : 

de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Entrée libre par la 
rue Etienne Maleu.  
Mise en lumière de détails architecturaux intérieurs de la 

collégiale : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.  
6 Place Deffuas. 
 

Centre-ville 
Cluedo géant scénarisé par Frank Linol et la compagnie 

Asphodèle : de 14h00 à 17h00. Entrée libre – sur inscription 
auprès de la médiathèque uniquement : 05 55 02 17 17. 
Nombres de places limitées. Dès 12 ans.  
 

Chapelle du Cimetière  
Présentation détaillée de certaines plaques funéraires en 

porcelaine : de 14h30 à 18h30.  
 

Abbaye de Saint-Amand et la chapelle Notre-
Dame-du-Pont  
Visite libre : de 14h30 à 18h30.  

 
L’échappé des arts  
Parcours-découverte reliant des œuvres installés en pleine air : 

de 14h30 à 18h30.  Dans le centre-ville de Saint-Junien.  
 

 
 
 

Exposition VU !  
Anthony Cedelle lance un défi, celui de parcourir la ville à la 
recherche de chaque aspect patrimoniale de Saint-Junien. Une 

occasion de mêler promenade, exposition photo et histoire : de 
14h30 à 18h30. 
 

Saint-Victurnien  
Église 
Dans le cadre de son opération « signalétique », l’association 
Amitiés Généalogiques Histoire et Patrimoine de Saint-
Victurnien, vous convie à venir découvrir la plaque consacrée à 
l’histoire de la commune.  

Rendez-vous à 11h30, place de l’église. Entrée libre – sans 
réservation. 

 

 
Saint-Brice-sur-Vienne 
Chapelle de la Fabrique 
Visite de la chapelle avec Mme Paulat Chantal : de 14h30 à 
18h00. Entrée libre – sur réservation uniquement au  
05 55 02 19 78. Tout public. 

 

 

Rochechouart 
Espace météorite Paul Pellas 
Ouverture de la Maison de la réserve : de 14h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation.  
16 Rue Jean Parvy : 05 55 03 02 70 

 

 
Chaillac-sur-Vienne 
Eglise St Saturnin 
Visite libre de l’église romaine et gothique : de 10h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation.  
Place Frédéric Mistral : 05 55 02 13 16 
 

 

Saint- Gence 
Randonnée au départ de l’église 
Randonnée commentée autour du patrimoine communal : 

départ à 14h30, Place de l’église. Entrée libre – sans 
réservation. 
 

Musée Archéologique  
Visite libre du musée archéologique : de 14h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation. 
4 Place de l’église : 05 55 75 86 05. 
 

 

Ambazac  
Musée de Minéralogie et de Pétrographie et 
l’Espace Izis 
Visite libre du musée sur 3 niveaux. De 14h00 à 18h00 - 
entrée libre ; sans réservation.  
Visite libre de l’espace consacré au photographe français Izis. De 
14h00 à 18h00 - entrée libre ; sans réservation. 
5 Avenue de la Libération : 05 55 56 59 14. 

http://www.autorail-limousin.fr/


La Grange aux Moines  
Visites commentées de la grange : de 14h00 à 16h30. 
Spectacle guitare, chant et danse avec L’autre chant de 

l’Espagne : à 17h00.  
Information et réservation sur le site internet : 
www.lagrandeauxmoines.com  
Tarifs : 15€ ou 10€ pour les adhérents. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Le Coudier – Ambazac : 06 74 94 49 30. 
 

 

Bessines-sur-Gartempe  
Musée de la mine URÊKA 
Spectacle cinématographique en relief : excursion 
spatiotemporelle dans les profondeurs de l’exploitation minière.  
A l’extérieur : parc aux machines avec une mise en scène des 
engins miniers.  

De 14h00 à 18h00 – visite par groupe de 10 personnes 
maximum, sur réservation uniquement au  
05 32 09 05 60.  
Tarifs : 6€ pour les adultes, 3€ pour les enfants de 7 à 17 
ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 
1 avenue de Brugeaud. 
 

 

Nieul 
Parc du château  
Exposition dans le parc pour découvrir l’histoire du château 

(sous un barnum). De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. 
Visite libre, par groupe de 10 personnes maximum – sans 
réservation. Convient au jeune public.  
 

 

Sauvagnac  

Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges 
Découverte de la réserve naturelle et de son patrimoine. A 
14h30 à la maison de la réserve naturelle. Entrée libre – 
réservation obligatoire au  
05 55 39 80 20 : sortie limitée à 9 personnes.  
 

 

Les Billanges 
Église romane 
Visite guidée de l’église par l’association de sauvegarde du 

Patrimoine Les Billanges. A 14h30 et 16h00. Entrée libre – 
sans réservation. A partir de 12 ans. Rendez-vous devant 
l’église.  
 

 

Razès  
Le pigeonnier  
Visite guidée du pigeonnier avec la propriétaire des lieux, Muriel 

Prou-Devorsine. De 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00. 
Entrée libre – sans réservation. 10 personnes maximum.  
 

 

 
 

Thouron  
Eglise et tableau « La Trinité ». 
Visite de l’église et du tableau. De 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00. Entrée libre – sur réservation au 06 72 15 84 44. 
25 personnes maximum. Convient au jeune public. Les 

documents en rapport seront disponibles sur place, et une 
personne sera présente pour répondre aux questions.  

 

 

La jonchère Saint-Maurice 
Le bourg  
Découverte du bourg ‘pas à pas’ et visite de l’église (avec une 
exposition sur le kaolin) avec Gérard Dumont. Parcours de 3km. 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Entrée libre - 
sans réservation, convient au jeune public.  
 

 

Saint-Priest Taurion  
Domaine de Bort  
Découverte du parc du château à l’aide d’un plan (3 itinéraire de 
balade de 45 minutes, avec une notice d’explication pour 

chacun). De 15h00 à 18h30. En fonction de l'affluence, la 
constitution de groupes sera proposée sur le moment pour 
assister à une visite guidée des salons de réception du 
château et de la chapelle. 
Tarifs : Visite parc : 6€ pour les adultes et 3€ pour les 
enfants. 
Visite parc et château (10 personnes maximum) : 12€ 
pour les adultes et 6€ pour les enfants. 
Sans réservation. A partir de 8 ans.  
 

 

Saint-Sylvestre 
Abbaye de Grandmont 
Conférence sur l’histoire de Grandmont avec Mr Valleton : à 
10h30. 
Itinérance et pages d’histoire du village de Grandmont avec Mr 

Thomas : à 11h30. 
Conférence et visite commentée du site des fouilles avec Mr 

Racinet : à 14h00.  
Promenade découverte de la franchise à travers la Réserve des 

Sauvages avec Mr Morlier : à 15h30. 
Entrée libre – sans réservation. Tout public.   
 

 

Saint-Léonard-de-Noblat 
Moulin du Got 
Visite guidée : à 14h30 et 16h00. 8€ pour les adultes et 4€ 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation conseillée au  
05 55 57 18 74.  
Exposion « Influence nipponne » : de 14h00 à 17h30. 4€ par 
personne (grauit si visite).  
Le Pénitent – Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

Musée Historail 
Visite guidée du musée : à 14h30 et 16h30. 5€ pour les 
adultes et 2.50€ pour les enfants – réservation conseiléée 
au 06 81 66 56 28. 
20b rue Beaufort – Saint-Léonard-de-Noblat.  
 

http://www.lagrandeauxmoines.com/


Musée Gay Lussac 
Visite du musée : de 15h00 à 18h00. Entrée libre 
Rue Jean Giraudoux – Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

Les Pierres initiatiques de Saint Nicolas  
Visite libre : de 14h00 à 17h00. 4€ par personne.  
Lieu dit Saint-Nicolas – La Geneytouse. 

 
La collégiale  
Exposition « La Collégiale – 200 ans de photos et documents 
anciens » : toute la journée, sur les horaires d’ouverture de la 
collégiale. Entrée libre.  
Dans la collégiale – Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

Eglise Saint-Martin  
Visite libre de l’église : de 14h00 à 18h00. Entrée libre, masque 
obligatoire.  
Dans le centre ville – Saint-Martin-Terressus. 
 

 

 

 

 

 


