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JOURNÉES THÉMATIQUES / SÉJOURS PRO / VISITES « À LA CARTE »

Saint-Léonard de Noblat
En Limousin
Sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

&
ses alentours
1h30 de CHÂTEAUROUX
2h15 de POITIERS
2h30 de CLERMONT-FERRAND
3h de TOULOUSE
3h de BORDEAUX
4h de NANTES
4h de PARIS
Unique Site Patrimonial Remarquable du Limousin et membre du réseau des
100 Plus Beaux Détours de France, SAINT-LÉONARD DE NOBLAT EST une étape
importante sur les Chemins de Saint-Jacques.
Cette ville, autrefois fortifiée, située à proximité de la Vienne, s’est développée
autour du tombeau de saint Léonard, patron des prisonniers. Son église
romane aux dimensions impressionnantes est inscrite au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France.
Forte de son PATRIMOINE, de ses SAVOIR-FAIRE ancestraux et résolument
modernes, idéalement située entre LIMOGES et le LAC DE VASSIVIÈRE,
c'est une destination incontournable pour vos voyages en groupe !
Pour tous renseignements et afin d’effectuer vos réservations, nous vous invitons à
nous contacter directement :

Office de Tourisme de Noblat
Place du Champ de Mars - 87400 Saint-Léonard de Noblat
Contact : Sylvie VAINTAN
05 55 56 25 06 – s.vaintan@ccnoblat.fr

www.tourisme-noblat.org

Localisez vos lieux de visite !
Vers Bourganeuf (27 km)
Aubusson (65 km)
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Légende :
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Office de Tourisme de Noblat
Parkings autocars/voitures
(gratuits)

Vers Limoges (23 km)
Saint-Junien (53 km)

Toilettes publiques (gratuits)
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Vers Bourganeuf
Aubusson

Sites :

Vers Limoges (23 km)
Saint-Junien (53 km)
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1 Visite centre historique
2 Le Moulin du Got
3 Les Porcelaines Carpenet
4 Le Massepain (pâtissiers/salles)
11 5 La Tannerie Bastin
6 Ateliers Papiers Marbrés
7 Le Cimetière
8 Musée Gay-Lussac
9 Musée HistoRail®
10 Les Pierres Initiatiques
11 Les vignes du Repaire

Saint-Léonard de Noblat
Site Patrimonial Remarquable

Visite guidée

1h30
à 2h

Capacité : 60 pers.

Tarif (forfait) :
100€ (jusqu’à 25 pers.)
4€/pers. supplémentaire

Le plus beau clocher roman du Limousin
domine cette cité médiévale où les
reliques de saint Léonard ont attiré les
pèlerins pendant des siècles. La collégiale
est le seul monument de l’ex-région
Limousin inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France. Unique
Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur
Sauvegardé) du Limousin, partez à la
découverte des trésors cachés de la cité
des Miaulétous.
Visite accompagnée par un guide
conférencier du Pays d’art et d’histoire de
Monts et Barrages.

www.pahmontsetbarrages.fr

Poupou…
… notre éternel second !

Visite-lecture

1h30
à 2h

Capacité : 60 pers.

Tarif (forfait) :
100€ (jusqu’à 25 pers.)
4€/pers. supplémentaire

De l’endroit où « Poupou » remporta sa
première course à 18 ans au jardin du
souvenir où il repose, parcourez la ville de
cœur du champion cycliste et retracez sa
vie au fil de lectures (biographies, presse
sportive).
Son enfance paysanne, sa passion du sport,
son ascension, sa carrière professionnelle
avec ses moments de gloire et ses
profondes désillusions… tout ce qui a
contribué à sa légende. Un retour auprès
des heures glorieuses du cyclisme des
années 1960-1970.
Visite accompagnée par un guide
conférencier du Pays d’art et d’histoire de
Monts et Barrages.

www.pahmontsetbarrages.fr

Le Moulin du Got
… ou le savoir-faire papetier

Visite guidée

1h30
à 2h

Capacité : 60 pers.
Tarif : 8€/pers.
120€ (jusqu’à 15 pers. du lun. au sam.)
165€ (jusqu’à 15 pers. les dim. et j. fériés)
Situé à 3,5 km du bourg
Boutique
Ce moulin construit au XVe siècle, est le
dernier moulin à papier du Limousin encore
en activité.
La visite permet de découvrir la fabrication
artisanale de papiers d’art, papiers fantaisie
à base de légumes et autres végétaux… et
une imprimerie typographique où sont
réalisés des livres, gravures ou des faire-part.
C’est aussi l’occasion de mettre les mains à la
pâte, d’échanger avec des passionnés et
d’apprécier le travail de transmission de
savoir-faire !

" Influences
Nippones "
Tout l’art du papier
japonais arrive en
Limousin !

www.moulindugot.com

Porcelaine Carpenet
… ou les secrets du kaolin

Visite guidée

1h

Capacité : 50 pers.

Tarif : 2€/pers.
Situé à 2,5 km du bourg
Boutique
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Poussez les portes de cette entreprise
familiale et artisanale, installée depuis
plus d'un demi-siècle à Saint-Léonard de
Noblat.

Lors de la visite, vous découvrez les
différentes étapes de la fabrication d’une
pièce en porcelaine, de la matière
première au produit fini, grâce au circuit
aménagé dans l’usine.

www.porcelainecarpenet.fr

Le Massepain de Saint-Léonard
… fine spécialité gastronomique

Visite guidée

45 min

Capacité : 20 pers./groupe
et jusqu’à 40 pers.
en deux groupes
Tarif : Gratuit
En centre-ville
Boutiques

Découvrez la recette du Massepain, ce
délicieux gâteau à base de poudre
d’amandes, d’origine méditerranéenne,
remonté vers la région grâce aux pèlerins
de
retour
de
Saint-Jacques
de
Compostelle.
Sa recette doit demeurer secrète et ne se
transmet que de génération en génération
de pâtissier ! Mais en compagnie de la
Confrérie du Massepain, nous vous
livrerons quelques-uns de ses secrets avant
que vous ne goûtiez à cette friandise !

Les vignes du Repaire de Noblat…
… ou patience et longueur de temps

Visite
& dégustation

1h
à 1h30

Capacité : 25 à 30 pers.
Tarif : 5€/pers.
Dégustation des 3 vins avec
accompagnement
Situé à 2 km du bourg
Sur les hauteurs de la Vallée du Tard, sur sa
propriété du Repaire chargée d’histoire,
Yves Hétier, passionné devient viticulteur
et plante, en 2011, 1ha de vignes.
Sur un terroir sablo-limoneux, 3 cépages
(Pinot Noir, Pinot blanc et Chenin) sont ainsi
mis en terre. Quelques années de soins
attentifs plus tard, naît sa première
production. Yves travaille de façon
traditionnelle sans produits chimiques de
synthèse pour produire un vin naturel. Tous
le processus est réalisé à la propriété ;
vendange manuelle, tri et pressage dans les
chais, élevage en fûts de chêne (8 à 12
mois), mise en bouteille puis en vente.
Partagez les secrets de cette aventure et
l’histoire oubliée de la vigne en Limousin
en compagnie de Yves et son épouse,
laissez-vous conter ce coin de campagne,
bien des surprises vous y attendent …
Terminez en dégustant les 3 vins de la
propriété !
Possibilité d’achat de caisses sur place.

La tannerie Bastin
… ou le principe du tan et du temps

Visite guidée

1h30

Capacité : 15 pers.

Tarif (forfait) :
70€
Située à 1 km du bourg

En compagnie d’un guide-conférencier du
Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages, venez découvrir in situ les étapes
de la transformation de la peau en cuir.
La tannerie Bastin produit selon des
méthodes naturelles et anciennes les cuirs
nécessaires à la fabrication des semelles des
chaussures J.M. Weston, chausseur
Limougeaud de tradition depuis 1891, de
renommée internationale et unique
chausseur à posséder sa propre tannerie
végétale de cuir à semelle.
Ici, observez les gestes rares des artisans qui
œuvrent à la transformation de ces peaux,
avec le concours du temps et du tan…

www.pahmontsetbarrages.fr

Atelier papiers marbrés
Marie-José FELGINES

Visite guidée

1h30

Capacité : 8 à 10 pers.
En cas de protocole sanitaire strict,
le temps des démonstrations sera divisé par 2,
afin de permettre la distanciation physique
avec 3 à 4 personnes maximum.

Tarif : 7€/pers.
Dans le centre historique, à 50 m
de l’Office de Tourisme
Boutique - Galerie
Après une carrière professionnelle dans les
métiers du livre, Marie-José Felgines se
consacre essentiellement à la peinture des
papiers marbrés, dont elle a fait
l’apprentissage en 1990.
Un petit résumé de l’histoire des papiers
marbrés
vous
ouvrira
l’imaginaire
incroyable de leur périple au fil des siècles.

Puis, place à la démonstration : réalisation
de feuilles de papier marbré à la cuve avec
des couleurs réalisées à base de recettes
des XVII et XVIIIème siècles,
En présentation : Un éventail d’objets
réalisés avec ces papiers…
Vous pourrez acheter une feuille réalisée
dans un atelier ultérieur, donc sèche et
mise sous poids

www.felgines-galerie.com

Le Cimetière de Saint-Léonard
… à la croisée des grands chemins

Visite guidée

1h30
à 2h

Capacité : 50 pers.

Tarif (forfait) :
100€ (jusqu’à 25 pers.)
4€/pers. supplémentaire
Dans le bourg, à 400 m
de l’Office de Tourisme
Il est bien souvent dit que l’histoire d’un
bourg se lit dans son cimetière…
Laissez-vous conter celui de Saint-Léonard
de Noblat qui n’échappe pas à cette règle
et abrite un patrimoine inattendu.
Qui du cimetière ou de la ville était là en
premier ?
Un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire de Monts et Barrages répondra à
cette question lors d’un parcours entre
l’histoire
des
grands
hommes,
l’architecture funéraire et l’art des plaques
en porcelaine des XIXe-XXe siècles.

www.pahmontsetbarrages.fr

Le Musée Gay-Lussac
… œuvre et vie de l’illustre physicien chimiste

Visite guidée

1h30

Capacité : 30 pers.
Tarif :
Visite libre : 2€
Visite guidée : 4€
Visite + expériences : 5€
Dans le bourg
Petite boutique librairie
Entrez dans le seul musée dédié au savant,
né à Saint-Léonard-de-Noblat en 1778.
Chimiste, physicien, homme de la société
civile et député, il a joué un rôle essentiel
dans l'étude des gaz, la mise en place du
modèle de l'atome…
Véritable immersion au cœur du XIXème
siècle, découvrez l’histoire de sa vie, de ses
parcours d'homme de science et d’homme
politique.
De nombreux instruments scientifiques
issus de son laboratoire balisent le
parcours muséographique.

Muséographie traduite
en anglais

Le Musée HistoRail ®
… miniatures et grandes voies

Visite guidée

1h30

Capacité : 50 pers.
Tarif :
- Dès 5 pers. : 5€/ad. - 4€/enf*.
- 16 pers. et plus : 4€/ad. 3€/enf*.
Situé à 300 m du bourg
Places de parking à proximité
* Dès 9 ans

Depuis 1988, le musée du chemin de fer
HistoRail® accueille des groupes désireux de
découvrir l’univers technologique, social et
culturel du chemin de fer, qui a
profondément bouleversé nos sociétés à
partir du début du 19ème siècle.
Le train a apporté non seulement l’industrie
mais aussi les échanges agricoles et
gastronomiques. Il a apporté la connaissance
culturelle et mutuelle.
Le cinéma, la musique, les arts ont utilisé le
chemin de fer !
Grâce aux collections de matériels réels, aux
nombreux réseaux de trains miniatures, aux
expositions, vous découvrirez, avec les guides
bénévoles, toute cette aventure qui fait
comprendre l’évolution actuelle de notre
Monde.
www.historail.com
http://boutdrail.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/musee.historail

Les Pierres Initiatiques
… ou comment lire dans le granit

Visite guidée

1h30

Capacité : 50 pers.
Tarif :
À partir de 20 pers. :
6€/pers.
Situé à 7 km de Saint-Léonard
Boutique

Un seul homme ; Jean-Marie de SaintNicolas, artiste atypique, et un parc
monumental de 140 sculptures réalisées à
la force du poignet et de l’esprit.
Vous entrerez au cœur d’un espace de
vie, de création, de partage et de
réflexion, où constructions alliant pierre
et inox côtoient un jardin d’oeuvres
sculptées en granit du Limousin, gravures
et
sculptures
humoristiques,
extravagantes mais empruntes d’un
savoir-faire exceptionnel.
Et comme M. de Saint-Nicolas n’a pas
qu’une corde à son arc, vous apprécierez,
dans le petit espace boutique, ses
peintures, représentant les plus beaux
sites du Limousin et les travaux
champêtres d’autrefois, ainsi que ses
écrits.

La randonnée
… un bol d’air sur nos chemins

Randonnées
libres ou guidées*

De 1h
à 5h

Capacité : 60 pers. *
Tarif (forfait) : *
100€ (jusqu’à 25 pers.)
4€/pers. supplémentaire
De 0 à 14 km du bourg
Randonnées de 4 à 15 km

140km de sentiers de randonnée balisés et
entretenus s'offrent à vous !
De quoi trouver un circuit adapté à vos
envies. N'hésitez pas à demander les
topofiches de randonnées à l'Office de
Tourisme, ou en téléchargement gratuit
sur : https://rando-millevaches.fr

* Un guide-conférencier du Pays d'art et
d’histoire de Monts et Barrages peut
également enfiler ses chaussures pour vous
accompagner lors d’une randonnée au fil
de la Vienne qui vous dévoilera ses
ressources ; son patrimoine halieutique
(moulins, dont le Moulin du Got, anciennes
tanneries, barrages, ponts…) et son
biotope (faune, flore…).

rando-millevaches.fr
www.tourisme-noblat.fr
www.pahmontsetbarrages.fr

JOURNÉES ou SÉJOURS CLÉS EN MAIN * avec

Haute-Vienne Tourisme

*Réservation et paiement directement auprès de Haute-Vienne Tourisme

Séjour "Pro"

Découverte

Nous contacter

Office de Tourisme de Noblat
Place du Champ de Mars
87400 Saint-Léonard de Noblat
05 55 56 25 06
otsi@ccnoblat.fr

www.tourisme-noblat.fr

Votre référente groupes
Sylvie VAINTAN
s.vaintan@ccnoblat.fr

