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Sentier d’interprétation, Parc Naturel Régional de Millevaches, Site Natura 2000, (cf page 30)

NOTRE NATURE PRÉSERVÉE
Respirez à pleins poumons, plongez dans nos lacs et
rivières, asseyez-vous sur une pierre et embrassez du
regard nos paysages respectés par l’homme depuis
des générations. Soyez tranquilles et profitez de cet
environnement pur et authentique.

Lac de Ste Hélène, Station Verte, Station Pêche (cf page 24)

Une de nos Rivières Sauvages (cf pages 24-25)

Pont planche, site des cascades des Jarrauds,
Saint-Martin-Château (cf page 57)
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Le Lac de Vassivière, site protégé du Conservatoire du Littoral (cf page 37)

Les rochers de Négremont, site inscrit protection des monuments naturels (cf page 39)

Ail des ours en bord de Vige dans la forêt d’Épagne,
Natura 2000 (cf page 38)

NOTRE NATURE PRÉSERVÉE

Les Rochers de Clamouzat, site classé d’intérêt botanique et géologique,
Faux-la-Montagne (cf page 39)
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Eymoutiers, Petites Cités de Caractère, Pays d’art et d’histoire (cf page 52 et 54)

NOS VILLAGES REMARQUABLES
Faites connaissance avec ceux qui ont bâti petit
à petit nos villages et leur caractère. Suivez les
hommes d’aujourd’hui qui continuent à y vivre et qui
transmettent l’histoire et les savoir-faire. Au sommet
d’une tour ou au plus profond d’une crypte, admirez
toutes ces pierres qui ont donné naissance à notre
patrimoine.

Moutier d’Ahun, site Clunisien (cf page 54)

Cité médiévale de Saint-Léonard-de-Noblat, Plus Beaux Détours
de France, Site Patrimonial Remarquable (cf page 52 et 54-55)

Aubusson, Plus Beaux Détours de France,
Ville et Métiers d’Art (cf page 52)
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NOS CHEMINS EMBLÉMATIQUES
Sortez du lot, cheminez sur les chemins de Saint
Jacques ou la voie de Rocamadour, qui nous font
grandir et nous reconnecter à nous et aux autres.

Eymoutiers, étape Voie de Rocamadour (cf page 32)
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Bourganeuf, Petites Cités de Caractère, étape Voie de Rocamadour (cf page 32)

Peyrat Le Château, étape Voie de Rocamadour (cf page 32)

Carton de tapisserie "Le voyage de Chihiro" (cf page 62)

NOTRE PATRIMOINE
MONDIALEMENT RECONNU
PAR L’UNESCO
Soyez curieux de nos savoir-faire qui sont reconnus
dans le monde entier. Les découvrir, c’est s’enrichir,
se laisser surprendre et être humble devant tant de
beauté.

Collégiale romane de Saint-Léonard-de-Noblat, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » (cf pages 54-55)
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Six siècles de tapisseries d’Aubusson Felletin (cf page 62)

NOS SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE
Suivez le fil rouge, mais aussi le bleu, le noir… entre
les doigts agiles des lissiers qui donnent naissance à
de œuvres parfois étonnantes. Taillez la pierre pour y
faire naître votre univers, caressez la fine porcelaine
et sa délicate pureté ou découvrez le papier et ses
insoupçonnables possibilités créatrices.

Fabrication de papier artisanal au Moulin du Got,
Saint-Léonard-de-Noblat (cf page 61)

Ateliers de Porcelaine Carpenet, labellisées IGP Porcelaine de Limoges
et Entreprise du Patrimoine Vivant, Saint-Léonard-de-Noblat (cf page 59)

Stage de taille de pierre, Masgot
(cf page 53)
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Parc d’Arbre en Arbre, Lac de Vassivière (cf page 34)

Élevage de Bisons du Palais, Thauron (cf page 49)

Ateliers pédagogique, Cité des insectes, Nedde (cf page 46)

NOS COUPS DE CŒUR EN FAMILLE
Filez par les chemins à la recherche d’un trésor,
marchez sur les pas d’une fée, pédalez à fond, faites
d’un copain à grandes oreilles votre meilleur ami,
découvrez le monde minuscule des insectes ! Petits et
grands, ici, il y a tant à partager !
Bois de Sculptures, Centre International d’Art et du Paysage,
Ateliers en famille, Ile de Vassivière (cf Page 50)
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Bateau navette, Lac de Vassivière, (cf page 37)
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L’église peinte par Gabriel Chabrat, Sous-Parsat (cf page 56)

Train à Vapeur, découverte de la Haute Vallée de la

NOS INSOLITES
Surprise ! Vous serez ébahis par les couleurs
et les motifs d’une église ou d’une tapisserie,
par des œuvres d’art installées sur une île
ou par une collection sans fin de sculptures
de pierre dans un parc. Vous vous déplacerez
en bateau ou en train à vapeur et retiendrez
qu’ici, rien n’est banal.

Vienne, des Gorges de la Vienne et du plateau de Millevaches (cf agenda)

Les Pierres initiatiques de Saint Nicolas, La Geneytouse (cf page 45)
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50 % DÉTENTE - 50 % SPORT
Au cœur du Parc Naturel Régional
de Millevaches en Limousin,
dans une nature préservée,
reconnectez-vous aux grands espaces !
Que vous soyez sportif de haut-niveau, du
dimanche ou pro du farniente, vos cinq sens
seront en éveil pour découvrir la faune et la
flore ! Vous en prendrez plein les yeux face à
nos sites naturels, vous humerez l’air pur en
randonnant, vous écouterez le doux clapotis de
l’eau sur vos doigts et goûterez aux joies de la
déconnexion !

In the heart of the Regional Natural
Park of Millevaches in the Limousin,
reconnect to nature!
Whether you are a high level athlete, a Sunday stroll lover or simply love to laze around,
your five senses will be awakened here! You’ll
be dazzled by the natural sites, breathe in the
fresh air as you walk, listen to the soft lapping
of the water on your fingers and taste the joys
of disconnecting!

100 % PLEINE NATURE
Outdoor activities and relaxation in the heart
of the Limousin countryside
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LA BAIGNADESwimming
LES PISCINES
Swimming pools

AUBUSSON CENTRE AQUATIQUE
AQUASUD (C7)

AU FIL

DE L’EAU
Alongside the water

05 55 67 71 01
5 Allée Jean-Marie Couturier
www.creuse-grand-sud.fr
Un bassin de natation 25 x 15m. Une
zone ludique de 180m² avec un bassin
d’initiation, un couloir de nage à
contre-courant, un toboggan et une
pataugeoire. Un espace bien-être balnéo : hammam, sauna et spa et salle
d’activité pour cours collectifs ou particuliers (Yoga, Massage, Formations…).
Aquagym,
aquajogging,
aquabike,
aquafitness, bébés nageurs et cours de
natation.
OUVERTURE : 6j/7 toute l’année.
TARIFS :
Adulte : 4,80 e (non résident),
3,70 e (résident), Enfant 3 à 17 ans :
3 e (non résident), 2,20 e (résident).
Balnéo (spa, hammam, sauna +
piscine) : Adulte : 8,40 e (non
résident), 7 e(résident).

EYMOUTIERS (E4)
05 55 69 15 42 / 05 55 04 06 06
Promenade des sports
Piscine extérieure chauffée
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OUVERTURE : Du 30 mai au 5 juillet,
les mercredis, samedis et dimanches
de 12h à 13h30 et de 14h30 à 19h30,
du 6 juillet au 31 août, tous les jours
(sauf le mardi) de 12h à 13h30 et de
14h30 à 19h30.
Cours de natation : tarifs et horaires, se
renseigner auprès des maîtres-nageurs (à
la piscine). La prise de leçons ne dispense
pas du droit d'entrée à la piscine. Les
leçons sont données individuellement
ou par petit groupe. L'accès non payant
à la terrasse extérieure est autorisé pour
les accompagnateurs.
TARIFS :
3€e/ad, 1,50€e/enf - de 16 ans,
gratuit/enf. - de 6 ans.
Carte 10 entrées : ad. 20€e,
enf. - de 16 ans 10€e.
Forfait saison : 60€e/ad.,
30€e/enf.- 16 ans.

SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
ESPACE AQUA’NOBLAT (D2)
05 87 22 99 10
Avenue Léon Blum
www.aquanoblat.fr
Piscine ludique et sportive (Bâtiment
HQE et bassins inox) - Espace intérieur :
bassin sportif de 25 m, bassin ludique,
pataugeoires, espace détente (spa,

Piscine
Eymoutiers

Terrain multisports, grand château en bois
pour enfants (6-12 ans), restauration,
location activités nautiques et de plein
air. Table de pique-nique, Tiralo (fauteuil
amphibie pour personnes à mobilité
réduite) Liaison bateau-navette.
Surveillée 7j/7, de 13h30 à 19h, en
été.

LAC DE SAINTE HÉLÈNE (D3)
Bujaleuf / 05 55 69 50 04
Plage sur la rivière de la Maulde,
baignade aménagée et surveillée en
juillet et août de 13h à 19h, tous
les jours, sauf le mercredi. Jeux pour
enfants, plage ombragée. Locations
nautiques en saison. Nouveauté été
2022 : tyrolienne.

AU FIL DE L'EAU

LE LAC DE VASSIVIÈRE
PLAGE DE BROUSSAS (D5/Lac F9)

PLAN D’EAU DU MARTINEIX (D3)
sauna, hammam). Espace extérieur :
bassin
avec
plage
immergée,
banquettes à bulles et deux lignes
de nage, Aquatoon (jeux d’eau pour
enfants), plages avec transats.
Cafet’ et snack, activités aquatiques,
cours et animations toute l’année.
OUVERTURE : 7j/7, modifications
des horaires en fonction des périodes
scolaires, petites vacances et période
estivale. Se renseigner.

LES PLAGES

LE LAC DE VASSIVIÈRE
PLAGE DE NERGOUT (D5/Lac F8)
Restauration, table de pique-nique
Surveillée 7j/7, de 13h30 à 19h, en été.

PLAN D’EAU DU SOLEIL LEVANT (C1)
LE LAC DE VASSIVIÈRE
PLAGE DE PIERREFITTE (D4/Lac F8)
Restauration, table de pique-nique,
location activités nautiques et de
plein air.
Surveillée 7j/7, de 13h30 à 19h, en été.

Beaches

LE LAC DE VASSIVIÈRE
PLAGE D’AUPHELLE (D4/Lac E7)
Jeux en bois pour enfants (3-12 ans),
terrain de volley et basket, restauration,
table de pique-nique, location activités
nautiques et de plein air. Liaison bateaunavette. Hotspot gratuit.
Surveillée 7j/7, de 13h30 à 19h, en été.

Saint-Julien-le-Petit
05 55 69 41 56
Baignade surveillée en juillet et
en août. Jeux pour enfants, plage
ombragée.

Saint-Martin Terressus
05 55 39 74 12 (mairie)
Baignade surveillée du 1er juillet
au 31 août, snack et buvette sur place.

AIRE NATURISTE
Naturist beaches

LE LAC DE VASSIVIÈRE
PLAGE DE VAUVEIX (D5/Lac F8)
Restauration, table de pique-nique, jeux
pour enfants, location activités nautiques
et de plein air. Parc aqualudique (2-12
ans).
Surveillée 7j/7, de 13h30 à 19h, en été.

LE MAILLEREAU (D5/Lac E8)
Le Lac de Vassivière
Presqu'île de Chassagnas
Baignade non autorisée. Accès à l'aire
naturiste par le Nord du lac. Accès
signalé. Parking le long de la route
circumlacustre.
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LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Water activities

CANOË, PADDLE, PÉDALO
Canoeing, paddle, pedalo

APLOUF (D5)
Le Lac de Vassivière - Vauveix
07 87 84 13 80
Location canoë, jeux aquatiques.
OUVERTURE : 7j/7 en été de 14h à 19h

CANOË KAYAK CLUB (D4)
Le Lac de Vassivière
Auphelle, Broussas
06 75 61 15 81
Location canoë, kayak, stand-up paddle.
Animations, sorties et randonnées
encadrées sur le lac de Vassivière.
Initiation et perfectionnement.
OUVERTURE : 7j/7 en été sur les
plages. D'avril à juin et sept à oct,
7j/7 à l'Office de Tourisme du lac de
Vassivière, autres périodes et autres
prestations sur résa.

CANOË KAYAK CLUB (C7)
Aubusson
Allée Jean Marie COUTURIER
06 09 63 90 78
Toute l’année, location sur plan d’eau
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(Aubusson, Barrage des Combes et Lac
de Lavaud-Gelade), cours particuliers et
descentes. Encadrement de groupes :
adultes et enfants. Location de matériel :
bidons étanches, combinaisons néoprènes…

LA CARAVELLE (D4)
Le Lac de Vassivière - Auphelle
05 55 57 06 75
Location bateaux (sans permis), bateau
de pêche, surf bike, pédalos. PiqueNique Nautique.
OUVERTURE : en saison

MILLE NAUTIQUE (D4)
Le Lac de Vassivière - Auphelle
06 88 30 13 60 / 05 55 02 19 97
Location bateau, canoë, pédalos,
paddle. Article de pêche.
OUVERTURE : oct, nov et mars du mardi
au samedi et 7j/7 d’avril à sept

NAUTIC CLUB LIMOUSIN, ÉCOLE
FRANÇAISE DE VOILE (D5)
Le Lac de Vassivière - Vauveix
05 55 64 78 02 / 06 62 50 12 42
Location de canoë, paddle, pédalos.

Initiation, perfectionnement, stage
pour toutes les pratiques de voiles.
OUVERTURE : 7j/7 en été, 10h - 12h
et 14h - 19h (week-end : 14h -19h).
D'avril à juin et de sept à oct, weekend et jours fériés, sur réservation de
14h à 19h.

LES SENTIERS NAUTIQUES :
« VASSIVIÈRE AUTREMENT »
En canoë, en kayak ou
en paddle, les Sentiers
Nautiques® FFCK proposent des parcours guidés pour découvrir l’histoire du Lac, ses paysages, sa
faune, sa flore, mais aussi les œuvres
du centre d’art ou encore le patrimoine industriel d’EDF. Laissez-vous
conter « Vassivière Autrement » !
Randonnées nautiques à pratiquer en
famille, entre amis ou en solitaire. Les
sentiers sont accessibles en autonomie
grâce à un topoguide et des visites guidées sont également proposées.
DÉPART DES SENTIERS NAUTIQUES
ET LOCATION DU MATÉRIEL : Plage
de Broussas. Contact : Canoë Kayak
Eymoutiers 06 75 61 15 81

CLUB DE CANOË-KAYAK
ET DE SPORTS NATURE (E4)
Eymoutiers - 06 75 61 15 81
Club affilié à la FFCK. Nombreuses
prestations d’activités de pleine nature pour les groupes, les particuli-

ers, animations pour les scolaires :
initiation, perfectionnement, animation nature de tout type. Activités multisports sur demande.

CAMPING DU LAC (D3)
Lac de Sainte-Hélène - Bujaleuf
06 25 33 62 33
Location de canoë-kayak, de pédalos
et paddle.
OUVERTURE : juin à septembre

SKI NAUTIQUE
Water-skiing

CLUB MOTONAUTIQUE (D3)
Lac de Sainte-Hélène - Bujaleuf
06 25 33 62 33 / 05 55 38 16 89
Pratique de ski classique, wakeboard,
bouées, slalom, barre, bateau personnel, mini-slalom.
OUVERTURE : les week-end du 15 mai
au 30 septembre sur réservation.

SKI NAUTIQUE CLUB
AUCHAIZE (D4)
Le Lac de Vassivière
Barrage de Vassivière
06 95 15 06 95
Baby ski, ski, slalom, wakeboard,
bouée,... du débutant au confirmé.
OUVERTURE : 7j/7 du 2 juillet au 28
août

SKI CLUB DE VASSIVIÈRE
(D4)

Le Lac de Vassivière - Pierrefitte
06 65 74 29 69
Baby ski, ski, bouée, slalom.
Initiation, perfectionnement.
OUVERTURE : 7j/7 en été et les WE
en juin et sept sur résa

VOILE
Sailing

NAUTIC CLUB LIMOUSIN, ÉCOLE
FRANÇAISE DE VOILE (D5)
Le Lac de Vassivière - Vauveix
05 55 64 78 02 / 07 87 92 56 94
Location de dériveurs, catamarans,
optimist, dart, planches à voile.
Initiation, perfectionnement, stage à
toutes les pratiques de voiles.
OUVERTURE : 7j/7 en été, 10h - 12h
et 14h - 19h. D'avril à juin et de sept à
oct, sur réservation.

CLUB NAUTIQUE DE VASSIVIÈRE
PORT CROZAT (D4)
Le Lac de Vassivière - Auphelle
05 55 69 40 96 / 06 10 74 45 93
Orienté vers la pratique de la voile
sportive. Organisation de régates
locales, régionales et nationales.
OUVERTURE : d’avril à oct, les WE et
sur résa

RÉPARATION
MAINTENANCE MARINE

Le Lac de Vassivière - Auphelle
06 88 30 13 60 / 05 55 02 19 97
Location bateau avec ou sans permis
OUVERTURE : Oct, nov et mars du
mardi au samedi et 7j/7 d’avril à sept

LES ACTIVITÉS
PORTUAIRES
AU LAC DE VASSIVIÈRE

PARC AQUALUDIQUE

LES PORTS DE PLAISANCE

MILLE NAUTIQUE (D4)
Auphelle
06 88 30 13 60 / 05 55 02 19 97
Réparation, hivernage, parking bateau,
mise à l’eau. Location bateau. Article
de pêche.
OUVERTURE : oct, nov et mars du
mardi au samedi et 7j/7 d’avril à sept

BATEAU MOTEUR
Motorboat

MILLE NAUTIQUE (D4)

Waterpark

APLOUF (D5)
Le Lac de Vassivière - Vauveix
07 87 84 13 80
Jeux gonflables, waterballs.
OUVERTURE : 7j/7 en été de 14h à 19h

Portuary activities
at lake Vassivière

Marina

Boat repair

Location de barre ou catway à la
saison, semaine ou nuit. Accès et
mise à l’eau gratuits.

PORTS PUBLICS
AUPHELLE, NERGOUT, VAUVEIX,
MASGRANGEAS, BROUSSAS,
PIERREFITTE

Lac de Vassivière / 05 55 69 76 70
Sur réservation :
ports.gestion@lelacdevassiviere.com

PORTS ASSOCIATIFS
SKI CLUB DE PIERREFITTE

Pierrefitte / 05 55 69 87 58

SKI NAUTIQUE CLUB AUCHAIZE

Barrage Auchaize / 05 55 69 87 58

CLUB NAUTIQUE DE VASSIVIÈRE
Port Crozat - Auphelle
05 55 33 37 15

INFOS PRATIQUES

POUR LE LAC DE VASSIVIÈRE
Pratical information about
lake Vassiviere

• Mises à l’eau, navigation
et accès au lac gratuits
• Cote du lac, météo et réglementation de la navigation :
www.lelacdevassiviere.com
• Station-service voiture et
bateau au port d’Auphelle
• Permis obligatoire pour les
bateaux de plus de 6CV
• Passage permis bateau
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INFOS
PRATIQUES
Pratical information
Réglementation, période
d’ouverture, documentation,
matériel de pêche, renseignez-vous
auprès de vos Offices de Tourisme
et des Fédérations de Pêche :
FÉDÉRATION DE PÊCHE CREUSE
05 55 52 24 70
fdpeche23.wixsite.com/peche23
FÉDÉRATION DE PÊCHE
HAUTE-VIENNE
05 55 06 34 77
federation-peche87.com
ACTUALITÉS PÊCHE
www.generationpeche.fr
VOTRE CARTE HALIEUTIQUE,
INTERACTIVE
www.geopeche.fr
VOTRE CARTE DE PÊCHE :
www.cartedepeche.fr

LA PÊCHE

Fishing

RÈGLEMENTATION
Fishing rules

Réglementation en vigueur sous réserve
de modification préfectorale,
votre carte de pêche fédérale en vente
sur www.cartedepeche.fr
ou dans vos Offices de Tourisme et chez les
dépositaires :
• Interfédérale personne majeure
taxe complète et timbre halieutique : 100 e
• Personne majeure : 77€e €
• Personne mineure - 12 à 17 ans : 21€e
• Découverte - jeunes moins de 12 ans : 6 e €
• Hebdomadaire - 7 jours consécutifs : 33 e
• Journalière : 12 e - 13 e€
• Découverte femme : 35 e

STATION PÊCHE

"Station pêche" fishing label
Le 1er label dédié au loisir pêche.
Vous n’avez jamais pêché et vous
aimeriez être accompagné, ou au
contraire vous êtes le roi de
l'hameçonnage et vous souhaitez des
parcours à votre hauteur ?
Les Stations Pêche sont faites pour vous ! Elles permettent de découvrir et de pratiquer le loisir pêche à
tous niveaux grâce à des parcours adaptés et en respectant les milieux aquatiques.
Vous trouverez tout le nécessaire : hébergements dédiés, matériel, animations, moniteurs, parcours famille,
expert, no kill… Ici c’est le paradis des pêcheurs !
Amis pêcheurs, venez découvrir Bujaleuf et Eymoutiers,
les 2 Stations Pêches de notre destination !

SPOT DE PÊCHE DES CARNASSIERS
Predator fishing spot

LAC DE VASSIVIÈRE
Reconnu par les pêcheurs comme étant l’un des lacs les
plus riches en carnassiers de France, le Lac de Vassivière
avec ses 1 000 ha d’eau, à 650 m d’altitude, offre aux
pêcheurs un véritable spot de pêche. Ses rives découpées,
ses îles sauvages, en font un site préservé et authentique.

LABEL RIVIÈRE SAUVAGE
"Wild river" label

Ce label est le gage d’un patrimoine naturel à l’état pur :
eaux d’une grande pureté et vie aquatique exceptionnelle.
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ATELIER PÊCHE NATURE
Nature fishing workshop

CHALET DE PÊCHE
DE LA REBEYRETTE

PARCOURS TRUITE SUR LA CREUSE

SPOT DE PÊCHE SUR LA VIENNE

ÉTANG DE ROUDERSAS

Aubusson (C7)
05 55 52 24 70 / 05 55 66 32 12
Parcours de 500 m (allée Jean-Marie
Couturier). 1ère catégorie.

Saint-Léonard de Noblat
Beaufort (D2)
2e catégorie

Roudersas - Royère-de-Vassivière (D5)
06 67 54 87 91 / 05 55 64 12 20
3,5 ha / Carte spécifique

PARCOURS TRUITE AU PONT
DE LA CHASSAGNE
Bourganeuf (C4)
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Parcours sur 1000 m. 2e catégorie

Aubusson (C7) / 05 55 66 27 75
Initiation à la pêche, découverte du
milieu aquatique, sensibilisation à
l’environnement. Possibilité de prêt
de matériel. Dimanche matin de mars
à août.

CHEMIN DU PÊCHEUR
SUR LA CREUSE

PÊCHE EN RIVIÈRE

SENTIER DU PÊCHEUR
SUR LA GOSNE

River fishing

Millevaches, "mille sources" en
occitan… De là naissent de nombreuses rivières et une multitude de
ruisseaux dans lesquels vous pourrez
pêcher en suivant des parcours, ou au
gré de vos envies.
C’est ici que vous pourrez taquiner la
Truite fario, poisson que vous rencontrerez en amont de nombreux cours d’eau
de notre territoire. Son dos et ses flancs
de couleur brune et dorée sont piquetés
de points sombres et rouges, ce qui la
rend facilement reconnaissable.

Moutier d’Ahun (A6)
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Chemin aménagé le long de la Creuse,
à deux pas du village. 2e catégorie

Saint-Georges-la-Pouge - Puy du
Chalard (B5)
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
2e catégorie

ESPACE PÊCHE ET NATURE
Pontarion (B4)
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Site établi le long du Thaurion pour la
pêche, pontons aménagés. 1ère catégorie

PÊCHE EN LAC ET ÉTANG
Lake and pond fishing

1ère CATÉGORIE

PLAN D'EAU DE ST-DIZIER-LEYRENNE
St-Dizier-Masbaraud (B3)
05 55 64 12 20
10 ha

ÉTANG DE ROCHAT
Saint-Junien-la-Bregère
Bouzogles (C3)
05 55 64 15 06 / 05 55 64 12 20
4 ha / Truites, gardons, tanches…
VENTE : office de tourisme à Bourganeuf
OUVERTURE : de mars à Toussaint

ÉTANG DE PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Peyrat-le-Château (D4)
05 55 69 76 70
7,5 ha / Réglementation particulière

2e CATÉGORIE
BARRAGE DE L’ARTIGE
Saint-Léonard-de-Noblat (D2)
05 55 56 25 06
Mise à l’eau

BARRAGE DES COMBES
Felletin (D7)
06 08 43 53 33 / 05 55 66 32 12
65 ha / Pêche au carnassier

PLAN D’EAU DES PRADELLES
Saint-Paul (E1)
Site naturel des Pradelles
05 55 09 71 25
2 ha / Abri pêcheur, promenade
(gardons, carpes, truites arc-en-ciel…)

ÉTANG DU DONZEIL
Le Donzeil (B5) / 05 55 52 24 70
12 ha / pêche au carnassier
(Black-Bass, sandres, perches)
Uniquement au leurre

zone de pêche accessible aux personnes à mobilité
réduite par un ponton et/ou un aménagement de rive.
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Deux des cours d’eau labellisés en France
sont localisés sur le territoire, en Creuse.
Le Pic, de ses sources à l’amont du plan
d’eau de Theillet, soit 13 km. Et la Gioune,
sur 14 km, du plan d’eau de Féniers au
Pont des Angles à Croze (C4).

1 0 0 % P L E I N E N AT U R E / 2 0 2 2
LAC DE FAUX LA MONTAGNE

LAC DE VASSIVIÈRE

Faux-La-Montagne (E5)
05 55 69 76 70
45 ha

05 55 69 76 70 (D4 - D5)
1000 ha / Spot de pêche des carnassiers,
le Lac de Vassivière est équipé de 4 mises
à l’eau gratuites (Auphelle, accessible
jusqu’à la cote 642 m, Broussas accessible
jusqu’à la cote 644 m, Nergout, Vauveix).
Une profondeur d’eau allant jusqu’à 30 m.
Cote du lac maxi : 650 m.

BARRAGES DU LARRON
ET DU MARTINEIX
Saint-Julien-le-Petit (D3)
aappmalamaulde@orange.fr

LAC DE LAVAUD GELADE
Saint-Marc-A-Loubaud (D5)
aappmalamaulde@orange.fr
291 ha

BARRAGES DE FLEIX
ET DE LANGLERET
Bujaleuf (D3)
aappmalamaulde@orange.fr

LAC DE SAINTE HÉLÈNE
Bujaleuf (D3)
aappmalamaulde@orange.fr
56 ha / Spécialisé dans les carnassiers
et la carpe. Aire de pêche sécurisée

ÉTANG DE FRESSENGEAS

AUTRES ÉTANGS
Other ponds

Carte demi-journée ou journée : Attention cartes et réglementation spécifiques, dates de fermeture spécifiques,
se renseigner dans les Offices de
Tourisme et/ou contacts particuliers.

ETANG D’AHUN
Ahun (A6)
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
2 ha.
VENTE : mairie
OUVERTURE : Pâques à Toussaint

ÉTANG D’AURIAT
Auriat (C3)
06 86 27 83 06 / 05 55 64 12 20
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3,5 ha, Tables de pique-nique. Parking
et entrée en face du cimetière. Aire
d’accueil pour les camping-cars (gratuit)
VENTE : Office de Tourisme et bar
Caty à Bourganeuf, Mairie d’Auriat,
boulangerie Labergris à Sauviat/Vige.
OUVERTURE : mars à mi-novembre

Eymoutiers (E4)
05 55 69 27 81 / 06 08 14 52 07
Carpes, tanches, gardons, truites, goujons.
VENTE : à l’Office de Tourisme.
OUVERTURE : 19 février au 6 novembre

ÉTANG DE LA MARCHETTE

ÉTANG DU MASVAUDIER
Vallière (C6) / 05 55 66 00 33
VENTE : au café Chez Nicole ou sur place
OUVERTURE : mai à octobre

ÉTANG DU PUY
Chamberaud (A6)
05 55 62 55 93 / 05 55 81 41 83
15 ha
VENTE : proxi, bar "au coin du
pêcheur" (Ahun), Syndicat d'eau
(mairie d'Ahun).
OUVERTURE : dernier samedi de mars
au dernier dimanche de novembre

ÉTANG DE SAINT-MOREIL

La Villetelle (C8) / 05 55 67 33 70
VENTE : au bar-tabac et à la boulangerie
OUVERTURE : avril à novembre

05 55 54 93 18 / 05 55 54 90 70 (D3)
0,5 ha
VENTE : Agence postale
OUVERTURE : du 01/03 au 31/10

ÉTANG DE MARGNAT

ÉTANG DE LA PLANCHE

Sainte-Feyre-la-Montagne (C7)
05 55 66 34 80
VENTE : à la mairie ou sur place
OUVERTURE : avril à novembre

Sauviat-sur-Vige (C2)
05 55 75 30 28
VENTE : carte fédérale départementale
OUVERTURE : début mars au 31 octobre

PARCOURS CARPE DE NUIT
BARRAGE DES COMBES
Felletin (D7)
06 08 43 53 33 / 05 55 66 32 12
65 ha / 10 postes situés en rive droite
de la retenue

LAC DE FAUX LA MONTAGNE
Faux-la-Montagne (E5)
45 ha / 12 postes

BARRAGE DU LARRON
Saint-Julien-Le-Petit (D3)
06 63 71 51 78
Secteur en rive gauche longeant la
D233 (parcelles J484 et J485)
2e catégorie. 70 ha.

BUJALEUF

05 55 56 25 06 (D1)
Parcours sur la Vienne de 300m, au
Lieu-dit Brignac, secteur rive droite

05 55 56 13 70 (D3)
Parcours sur la Vienne, au lieu-dit Le
Chalard du pont sur la RD16 et sur 1,5 km.
Pêche au leurre artificiel et à la mouche
seulement. 1ère catégorie.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
05 55 56 25 06 (D2)
Parcours sur la Maulde entre les
barrages de l'Artige et de Villejoubert
et sur la Vienne au lieu-dit Beaufort.

SAINT-MARTIN-TERRESSUS
05 55 56 25 06 (C1)
Deux parcours sur le Taurion de 2km et
2,5km aux barrages du Chauvant (rive
gauche) et de St Marc (rive droite).
Mise à l'eau.

PARCOURS NO KILL
OU GRACIATION

Catch and release / no kill area
AUBUSSON

LAC DE LAVAUD GELADE
Saint-Marc-à-Loubaud (D5)
Royère-de-Vassivière
291 ha / 10 postes

LAC DE SAINTE-HÉLÈNE
Bujaleuf (D3) / 06 63 71 51 78
Postes PMR + majorité rives du lac
accessibles aux pêcheurs. 2e catégorie.
56 ha.

EYMOUTIERS
06 47 16 56 92 (E4)
Parcours balisé sur la Vienne, au
cœur d’Eymoutiers, de Bussy au pont
de Macaud. Pêche aux leurres et à la
mouche seulement. 1ère catégorie.

GIOUX
05 55 52 24 70 / 05 55 66 32 12 (D7)
Parcours sur La Gioune de 3,5 km, du
Pont de Gioux au Pont des Angles à
Croze. Pêche autorisée à la mouche,
aux appâts naturels et aux leurres.

PONT DE BUZE
AU PONT DE TOURTOULOUX

LES MONITEURS
GUIDES DE PÊCHE
Fishing instructors

Des moniteurs-guides de pêche pro-fessionnels diplômés proposent de vous faire découvrir les richesses halieutiques, l’apprentissage
des techniques de pêche, la connaissance
des matériels adaptés. A la demande :
stages d’initiation, de perfectionnement,
journée découverte, camps ado, séjours,...
Prenez contact avec un de nos nombreux
guides de pêche, renseignements sur
les sites internet des Fédérations de
pêche ou dans vos Offices de Tourisme.

PARCOURS FAMILLE
Les parcours labellisés « Famille » permettent aux débutant de découvrir et /
ou s'initier à la pêche en famille ou entre amis dans les meilleures conditions
d'accessibilité, de sécurité, de confort
et de réussites des premières prises. Ils
offrent également une gamme d'activités
pour la famille et les groupes (jeux pour
enfants, chemin de promenade, autres
activités de loisir) et des conditions
d'accueil favorables (sanitaires, abris,
coin pique-nique).

05 55 52 24 70 / 05 55 66 32 12 (C7)
Parcours sur La Creuse, du Pont Neuf
au Pont de Chemin de Fer sur la RD941,
sur 1000m. Parcours urbain. Pêche à la
mouche uniquement.

Saint-Martin-Château (C4)
05 55 52 24 70
Parcours de 3 km sur le ruisseau du Pic,
labellisé Rivière Sauvage en 2016 pour
son état de préservation exceptionnel

AUBUSSON

PONT DE CHÂTAIN
AU PONT DES CIMEAUX

LAC DE SAINTE HÉLÈNE

Le-Monteil-au-Vicomte (C5)
05 55 52 24 70
Parcours de 2,5 km sur le Thaurion, site
naturel remarquable de la Rigole du Diable.

LAC DE VASSIVIÈRE

05 55 52 24 70 / 05 55 66 32 12 (C7)
Parcours sur La Beauze, du Pont de
l’Avenue de La République à la confluence
avec La Creuse, sur 300m. Parcours
urbain. Pêche à la mouche uniquement

Bujaleuf (D3)

Nergout (D5)
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Night carp fishing

ROYÈRES
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NOS PETITES RANDONNÉES - Short hike
Plus de 2 000 km de sentiers de randonnée, balisés et entretenus, s'offrent
à vous. Retrouvez les topo-guides ou rando-fiches à l'accueil et sur les sites
des Offices de Tourisme ainsi que sur les applications Rando Millevaches
et Loopi. Des associations locales proposent des randonnées à pied,
en VTT ou marche nordique tout au long de l'année.
Se renseigner auprès des Offices de Tourisme pour l'agenda.

BALADES ET RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES

PLEINE NATURE
LA RANDO
In full nature - Hiking

Guided hiking & walking
BALADES AVEC LES ÂNES
Donkey walking

LES ÂNES DE VASSIVIÈRE (D4)

Peyrat-le-Château / 05 55 69 41 43

PAYS’ANES

Sardent / 05 55 64 93 15

BALADES EN CANOË
Canoeing

CANOË KAYAK CLUB (C7)

Aubusson / barrage des Combes,
Lac de Lavaud-Gelade
06 09 63 90 78

CANOË KAYAK CLUB

Lac de Vassivière et Eymoutiers
06 75 61 15 81

BALADES CONTÉES

Guided walk with tales
and comments
CONTE EN CREUSE
06 89 94 85 10
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RANDONNÉES,
BALADES THÉMATIQUES,
VISITES DU PATRIMOINE

Heritage hiking, walks and
visits
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
05 55 69 57 60

OT AUBUSSON-FELLETIN (C7 - D7)
05 55 66 32 12

OT CREUSE SUD OUEST :

Bureau d’Ahun / 05 55 62 55 93
Bureau de Bourganeuf / 05 55 64 12 20

RANDONNÉES PÉDESTRES
ACCOMPAGNÉES
Guided hiking

BUREAU DES ACCOMPAGNATEURS
DE LA MONTAGNE LIMOUSINE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE MILLEVACHES
06 63 65 96 45

APPLICATIONS DE RANDONNÉE

Terra
Aventura

RANDONNÉES
ACCOMPAGNÉES EN QUAD
Guided quad biking tours
BISTRO DU LAC (D5)

Lac de Vassivière / 05 87 54 00 24

RANDONNÉES À CHEVAL
Horse riding

Cf "Équitation" p. 34

www.terra-aventura.fr
C’est une balade originale, une
chasse aux trésors de quelques
kilomètres qui permet de découvrir
le territoire, le patrimoine
local, des lieux insolites et des
anecdotes, tout en jouant.
Les petits et les grands partent
à l’exploration du territoire avec
l’excitation de trouver le graal : les
Poï’z. Ce sont de petits personnages
à fort caractère qui peuplent l’univers
de « Terra Aventura », vous guident
et leurs badges sont à collectionner.
Plus de 400 chasses aux trésors « high
tech » sont à découvrir sur tout le
territoire de la Nouvelle-Aquitaine…

LOOPI

www.loopi-velo.fr
Un outil numérique gratuit (appli
hors ligne et site web) qui guide
vos randonnées sur un territoire de
6 650 km², aux portes de Limoges :
circuits, cartographie, lieux de visites,
évènements, points d'intérêt...

SENTIER DE RIVES
DU LAC DE VASSIVIÈRE
Rambler trail of lake Vassiviere
Un sentier original pour une aventure de
30 à 50 km à pied, en VTT ou à cheval
autour du lac : un parcours vallonné
entre bois et landes , rives et sommets,
passerelles sur pilotis, bras de lac, digue
à fleur d’eau et ponts-planches de
granit. Profitez des différentes facettes
du lac et randonnez au gré de vos envies
en embarquant à bord des bateaux
navettes (en saison).

RANDO MILLEVACHES

www.rando-millevaches.com
Un outil numérique qui facilite
l’organisation des randonnées sur
un territoire de 6 650 km² situé
aux portes de Limoges, de Guéret
et de Tulle. Adapté à différents types
d’activités de pleine nature (randonnée pédestre, VTT, trail, équestre),
l’outil présente une offre plurielle
d’itinéraires afin de découvrir des
paysages riches et diversifiés.

Sentier
de rives
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PLEINE NATURE

GEOCACHING
TERRA AVENTURA

Hiking apps
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SENTIERS
D'INTERPRÉTATION
ET THÉMATIQUES
Thematic and educational trails
Pour découvrir l’histoire et le patrimoine tout en profitant de la nature,
arpentez nos sentiers d’interprétation.
De 1,5 à 26 km, en famille ou entre
amis, il y en a pour tous les goûts !
Fiches disponibles dans vos Offices de
Tourisme

LES CHAMPS DE PIERRES ET
CASCADES D’AUGEROLLES (C4)
Saint Pardoux Morterolles
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Cf sites naturels p. 39
Topoguide et livret-jeu à énigmes pour
les enfants, disponibles à l’Office de
Tourisme à Bourganeuf et Ahun.

CHEMIN DE MÉMOIRE
DE LA RÉSISTANCE
Pays Monts et Barrages
La montagne Limousine fut un haut lieu
de la Résistance dès l’armistice de 1940.
Un maquis FTPF, sous les ordres du colonel Georges Guingouin, fut particulièrement organisé et actif. La campagne est
sillonnée de nombreux chemins et sen-
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tiers permettant d’appréhender les actions de la Résistance. En famille, entre
amis, à pied, en VTT, allez à la rencontre
de ce passé où l’humanité triompha de
la barbarie. Documentation à disposition
dans les Offices de Tourisme.

LES GORGES
DU THAURION (B4)
Thauron
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Cf sites naturels p. 39
Circuit de 1,5 km. Guide de découverte
disponible à l’Office de Tourisme à
Bourganeuf et Ahun.

LES LANDES ET TOURBIÈRES
DE LA MAZURE (C5)
Royère-de-Vassivière
05 55 64 12 20 / 05 55 69 76 70
Cf sites naturels p. 38
Un sentier d’interprétation a été
aménagé pour découvrir les différents
écrins écologiques du lieu. L’itinéraire
est jalonné de 15 plots retraçant cette
histoire.

PREMIER MAQUIS CREUSOIS (A5)
Maisonnisses
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
C'est dans ce bois, près des communes
de Sardent et Maisonnisses, que le 7
septembre 1943, sept jeunes maquisards
sont tombés sous les balles allemandes.
La balade dans les bois entre les chaos

granitiques évoque la création de ce
maquis par de jeunes creusois et sa fin
brutale et violente qui en fit un symbole.

LA RIGOLE DU DIABLE (C5)
Royère-de-Vassivière
05 55 64 12 20 / 05 55 69 76 70
Cf sites naturels p. 39
Circuit dans la haute vallée du Thaurion
entre galets et pierres à légendes et bien
sûr... la présence du diable !
Rando-fiche disponible à l'Office de
Tourisme (Bourganeuf et Ahun).

LE SENTIER DE LA FORÊT
D’ÉPAGNE (C2/C3)
Sauviat-sur-Vige
Saint-Pierre-Chérignat
Saint-Martin-Sainte-Catherine
05 55 64 12 20 / 05 55 56 25 06
Cf sites naturels p. 38
Site Natura 2000 en raison de l’intérêt de
ses milieux forestiers, arpentez cette forêt
à l’ambiance particulière, au cœur de son
ensemble végétal remarquable, à la découverte de sa faune et de sa flore via un
circuit d'interprétation en douze étapes
(4 km - 2 h), imaginé par les enfants de
l’école. Découvrez les ressources naturelles du site ; la composition géologique
du sol (gabbro) et la présence de la Vige
favorisent un écosystème remarquable :
ail des ours, prêle d'hiver, loutres, salamandres, pics noirs…
Dépliant du sentier de découverte
disponible à l’Office de Tourisme à
Bourganeuf et St Léonard de Noblat.

LE SENTIER DU BOIS
DES BŒUFS (C4)
Bourganeuf - Faux Mazuras
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Au départ de la cité médiévale de
Bourganeuf, ce chemin ombragé de
14 km vous guidera le long des
cascades de la Mourne et à travers
la paisible forêt domaniale de FauxMazuras, jusqu’aux majestueuses
Roches de Mazuras. Le mystérieux
“bois de boeuf” tire son nom d’une
vieille légende : autrefois, un boeuf,
peut-être ensorcelé par une “fade”, se
serait noyé dans les eaux tortueuses
de la Mourne. Guide de découverte
disponible à l’Office de Tourisme à
Bourganeuf.

LE SENTIER HISTOIRE
ET PATRIMOINE (C3)
Bourganeuf
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Sentier de 26 km qui met en évidence
la grande diversité des patrimoines
entre Montboucher et Saint Amand
Jartoudeix. Témoin de notre histoire
et de notre identité, cet héritage est
le résultat des évolutions écologiques
et de la permanence de l’occupation
humaine. 14 plots numérotés disposés
le long du parcours vous guideront à la
découverte de ces nombreuses richesses
naturelles et culturelles. Guide de
découverte disponible à l’Office de
Tourisme à Bourganeuf et Ahun.

Saint Pardoux Morterolles
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Cf sites naturels p. 27
Espace aménagé pour la découverte et
différents jeux sur les secrets des tourbières. Randofiche disponible à l’Office
de Tourisme à Bourganeuf et Ahun.

TRACES ET MÉMOIRES
DE LA RÉSISTANCE,
D’EYMOUTIERS AU MONT GARGAN
05 87 21 30 66 - 05 87 21 30 61
Parcours Géoculture longueur 80 km.
Cet itinéraire est une boucle à faire en
voiture.
www.geoculture.com

SENTIER LANDE DU PUY
LA CROIX (D5/Lac E9)
Lac de Vassivière / 05 55 69 76 70
Pénétrez au cœur des milieux
naturels et des paysages remarquables
caractéristiques du plateau de
Millevaches. Paysages modelés par
l’homme retraçant la longue histoire
de l’agro-pastoralisme du territoire. Ces
ambiances secrètes, souvent difficiles
d'accès se succèdent et s'entrecroisent
le long du cheminement. Les pierres
sculptées en rythment la découverte
évoquant la légende fondatrice du lieu.
2,5 km.

LE CHEMIN DES POÈTES

(D4)
Lac de Vassivière / 05 55 69 76 70
Balade à la découverte des pierres
sculptées et poèmes gravés dans le
granit. Vous traverserez le Bois de Crozat
pour arriver à la table d’orientation sur
le site des Roches Brunagères. A voir
également le tumulus de Quenouille et
du Puy la Besse. 5 km.

SENTIER D’INTERPRÉTATION
DES LANDES À BRUYÈRES (D7)
Gioux
05 55 66 32 12 / 05 55 66 91 71
Au départ de la villa gallo-romaine de
Maisonnières, 2 circuits de 5 et 12 km,
pour découvrir les différents aspects
des landes de Gioux, milieu naturel
typique du plateau de Millevaches.
Thèmes abordés au fil du sentier :
les origines de Gioux, les landes à
bruyères, l’évolution des paysages,
les tourbières… Livret disponible à la
mairie de Gioux et à l'Office de Tourisme
à Aubusson et Felletin.

SENTIER DE DÉCOUVERTE
D'UNE FORÊT ANCIENNE (D7)
Croze
05 55 66 32 12/ 05 55 66 93 52
Le circuit de 2,6 km permet de découvrir
la forêt ancienne des Grands Bois, qui
figurait déjà au 19ème siècle sur les
cartes d'état-major. Massif boisé de

182 hectares, on y observe les richesses
de cette forêt, exploitée à plusieurs
reprises au cours de son histoire, et dont
l'écosystème complexe perdure depuis
150 ans. Vous circulerez au travers
d'une hêtraie-chênaie caractéristique
des forêts d'antan. Livret disponible à la
mairie de Croze et à l'Office de Tourisme
à Aubusson et Felletin.

PLEINE NATURE

LA TOURBIÈRE DE
L’ÉTANG BOURDEAU (C4)

VASSIVIERE UTOPIA (D4)
Vassivière / 05 55 69 27 27
Un parcours paysager et architectural.
Une expérimentation et des aménagements réalisés avec le Centre international d'art et du paysage et les habitants « in situ », à découvrir dans les
différentes communes autour du Lac.
Livret disponible au Centre d'art et dans
les Offices de Tourisme.

SENTIER D’INTERPRÉTATION
DES PIERRES FADES (D6)
Saint-Marc-à-Loubaud
05 55 66 32 12 / 05 55 66 07 27
Ce sentier de 3 km permet de découvrir
le chaos rocheux des Pierres Fades et
l'organisation traditionnelle d'un village à travers l'exemple de Chertrain.
Le patrimoine naturel et bâti présent
tout au long du circuit permet de comprendre les relations qu'entretenaient
les hommes avec le milieu et d'observer
les évolutions qui ont bouleversé la
physionomie des campagnes. Livret
disponible à la mairie de Saint Marc à
Loubaud et à l'Office de Tourisme à Aubusson et Felletin.

GR

Long distance hike
CHEMINS
DE SAINT-JACQUES
Cette voie de 190 km traverse une
partie du territoire. Les chemins
forestiers, depuis la Vallée de la
Creuse, vous conduiront jusqu’à SaintLéonard de Noblat, cité historique, sur
la Voie de Vézelay. Chargé d’histoires,
le bien national remarquable “Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France”, composé de 7 sections
de sentiers, 7 ensembles et 64
monuments, dont la Collégiale Romane
de Saint-Léonard, est inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO depuis 1998, au regard de sa
Valeur Universelle Exceptionnelle.
Le GR 654 vous porte aujourd’hui,
sur les traces millénaires des Pèlerins
marchant vers Compostelle.
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GREETERS

VOIE DE
ROCAMADOUR
Réouverte en 2011, cette variante
des Chemins vers Compostelle mène
de Bénévent l’Abbaye à Rocamadour,
en passant par Bourganeuf, St
Martin Château, Peyrat Le Château,
Eymoutiers et le Parc Naturel Régional
de Millevaches sur plus de 270 km. De
vastes paysages en haltes authentiques,
faites l’expérience de l’itinérance !
Guide en vente dans les Offices de
Tourisme

CASCADES, LANDES
ET TOURBIÈRES
Bourganeuf / Royère de Vassivière
05 55 64 12 20 / 05 55 69 76 70
A pied, en VTT ou à cheval, venez découvrir les richesses des sites naturels
et patrimoine.
Boucle de 65 km, 1950 m de dénivelé
Balisage rouge et jaune. Topo guide
du GR de Pays , disponible à l'Office de
Tourisme de Bourganeuf.

Rencontrez nos greeters (habitants
accueillants), ils partageront avec vous
leurs bons plans, leur passion (observation des oiseaux, VTT, Histoire...) et
leur connaissance du territoire.

GREETER RANDO PÉDESTRE

Marthe, à Bourganeuf
05 55 64 12 20

GREETER RANDO VTTISTE

Jean-Claude, au Lac de Vassivière
05 55 69 76 70

GREETER PATRIMOINE ET HISTOIRE

Alain, à Eymoutiers 05 55 69 27 81
Marc, à Peyrat-le-Château
06 75 39 85 21

PARCOURS
D'ORIENTATION
Orienteering path
BUJALEUF

Topos disponibles à la mairie ou au
camping (en saison). Plusieurs niveaux
de pratique.

EYMOUTIERS

Topos disponibles à l’Office de Tourisme.
Plusieurs niveaux de pratique.

ILE DE VASSIVIÈRE (D4)

Sur un site exceptionnel, partez à
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l’aventure avec une carte ou votre
smartphone (application Gettag). 5
longueurs et thématiques différentes et
35 balises à retrouver.
Parcours disponibles à l’Office de
Tourisme et à la boutique de l’île de
Vassivière.

LA GENEYTOUSE

Topos disponibles à l'Office de Tourisme
de Saint-Léonard de Noblat.

VTT / VÉLO

Biking and mountain bike
BISTRO DU LAC (D5)
Lac de Vassivière - Masgrangeas
05 87 54 00 24
Location VTT et VTT électrique
OUVERTURE : 7j/7 de juin à fin
octobre - autres périodes, sur
réservation.

BASE VTT DE RANDONNÉES FFCT
VVF VILLAGES NEDDE (E4)
Nedde / 05 55 69 96 23
Circuits et location VTT.
OUVERTURE : mai à sept.

CAMPING DU LAC (D3)
Bujaleuf / 06 25 33 62 33
Location VTT
OUVERTURE : du 1er mai au 31 août

CANOË KAYAK CLUB (D4)
Plages du lac de Vassivière
Île de Vassivière
06 75 61 15 81
Location VTT, porte bébé. Animations,
sorties et randonnées encadrées.
OUVERTURE : 7j/7 en été sur
les plages. D'avril à juin et sept à oct,
7j/7, à l'Office de Tourisme du Lac de
Vassivière. Autres périodes et autres
prestations sur réservation.

CANOË KAYAK CLUB (E4)
Eymoutiers / 06 75 61 15 81
Location VTT, suiveur et porte bébé
Animations, sorties et randonnées
encadrées.
OUVERTURE : toute l'année sur
réservation.

LOCATION VÉLO ET VTT
ÉLECTRIQUES (D4)
Peyrat-Le-Château - mairie
05 55 69 40 23
OUVERTURE : de mi-juin à mi-septembre

SAXO VELO AND CO (A6)
Ahun - 10 Grande Rue
06 31 24 89 30
Réparation et location de
classiques et électriques.
OUVERTURE : toute l'année,
réservation conseillée

vélos

L’ATELIER DU CYCLISTE (C7)

41 km, sur les circuits d’entraînement
de Raymond Poulidor, au départ de
Saint-Léonard de Noblat, sa ville
d’adoption. Circuits accessibles toute
l’année. Tracés sur carte disponibles
à l’OT ou téléchargeables sur
www.tourisme-noblat.org.

VANNIER CYCLE & MOTO (C2)
Moissannes / 06 48 41 45 78
Atelier de réparation & vente de vélo
classique et électrique, quad, scooter
et moto.

CYCLOTOURISME
Bicycle tourism

CIRCUIT
RAYMOND POULIDOR (D4)
Lac de Vassivière
Ce "Circuit des Légendes" compte 23,5
km autour du lac, dont une grande
partie du parcours a été empruntée
lors des 3 contre la montre du Tour de
France organisés à Vassivière. Les grands
hommes du cyclisme qui en ont décousu
sur ces routes de Vassivière ont souhaité,
par ce circuit, rendre hommage à son
plus grand champion, Raymond Poulidor,
qui y fit ses premières armes.

CIRCUITS “SUR LES TRACES
DE RAYMOND POULIDOR” (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 25 06
Deux boucles sur route de 32 km et

VÉLOROUTE EST CREUSE
168 km
120 km de Boussac
au Lac de Vassivière
La Véloroute Est Creuse, entre Berry,
Combraille et Plateau de Millevaches
168 km à parcourir seul, en famille
ou entre amis, pour découvrir des
trésors cachés, de Boussac au Plateau
de Millevaches, en passant par
Chambon-sur-Voueize, Evaux-les-Bains,
Aubusson et Felletin. Connexion avec
la Véloroute Corrèze (146 km) au lac
du Chammet. La liaison sud (49 km)
traverse le Pays Sud Creusois jusqu’au
Parc Naturel Régional de Millevaches
et relie les Véloroutes Ouest et Est
entre Châtelus le Marcheix et Royère
de Vassivière.

Et si vous souhaitez profiter
de votre venue pour déguster
nos fromages creusois à la
rencontre de nos producteurs
locaux demandez la carte
"CYCLO , TOUT UN FROMAGE"

BOUCLE CYCLOTOURISTIQUE
LIMOGES - SAINT-PARDOUX BÉNÉVENT-L'ABBAYE SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
146 km
Grande boucle cyclotouristique au
départ de Limoges en direction du Lac
de Saint-Pardoux qui chemine jusqu'en
Creuse à Bénévent-L'Abbaye (Petite
Cité de Caractère (C) puis serpente vers
Saint-Léonard de Noblat, dont la Collégiale romane bénéficie d'une inscription
au patrimoine mondial de l'UNESCO au
titre des « Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France », pour revenir ensuite à Limoges.
Tracé disponible sur l'application
LOOPI (voir p 29).

PÈLERINAGE SUR LES TRACES
DE RAYMOND POULIDOR
ESCALE DE LA MÉMOIRE DU
CHAMPION CYCLISTE LIMOUSIN.
Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 25 06
Venez vous recueillir dans la ville
d’adoption de Raymond Poulidor,
disparu en 2019.
Plaque commémorative au Jardin du
souvenir et statue à son effigie devant
la mairie.
Pour les groupes, possibilité de visite
lecture sur les traces de Poupou avec
un guide conférencier, renseignements
auprès de l’OT.

VÉLOROUTE
VASSIVIÈRE - LIMOGES - V93
80,2 km
La véloroute 93 de Limoges à Vassivière
vous fera découvrir la cité médiévale
de Saint-Léonard de Noblat (Collégiale
romane inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO et le Moulin du Got musée
du papier), Bujaleuf (possibilité de
suivre l'itinéraire jusqu'à Nedde), le
village de Peyrat-le-Château puis le lac
de Vassivière.
liaison Bujaleuf, Eymoutiers, Nedde
24,2 km
La véloroute de Bujaleuf à Nedde vous
fera découvrir la cité d'Eymoutiers
(labellisée Petites Cités de Caractère®)
dans le Parc Naturel Régional de
Millevaches. Arrivé à Nedde, vous
profiterez de la douceur de vivre
dans un village situé aux portes des
Monédières en Corrèze.

Raymond
Poulidor
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Aubusson / 06 31 88 92 26
Location, vente et réparation de vélos
et matériel.
OUVERTURE : toute l'année.
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AVENTURE

ESCALADE

Adventure

Climbing
FALAISE DE ROZEILLE (C7)

PARC D’ARBRE EN ARBRE

(D5)
Lac de Vassivière - Broussas
06 88 02 45 33
Pont de singe, tyroliennes, rondins
suspendus, liane de tarzan… 100 jeux
sur 8 parcours progressifs, enfants,
juniors et adultes.
OUVERTURE : du 1er mai aux vacances
de Toussaint, sur réservation.

VASSIVIÉRA (D4)
Lac de Vassivière - Auphelle		
05 87 07 04 53
Vassivièra, pour que vivent les
légendes…
Espace ludique sur le thème des mythes et légendes limousines. "Le barrage", un jeu d’aventures insolite et
immersif, mêle escape game et expérience sensorielle. Tentez de sauver
le barrage de Vassivièra d’une submersion certaine ! Sur place, l’encas-local
pour une pause gourmande autour de
saveurs locales.
OUVERTURE : de juin à octobre, tous
les jours.
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Moutier Rozeille
05 55 66 32 12 / 06 75 51 60 11
3 secteurs de grimpes situés dans les
gorges encaissées de la rivière Rozeille,
rocher composé d’un granite à gros grain.
Hauteur : 18 m maximum, 19 voies. Site
non aménagé, prévoir matériel.

LES GORGES DU VERGER (C4)
Bourganeuf
06 81 13 06 93 / 05 55 64 07 61
Falaises rocheuses aux formes évocatrices en bordure de la rivière du Verger.
Deux secteurs de grimpe dont l'un est
idéal pour les débutants. 17 voies.
www.lacreuse.ffcam.fr

Escalade

ÉQUITATION
PONEYS / ÂNES
Horse riding – donkey

À CHEVAL / PONEY
By horse / pony
CENTRE ÉQUESTRE LES PALADINS
DE SAINT-AGNAN (C2)
Le-Châtenet-en-Dognon
Saint-Agnant / 05 55 57 05 47
Équitation de loisir et de pleine
nature. Pour tout public et tout
niveau.
Activités équestres : dressage, travail
à pied, parcours en terrain varié, tir à
l’arc à cheval.
Promenade et randonnée équestre de
1h à 2 jours.
OUVERTURE : toute l’année.

CENTRE ÉQUESTRE
EQUI’PASSION (D7)
Felletin
05 55 66 48 07/ 06 02 39 69 94
Cours d'initiation et perfectionnement
pour adultes et enfants, baby poney,
Stages. Manège, carrières, parcours
de cross tous niveaux. Relais étape.
OUVERTURE : toute l’année.

DOMAINE ÉQUESTRE DU LYS (C5)
Chavanat / 06 11 23 07 14
Promenades à cheval ou poney,
balades en main à partir de 3 ans,
cours d’équitation (manège si mauvais temps) pour tous niveaux, stages
débutant ou de perfectionnement,
journée ou demi-journée avec monitrice diplômée. Relais étape.
OUVERTURE : sur Rdv.

FERME ÉQUESTRE
DE MARGNOT (C7)
Saint-Marc-à-Frongier
05 55 66 31 09 / 06 45 74 64 59
Balade pleine nature à cheval, tous
niveaux avec moniteur diplômé, 1 ou
2 heures ou à la journée, promenade
poney, randonnée sur plusieurs jours,
pension. Relais étape.
OUVERTURE : toute l’année.

VASSIVIÈRE À CHEVAL

(D5)
Lac de Vassivière - Masgrangeas
06 83 55 55 59
Situé au bord du lac de Vassivière,
balade pleine nature et bord de lac,
tous niveaux, enfants, adultes, promenade, stages, balades poneys.
OUVERTURE : toute l’année.

FERME ÉQUESTRE DU PALAIS (B4)

Eymoutiers - Toulondit
05 55 69 24 90 / 06 07 17 88 35
École d'équitation classique. Il est
également proposé des promenades
et randonnées, stages, etc.
Etablissement labellisé : École Française
d'Equitation, Cheval club de France,
Poney club de France, Cheval étape.
OUVERTURE : toute l'année sur Rdv.

Thauron - Le Palais / 05 55 64 15 63
Balades à cheval ou poney.
Relais étape.
OUVERTURE : sur Rdv

ÉCURIES DE PEYRAT
LE CHÂTEAU (D4)
Peyrat-le-Château - Lintignat
05 55 35 88 87 / 07 85 33 13 19
Balade et sortie, dans un environnement boisé proche du lac de
Vassiviere. Manège, carrière, leçon,
pensions, promenade.
OUVERTURE : toute l’année

LES ABEILLES (E4)
Eymoutiers - Le Mas neuf
06 71 98 41 77
Balades, randonnées en étoiles autour
du domaine (plusieurs jours possibles
avec gîte et pension équestre),
randonnée de 2 ou 3 jours en
itinérance bivouac. Cours et stages par
une enseignante diplômée, endurance,
dressage... Manège couvert. Cheval
Club.
OUVERTURE : Toute l'année sur
Rdv, balade et randonnée de mai à
novembre, sur Rdv.

AVEC UN ÂNE
With a donkey
LES ÂNES DE
VASSIVIÈRE (D4)
Peyrat-le-Château - Champseau
05 55 69 41 43
Ferme de découverte et balade en
famille (½ journée, journée). Séjour
randonnée (circuits de 2 à 7 jours).
Sorties thématiques.
OUVERTURE : d’avril à Toussaint

PAYS’ANE (B5)
Sardent - Le Mondoueix
05 55 64 93 15
Géraldine et François vous accueillent
dans leur ferme et vous préparent à
parcourir les chemins avec un âne bâté
qui portera les sacs, pique-nique et
jeunes enfants. De quelques heures à
plusieurs jours.
OUVERTURE : sur Rdv

AUTRES ACTIVITÉS
et infrastructures de loisirs

PLEINE NATURE

LES CHEVAUX DE TOULONDIT (E4)

Other activities and leasures

VÉLORAIL
LE VÉLO-RAIL DE LA MINE (B4)
Bosmoreau les Mines
05 55 64 10 91 / 06 72 24 81 97
10 km aller-retour en pleine nature
sur une voie ferrée désaffectée pour
découvrir au final, une vue originale
sur la cité médiévale. Accueil, buvette
et tables de pique-nique dans l’ancien
bâtiment de la Compagnie ferroviaire
du Paris-Orléans. Durée : 1h30.
Réservation conseillée.
OUVERTURE : Tous les jours de mai à
septembre, de 10h30 à 17h30.
Sur réservation en juillet et août.
TARIFS : 25 e la location d’un vélo
(4 personnes ou 5 si enfant).
Tarif groupe et passeport Intersites 22 e
Aire d’accueil pour les camping-cars
(gratuit).

LASER GAME
PARKATTAK
Lac de Vassivière / 06 84 68 78 58
Concept ludique, sportif de plein air et
mobile. Dès 7 ans
OUVERTURE : toute l’année sur résa
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TENNIS
Se renseigner auprès des Offices de
Tourisme pour connaître la liste des
terrains de tennis.

SKI DE FOND

VASSIVIÈRE CLUB
TOUT TERRAIN (D5)
Royère-de-Vassivière
05 55 64 75 33
Terrain de 12 ha, 5 km de pistes. Espace
technique, lavage, atelier. Organisation
de rando sur demande. Pas de location.
OUVERTURE : toute l’année

Cross-country skiing
DOMAINE SKIABLE
DE PIGEROLLES (D6)
Gentioux - Pigerolles
05 55 67 93 12
Situé sur le plateau de Gentioux, à une
altitude moyenne de 900 m. 90 km
de pistes balisées. Location de ski,
raquette.
OUVERTURE : en fonction de
l’enneigement

TOUT TERRAIN
Mountain bike, motocross, quad…
ESPACE MOTO (B3)
Montboucher / 06 08 85 70 79
Randonnées accompagnées d’1h à une
journée par petits groupes de 5 maxi.
Réservation obligatoire. Initiation moto
et quad. Centre de loisirs Tout Terrain à
Bonnavaud.
OUVERTURE : de septembre à juin
sur réservation.
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TERRAIN DE MOTOCROSS
DE LA CHAVANIERE (D4)
Peyrat-le-Château
05 55 69 46 30
Réservés aux licenciés FFM
OUVERTURE : le 1er dimanche de
chaque mois

AUTRES LOISIRS
Others leasures
AIRE DE LOISIRS (D5/Lac F8)
Lac de Vassivière - Vauveix
06 80 26 81 96
Mini-Golf, terrain de pétanque, aire de
jeux, location Mölkky, palet vendéen,
boules de pétanque.
OUVERTURE : tous les jours en juin,
juillet et août, de 10h à 23h et sur
résa, autres horaires et les WE en
avril, mai, et septembre

TERRAIN MULTISPORTS (D3)
Bujaleuf - Stade municipal
05 55 69 50 04
Terrain multisports qui permet l'initiation
et la pratique de plusieurs sports.

SKATE PARK OTRO (D4/Lac E8)
Lac de Vassivière - Ile de Vassivière
05 55 69 27 27
Une œuvre d'art à "vivre". Bowls, un
cradle et un tunnel.
OUVERTURE : toute l'année, libre d'accès
aux horaires du CIAP (cf page 43)

PUMPTRACK (D2)
Champnétery - Le bourg
05 55 56 01 54
A côté de la salle des fêtes, pumptrack
en enrobé et pistes de descente VTT.
Ouverture au printemps 2022.

PUMPTRACK (D2)
Saint-Léonard de Noblat
Derrière la Halle des Sports, av. Léon
Blum.

et de virages relevés, agrémenté
éventuellement de sauts en table ou
en transferts. Le principe est que l'on
ne pédale jamais. Les pistes sont fun
et se pratiquent à tout âge, en BMX
ou en VTT.

BEACH TENNIS (E4)
Avenue de Diespeck - Eymoutiers
05 55 69 27 81
Règles du jeu et matériel disponibles à
l’Office de Tourisme.
OUVERTURE : Sur réservation (Pièce
d’identité obligatoire). Gratuit.

TERRAIN MULTISPORTS (E4)
Eymoutiers - Chemin Pré Lanaud
05 55 69 27 81
Terrain multisports qui permet l'initiation
et la pratique de plusieurs sports.

TERRAIN MULTISPORTS (B4)
Sardent / 05 55 64 52 30
Terrain multisports pour la pratique du
tennis, basket, handball et ping-pong.
OUVERTURE : Sur réservation à la
mairie.

PUMPTRACK (E4)
Promenade des sports - Eymoutiers
06 75 61 15 81
Parcours de vélo fermé avec une
succession de bosses rondes (rollers)

TERRAIN MULTISPORTS (C3)
Montboucher
OUVERTURE : année, sans réservation.

Islands of lake Vassivière

LE LAC DE VASSIVIÈRE
Sur le plateau de Millevaches, juste après la seconde guerre mondiale,
l'ancienne vallée de la Maulde a été inondée pour laisser apparaître un lac
aux rives dentelées. Ses anses, ses criques et ses multiples îles font du Lac
de Vassivière toute sa singularité et lui confèrent un air de « petit Canada ».

ÎLE DE VASSIVIÈRE (D4/Lac E8)

PATRIMOINE NATUREL
SITES NATURELS
Natural heritage – Natural sites

Avec ses 76 ha, à cheval sur les
départements de la Creuse et de la
Haute-Vienne, l’architecture contemporaine du Centre International d’Art
et du Paysage côtoie harmonieusement
l’ancien domaine de la famille Vassivière. À découvrir en toute saison.
Document de l'île, disponible sur place.
VISITES :
• Centre international d’Art
et du Paysage (CIAP).
Toute l’année, Cf p. 43
• Résidence d’artiste (CIAP) dans le
château de l’île de Vassivière.
• Jardin des simples Cf p. 50
BALADES :
• Circuit du tour de l’île. 6 km
• Parcours thématiques au Bois de
Sculptures. De 1,5 km à 3 km.
• Parcours d’Orientations permanents.
Plusieurs parcours. Cf p. 32
• Parcours Geocaching. Cf p. 29
INSOLITES :
• Skate Park OTRO. Cf p. 36

• Géoculture, le Limousin et
Vassivière vu par les artistes
• Vidéo Guide, Art et Paysage, appli
gratuite.
• Relais artothèque, Librairie. Centre
International d’Art et du Paysage
ACCÈS :
• En empruntant le pont à pied, toute
l’année
• En petit train depuis le parking de
l’île, pas de service en 2022.
• Par le lac, depuis Auphelle, Broussas
ou Masgrangeas en bateau navette,
en été.
GOURMANDISES :
• Pré du lac, toute l'année, cf p. 81
• La Pierre à pain, dans l’ancien four
à pain, le boulanger s’attache à un
savoir-faire traditionnel, de mi-mai
à mi-septembre, cf p. 91
• Boutique de l’île, de Pâques à
Toussaint, cf p. 58
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LE LAC DE VASSIVIÈRE ET SES ÎLES
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ÎLE DE VAUVEIX (D5/Lac F8)
Cette île est accessible depuis le
sentier de randonnée « La Presqu’île
de Chassagnas » par un pont aménagé.

ÎLE AUX SERPENTS (D4/Lac E7)
Cette île, visible depuis la plage
d’Auphelle, aurait selon la légende,
été le refuge des serpents à la montée
des eaux. Non accessible.

FORÊT

LA FORET D’ÉPAGNE (C2 C3)

Forest
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
ANCIENNE DES GRANDS BOIS
Croze / 05 55 66 32 12
Venez découvrir les secrets de la
forêt ancienne des Grands Bois, qui
figurait déjà au XIXe siècle sur les

Île de
Vauveix
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cartes d'état-major. Elle représente
un massif boisé de 182 hectares,
propriété des communes de Croze et
de Poussanges. Observez les richesses
de cette forêt, exploitée à plusieurs
reprises au cours de son histoire, et
dont l'écosystème complexe perdure
depuis 150 ans. Vous circulerez dans
cette forêt communale, au travers
d'une hêtraie-chênaie caractéristique
des forêts d'antan.

Sauviat sur Vige
Saint Pierre Chérignat
Saint Martin Sainte Catherine
05 55 64 12 20 / 05 55 56 25 06
Cf p.30.
Cette forêt remarquable mérite d’être
découverte essentiellement pour son
sol composé de gabbro. Cette roche
magmatique de plus de 600 millions
d’années permet le développement
d’espèces protégées (faunistiques et
floristiques) dans la forêt ancienne
comme sur les berges de la Vige. Les
nombreux chaos rocheux moussus
qui ponctuent le site participent à
l’atmosphère qui se dégage de ce lieu.
Circuit d'interprétation en douze
étapes (4km / 2h), imaginé par
les enfants de l'école, disponible à
l'Office de Tourisme à Bourganeuf et
à St Léonard de Noblat.

LANDES ET TOURBIÈRES
Moors and peatlands
CIRCUIT DES LANDES
DE BRUYÈRES (D7)
Gioux / 05 55 66 32 12
Découvrez un milieu naturel typique
du plateau de Millevaches, les landes
à bruyères, l’évolution des paysages,
les tourbières… Cf p. 31

SENTIER DE LA LANDE
DU PUY LA CROIX (D5/Lac E9)
Lac de Vassivière - Puy La Croix
05 55 69 76 70
Découverte des milieux et paysages
caractéristiques du territoire tels que les
landes sèches et landes humides, bois
de genévriers, Callune, linaigrette,...
La balade vous mènera au belvédère,
point de vue remarquable sur le lac
de Vassiviere. Une balade rythmée de
pierres sculptées évoquant la légende
fondatrice du lieu. 2,5km. Cf p. 31

TOURBIÈRE DE L’ÉTANG
BOURDEAU (C4)
Saint-Pardoux-Morterolles
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Site naturel présentant les différents
stades de constitution d'une tourbière.
Ce milieu emblématique du Limousin
est à découvrir depuis une plateforme
surplombant l'étang.

TOURBIÈRE DE LA MAZURE (C5)
Royère-de-Vassivière
05 55 64 12 20 / 05 55 69 76 70
Le site de la Mazure présente un
paysage granitique typique du
Plateau de Millevaches. Des monts
occupés de boisements et de landes,
et des vallées larges à fond plat et
tourbeux parcourues de jolis ruisseaux
méandriformes, se succèdent.
D’autres landes et tourbières sont
accessibles depuis une petite
promenade ou une grande randonnée,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès
des Offices de Tourisme.

CHAOS ROCHEUX
ROCHES REMARQUABLES
Rocky outcrops
and outstanding rocks
CIRCUIT DES PIERRES FADES (D6)
St-Marc-à-Loubaud / 05 55 66 32 12
Ce sentier vous propose de découvrir
le chaos rocheux des Pierres Fades et
l'organisation traditionnelle d'un village à travers l'exemple de Chertrain.
Cf p. 31

Rochers de
Négremont

LA PIERRE
AUX NEUF GRADINS (B5)

LA RIGOLE DU DIABLE (C5)
Royère-de-Vassivière
05 55 64 12 20 / 05 55 69 76 70
Site légendaire et pittoresque sur la
haute vallée du Thaurion. La rivière et
son affluent sont parsemés de galets
et de blocs rocheux. On y découvre
l’insolite Rocher du Diable, près de
l’ancien moulin de la Planchette.

La pierre aux
9 gradins

Cheissoux -Villemonteix
05 55 69 27 81
Site chargé de légendes sur les
hauteurs de Villemonteix. Accessible
par une petite marche ou par un
sentier de randonnée de 11km.

LES ROCHES DE MAZURAS (C4)
Faux Mazuras
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Le chaos rocheux constitué par
l'émergence d'un filon de quartz blanc
a été utilisé comme carrière. Du
haut de leurs 626 mètres, les roches
couvertes de landes offrent une vue
panoramique sur la vallée. D'après une
légende, elles seraient hantées par les
"fades" (les fées).

exceptionnel, avec vue panoramique
sur les départements de la Creuse,
la Corrèze et de la Haute-Vienne.
Elles furent longtemps considérées
comme un monument druidique. Sur
2 roches énormes, séparés par une
profonde caverne, repose une immense
pierre formant une table sur laquelle
sont incrustés 5 grands sarcophages
dessinant têtes et épaules.
A proximité, le bac à la cube, le tumulus
de Quenouille et celui du Puy la besse.

LES ROCHERS DE NEGREMONT (E5)
Rempnat - Négremont
05 55 69 27 81
La Vienne offre à cet endroit de nombreux
blocs granitiques aux formes pittoresques
émoussées par l'érosion. Un sentier de
1,8km permet de découvrir le site.

LES ROCHERS DE CLAMOUZAT (E5)
Faux-la-Montagne / 05 55 69 76 70
Site classé. En haut d’une colline se
trouvent des plateformes granitiques,
des roches à cupules et certaines
pierres curieusement disposées qui
font de ce lieu un endroit mystérieux.
Grand intérêt botanique et géologique.

LES ROCHES BRUNAGÈRES (D4)
Peyrat-le-Château - Auphelle
05 55 69 76 70
Pierres à légendes situées sur un site

GORGES ET CASCADES
Gorges and waterfalls
LES CASCADES
D’AUGEROLLES (C4)
Saint Pardoux Morterolles
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Site naturel majeur du Parc Naturel
Régional de Millevaches en Limousin
de plus de 50 ha. Chemins creux et
tourbières donnent une âme au site
sur lequel l’eau est omniprésente.

Le ruisseau Le Pic classé “Rivière
Sauvage” et les cascades sont un
véritable ravissement.

LA CASCADE DES JARRAUDS (C4)
Saint-Martin-Château
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
En 1888, une turbine sur la Maulde
permit pour la première fois en France
le transport du courant électrique, et ce
vers Bourganeuf. Aujourd’hui, le son des
chutes d’eau guide le visiteur à travers
les sous-bois et les ponts planches.

LES GORGES DU VERGER (C4)
Bourganeuf
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
1er site classé en Limousin au titre de
la protection des sites et monuments
naturels à caractère artistique (1912).
Vous trouverez dans les gorges de
nombreux lieux paisibles propices à la
contemplation.

LES GORGES DU THAURION (B4)
Thauron
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Le sentier d’interprétation permet
de goûter au charme de cette vallée
profonde, site inscrit et riche en
biodiversité. L’ancien pont, une lande
et bien sûr les gorges très pittoresques
contribuent au charme du lieu.
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Soubrebost
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Au sommet du Puy Maria, le rocher
haut de 3 m est creusé de deux bassins
reliés entre eux. On y accède grâce à
neuf marches, grossièrement taillées.
S’il est acquis que seule la main de
l’homme permet de tailler ainsi le
granit, le mystère demeure entier
quant à l’origine et l’usage de cette
pierre.

LE PUY DES ROCHES (D3)

1 0 0 % P L E I N E N AT U R E / 2 0 2 2
GOUR DE VAUX (C6)

VALLÉE DE LA ROZEILLE (C7)

Vallière / 05 55 66 32 12
Laissez-vous surprendre par le site
naturel du Gour de Vaux, ce chaos
granitique que traverse le Thaurion,
petite rivière qui prend sa source sur
le Plateau de Millevaches et traverse
des reliefs tourmentés. Mais avant
cela vous découvrirez tout au long de
votre parcours des vues panoramiques
exceptionnelles sur cette campagne
creusoise authentique et préservée dont
on ne se lasse pas et où l’empreinte
des tailleurs de pierre creusois ponctue
votre balade.

Moutier Rozeille / 05 55 66 32 12
Inscrite à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique, la vallée de la Rozeille est
un site en grande partie boisé où coule
cette rivière rapide. Dans son eau très
pure s'amusent la loutre et la truite, ses
berges abritent la salamandre, le cincle
plongeur, le pic noir et l'autour des
palombes.
On trouve dans ses prés renoncules,
hellébores et colchiques, et près de l'eau
se développent les aulnes et les frênes.

LES GORGES DE LA VIENNE (E4)
Eymoutiers / 05 55 69 27 81
Gorges profondes avec des rives
boisées. Un circuit de randonnée
permet de découvrir ce site inscrit qui
présente un intérêt remarquable.

Les Gorges
de la Vienne

VALLÉE DU TRANLOUP (C7)
Blessac / 05 55 66 32 12
Inscrite à l'inventaire des Zones Classées
en Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique de Type I.
De nombreuses essences d’arbres sont
présentes : le hêtre commun, le chêne
pédonculé, l’épicéa, le douglas. Les espèces sont également variées : le cincle
plongeur, protégé au niveau national, la
grenouille rousse, le chevreuil, la mésange charbonnière, le moineau domestique, le merle noir, le geai des chênes,
la buse variable et une espèce de rapace
commune, le milan royal.

Cascade
des
Jarrauds
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Des ruelles ombragées aux places éclatantes de
soleil, de la culture médiévale aux faits d’armes
de la Seconde Guerre Mondiale, du savoir-faire
ancestral à la fabrication contemporaine,
profitez de nos trésors et de l’ensemble de nos
richesses.
Châteaux, églises, lieux chargés d’Histoire,
mais aussi artistes renommés et artisans de
qualité, vous ne saurez plus où donner de la
tête !

DES MILLÉNAIRES D’HISTOIRE,
DES SIÈCLES DE SAVOIR-FAIRE
ET DES DÉCENNIES D’ARTS
À DÉCOUVRIR DÈS DEMAIN

From shaded alleys to sunny squares, from
medieval culture to the remarkable events of
the Second World War, from ancestral knowhow to contemporary manufacturing, enjoy all
our treasures.
Castles, churches, places filled with history, but
also renowned artists and quality craftsmanship, you won’t know where to turn next!

DÉCOUVRIR

Age-old history, know-how and arts, discover it now!
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LIEUX DE VISITES
MUSÉES
ESPACES MUSÉOGRAPHIQUES
ET AUTRES VISITES
Museums and other places to visit

CITÉ INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE
D’AUBUSSON (C7)
Aubusson - Rue des Arts
05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr
Grâce à sa collection permanente et
ses expositions temporaires, la cité
internationale de la tapisserie vous
permettra de découvrir l’évolution de la
tapisserie, depuis les verdures et scènes
mythologiques du XVIIe siècle jusqu’aux
œuvres contemporaines les plus étonnantes. La Cité offre une véritable immersion dans l’univers tissé d’Aubusson.
Le savoir-faire pluriséculaire reconnu
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO,
est mis en valeur par une salle dédiée.
Six siècles de production en tapisseries
d’Aubusson sont présentés dans une
mise en scène inédite, inspirée des
techniques du décor de théâtre, pour
évoquer leur contexte d’origine.
OUVERTURE : Juillet et août 10h-18h
tous les jours sauf mardi matin. Février
à juin et septembre à décembre 9h3012h et 14h-18h tous les jours sauf
mardi.
TARIFS : 8 e, tarif réduit 5,50 e,
gratuit pour les - de 18 ans.

ATELIER MUSÉE DES
CARTONS DE TAPISSERIE (C7)
Aubusson - Pont de la Terrade.
06 88 25 35 07
amcarta-cartonstapisserieaubusson.
overblog.com
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L'atelier musée
des cartons de tapisserie

Cité
Internationale
de la Tapisserie
d’Aubusson

Ce lieu unique en France dévoile la face
cachée de la tapisserie : le "carton ".
Découverte d'une collection de cartons
anciens, reconstitution d'un atelier traditionnel...
OUVERTURE : Visite commentée
uniquement du mardi au samedi. Les
autres jours sur Rdv. Fermeture annuelle en janvier (nous consulter)
TARIFS : 7,50 e, 6 e pour les groupes,
3 e (12- 18 ans). Gratuit pour les - de
12 ans

LA MAISON
DU TAPISSIER (C7)
Aubusson - Rue Vieille
05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com
La Maison du Tapissier est un lieu
atypique pour découvrir l’histoire de la
tapisserie et de son savoir-faire inscrit
au patrimoine mondial par l’Unesco.
L’odeur de la cire, le parquet qui craque,
les couleurs des laines et la rencontre
avec un artisan au travail vous transportent dans l’univers créatif de la
tapisserie et l’intimité d’une famille de
lissiers. Océane, jeune lissière, trans-

met sa passion, montre plusieurs fois
les gestes pluri centenaires.
OUVERTURE : toute l’année du lundi
au samedi.
TARIFS : 5 e, 4 e pour les groupes,
gratuit pour - de 16 ans.

MANUFACTURE
DE TAPISSERIE ROYALE
SAINT JEAN (C7)

CENTRE INTERNATIONAL
D’ART ET DU PAYSAGE (D4)
Beaumont-du-Lac - Île de Vassivière
05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com
Architecture contemporaine remarquable
conçu par les architectes Xavier Fabre et

PÔLE DES ÉNERGIES DE
BOURGANEUF

Bourganeuf - 19, route de la Cascade
05 55 64 39 29
www.poledesenergies.fr
contact@poledesenergies.fr
S’appuyant sur le passé industriel
de Bourganeuf, le Pôle des Énergies
est dédié à l’électricité et aux énergies renouvelables dans un cadre rural. L’espace muséographique raconte

l’histoire des énergies et notamment
les installations hydroélectrique et
photovoltaïque. Différentes approches
sont possibles (ludiques ou professionnelles) pour aborder la production,
la consommation et l’impact environnemental de l’électricité.
OUVERTURE : 9 avril au 1er mai 2022 :
du mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h30.
Jours fériés : de 10h à 12h et de 14h
à 18h30.
Juin à août : du mardi au samedi de
14h à 18h30. Dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h30.
1er septembre au 16 septembre et du
22 octobre au 7 novembre 2022 : du
mardi au dimanche de 14h à 17h.
Evènements : Journées du Patrimoine,
Fête de la Science, Nuit des Musées…
Accueil de groupes sur rdv toute
l’année.
Visites
guidées
sur
réservations.
TARIFS : 6 € e, 4€ e (tarif réduit),
3€ e (4-17ans), gratuit -4 ans.Visites
guidées, billets couplés, groupes.

MUSÉE DE LA MINE (B4)
Bosmoreau les Mines
05 55 64 20 52 / 06 08 89 67 11
www.museedelamine.fr
Installé dans les locaux des anciennes
écoles, le Musée de la Mine retrace,
à travers 7 salles d’exposition,
l’histoire des mines et la vie des
mineurs de Bosmoreau les Mines de
1784 à 1958. L’une des salles est

notamment consacrée aux lanternes
ferroviaires de la compagnie ParisOrléans. La fin de la visite s’achève
sur la reconstitution d’une ancienne
salle de classe des années 1900.
Possibilité de pique-nique.
Des jeux sont proposés aux enfants
dans chaque pièce. Pour les plus
grands, un livret de jeux à faire
pendant la visite est disponible sur
demande.
OUVERTURE : du 1/07 au 31/08 tous
les jours 14h - 18h30 et sur Rdv de mai
à juin et de septembre à octobre.
TARIFS INDIVIDUELS : 6 e/ad. 3 e/
enf. de 6 à 12 ans.
TARIFS GROUPE : 4 e/pers. (à partir
de 10 pers)

ATELIER DU 3ème COPEAU (C4)
Bourganeuf
12 rue du colonel Coutisson
06 26 91 24 52 / 05 55 64 12 20
www.ecomusee-le3ecopeau.fr
Depuis un siècle, trois générations de
travailleurs du bois se sont succédées
en ce lieu. Des outils anciens
représentant la vie rurale complètent
ceux utilisés spécifiquement dans le
milieu du bois. Très bien conservés
et restaurés, ils sont exposés dans
l'ancien atelier en petit musée
décoratif et didactique.
OUVERTURE : Tous les jours, sauf le
mardi en juillet et août de 14h à 18h.
Autres périodes et groupes, sur rdv.
5€ e/personne. 2,50e/ enfants et groupe
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Aubusson
4 Avenue des Lissiers
05 55 66 10 08 / 06 08 33 96 92
www.manufacture-saint-jean.fr
Galeries d’exposition, visite des ateliers de tapisserie, de savonnerie et
de restauration. Tapisseries contemporaines, anciennes, copies d’ancien, petits sujets, tapis ras, savonneries, restauration de tapisseries et tapis, nettoyage. Exposition thématique l’été.
OUVERTURE : en visite guidée du lundi au vendredi de Pâques à Toussaint.
Tous les jours en juillet et août. 10h à
12h et 14h à 17h.
TARIFS : 10 e, 8 e (tarif groupe et
passeport)

Aldo Rossi. Lieu de référence pour l’art
contemporain. Trois expositions sont
programmées annuellement, prolongées
généralement par des conférences, des
rencontres et des ateliers de pratique
propices au partage d'expériences. Espace de créativité ouvert à tous, le Centre
d’art possède une collection d’art public
unique au monde, composé aujourd’hui
d’une soixantaine d’œuvres (cf p. 42),
librairie, artothèque, résidence d'artiste.
Visites commentées sur rdv. Ateliers en
famille.
EXPOSITION 2022 : 3 expositions
annuelles - cf agenda.
OUVERTURE : toute l’année
HORAIRES : Juillet et Août, tous les
jours, 11h-13h et 14h-18h / Autres
périodes, du mardi au vendredi, 14h18h et samedi et dimanche, 11h-13h
et 14h-18h.
TARIFS : 5 e/pers - gratuit /-12ans tarif réduit : 3 e. Accès libre pour le
parc / groupe sur Rdv.

DÉCOUVRIR / 2022
L’ART DE LA PIERRE (D3)
Bujaleuf / 05 55 69 50 04
12 sculptures en visite libre. Au parc
du château, 8 statues monumentales
en granit de la carrière du Compeix en
Creuse, ont été réalisées en 1986 et
1987 grâce à la rencontre de sculpteurs.
À la plage du lac Sainte-Hélène :
4 sculptures réalisées lors d’un symposium en 2007.

ESPACE PAUL REBEYROLLE (E4)
Eymoutiers - Route de Nedde
05 55 69 58 88
www.espace-rebeyrolle.com
Paul Rebeyrolle (1926 - 2005) est né
à Eymoutiers. Il s’est imposé comme
l’un des peintres majeurs dans l’art
français du XXe siècle. Son œuvre,
puissante et généreuse, est un appel
à la liberté, une révolte contre les
injustices, l'oppression, l’aliénation de
l’homme et son aveuglement. Elle est
aussi un hymne à la beauté violente
de la nature indomptable. Un véritable
témoignage de tous les temps.
Lieu unique, ample et lumineux, ce
centre d’art abrite un fonds permanent
de plus de 80 œuvres de 1948 à 2005,
parmi les plus significatives du travail
de Rebeyrolle. La collection s’est
enrichie au fil du temps et présente
à l’année, au gré des accrochages
tournants, peintures et sculptures
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aux formats impressionnants, où
s’expriment tous les sens et toute la
générosité des matières. Notamment,
Le Cyclope, hommage à Georges
Guingouin (1987), contient toute
l’âme, tout l’esprit de la peinture de
Rebeyrolle ; symbole fort de notre
Histoire contemporaine et régionale,
incontournable.
Le service pédagogique propose toute
l’année sur réservation, des visites
commentées, des ateliers et des
animations.
OUVERTURE : Juin, juillet et août
tous les jours, de 10h00 à 19h00. Le
reste de l'année, de 10h à 18h sauf
en décembre de 10h à 17h. Fermé en
janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre.
TARIFS : 6€ e/pers. - 4€ e/tarif réduit,
gratuit -12ans, gratuit pour tous 1er
dimanche du mois (sauf septembre)

MUSÉE DES MINÉRAUX (E4)
Eymoutiers
Route de Nedde
05 55 69 27 74
Espace minéralogique de 100m²
présentant une collection de minéraux
et fossiles du monde entier ainsi que
des minéraux spécifiques du Limousin.
Venez découvrir le sous-sol de notre
planète !
Plus de 40 vitrines. Vente de souvenirs
(brochures et minéraux)
OUVERTURE : du 21/06 au 10/09,
tous les jours, sauf le dimanche, en
juin et en septembre de 14h à 18h, en
juillet et en août de 14h à 18h30.
TARIFS : 4 e/ad. - gratuit -10 ans et
tarifs groupe.

Espace
Paul Rebeyrolle

L'Art de
la Pierre

L'INFINI SUSPENDU (E4)
Eymoutiers
Parc du Pré Lanaud
05 55 69 10 21
L'artiste Christian Lapie a réalisé "L'infini
suspendu" (2013) : deux groupes de
figures sculptées en chêne centenaire
noirci se font face, 3 aux abords de
l'ancien couvent, 12 dans le parc du
Pré Lanaud, semblant dialoguer. Ces
sentinelles debout font écho à la
mémoire collective de la Résistance, très
forte dans le secteur.

MUSÉE DE LA RÉCUP (E4)
Eymoutiers - Les Communaux
05 55 69 19 88
Passionné de récup, Dominique
Peynoche aime donner une deuxième
vie aux objets d’antan ou récents, trop
souvent abandonnés. Il expose ses
œuvres en extérieur sur la route près
de chez lui. Venez découvrir Tintin, la
“route 66”, une araignée...

Laine. Fermeture jours fériés et congés
d'été.
TARIFS : 6€ e tarif plein / 5€ e tarif
réduit / 2€ e 12-18 ans / Gratuit - de
12 ans.
filature
de laines

ATELIERS DE
TAPISSERIES PINTON (C7)

EXPOSITION
DE TAPISSERIES
DE L’ÉGLISE DU CHÂTEAU (C7)

FILATURE
DE LAINES TERRADE (C7)
Felletin - Rue de la papeterie
05 55 66 54 60
www.felletinpatrimoine.com
Cette entreprise familiale assure la
transformation de la toison de laine
en fils. Préparation des laines, cardage, filage et teinture, la visite de cet
atelier permet de découvrir toutes les
étapes de réalisation d’un fil.
OUVERTURE : Vacances d'hiver, Avril
à juillet et septembre : mardi et
jeudi à 15h30. Août : Mardi et jeudi
à 15h30 (pas de visites du 02 au 22
août). - Vacances d'hiver, d'avril à
septembre : les mardis et les jeudis à
15h30. Octobre : les mardis à 15h30
et pour les Journées Nationales de la

Felletin - Rue Préville
05 55 66 54 60
www.felletinpatrimoine.com
Des palais orientaux aux galeries newyorkaises, les ateliers Pinton réalisent
sur commande tapisseries et tapis
tuftés. Découvrez les étapes de réalisation d’une tapisserie traditionnelle :
mise au point du carton, choix des
couleurs et des matières, technicité
des lissiers, finitions…
OUVERTURE : Vacances d'hiver, d'avril
à septembre: les mardis et les jeudis à
10h30. Octobre: les mardis à 10h30 et
pour les Journées Nationales de la Laine.
Fermé les jours fériés et congés d'été.
TARIFS : 6€ e tarif plein / 5€ e tarif
réduit / 2€ e 12-18 ans / Gratuit - de
12 ans.

LES PIERRES INITIATIQUES (D1)
La Geneytouse - Saint Nicolas
05 55 56 07 70
Parc de 140 sculptures en granit (animaux, personnages...) et d’architectures
diverses, salle d’expositions de pein-

DOMAINE DE BANIZETTE (D6)
La Nouaille / 05 55 83 28 55
www.banizette.com
Découvrez la vie rurale au XIXe siècle
à travers une collection d’outils,
d’objets domestiques et de véhicules
anciens mis en scène à l’intérieur des
bâtiments datant des 16 et 17ème
siècles classés aux Bâtiments de
France. Après la visite guidée (1h30),
accès au jardin et à l’arboretum.
OUVERTURE : du 15 juin au 30 septembre, du mardi au vendredi. Visite guidée des collections, à 15h et
16h30. Visite libre du jardin et de
l'arboretum à 15h. Accueil de groupes
sur RDV toute l’année.
TARIFS : 8 e visite du domaine
10 e visite du domaine et du jardin
5€e 9-14 ans / Gratuit : - de 9 ans
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Felletin - rue du château
05 55 66 54 60 / 05 55 66 50 30
www.felletinpatrimoine.com
Dans le cadre remarquable de l’église
gothique du Château, illuminée par
les verrières d'Henri Guérin et écrin
de deux œuvres posthumes de Le Corbusier, l'exposition met à l'honneur
chaque année un artiste, un thème ou
encore une manufacture de tapisserie.
L'occasion de découvrir le meilleur de la
production des ateliers et manufactures
d'Aubusson-Felletin. Expositions coordonnées avec Felletin Patrimoine Environnement et la Cité internationale de
la tapisserie. Savoir-faire et excellence
en Limousin sont à l’honneur !
OUVERTURE : Avril, mai, juin, septembre :
14h à 17h30. Juillet et août :
10h - 12h30 / 14h - 18h. Vacances de

Toussaint : 14h à 17h30 et pour les
Journées Nationales de la Laine.
TARIFS : 4€ e tarif plein / 3€ e tarif
réduit / Gratuit - de 18 ans / 8,50 e €
billet jumelé Cité de la tapisserie.

tures que M. Jean-Marie De Saint-Nicolas, artiste atypique, vous invite à découvrir. Les explications données visent
l’ouverture de conscience qui crée le
futur et la compréhension de la réalité.
OUVERTURE : Toute l’année, les dim.
14h - 17h (sur résa. par tél. aux heures
des repas), et du 01/07 au 31/08 du
lun. au dim. 14h - 17h (réservation
conseillée).
TARIFS : 7€ e/pers., gratuit - de 6 ans.
Groupes dès 20 pers. Possibilité
visites gpes, se renseigner à l’Office de
Tourisme.

DÉCOUVRIR / 2022
LIEU DE MÉMOIRE DU BOIS
DU THOURAUD (A5)
Maisonnisses
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Le 7 septembre 1943, sept jeunes
maquisards sont tués lors de l’attaque
de leur camp par un détachement nazi.
La brutalité et la violence délibérée de
ce massacre a profondément marqué les
esprits. Un monument commémoratif
de 1947 marque cet épisode douloureux
sur le site récemment réhabilité.
Visite libre toute l'année. Document de
visite à disposition sur place.

LA CITÉ DES INSECTES (E4)
Nedde - Chaud
05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
400 m2 d’expositions interactives où
l’infiniment petit côtoie l’infiniment
grand : cabinet des Curiosités, Bureau
du Naturaliste (plus de 15 000
spécimens), salle des microscopes, de
biodiversité interactive, insectarium
et criquet géant.
Le théâtre vous propose animations
nature, performances d’artistes, film,
conférence.
Terminez votre visite par les jardins
travaillés en permaculture (8000 m2)
dont le jardin-forêt avec sa mare et
son ruisseau. Découvrez la faune et la
flore de notre territoire.
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L'Escale
bateau
promenade

Profitez de la boutique, de ses produits
de la ruche et de nombreuses idées
cadeaux, du snack-bar “Le Tilleul” ou
de l’aire de pique-nique.
Résidence d’artistes et naturalistes.
Conférences. Animations nature et
visites guidées. Ateliers pédagogiques.
Visites libres ou guidées
OUVERTURE : du 1er avril au 6 novembre,
tous les jours pendant les vacances
scolaires. Hors vacances scolaires, les
mercredis, samedis et dimanches. De
10h30 à 19h.
TARIFS : 9,50 e/ad - 6 e/enf (4 à 15
ans) / Groupe sur rdv, tous les jours du
1er avril au 6 nov.

MUSÉE DE
LA RÉSISTANCE (D4)
Peyrat-le-Château - Av de la tour
05 55 69 75 11 / 05 55 69 40 23
www.musee-resistance-peyrat.fr
Musée de la 1ère Brigade de Marche
Limousine des Francs-Tireurs Partisans
du Colonel Georges Guingouin.

À travers des salles d’exposition
(documents, photographies, objets,
etc), ce musée évoque la naissance,
l’extension, puis les actions du maquis,
les drames de Tulle et Oradour/Glane
ou encore la libération de Limoges. Une
salle présente plus particulièrement la
répression à travers la Milice française,
les camps d'internements français,
et les camps nazis. Des expositions
temporaires complètent l’exposition
permanente. Dépliant Braille et Culture
à disposition. Le Musée fait partie du
réseau du mRn (Musée de la Résistance
Nationale).
OUVERTURE : de mi-juin à miseptembre, du lundi au samedi, de
14h30 à 17h30.
TARIFS : 3,50 e/ pers - gratuit/ - 12
ans. Groupe, sur rdv toute l’année
(2,50 e/pers - 1 e/ scolaire)

BATEAU PROMENADE L’ESCALE,
CROISIÈRE SUR LE LAC (D4/Lac E7)
Peyrat le Château - Auphelle
05 55 69 41 35
www.escale-vassiviere.com
Partez pour une croisière commentée
d’une heure en bateau mouche et
découvrez le lac de Vassivière sous
toutes ses facettes. Revivez à bord
du bateau mouche l’histoire de ce lac
artificiel des années 50.
OUVERTURE : d’avril à septembre
TARIFS : 8,50€ e/ad - 6€ e/enf - groupe
sur rdv (6,50€ e/pers +de 40 pers)

BARRAGE DU LAC DE VASSIVIÈRE
ET CENTRALE EDF DU MAZET (D4)
Peyrat le Château - Le Mazet
05 34 39 88 70
Découvrez ce site industriel, son
fonctionnement, son histoire. Le
parcours de visite offre une immersion
à l’intérieur de l’usine souterraine du
Mazet ainsi qu’au cœur du barrage de
Vassivière à Auchaize avant d’accéder
au sommet de ce mur de béton et de
profiter d’une vue magnifique sur le lac.
OUVERTURE : visite les vendredis
(hors jours fériés), toute l’année,
uniquement sur réservation. Groupe
sur demande.
TARIF : gratuit

ADIMILLES TOUR (D5/Lac F9)

Lac de Vassivière - Broussas
06 36 12 25 41
Promenade découverte et/ou gustative
du lac. Embarquez à bord du bateau de
12 places et choisissez votre formule,
petit déjeuner, découverte, coucher de
soleil,... 2h, 3h, 1/2 journée, journée,
suivant la formule.
OUVERTURE : d'avril à octobre.
TARIF : à partir de 19€ e/ad et
10 e /enfant.

Domaine
de Banizette

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE (B3)
St-Dizier-Masbaraud - rue Tissière
St-Dizier-Leyrenne
05 55 64 45 93 / 06 81 69 76 31
musee.resistance@saintdizierleyrenne.fr
Jean-Pierre Chambraud, passionné
de la Seconde Guerre mondiale vous
ouvre les portes de sa riche collection
d’objets liée à cette période et
surtout à la Résistance.
OUVERTURE : toute l’année uniquement
sur réservation.
TARIFS : individuels : 4 e/ad., gratuit
- 15 ans. Groupes : 3€ e/ad.

MOULIN DU GOT (D1)

Moulin
du Got

MUSÉE DE LA MOTOCULTURE (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
Champnétery
Les Clauds, 12 route de St-Léonard
06 40 32 79 83
Petit musée avec différentes machines, motoculteurs, moteurs fixes,
tronçonneuses récentes ou anciennes.
OUVERTURE : toute l’année, uniquement sur réservation.
TARIFS : gratuit

Musée
Gay-Lussac

MUSÉE GAY-LUSSAC (D2)
MUSÉE HISTORAIL® (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
20bis, r. de Beaufort
06 81 66 56 28
www.historail.com
HistoRail® est un musée de chemin de
fer créé et géré depuis 1987 par des
bénévoles passionnés par l'Histoire
et les voyages. Il associe intimement
ses collections diversifiées de matériels réels, certains fonctionnels,
et présente les divers métiers, avec
l'imbrication de plusieurs réseaux de
trains miniatures.
OUVERTURE : de mi-avril à miseptembre, visites commentées à 14h30,
15h30 et 16h30 du lundi au vendredi.
Autres ouvertures au printemps et à
l’automne : se renseigner
TARIFS : Visite commentée, 6€ e/ad,
4€ e/ 8 - 17 ans, gratuit – 8 ans. Possibilité visites groupes, se renseigner à
l’Office de Tourisme.

Saint-Léonard-de-Noblat
Rue Jean Giraudoux
05 55 56 25 06
Ce musée municipal est consacré à Gay
Lussac (1778-1850) savant chimiste
né à Saint-Léonard-de-Noblat. Y sont
exposés des habits personnels, instruments de laboratoire, ouvrages dans
une évocation de la vie et de l'œuvre du
savant dans le contexte de son époque.
OUVERTURE : en été, du mardi au samedi, 10h - 12h / 15h - 18h (le dimanche
15h - 18h). Au printemps et automne, se
renseigner pour les horaires.
AUTRES OUVERTURES : Nuit des Musées le 21 mai 2022. Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre.
TARIFS : Visite libre gratuite jusqu’à
5 pers. Groupes (à partir de 5 pers et
sur réservation) : visite libre à 2€ e/
pers, visite guidée à 4€ e/pers, visite
guidée avec activités (expériences) à
5€ e/pers. Renseignement auprès de
l'Office de Tourisme de Noblat.
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Saint-Léonard-de-Noblat
Le Pénitent
05 55 57 18 74
www.moulindugot.com
Dernier témoin de l’importante activité
papetière du Limousin au XVIIe siècle,
ce lieu incontournable fait aujourd’hui
revivre des savoir-faire oubliés et in-

nove avec des papiers légumes ou
recyclés. Fabrication de papier à la
main et sur machine du XIXe et travaux
d’imprimerie avec techniques et matériels allant du XVe au XXe siècle. Une visite passionnante des ateliers pour tous
les âges et une exposition temporaire
thématique de grande qualité ! Visite
guidée à heure fixe, se renseigner.
OUVERTURE : du 12 février au 23
décembre. Visites guidées à heures
fixes, avec horaires étendus au printemps et en été, se renseigner. Réservation conseillée.. Boutique ouverte du
mardi au samedi 14h - 17h30.
EXPOSITION 2022 : « Lumière et transparence, quand les arts de feu rencontrent
le papier » jusqu'au 23/12. Visite libre
de l’exposition du mardi au samedi 14h 17h30 et d’avantage au printemps et en
été. Se renseigner.
TARIFS : individuels - 9 e/ad.,4 e/enf.,
réduc.familles nombreuses, groupes
et pers. handicapées – Exposition :
4 e €/pers., gratuit si visite guidée des
ateliers. Boutique : entrée libre. Visites
groupes, animations, se renseigner à
l’Office de Tourisme.

DÉCOUVRIR / 2022

PORCELAINE
CARPENET (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
Lieu-dit Saint-Aubin
05 55 56 02 39
www.porcelainecarpenet.fr
Labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et Indication
Géographique Porcelaine de Limoges
(IGP), la manufacture artisanale et
familiale Carpenet présente tout le
processus de fabrication et de décoration dans la tradition de la porcelaine de Limoges à travers une visite
guidée.
VISITES : Visite guidée toute l’année
le mercredi à 10h30 et le vendredi à
14h30. Du 15 juin au 15 septembre,
lundi et vendredi à 14h30 et mardi,
mercredi et jeudi à 10h30.
Boutique ouverte du lundi au samedi
de 9h à 18h (fermeture à 18h30 d'avril
à octobre).
TARIFS : 3 e/pers pour les visites
guidées. Entrée libre à la boutique.
Possibilité visites groupes, se
renseigner à l’Office de Tourisme de
Noblat.

LA GRANGE BRODÉE
Saint-Pardoux-Morterolles
Le Breuil (C4)
06 89 75 17 97 / 05 55 64 15 83
Musée privé consacré à la découverte
de l’univers de la broderie et de
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Porcelaine Carpenet

ses dérivés dans une belle grange
traditionnelle rénovée. Coin enfants
avec jeux anciens.
OUVERTURE : toute l'année sur rdv.
TARIFS : 4€ e/ad., 2 e/-12 ans.

VISITES D'ENTREPRISES
Factory visits
AMBIANCE BOIS (E5)
Faux-la-montagne
05 55 67 94 06
www.ambiance-bois.com
Consulter l’agenda pour les dates

PORCELAINE
CARPENET (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
Lieu-dit Saint Aubin
05 55 56 02 39
www.porcelainecarpenet.fr
cf ci-contre et se renseigner à l’Office
de Tourisme

ATELIERS DE
TAPISSERIES PINTON (C7)
Felletin - Rue Préville
05 55 66 54 60 / 05 55 66 50 30
www.felletinpatrimoine.com
Cf p. 45

FILATURE DE
LAINES TERRADE (C7)
Felletin - Rue de la papeterie
05 55 66 54 60 / 05 55 66 50 30
www.felletinpatrimoine.com
Cf p. 45

NOURRISSEAU GRANITS (C5)
Saint-Pierre-Bellevue
Le Compeix
09 74 56 56 91
Visite sur réservation.

BARRAGE DU LAC DE VASSIVIÈRE
ET CENTRALE EDF DU MAZET (D4)
Peyrat-Le-Château
Cf page 46

JARDINS ET LAND ART

FERMES PÉDAGOGIQUES
Educational farms

Gardens and land art

ÉLEVAGE DE BISONS
DU PALAIS (B4)

LE BOUC DU MONDE (D2)
Le Montaud - Champnétery
05 87 75 78 00
Visite guidée d’une ferme biologique
d’élevage de chèvres (réservation
obligatoire)
Vente à la ferme de fromages et
produits laitiers de chèvre le lundi,
jeudi, vendredi et dimanche de 9h à
10h et de 18h à 19h.

JARDIN JACQUES LAGRANGE (A6)

Vente sur les marchés de Cheissoux le
mercredi de 10h à 12h et à Limoges
(Place Marceau) le samedi de 8h à
12h30

LES SAUVAGEONS (E3)
Villepragoux
Sainte-Anne-Saint-Priest
05 55 69 43 20
www.les-sauvageons.org
Ferme pédagogique aux portes du Parc
Naturel de Millevaches, l'association
les Sauvageons est un lieu d'accueil,
d'échange de savoir, de socialisation.
Des enfants, des familles, en groupe
ou seuls, sont accueillis pour une
découverte de la vie à la ferme et
des produits. Activités proposées en
fonction des saisons : cueillette et
fabrication de confiture, pressage de
pommes, visite de la chèvrerie, etc
OUVERTURE : Toute l'année sur réservation

Ahun
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
C’est un jardin où ce ne sont pas
les plantes, mais les vestiges
archéologiques qui sont mis en
valeur. Grâce à ce lieu, c’est toute
l’histoire d’Ahun qui est présentée,
des coffres funéraires gallo-romains
aux sarcophages médiévaux. L’artiste
Jacques Lagrange, qui possédait
l’espace, est évoqué par la frise
métallique installée sur le pignon du
bâtiment voisin.
OUVERTURE : toute l’année, horaires
libres. Visites sur résa pour groupes.
TARIFS : entrée gratuite. Visite guidée :
4,50 e/pers

LE JARDIN DU PARESSEUX (A6)
Montcouyoux - Ahun
06 76 03 16 90
Un jardin où il est possible de jardiner
assis ! Mais aussi, de ne pas bêcher, de
faire des expériences et de cultiver en
créant des mélanges parfois insolites !
Ce qu'il y a toujours à la clé, ce sont de
beaux échanges et partages.
OUVERTURE : en juin et août, sur Rdv.
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Le Palais - Thauron
05 55 64 15 63 / 06 68 87 00 97
www.bison-nature.com
Des bisons du Far West en quasiliberté, dans un parc de 50 hectares !
Cette quarantaine de spécimens a trouvé
refuge en Creuse en 2001, alors qu'ils
ont failli disparaître au XIXe siècle.
Visites commentées en 4x4 au coeur
du troupeau.
Soirées bison burger, les mercredis et
dimanches soirs de juillet et août, sur
réservation.
OUVERTURE : en juillet et août, tous
les jours de 14h à 18h. Toute l'année
et les matins d'été sur Rdv
TARIFS : 7 e/ad., 4 e/enfant

DÉCOUVRIR / 2022
LO FRU D’CHA NOUS (B6)
Ars / 06 89 45 61 57
Verger associatif dont le but est la
conservation de variétés anciennes
et locales de pommiers et poiriers.
Organisation de journées thématiques
au printemps.
OUVERTURE : le samedi après-midi
(sauf hiver) sur Rdv pour conseils et
visites.

JARDIN PUBLIC (C7)
Aubusson
Allée Jean Marie Couturier
05 55 66 32 12
Situé en bordure de rivière, dans un
environnement paisible, jeux pour
enfants près du centre aqualudique.

LE BOIS DE SCULPTURES
DU CENTRE INTERNATIONAL
D’ART ET DU PAYSAGE (D4/LAC E8)
Beaumont du Lac
île de Vassivière
05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com
Composée d’une soixantaine d’œuvres,
implantées entre forêts, prairies et
bords du lac, le Bois de Sculptures
reflète les grands mouvements de la
sculpture contemporaine. S’y côtoient 30 ans de création : des œuvres
monumentales ou discrètes, permanentes ou éphémères. Plan disponible
à l'accueil.
OUVERTURE : toute l’année, accès libre
et visite guidée

Jardin
de la Cité
des insectes

JARDIN DES SIMPLES (D4/LAC E7)

JARDIN DE THÉZILLAT (E5)

Beaumont du Lac
île de Vassivière
Jardin conduit selon les règles de
l’agriculture biologique. Vous trouverez
des plantes rituelles, médicinales ou
cosmétiques et plantes du quotidien
aux nombreuses vertus connues ou
méconnues. C’est un lieu d'échange, de
transmission et de partage des savoirs.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : visite libre gratuite et visite
guidée sur réservation (cf agenda).

Faux la Montagne / 05 55 67 98 70
Une allée de chênes centenaires,
des arbres remarquables (cyprès de
Lawson, arbre de Virginie,..), bassins,
gloriette, nombreux massifs fleuris
du printemps à l’automne et des
ambiances différentes. Un grand bol
d’air à prendre dans ce jardin privé
d’un hectare environ, situé sur le
plateau de Millevaches.
OUVERTURE : du 1er mai au 15 octobre.
Visites uniquement sur RDV

JARDIN DU CLOÎTRE (C7)
Le bois de
sculptures

Felletin / 05 55 66 32 12
Sur la partie sud de l’église du Moutier,
reconstitution végétale de l’ancien
cloître.

JARDIN DE LA CHAPELLE
BLANCHE (C7)
Felletin / 05 55 66 32 12
Dans les ruines cristallisées de
l’ancienne chapelle des pénitents
blancs, les végétaux plantés sont tous
de floraison blanche (en saison).

JARDIN DE FLEURS,
DE FRUITS & ARBORETUM (D6)
La Nouaille - Domaine de Banizette
05 55 83 28 55
Un magnifique jardin à la française
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Cité des
insectes

de fleurs vivaces, de fruits rouges
et plantes aromatiques et 3 sentiers
pédestres pour découvrir les essences
de la forêt limousine.
OUVERTURE : uniquement en visite
guidée du 15 juin au 30 septembre,
du mardi au vendredi, à 15h et 16h30.
Accueil de groupes sur RDV toute
l’année.

Nedde - Chaud (E4)
05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Les jardins sont gérés en permaculture
(8000 m2). Venez découvrir les Jardins
potager-fleurs, jardins-forêt, jardinsverger et observer les espèces du
territoire. La promenade aux petites
bêtes sera pour vous l’occasion de
découvrir la mare et la fourmilière et
le rucher.
Profitez de votre venue pour visiter le
musée et découvrir la boutique.
Visites libres ou guidées
OUVERTURE : du 1er avril au 6 nov.,
tous les jours pendant les vacances

L’ESPACE PÊCHE ET NATURE (B4)
Pontarion
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Dans ce paysage typique de la Creuse,
sous le château fort, on peut à loisir
se promener, pêcher, contempler les
reflets du Thaurion chuchotant, ou
simplement s’initier aux mille secrets
de la nature grâce au verger collection
ou à l’arboretum des arbustes et arbres
du pays.
OUVERTURE : toute l’année. Horaires
libres.

DÉCOUVRIR

LE JARDIN DE LA CITÉ
DES INSECTES (E4)

scolaires. Hors vacances scolaires, les
mercredis, samedis et dimanches. De
10h30 à 19h.
TARIFS : 9,50 e/ad - 6€ e/enf (4 à 15
ans) Groupe sur rdv, tous les jours du
1er avril au 6 novembre.

LE JARDIN DES SOURCES (A4)
Sardent -Village du Mazeau
06 71 44 47 89
www.les-sources-ib.fr
Jardin en permaculture, entouré
d’arbres centenaires. Plusieurs espaces
différents se côtoient, dont un dédié
aux plantes aromatiques et médicinales. Transformation en atelier.
OUVERTURE : Visite gratuite les
dimanches après-midi sur RDV. Ateliers
autour des plantes les samedis en
juillet et à la demande en août. Toute
l'année à la demande le lundi.
Jardin exposition de Lionel Schewzuck
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PATRIMOINE BÂTI
PATRIMOINE REMARQUABLE

CHÂTEAU DE LA CHEZOTTE (A6)
Ahun
contact@chateaudelachezotte.fr
Ce petit château du XVe entouré de
douves est blotti dans un parc à
l’anglaise. Devancé par un porche
fortifié près d’une chapelle, il demeure
un magnifique exemple d’ensemble
médiéval extrêmement bien conservé.
Ses fortifications en font sa particularité.
La fraîcheur est de mise dans le parc
de 4 hectares, sous les arbres parfois
centenaires, aux essences variées dans
lequel le ruisseau Félinas serpente, les
douves en eau entourent la bâtisse,
contribuant au charme du lieu.
OUVERTURE : Du mercredi 13 juillet
au dimanche 21 août, de 14h à 20h.
Visites guidées à 14h30, 16h et 17h30.
Ouvert pour les groupes (+ de 8)
uniquement sur Rdv.
TARIFS : Visites libres du parc : 3 e/
pers - Visites guidées 5 e/pers.

Built heritage - Remarkable heritage
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
GRÂCE À UN PARCOURS
«VIDÉO GUIDE» (C7)
Aubusson / 05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com
Une
application
gratuite
sur
smartphone ou tablette pour découvrir
les richesses patrimoniales de la
capitale de la Tapisserie. 4 itinéraires
touristiques d'1h30 avec des séquences
audio et vidéo.
www.videoguidenouvelleaquitaine.fr
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Eymoutiers

Château de
la Chezotte

VISITES GUIDÉES
DE LA VILLE (C7)
Aubusson
06 21 25 98 79 / 06 83 60 14 15
www.visitesaubusson.com
Julien et Claire, guides - conférenciers
vous révèlent l’histoire de la capitale
de la tapisserie.
OUVERTURE : sur réservation toute l’année
TARIFS : 6 e, 3 e (14 ans à 17 ans),
gratuit pour les enfants

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DE MONTS ET BARRAGES
05 55 69 57 60
www.pahmontsetbarrages.fr
Toute l’année sur réservation pour les
groupes, et lors de manifestations, le
Pays d’art et d’histoire propose des
visites et des randonnées à la découverte
des patrimoines, accompagnés par
un guide-conférencier. Tour de ville,
visite de collégiale, visite nocturne,
randonnée thématique, etc, vous
permettent de découvrir les richesses
patrimoniales du territoire.
Pour des visites libres des cités de StLéonard-de-Noblat et d’Eymoutiers,
des plans de ville sont également
disponibles gratuitement auprès des
Offices de Tourisme.

TOUR ZIZIM
ET CITÉ MÉDIÉVALE

Vestiges
du château
de Pierre
d'Aubusson

Felletin / 05 55 66 32 12
Felletin, Berceau de la tapisserie, Cité du
Bâtiment et Porte d’entrée du Parc Naturel Régional de Millevaches est une ville
de caractère comme en témoignent encore les magnifiques demeures, maisons à
pans de bois, pont médiéval sur les bords
de Creuse, fontaines ainsi que les détails
architecturaux (niches, masques sculptés…) à découvrir au fil des rues. La ville
conserve également un important patrimoine religieux. Circuit du patrimoine
gratuit disponible à l’Office de Tourisme.

VILLAGE DE MASGOT (B6)
Fransèches
Les Amis de la Pierre de Masgot
05 55 66 98 88
Ce village aux maisons bâties sur le
rocher, aux murs et murets de granite
alignant de belles assises soignées
est entièrement dédié à la pierre. Ce
granite omniprésent s'est transformé en
d'incroyables personnages : un croisé,
une sirène, un blaireau ou Napoléon
dominent fièrement la rue...
François Michaud, le sculpteur inspiré
qui a réalisé ces statues au XIXème
siècle vous est présenté dans une
exposition. Alliant découverte visuelle
et tactile, vous serez en mesure de vous
faire votre propre avis sur l'homme.
OUVERTURE : du 1er avril au 30 juin,
de 10h à 18h. Fermé les lundis et
du 11 au 19 juin. En juillet et août,

ouvert tous les jours du matin à 19h.
Du 1er au 24 septembre, de 10h à 18h
sauf le lundi.
VISITE DU VILLAGE : supports de
visite et exposition payants au profit
de l'association.

UN VILLAGE DE
LA MONTAGNE LIMOUSINE (D5)
Gentioux / 05 55 66 32 12
Ce village nous rappelle que la région
fut un grand centre d’émigration
pour les ouvriers bâtisseurs. Dans
le cimetière, magnifiques tombes
ornées de sculptures originales de
Jean Cacaud (Tailleur de Pierre et
enfant du pays) et dans le bourg,
l’incontournable
monument
aux
morts devenu le symbole du pacifisme
militant, l’un des dix monuments
d’inspiration pacifiste recensés en
France. Notre Dame du Bâtiment,
statue taillée dans la pierre de Volvic
érigée au sommet du Condreau (874 m)
et consacrée aux émigrants. Village de
Pallier - Petit hameau remarquable,
Chapelle médiévale.

Tour carrée et
corps de logis,
Peyrat-le-Château

de Jérusalem, qui fondèrent la cité
médiévale de Bourganeuf, naquit dans
ce château construit au XIIIe siècle. En
partie démontés pour bâtir le village
alentour, les vestiges ont été aménagés
d’une signalétique permettant de se
projeter dans le château tel qu’il était.
La Tour Est, d’une hauteur de 22 m, et
les vestiges de la Tour Ouest ont fait
l’objet de travaux de cristallisation.
OUVERTURE : libre toute l’année

VILLAGE DE QUENOUILLE (D4)
VESTIGES DU CHÂTEAU
DE PIERRE D’AUBUSSON (C5)
Le Monteil au Vicomte
07 86 53 57 52 / 05 55 64 12 20
05 55 62 55 93
Pierre d’Aubusson, Grand Maître des
Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean

Peyrat le Château - Quenouille
05 55 69 76 70
Petit village pittoresque et authentique. Fontaine et lavoir, four à pain,
murets de pierres sèches, petit patrimoine caractéristique de la montagne
limousine. Plusieurs randonnées permettent de le découvrir.
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(B3)
Bourganeuf
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
La cité médiévale, fondée au XIIe siècle,
renferme notamment la mystérieuse
Tour Zizim, construite de 1484 à 1486
pour accueillir en résidence forcée un
prince venu d’Orient : Zizim. A noter,
sa remarquable charpente en chêne et
châtaigner et ses 6 étages voûtés. Lors
de la Seconde Guerre mondiale, la tour
servira de prison pour les Résistants.
Guide de visite de la ville et livret de la
Cité Médiévale sur demande. Chasse au
trésor dès 6 ans (2,50 e/enf.)
Visite guidée (à partir de 4 pers.) les
mercredis d'été sur réservation à 14h30.
Toute l’année sur réservation pour les
groupes (min 10 pers).
OUVERTURE : Du 16 avril au 8 mai, les
mercredis de 10h à 12h et les samedis
et jours fériés de 14h30 à 18h. Du
1er juin au 18 septembre, du mardi
au dimanche de 14h30 à 18h30 (+ le
mercredi de 10h à 12h, + pentecôte,
15 août et journées du patrimoine)
TARIFS : Visite libre, 2€ e/ad et 1 e/
enf (avec livret ludique) - visite guidée,
4,5€ e/adulte - 1,5€ e/enf.

UN PATRIMOINE ET DES HOMMES
À DÉCOUVRIR (C7)
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CHAPELLE
Chapels

PATRIMOINE RELIGIEUX
Religious heritage

ABBATIALE
Abbatial churches
ABBATIALE
BÉNÉDICTINE (A6)
Moutier d’Ahun
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Surprenante église au porche gothique
endommagé par le temps et les
hommes, séparé à jamais du chœur
roman. C’est là que se cache le vrai
trésor du lieu : un retable baroque
exceptionnel où se mêlent décors
floraux et personnages fantastiques.
Location d’audioguides, visites guidées
en juillet et août, réservations à l’office
de tourisme; et toute l'année pour les
groupes.

CHAPELLE NOTRE DAME
DE LA BORNE (B6)

LA COLLÉGIALE
SAINT-ÉTIENNE (E3)

Saint-Michel-de-Veisse
La Chapelle
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Le petit édifice gothique, blotti dans le
village de la Chapelle est né du serment
d’un Seigneur d’Aubusson, peut-être
Charles, enlisé dans les marécages et
suppliant Marie de le sauver. Ayant été
écouté, il tint sa promesse et fit bâtir
une chapelle en son honneur. Un vitrail
exceptionnel de 1522 représente l’arbre
de Jessé (la généalogie du Christ).
A voir dans le village une fontaine
votive ainsi qu’un calvaire de granit.
Complétez votre visite par l'église de
Saint Michel de Veisse où les statues de
la chapelle sont exposées, notamment
une rare vierge allaitant du XVIe siècle.
OUVERTURE : libre toute l’année.

Eymoutiers / 05 55 69 27 81
Classée au titre des Monuments Historiques.
La collégiale était à l’origine l’église
du chapitre des chanoines et réservée
à leur usage. Construite sur l’ancienne
église d’un monastère carolingien, il
subsiste une partie romane avec le
clocher du XIe. Au XVIe, le vaisseau
gothique remplace la nef romane détruite par les envahisseurs. Autrefois,
on pouvait remarquer, à la croisée
du transept, un petit campanile en
bois, recouvert d’un toit. Il a disparu
lorsque les toitures des parties romanes et gothiques ont été remises
au même niveau vers 1907. L’église
primitive, ruinée par les Anglais, la
construction de la partie gothique pu,
au XVIe siècle, être menée à bien grâce
aux aumônes et aux dons de la famille
royale. Le clocher date de la fin du XIe.
La collégiale d’Eymoutiers possède de
nombreux objets classés. Parmi ceuxci, on peut voir une toile du XVIIe
représentant sainte Thérèse d’Avila.
Le trésor renferme aussi une croix
reliquaire à double travée du XIIIe et
provenant de l’abbaye de Grandmont.
Elle est ornée d’émaux et porte deux
cabochons à intailles représentant des
divinités de la mythologie grecque

OUVERTURE : 2 janvier au 5 mars :
vendredi, samedi et dimanche de 14h à
17h. 6 mars au 30 juin : tous les jours
sauf mardi de 14h à 17h. 1er juillet au
31 août : tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30. 1er septembre au 11
octobre : tous les jours sauf mardi de
14h à 17h. 12 octobre au 31 décembre :
vendredi, samedi et dimanche de 14h à
17h
Entrée de l'église payante.
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COLLÉGIALES
Collegiate churches

Collégiale
Saint Etienne,
Eymoutiers

dont Cérès. Enfin, à côté du chœur
trône un superbe aigle-lutrin en bois
sculpté du XVIIIe.

LA COLLÉGIALE
SAINT-LÉONARD (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 25 06
Composante du bien “Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle
en
France“, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1998, La collégiale
romane Saint-Léonard a vu sa
construction débuter au XIe siècle, puis
successivement remaniée jusqu’au XIXe
siècle. Remarquable par son clocherporche, culminant à 52 mètres de
hauteur, ses fenêtres à gable, sa rotonde
servant de baptistère et son portail
limousin elle abrite à l’intérieur une

ÉGLISES REMARQUABLES
Remarkable churches
Chaque village possède
son clocher. Chaque église connaît
ses particularités. Aussi, nous
vous proposons d'en découvrir
quelques-unes.
La Collégiale
Saint Léonard

Ahun
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
La crypte fût probablement un temple
païen à l’époque romaine d’Acitodunum :
colonnes réemployées, coffres funéraires, stèles… L’église romane, bâtie audessus au XIIIe siècle est dédiée à Saint
Silvain, largement représenté notamment dans le retable baroque. Parmi les
trésors à découvrir, la renommée piétà
du début du XVIe siècle !
Livret de visite en français, allemand
et anglais à 1,50 . Visite guidée mar.
10h15 du 01/07 - 31/08, et sur demande
toute l’année pour les groupes.
OUVERTURE : tous les jours 9h30-17h30
TARIFS VISITES GUIDÉES : 4,50 e/ad.
2 e/enf

ÉGLISE STE CROIX (C7)
Aubusson / 05 55 66 32 12
Édifice bâti au XIIIe siècle, il abrite
des tapisseries du XVIIe siècle, un
très bel ensemble de vitraux, un aigle
lutrin du XVIIIe siècle ainsi qu’un
orgue récemment restauré.

Bourganeuf
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Enserrée dans les constructions du
château, l’église construite à la fin du
XIIe siècle domine à 35 m du sol avec
son clocher à huit pans. Elle abrite
l’orgue le plus ancien de la région
classé Monument Historique.
OUVERTURE : libre toute l’année

ÉGLISE DU MOUTIER (XIIe-XVe)

(C7)
Felletin / 05 55 66 32 12
L’église restaurée offre à voir une
complémentarité de techniques et de
styles pour satisfaire tous les amoureux
d’art. Visite libre toute l’année. Montée
au clocher : magnifique panorama sur
Felletin et le Plateau de Millevaches.

ÉGLISE DU CHÂTEAU (C7)
Felletin / 05 55 66 32 12
Cet édifice bâti au XVe présente
d’étonnantes influences languedociennes dans son architecture. Magnifiques verrières en dalle de verre
réalisées par Henri Guérin ainsi qu’un
autel de granit et une croix signés Le
Corbusier. Exposition de tapisseries
du 1er juillet au 31 octobre 2021.

ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL (D6)
La Nouaille / 05 55 66 01 09
Cet édifice, daté du XIIe-XVe siècle,
avec son clocher séparé de la nef,
mérite l’attention.
ÉGLISE SAINT SÉBASTIEN (A5)
Maisonnisses
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
L’église est le seul vestige de
l’ancienne commanderie hospitalière.
Elle abrite un énigmatique gisant
et cache une belle crypte, repère de
petites chauves-souris.
OUVERTURE : libre toute l’année.

ÉGLISE SAINT MARTIN (E4)
Nedde / 05 55 69 76 70
Du XIIIe siècle et des chapelles du
XVe, classée monument historique. Toit
entièrement recouvert en bardeaux de
châtaignier. Remarquable verrou du
XVe siècle à sa porte d’entrée, classé
au titre d’objet parmi les Monuments
historiques et litre funéraire.

Le Verrou,
Nedde
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nef voûtée, une tour lanterne et un
vaste chœur à déambulatoire éclairé
par 7 chapelles rayonnantes. La cité
des miaulétous s’est développée autour
du culte de Saint-Léonard, saint patron
de la ville. Nombre de pèlerins se sont
succédés à travers les siècles, au sein
de cet immense reliquaire, abritant le
tombeau du saint et son verrou. Leur
ont succédé les pèlerins vers SaintJacques de Compostelle, confirmant
l’édifice comme lieu de pèlerinage à
travers les siècles. Aujourd’hui encore,
Saint-Léonard reste une ville de
pèlerinage, comme le prouve l’intérêt
que des milliers de personnes lui
portent lors des Ostensions Septennales
Limousines, elles aussi inscrites au
Patrimoine Immatériel par l’UNESCO en
2013.
OUVERTURE : tous les jours, de 9h à
18h30 en hiver et de 8h à 20h en été.

ÉGLISE ROMANE ET CRYPTE (A6)

ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE (C4)

DÉCOUVRIR / 2022
ÉGLISE SAINT BLAISE (B4)
Pontarion
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
L’impressionnante église (XIIIe - XIVe)
a la particularité de posséder 56
pierres tombales réparties dans le
sol de l’édifice (tombes de maçons,
Seigneurs, prêtres…). Un très beau
tableau « L’Adoration des Bergers »
d’Antoine Rivalz (1667-1735) est visible dans la nef. Livret de visite disponible à la mairie de Pontarion et à
l’Office de Tourisme et plan détaillé
consultable sur place.
OUVERTURE : libre toute l’année de
10h à 17h.

ÉGLISE SAINT SÉBASTIEN (E4)
Rempnat
Église paroissiale Saint-Sébastien XIIIe.
L’église de Rempnat est la plus remarquable du canton, après celle d’Eymoutiers.
À la fois de style roman et de style
ogival. L’intérieur de l’église est entièrement peint (peintures restaurées récemment) ; les couleurs dominantes sont
le rouge (supports) et le jaune (lignes
peintes sur les ogives et les doubleaux
de la nef, ces dernières présentant aussi
quelques lignes bleues). Une litre rouge
fait le tour de la nef et du chœur au
niveau du sommet des supports. Une
litre funéraire bleue, avec 32 fleurs de
lis bleues et un blason aux armes des Garat de Nedde, est peinte dans la grande
niche (chapelle) nord-ouest.
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ÉGLISE ST AMAND (D4)
Saint-Amand-le-Petit
Église du XIIIe siècle, construite en
granit du pays. Un élégant portail de
style gothique Limousin ouvre en façade
sud. En façade occidentale, une petite
porte en plein cintre doit être l’entrée
d’origine. L'édifice a été entièrement
restauré et après 8 ans de travaux, il
offre un nouveau visage depuis 2015.
La commune a passé une commande
artistique pour créer à l’intérieur un
décor contemporain comprenant une
fresque, des vitraux, du mobilier (dont
l’autel) et un système d’éclairage
novateur. Cette œuvre, intitulée « L’eau,
l’air, la terre et le feu », a été réalisée
par l’artiste plasticien Jean-Pierre Uhlen.

ÉGLISE ST FRÉDULPHE (D7)
St Frion / 05 55 66 42 74
Construite au XIVe siècle, cet
édifice rural composé de 3 travées
terminées par un chevet plat présente
d’intéressantes peintures murales tout
récemment découvertes et restaurées.
Visite sur demande auprès de la mairie.

ÉGLISE DE L'ASSOMPTION
DE LA TRÈS SAINTE VIERGE (C4)
Soubrebost
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
Sous l’église au portail flamboyant se
découvre une crypte romane abritant
un surprenant devant d’autel sculpté
du XIIe siècle. Dans le chœur de

l’édifice au volume impressionnant, une
vierge de bois recouverte de cuivre et
partiellement émaillée du XIIIe siècle
évoque les Vierges en Majesté.
OUVERTURE : libre du 29 mars au 14
novembre de 9h à 19h.

rales du XVe siècle complètent la nef.
Dispositif rare : une tribune (étage en
bois) recouvre la première travée de la
nef. Couvert de bardeaux de châtaignier,
le clocher a été entièrement refait en
1976 après un incendie.

ÉGLISE SAINT THOMAS
DE CANTORBERY (B5)

ÉGLISE ST QUENTIN (D7)

Sous-Parsat
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Gabriel Chabrat a représenté à sa façon
l’ancien et le nouveau testament sur
les fresques et vitraux contemporains de l’église : couleurs primaires,
formes démesurées, contribuent à interpeller le visiteur. De la genèse à
l’apocalypse, chacun, croyant ou non,
pourra recréer son propre espace.
OUVERTURE : entrée libre toute
l’année 9h-18h
Visites guidées groupes sur demande,
livret-guide (français, anglais, allemand) à l’Office de Tourisme.

ÉGLISE ST MARTIN (D3)
Bujaleuf
Église du XIIIe siècle, inscrite au titre des
Monuments historiques depuis 1926. Elle
a connu de nombreux remaniements :
ajout de chapelles, campagne de travaux
au XIXe siècle et reconstruction du clocher en 1976. C'est la seule église du
territoire à posséder une voûte d'arête
qui a remplacé au XIXe siècle un lambris en chêne. Quatre chapelles laté-

St Quentin la Chabanne
05 55 66 50 63
Eglise du XIIIe siècle présentant
la particularité unique en Creuse
d’un clocher mur non attenant à
couronnement horizontal percé de 4
arcades. A ne pas manquer : la crypte
datée du XIe siècle servant d’écrin à
la statue de Notre Dame sous-terre,
émouvante Vierge noire invoquée pour
la protection des enfants et faisant
l’objet d’un important culte populaire.

ÉGLISE ST MARTIN DE TOURS (C6)
Vallière / 05 55 66 00 33
Bâtie au XIIIe siècle et remaniée au
XVe, elle se compose d’une nef de
5 travées dont la dernière forme le
chœur. A voir à l’extérieur, comme un
gardien des lieux, un magnifique lion
sculpté en granit.

Pont de
Senoueix

VIADUCS ET PONTS
REMARQUABLES

édifice de couleur jaune enjambant le
Taurion participe au pittoresque du site
et se visite quand il vous plaira !

Viaducts and
remarkable bridges

PONT ROMAN DIT “ROMAIN” (A6)

VIADUC FERROVIAIRE
DE BUSSEAU-SUR-CREUSE (A6)

LE PONT DU DOGNON (C2)
Le-Châtenet-en-Dognon
Sur le Taurion
05 55 56 25 06
Labellisé Architecture Contemporaine
Remarquable en 2002 par le ministère
de la Culture et de la Communication
pour ses qualités et technicités
architecturales, ce pont à trois travées
présente la particularité de posséder une
travée centrale de 65 mètres d’ouverture
solidaire du tablier. Ce procédé de
construction est dit en bow-string. Cet

PONT DE SENOUEIX (D5)
Gentioux-Pigerolles - Senoueix
05 55 69 76 70
Formé de blocs de granit en arche,
cet ancien pont enjambe la rivière
du Taurion à proximité du lieu-dit
Senoueix. C'est au cœur d'une petite
lande à bruyères que se trouvent les
vestiges de ce pont dont on ne connaît
pas la date de construction. A l'origine,
il sert de support à une voie pavée. Il
est inscrit aux Monuments Historiques
depuis 1990.

PONT ROMAIN DIT « PÉRIT » (B5)
Saint-Hilaire-le-Château
Lardillier
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Appelé aussi "Pont des fées", il permettait à la voie antique reliant le Berry au

Pont
planche

Bas-Limousin de traverser la Gosne. Les
traces du layage oblique dans la pierre
sont encore très visibles à la voûte.

PONTS PLANCHES (D4)
Saint Martin Château
Là où le bois est très précieux, les
planches des ponts sont de pierre.
C'est une particularité du plateau
de Millevaches où les cours d'eau
(notamment la Maulde) se traversent
sur de grosses pierres plates reliant les
piles du pont.

PONT DE CLAVEYROLAS (E4)
Nedde
Ancien pont médiéval qui enjambe la
Vienne. Son histoire est peu connue,
mais il date probablement des XIIIe ou
XIVe siècle, avec une restauration au
XVIIe ou au XVIIIe siècle.
Pont de
Claveyrolas

PONT ROBY (C7)
Felletin / 05 55 66 32 12
Ce pont médiéval, connu sous le nom
de 'pont Soubre' et constitué de quatre
arches, porte le nom d’un fabricant de
tapisseries dont les ateliers étaient
situés à proximité. À côté du pont, on
remarque la borne d’octroi.

VIADUC FERROVIAIRE DE
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 25 06
Long de 480 mètres et constitué de
22 arches dont la plus haute mesure
26 mètres, le viaduc de St-Léonardde-Noblat permet à la voie ferrée
Limoges-Ussel de traverser la vallée
de la Vienne par sa forme courbe. Il
a été construit lors de la création de
la ligne, entre 1876 et janvier 1891.
C’est l’un des plus beaux ouvrages d’art
de la ligne.
Meilleur point de vue : depuis le Chêne
de Clovis (ancienne motte castrale en
hauteur, accessible depuis le Pont-deNoblat par le chemin passant à côté de
l’église St-Martial)
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Ahun - Busseau-sur-Creuse
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Un étonnant viaduc ferroviaire entièrement métallique traverse la vallée de la
Creuse depuis la gare de Busseau-surCreuse. Il est le premier de France et
date de 1864 ! La large vallée nécessite
ici un tel ouvrage : 337 m de long et
56 m de haut. Le fait qu'il soit attribué
à tort à Gustave Eiffel n'enlève rien à
son élégance. Documentation en français, anglais et allemand à l'office de
tourisme et au restaurant le Viaduc de
Busseau sur Creuse.

Moutier d’Ahun
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
Le pont massif résiste aux crues depuis
le XIIIe siècle grâce à ses arrière-becs
et avant-becs. Il s'agit d'un modèle
typique de ponts limousins médiévaux.
L'ouvrage n'a rien de romain si ce n'est
son nom et le fait qu'il soit certainement bâti sur un passage à gué antique.

Pont
Roby
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LES BOUTIQUES DES
OFFICES DE TOURISME
Tourist Office Boutiques
Produits régionaux, spécialités gourmandes et réalisations artisanales
autour des savoir-faire locaux et des saveurs du Limousin

SAVOIR-FAIRE
Know how

Office de tourisme
Aubusson Felletin (C7)

Office de Tourisme
des Portes de Vassivière (E4)

Aubusson
63 rue vieille / 05 55 66 32 12
OUVERTURE : aux heures d'ouverture
de l'Office de Tourisme, cf p. 94-95

Eymoutiers
17 avenue de la Paix / 05 55 69 27 81
OUVERTURE : aux heures d'ouverture
de l'Office de Tourisme, cf p. 94-95

Office de tourisme
Le Lac de Vassivière (D4)

Office de Tourisme
Creuse Sud-Ouest (A6)

Boutique de l’île de Vassivière
05 55 69 65 95
boutique@lelacdevassiviere.com
OUVERTURE : cf p. 94-95

Ahun
12 Place Defumade / 05 55 62 55 93
ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
Bourganeuf (C4)
Place du Champ de Foire
05 55 64 12 20
bourganeuf@tourisme-creusesudouest.com
OUVERTURE : aux heures d'ouverture
de l'Office de Tourisme, cf p. 94-95

Produits locaux
proposés dans
les boutiques

58

ARTS DU FEU
Arts of fire

PORCELAINE
Porcelain

OUVERTURE BOUTIQUE : les lundis
et vendredis de 10h à 15h et sur rdv au
05 55 56 58 63

PORCELAINE
CARPENET (D2)

GARANCE
CRÉATIONS (D2)

MANUFACTURE
JL COQUET (D2)

Saint-Léonard-de-Noblat
67, rue du 11 novembre 1918
05 55 56 58 63
www.garance-creations.com
Atelier de décor sur porcelaine IG
Porcelaine de Limoges entièrement
peinte à la main, art de la table,
décoration, personnalisation, un savoirfaire mis au service de toutes les tables
du monde et de grandes maisons de
porcelaine depuis plus de vingt ans,
décor exclusivement réalisé à la main.

Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 90 09
www.jlcoquet.com
Production à St-Léonard-de-Noblat
Boutique : 4, Les petits Rieux
87590 Saint-Just Le Martel
Boutique de la manufacture : services
de table, objets décoratifs et articles
cadeaux.
OUVERTURE BOUTIQUE : Du lundi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30 (sauf jours fériés)

Cheissoux, 3 place de la chapelle
06 60 50 14 88
www.atelierpassagesecret.com
Pièces d'art ou porcelaine, toutes en
lumière !

POTERIE ET CÉRAMIQUE
Pottery and ceramic

POTERIE DEQUEKER (D5)
Lac de Vassivière - Broussas
09 51 62 38 67
www.dequeker.com
Atelier, vente, démonstration, stage.
OUVERTURE : en saison

ATELIER DE POTERIE
RAINBOW (B5)
Saint Georges la Pouge
Les Pierres (B5)
05 55 66 65 28 / 06 31 09 33 00
www.dequeker.com
Visites gratuites avec démonstration
de tournage de poteries utilitaires et
décoratives. Technique traditionnelle.
Visites en français et anglais.
OUVERTURE : sur Rdv.
Vente sur place

BOUTIQUE POTERIE
DEQUEKER (C7)
Felletin - 15 route d’Aubusson
09 50 30 63 19
www.dequeker.com

Céramique et porcelaine tournée
OUVERTURE : Toute l’année

LA TORTUE BLANCHE (A5)
Lépinas / La Conche
06 95 22 59 11
Céramique et porcelaine tournée
OUVERTURE : sur Rdv

MIAULÉTOUNE FAIENCE
GUERIN (B2)
Saint-Léonard-de-Noblat /
3, rue des Etages
06 15 15 59 97
Poteries, faïences. Vaisselle en couleur
et sculpture d’animaux en ronde bosse.
OUVERTURE : toute l'année

TERRE IMPRESSION (A5)
Saint-Georges-la-Pouge - Nouallaguet
06 52 88 54 78
Dans son atelier, Sabine aime faire découvrir son travail, à base d'impressions
végétales et de matériaux divers sur
grés. Ses pièces sont uniques pour le
jardin ou la maison.
OUVERTURE : sur Rdv

AU COCHON DINGUE (E4)
Eymoutiers
1, place de l'ancienne mairie
06 71 39 96 16
www.aucochondingue.com
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Saint-Léonard-de-Noblat
8, rue du Colonel Ledot
06 23 15 18 21
atelierpolychromies.blogspot.com
coquille-saint-leo.com
Sandrine Rongier est peintre en décor du patrimoine, diplômée de l’école
d’Avignon. Elle est à l’origine de la
fameuse « Coquille de Saint-Léo » en
porcelaine, référence aux Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle qui passent par la cité. En vente en centre-ville,
se renseigner

Saint-Léonard-de-Noblat
Lieu-dit Saint Aubin
05 55 56 02 39
www.porcelainecarpenet.fr
Labelisée Entreprise du Patrimoine
Vivant et Indication Géographique
Porcelaine de Limoges (IGP), la
manufacture artisanale et familiale
Carpenet présente tout le processus
de fabrication et de décoration dans la
tradition de la porcelaine de Limoges à
travers une visite guidée (Cf p. 48).
OUVERTURE BOUTIQUE : du lundi
au samedi de 9h à 18h (fermeture à
18h30 d'avril à octobre)

ATELIER POLYCHROMIES (D2)

PASSAGE SECRET (D3)

DÉCOUVRIR / 2022
Céramiques d’art, pièces uniques et
originales en faïence (tirelire, animaux,
objets de déco…). Ateliers, visite,
démonstrations.
OUVERTURE : pour connaître les jours
et horaires d'ouverture, rdv sur le site
internet ou à la boutique.

AU GRÉS DES MAINS (C6)
Indrid Legleye
Vallière - 19 Rue de la Mairie
06 16 67 08 90

AMALGANA (D5)
Royère-de-Vassivière
06 12 37 37 92
Atelier boutique Céramique.

VITRAUX
L'ATELIER DE NOUNOU (D2)

TAILLEFER (A6)

Saint-Léonard-de-Noblat
06 62 00 59 97
latelierdenounou87@gmail.com
Créations de vitraux et d'objets décoratifs à base de verre.

Ahun - 58, Busseau Village
09 51 39 78 69
Ferronnerie d’art, couteaux, rampes…
OUVERTURE : sur Rdv

ROULIE VERRE
JULIE BERNARD (C2)
Sauviat-sur-Vige - La Quaire
06 85 60 29 55
http://roulieverre.fr/
Création et restauration de vitraux.
pour particuliers et édifices publics.
Création de luminaires, mobiles et
bijoux. Stages de découverte et de
perfectionnement.

SARAH DUBOC (C6)
Vallière - 17 Grande Rue
06 82 63 56 87
Création, restauration, initiations et stages.
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ATELIER EXPOSITION MARC
BONHOMME (A6)
Moutier d'Ahun - Rue Simon Bauer
06 74 75 66 55
Transformation d’objets en bijoux,
lampes ou objets décoratifs.
OUVERTURE : tous les jours en
juillet et août

LA PETITE MAISON CRÉATIONS

(E4)
Eymoutiers - L'Eycoussinerie
07 66 77 82 10
Objets déco pour le jardin, etc .
Recyclage artistique. Objets d'art en
métal, bois et mosaïque.

L’ANTRE À VERRE THIERRY
GUILLOTEAU MAITRE VERRIER (C6)

COUTELLERIE NUAGE (C7)

Vallière - 17 Grande Rue
07 87 06 79 33
Création, restauration, fusing. Stages
d’initiation et de création.
OUVERTURE : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 9h-12h et 14h30-18h30,
mercredi, samedi : 14h30-18h30

Néoux - Montet
www.coutellerie-nuage.com
05 55 67 36 52
Coutellerie fine historique et contemporaine. Pièces forgées. Réalisations
sur commande.
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

ART DU BOIS
ET VÉGÉTAL
Wood and green arts

Papier artisanal Pasdeloup

BOIS, PAPIER, CARTON
Woodturner, paper,
cardboard
GÉ TOURN’ (D3)

L'ATELIER DE QUENTIN (B4)
Sardent - Le Mont
06 09 64 35 42
Atelier de jouets en bois, chantournage, dentelles sur bois. Sur Rdv.

CHLOÉ LEFEVRE CRÉATIONS (E4)
Eymoutiers / 06 26 62 34 80
Ateliers de créations en reliure d'art et
carnets en tout genre.

Moutier d'Ahun - 14 Puyberaud
07 81 20 52 04
www. papier-artisanal.com
Entreprise de fabrication de papier artisanal. Boutique, visites, ateliers, stages
sur Rdv.

Atelier ouvert de juin à sept. du jeudi
au samedi de 15h à 20h et sur RDV le
reste de l’année.
Visite et démonstration pour les
groupes sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme (7€/ad., gratuit enf
et ado).

LES P’TITS PAPIERS D’AGLAÉ (D2)
CYRILLE BAILLY (D5)
Lac de Vassivière - Nergout
06 33 94 76 05
www.gite-location-vassiviere.com
Passionné par les arbres, Cyrille vous
fera découvrir les essences locales qu’il
tourne. Démonstration et vente d'objets
utilitaires : bijoux, bocaux, boite, jeux...
OUVERTURE : sur demande, sur marchés
et boutique.

MOULIN DU GOT (D1)
Saint-Léonard-de-Noblat
Le Pénitent
05 55 57 18 74
www.moulindugot.com
(cf page 47)

ATELIER DU PAPIER MARBRÉ (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
19 rue de la Révolution
07 81 22 52 80
Marie-José Felgines fabrique du papier
marbré traditionnel à la cuve, peintures
à la main à base de couleurs naturelles.

Saint-Léonard-de-Noblat
5 rue de la Révolution
06 67 67 74 59
Boutique d'art et d'artisanat en papier ou
pour les papiers "Made in Limouzi", 100%
local. Papeterie, déco, bijoux, cadeaux,
kits créatifs pour adultes et enfants.
OUVERTURE : mercredi 14h-19h, vendredi et samedi 10h-12h30 / 14h - 18h.

ENTRE TERRE ET BOIS (E4)
Nedde - Lauzat / 06 18 25 31 36
www.jeux-terre-bois.com
Fabrication de jeux en hêtre massif
OUVERTURE : sur Rdv, sur événements.
CARNIVORAE (D4)
Le Lac de Vassivière
06 15 20 35 29
www.carnivorae.com
Création de canne à pêche artisanale
sur mesure
OUVERTURE : sur Rdv, sur salons, événements.

LE CABANON - GUY PEIGNEY (B6)
St Sulpice les champs - La Feyte
09 64 10 72 46 - 07 89 57 42 70
Sculptures et jouets en bois, photographies.

JEUX EFCE (E4)
Eymoutiers - 15 bd Victor Hugo
06 22 67 24 69
www.jeux-efce.com
Pour le plaisir de jouer. Objets cachés,
illusions, puzzles, assemblages, etc.

VANNERIE
Basketwork
ATELIER LES AMIS
DE LA VANNERIE (D2)
Champnétery - Bois-Mallet
06 77 88 79 05 / 06 79 57 82 39
robert.rebeyrolle@wanadoo.fr
Vanneries diverses (osier, spirales,
arceaux...). Stages possibles et journées
d'initiation à la vannerie spiralée (tissage
paille de seigle et ronce, réalisation d'un
objet à emporter) sur inscription, pour
adultes et enfants de plus de 12 ans

VANNERIE D'OSIER
L'ATELIER DES CHEMINS (E4)
Nedde - Lauzat / 06 80 96 42 72
www.atelierdeschemins.com
Atelier, boutique, animation "nature
et tressage".
OUVERTURE : toute l’année, sur Rdv.
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Augne - Négrignas
06 88 48 19 39
livet.gerard@wanadoo.fr
Que vous soyez à la recherche d’un
mortier et pilon de bois, d’une coupe à
fruits, de toupies pour vos enfants ou
d’un pied de lampe pour décorer votre
salon, vous êtes à la bonne adresse !
L’atelier de Gé Tourn’ vous propose
des créations originales entièrement
fabriquées dans le Limousin avec des
essences de bois locales. Et aussi
création de bijoux en micro macramé
Démonstration sur rdv (boutique en
rdc et atelier à l'étage)

PAPIER ARTISANAL
PASDELOUP (A6)

DÉCOUVRIR / 2022

TAPISSERIE
Tapestry
Ateliers de tissage,
Galeries de vente, ateliers
de restauration de Tapisseries,
vente et teinture de laine

ATELIER A2 (C7)

ART TEXTILE
ET CUIR
Leather and textile craft

Aubusson
13 Rue des Déportés Politiques
05 55 83 09 43
www.ateliera2.fr
Création de tapisseries contemporaines, tapisseries modernes, copie
d’ancien, stages d’initiation, de découverte et perfectionnement de la
basse lisse.
OUVERTURE : Galerie uniquement du
mardi au vendredi, de 10h à 12h et
de 15h à 17h30, lundi et samedi : sur
rendez-vous.

ESPACE CONTEMPORAIN (C7)
Aubusson - 68 Grande Rue
06 16 51 51 41
www.jorypradelle.com
Création de tapisseries contemporaines, petits sujets, tapis tuftés, tapis de savonnerie, objets décoratifs de
créateurs (porcelaine, émail sur verre,
sculpture, céramique, raku).
OUVERTURE : pendant les vacances
scolaires, sur RDV le reste de l’année.
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ESPACE TAPISSERIES (C7)
Aubusson - 32 Rue Vaveix
05 55 66 54 08 / 07 60 76 64 08
www.tapisseries-aubusson.com
Exposition-vente de tapisseries et
cartons de tapisserie. Achat, estimation, tapisseries contemporaines,
copies d’anciens, tapis tufté, tapis
ras, textiles anciens... Restaurationconservation–nettoyage de tapisseries
toutes origines.
OUVERTURE : de mai à septembre
du lundi au samedi 9h30 à 19h et
d’octobre à avril du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h30.

GALERIE D’ART SHOWROOM
CATHERINE SEBENNE ALIVON (C7)
Aubusson - 1 Av. de la République
05 55 66 28 02
Tapisseries d’Aubusson du XVe au XXIe
siècle, restauration, tissage création,
tapisseries Jacquard, sérigraphies, tapis d’art, décoration, cadeaux et objets d’art.
OUVERTURE : tous les jours, toute l’année
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30.

PATRICK GUILLOT (C7)
Aubusson
4 imp. des Genêts - La Rebeyrette
05 55 66 39 09 / 06 21 99 64 91
www.tapisserieaubussonpatrickguillot.com

Copie d’anciens, petits sujets, tapisseries contemporaines, tapis ras, création, vente création.
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

ATELIER WILLYARN (C7)
Aubusson / 06 10 58 31 86
willyarn.com
Tissage sur mesure et sur demande
Tapisseries et tissages tous formats.
Stages d'initiation à la technique de
base de la tapisserie en saison.

ATELIER DES JUST’LISSIÈRES (C7)

MANUFACTURE
SAINT JEAN (C7)
Aubusson - 4 Avenue des Lissiers
www.manufacture-saint-jean.fr
05 55 66 10 08 / 06 08 33 96 92
Galeries d’exposition, visite des ateliers de tapisserie, de savonnerie et
de restauration, visite guidée payante.
Tapisseries contemporaines, anciennes, copies d’ancien, petits sujets,

GLOBULES AND CO (C7)
Aubusson - Rue Vaveix
06 78 94 11 59
Création de vêtements et accessoires

FEUTRIO (C7)
Aubusson - 10 Rue Alfred Assolant
06 68 07 44 95
Atelier de Design Textile en Feutre de
Laine.

MANUFACTURE
ROBERT FOUR (C7)
Aubusson - 7 Rue Madeleine
www.aubusson-manufacture.com
05 87 04 60 16 / 05 55 66 15 70
Copie d’ancien, moderne, tapis ras,
tufté, savonnerie, sièges tissés main,
tapisserie à réaliser soi-même, nettoyage, restauration.
OUVERTURE : sur rendez-vous pour
projet de tissage et en visite guidée
du lundi au vendredi (minimum 4 pers.)
sur réservation au 06 21 25 98 79 ou
06 83 60 14 15

MANUFACTURE ROYALE
DU PARC (C7)
Aubusson - 39 Route de Beauze
www.moquettemrp.fr
05 55 66 10 01 / 05 55 66 16 13
Moquettes tissage Wilton, collections
de stock et fabrication sur mesure de
moquettes de luxe pour l’architecture
intérieure et la décoration des hôtels.
Moquettes Wilton traditionnelles unies
ou jacquard à dessins réalisées sur demande pour les commandes spéciales.
OUVERTURE : sur rendez-vous uniquement pour projet de tissage

CARTONS DE TAPISSERIE
CHANTAL CHIRAC (C7)
Aubusson - Pont de la Terrade
www.chiracchantalcartonsdetapisserie.com
05 55 66 14 89 / 06 88 25 35 07
Vente et achat de cartons de tapisserie.
Restauration de modèles anciens.
OUVERTURE : du mardi au samedi,
toute l’année de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30.

TEINTURE AUBUSSON LAB. (C7)
Aubusson - 4 bis Rue Jean Jaurès
aubusson-teinture.com
06 64 13 28 76 / 05 55 66 33 10
Teinture de laine et soie - Vente de
laine à l’écheveau ou au kilo.
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

VÉRONIQUE DE LUNA (C7)
Aubusson - 46 Grande Rue
www.point-contrepoint.com
www.veroniquedeluna.com
06 64 13 28 76 / 05 55 66 87 76
Tapisserie à l’aiguille. Création et vente de tapisseries à l’aiguille à réaliser
soi-même. Vente de laines, cadres à
broder laines fines et lin. Peinture à
la main sur canevas et modèles sur
mesure pour l’ameublement. Cours
d’initiation.
OUVERTURE : de mai à octobre du
lundi au samedi

OOLMOO
LAURINE MALENGREAU (C7)
Aubusson - Les Ateliers de la Cité
2, rue des Arts / 07 71 93 79 23
Créatrice textile spécialisée en feutre
Nunosilk et fondatrice de la marque
OOLMOO – new textile art from Aubusson. Fabrication d’accessoires et de
décors muraux
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Aubusson - 75 Grande Rue
justlissieres@gmail.com
06 80 94 92 90
Tapisseries contemporaines, copies
d’ancien, petits sujet de Tapisserie
et tapis ras. Démonstration de tissage
et visite guidée payante de l'atelier
(minimum 4 pers.) sur réservation
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

tapis ras, savonneries, restauration de
tapisseries et tapis, nettoyage. Exposition thématique l’été.
OUVERTURE : tous les jours de juin à
octobre, 10h à 12h et 14h à 17h. Novembre à mai : du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 17h

DÉCOUVRIR / 2022
HONNEY SUMMER (C6)
Banize - 14 Lascaux / 05 55 66 00 85
www.art.tissages.com
Teinture végétale, art textile, feutre,
tapisserie basse et haute lisse, bijoux
textiles et pierres.
OUVERTURE : toute l'année sur Rdv.

FILATURE DE LAINES
TERRADE (C7)
Felletin - rue de la papeterie
05 55 66 44 88
www.sarl-filature-terrade.fr
Cette entreprise familiale assure la
transformation de la toison de laine
en fils. Préparation des laines, cardage, filage et teinture, la visite de cet
atelier permet de découvrir toutes les
étapes de réalisation d’un fil.
OUVERTURE : magasin d’usine toute
l’année, visite guidée uniquement sur
réservation au 05 55 66 54 60

ATELIERS DE TAPISSERIES
PINTON (C7)
Felletin - Rue Préville
05 55 66 55 42
www.pinton1867.com
Des palais orientaux aux galeries newyorkaises, les ateliers Pinton réalisent
sur commande tapisseries et tapis
tuftés. Découvrez les étapes de réalisation d’une tapisserie traditionnelle :
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mise au point du carton, choix des
couleurs et des matières, technicité
des lissiers, finitions.
OUVERTURE : visite guidée uniquement sur réservation au 05 55 66 54 60

PIXEL POINT - LE POINT
NUMÉRIQUE D'AUBUSSON (C7)
Felletin - Petite rue Feydeau.
www.neolice.fr
05 55 66 39 14
Entre tradition séculaire et révolution
numérique, Néolice utilise un procédé
numérique innovant pour produire des
créations textiles uniques.

creusoises, matériel pour tricoter, feutrer ou crocheter, idées cadeaux. Ateliers créatifs enfant autour de la laine.
OUVERTURE : du mardi au jeudi : 10h
à 12h et 14h à 17h (jusqu’à 18h l’été),
vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h.

ATELIER CC BRINDELAINE (C7)
Felletin - 14 rue Coudert
06 75 89 79 59
Création de Tapisseries contemporaines,
petit sujet de tapisserie et tapis ras. Création Textile et tapisserie d’Aubusson.
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

ATELIER DE KIRSTY (C7)
ATELIER CATHERINE BERNET (C7)
Felletin / 06 87 67 50 87
Tapisserie contemporaine, copie d'ancien,
tapis ras, petit sujet de tapisserie et
stage. L’Atelier dispose de quelques
modèles de tapisseries réalisées dernièrement et disponibles à la vente. Atelier
labellisé "Ateliers d'Art de France".
OUVERTURE : Sur RDV uniquement
pour projet de tissage.

ESPACE « HISTOIRE
DE LAINES » (C7)
Felletin - 6 route d’Aubusson
www.felletinpatrimoine.com
05 55 67 57 27
Espace de valorisation de la filière
laine locale : laines issues des filatures

Felletin - 6 Grande Rue
06 83 44 61 43
Cartes et décorations en tissus « handmade »

FELT.BUZZ (C7)
Felletin - 3 Place des Arbres
06 02 63 99 46
Créateur de personnages, bijoux et décoration en feutre à l’aiguille.
Visite de l’atelier toute l’année sur rdv.

CAROLE CHIRON SAINT CRICQ (C7)
St Frion - Saint Antoine
05 55 66 55 03
Conservation, restauration de tapisseries, textiles et tapis ras
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

ALEX V (C6)
Vallière / 06 38 94 39 69
atelieralexv@gmail.com
Création ou commande de tapisseries
contemporaines en basse lisse, tous
styles.

ART TEXTILE ET CUIR
Leather and textile craft
ATELIER DE TAPISSERIE
D’AMEUBLEMENT
D’ISABELLE BOUBET (B6)
Ars - 6, Le Cheix
06 76 53 85 92
Rénovation traditionnelle de sièges,
malles… Matelasserie en laine du Limousin.
OUVERTURE : sur Rdv

AU LIVRE À DORER (C7)
Aubusson - 7 rue vieille
06 33 73 70 57
Atelier de reliure, restauration de livre
ancien, création originale, dorure, cartonnage, cours et stages.
OUVERTURE : sur Rdv uniquement

OLIVIA LEDOUX (C7)
Felletin - 41 Grande Rue
www.olivialedoux.com
Création de vêtements uniques ou en

petites séries en matières naturelles,
accessoires en cuir (sac, porte-clés,
porte-feuille...) et teinture végétale, à
découvrir dans sa boutique.

OLIVIA KREATION (D5)
Gentioux - 1 Impasse de la Fontaine
06 46 82 86 25
oliviakinet.wixsite.com/monsite
Création de pièces unique artisanales,
en cuir principalement, entièrement
cousues et réalisées à la main.
Possibilité de réalisation sur mesure.
Accueil à l'atelier sur rendez-vous.

SIMONE ET COMPAGNIE (D5)

LO TILLOU (B5)
Le Donzeil - Le Sec
05 87 04 30 18
Passionnée de couture depuis son
adolescence, Jacqueline en a fait son

MERCERIE LAGRANGE(D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
1, pl. Noblat
09 50 31 77 04
Personnalisation textile et objets pour
les particuliers, les professionnels et
les associations.

CC MÉLUSINE (D2)

St-Léonard de Noblat - 3 pl. Noblat
06 60 16 69 19
Bijoux fantaisie, petits objets
et accessoires en tissu et cuir,
customisation de meubles.

TANNERIE BASTIN ET FILS (D2)

Saint-Léonard-de-Noblat
9, r. de la Révolution
05 55 11 94 70
Patricia vous accueille en centre-ville
dans sa boutique où elle confectionne
sacs à mains et autres accessoires en
tissus.

Saint-Léonard-de-Noblat
Moulin Follet
05 55 56 25 06
En 1890 la famille Bastin établit
sa tannerie au Moulin Follet, en
agrandissant l’ancien petit moulin à
tan connu dès la fin du XVIIe siècle.
L’entreprise Weston a racheté cette
tannerie en 1980, et y maintient son
activité. On y pratique le tannage « à
l’ancienne » en donnant du « temps au
tan ». Visites guidées sur résa. avec
le Pays d’art et d’histoire en juillet et
août, se renseigner à l’OT.

LA PRESSE À IDÉES (D2)

TIME WARP SHOP (D2)

Saint-Léonard-de-Noblat
5, rue Jean Jaurès
09 52 49 87 93
Boutique d'impression textile et
créations artisanales, flocage de
vêtements personnalisés et idées
cadeaux personnalisables (thème
Limousin) pour particuliers et
professionnels réalisés sur place dans
l'atelier.

Saint-Léonard-de-Noblat
9 Rue de Beaufort
06 32 36 11 82
www.timewarpshop.fr
Créations originales en cuir venant de
la Tannerie Bastin, accessoires, bijoux
et maroquinerie. Travail entièrement
réalisé à la main, coutures au point de
sellier, revetage, teintures, finitions à
la cire d'abeilles maison.

LA GRIFFE DE PAT’ (D2)

DÉCOUVRIR

Gentioux - 5 Soulières
06 75 61 63 15
Création de chapeaux et accessoires
de mode pour une autre allure made in
Plateau de Millevaches.
Retrouvez les créations de Simone et
Compagnie à la Boutique Histoire de
laines à Felletin et à la boutique des
Artisans à Aubusson.

métier. Elle aime travailler les matières
naturelles et recycler des vêtements
chinés en sacs, chapeaux etc…
Démonstrations, cours, stages.
OUVERTURE : sur Rdv.

URZHAL'S CAVERN (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
9, rue de Beaufort
06 66 84 69 72
www.timewarpshop.fr
Fabrication d'objet en cuir d’inspiration
celtique, historique ou fantastique
avec des matériaux.
100% français et privilégiant le cuir
produit à la Tannerie Bastin. Urzhal,
c'est un artisan qui allie des méthodes
traditionnelles à la modernité et
l'Histoire.
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LE LIBRE REGARD (C7)
Aubusson - 20 Grande Rue
06 08 93 25 22
Atelier et galerie d'expositions renouvelées toute l'année, peinture, sculpture, bijoux...

LA MAISON DES
ARTISANS D’ART (C7)
Aubusson - 9 Grande Rue
06 31 09 33 00
42 producteurs et artisans d’art.

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE (C7)
CHAMAUX PHOTOGRAPHIE (C7)

ATELIERS
ET GALERIES
Workshops and art galleries

Aubusson - 71 Grande Rue
07 71 03 68 21
Atelier et galerie d’exposition (photographies, dessins, gravures, sculptures…), démonstration ponctuelle
de tissage de tapisserie d’Aubusson,
ouvert 7/7j en été.

Aubusson - rue Chateaufavier
06 84 24 24 28
Collectif d’artistes : Peintres, sculpteurs,
photographes
OUVERTURE : Visite des ateliers toute
l’année sur Rdv.

Aubusson - 31 Rue Vieille
06 79 48 13 84
Peinture, sculpture, installation, photographie
OUVERTURE : toute l’année
Isabelle Collet

ATELIER DE L’ÉMAILLEUR D’ART

(C3)
Auriat / 06 06 59 06 24
Visite de l’atelier d’émaux et de
peinture de Laurent Vaury. Sur Rdv.

ATELIER SUR COUR JEAN MACÉ (C7)

LA GALERIE DES MARCHES (C7)
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Aubusson - 4 Grande Rue
06 31 09 33 00
Créateurs et artisans d’art
OUVERTURE : en juillet et août

ATELIER D'ART CAROLINE
PLATTER, DESSINATRICE (D3)
Bujaleuf - L’espérance
06 72 08 26 15
www.caroline-platter.com
Entrez dans un véritable atelier d'artiste,
et découvrez comment naissent les tableaux : matériaux, techniques et encadrement sont expliqués et démontrés. Les
murs de l'atelier offrent une expo-vente
permanente où s'affiche une variété de
portraits au crayon, de dessins de voitures et motos de collection, d'aquarelles
et encres sur le thème de la région. Possibilité de petite restauration sur place
(café atelier). Visite gratuite sur rdv.

COLLECTIF LES LIMOUSINES (C7)
Felletin - 22-24 Grande Rue
bonjourleslimousines@gmail.com
L'atelier/Galerie des Limousines est
un espace de création et d'exposition/
vente. On y découvre bijoux, céramique,
illustration, création graphique et
d’autres savoir-faire d’artiste issus de la
région. Boutique ouverte toute l’année.

MAISON ATELIER (A6)
Moutier d’Ahun - Chaillot
11 rue de la Bergerie
06 30 65 73 68
Dans une ruelle pleine de charme,
l'atelier du peintre Chaillot livre son
univers singulier et très coloré.
OUVERTURE : tous les jours de 9h à 20h

Moutier-d’Ahun
18 Rue Simon Bauer
06 75 89 95 00
Peintures et pastels de Carole et Pierre
Cognard. Stages sur Rdv.
OUVERTURE : tous les jours en juillet
et août.

ATELIER DE
LAËTITIA RIBIÈRE (C2)
Saint-Martin-Sainte-Catherine
Lavaud - 8 Chemin de la Bobilance
05 55 64 23 43

LA METIVE (A6)
Moutier-d'Ahun - 2 Rue Simon Bauer
05 55 62 89 76
Lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire qui accueille
toute l'année des artistes venus du
monde entier.
OUVERTURE : en fonction des résidences
d'artistes

LA BERGERIE (A6)
Moutier-d'Ahun
18, rue de la Bergerie / 06 18 49 84 50
Galerie d'art contemporain (peinture,
sculpture, tapisserie) et scène musicale
pour les vendredis de la Bergerie.
Programme disponible dans les offices
de tourisme.
OUVERTURE : de mai à septembre.

DÉCOUVRIR

L’ATELIER D’ARTISTES (A6)

Visite de l’atelier de l’artiste plasticienne
qui sculpte différents matériaux et
principalement le bois.
OUVERTURE : sur Rdv.

BOUTIQUE « LES PORTES
DU MONDE » (C7)
Felletin - Place du Marché
05 55 66 43 00
Vente d’artisanat issu du commerce équitable. Tissages, accessoires, instruments
de musique, jeux, idées cadeaux…
OUVERTURE : toute l’année du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Atelier de Gabriel Chabrat
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LES MICHELINES (C7)
Felletin / 06 45 29 10 32
Atelier participatif, stages d’initiation
et perfectionnement à la sérigraphie.

LA RIME DES SIÈGES (C7)
Felletin - 25 Grande Rue
07 52 62 28 63
Tapissier d’ameublement et vente de
coussins, tissus et accessoires de mode
à la boutique. Espace d’exposition.
Stages d'initiation le mercredi aprèsmidi, à partir de 14 heures.

CLAIRE-MARIE STEINMETZ (C7)

LES ARTISTES DE LA ROZEILLE (C7)

ATELIER DU PAPIER MARBRÉ (D2)

Felletin - 22-24 Grande Rue
http://atelier.cmsteinmetz.fr
06 95 90 61 55
Création et fabrication de bijoux
précieux.

Moutier-Rozeille / 05 55 83 84 05
Initiation au travail pictural et artistique. Ateliers créatifs pour adultes,
ateliers handicap, stages thématiques

Moutier-Rozeille - La Clide
06 75 45 37 80
Galerie d’art, marché aux puces, design
graphique.

Saint-Léonard-de-Noblat
19 rue de la Révolution
07 81 22 52 80
Marie-José Felgines fabrique du
papier marbré traditionnel à la cuve,
peintures à la main à base de couleurs
naturelles. Atelier ouvert de juin à
sept. du jeudi au sam. de 15h à 20h
et sur RDV le reste de l’année. Visite
et démonstration pour les groupes sur
résa. auprès de l’Office de Tourisme
(7 e/ad., gratuit enf. et ado).

ATELIER AU PRÉ VERT
D’IRADJ EMAMI (E4)

COLLECTIF D’ARTISTES
FACTORY 87 (D2)

Rempnat - Chez Chapelle
05 55 69 99 15 / www.iradje.com
Visite d'atelier de sculptures et de dessin
d'Iradj Emami. Possibilité de cours de
dessin ou de peinture ainsi que stage
d'initiation ou de perfectionnement à la
sculpture (pierre ou bois).
OUVERTURE : de mai à oct de 15h à
19, sur Rdv.

Saint-Léonard-de-Noblat (D1)
https://factory87.fr
“Facto’” c’est un collectif et un grand
atelier où les artistes se côtoient,
créent et produisent toute l’année !
Peinture, sculpture, gravures, photo,
dorure, verrerie... tous se laissent
guider par leurs envies et leur talent.
Expositions hors les murs tout au long
de l’année, se renseigner à l’OT.

LE MARCHÉ DES ARTISANS
CREUSOIS (C7)
Felletin - 29 Grande Rue
Artisanat d’art et produits locaux.

L'ATELIER DES PRADELLES (A5)
Lépinas / 05 55 41 87 53
Sculpture et peinture.
OUVERTURE : sur Rdv

Sculptures de
Lionel Schewzuck

ART BROC GALERIE (C7)

ATELIER MARIE H CALCIATA (B3)
Saint-Dizier-Masbaraud
Le Moulin de Murat / 05 87 54 07 10
mariehcalciata.blogspot.com
Exposition de peinture, stages de
peinture intuitive.
OUVERTURE : sur Rdv
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ATELIER DE MAKO MOYA (A3)
Saint-Pierre-Chérignat
Les Civadoux
07 87 02 08 04
Visites de l'atelier de peinture et
volume sur Rdv.

JARDIN DE SCULPTURE
DE LIONEL SCHEWZUCK (A3)
Saint-Pierre-Chérignat - Quoirs
06 84 63 88 23
Les sculptures en pierre, bois et métal
de l’artiste sont joliment présentées
dans son jardin.
OUVERTURE : sur Rdv.

ISABELLE COLLETT (B5)

DÉCOUVRIR

Saint-Bonnet-Briance - Leycuras
06 02 24 01 37
www.isabellecollett.com
Expo-vente à l’atelier de l’artiste
peintre. Portes ouvertes et expositions
ponctuelles avec d’autres artistes et
créateurs. Atelier sur le sentier de
randonnée « Le circuit du tram ».
OUVERTURE : sur RDV et expositions
ponctuelles.

ATELIER GALERIE DE GABRIEL
& VÉRONIQUE CHABRAT (B5)
Sous-Parsat
05 55 66 64 41
www.veronique-chabrat.com
www.gabrielchabrat.com
Exposition des oeuvres de Gabriel
Chabrat, le peintre ayant réalisé les
fresques de l'église de Sous-Parsat et de
sa fille, Véronique Chabrat.
OUVERTURE : les week-ends du 15/06
au 31/07 et tous les jours du 01/08 au
28/08, 15h - 19h. Toute l’année sur Rdv.
Mako Moya
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Des ingrédients naturels assemblés
dans la plus pure tradition limousine
pour 100 % de plaisir :
LA RECETTE DE VOS VACANCES

Le pâté de pommes de terre creusois
Voici un plat de la campagne qui peut tout à fait se suffire à lui-même !
Il est apprécié par les grands comme les petits et séduit les cuisiniers de
tous niveaux par la simplicité de ses ingrédients et de sa confection.
On le mange en toute saison, froid ou chaud. Il accompagne aussi bien
une viande au déjeuner, qu’une salade verte lors d’un dîner familial. Pour
surprendre, pensez à y incorporer quelques pommes de terre violette !

Ingrédients :
2 rouleaux de pâte feuilletée (certaines pâtisseries en vendent au poids !)
ou de pâte brisée maison (feuilletée pour les experts !)
6 belles pommes de terre
Quelques échalotes (selon vos goûts) et pourquoi pas une gousse d’ail !
6 belles cuillères à soupe de crème fraîche minimum
1 jaune d’oeuf
1 bouquet de persil
Sel et poivre
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Le pâté de pommes de terre

> E pluchez et coupez les pommes de terre en fines rondelles.
> T apissez un moule à manqué de pâte, piquez-la avec une fourchette.
Garnissez la pâte d’un peu de crème puis d’une couche de pommes de
terre. Parsemez d’échalotes, de persil, assaisonnez et recommencez
l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients, en terminant par des
pommes de terre.
> P lacez par-dessus le second rouleau de pâte et soudez-les ensemble.
Percez une cheminée en son centre.
> Badigeonnez le couvercle de jaune d’œuf et mettez à cuire au four à 180°
pendant une heure. Vérifiez régulièrement la cuisson des pommes de terre.
>A
 u sortir du four, découpez le couvercle et ajoutez encore un peu de
crème (pour les plus gourmands). Replacez le couvercle avant de dévorer.

Creuse potato pie
Here is a dish from the countryside that can be quite sufficient on
its own! It is appreciated by all generations and seduces cooks of all
levels with the simplicity of its ingredients and its preparation.
It is eaten in any season, cold or hot. It accompanies both meat for
lunch or green salad during a family dinner. To add some surprise,
consider adding a few purple potatoes!

DÉGUSTER
Savour

Ingrédients :
2 rolls of puff pastry (some bakeries sell it by weight!) or
homemade shortcrust pastry (puff pastry for the experts!)
6 beautiful potatoes
A few shallots (according to your tastes) and why not a clove of garlic!
6 good tablespoons of fresh cream minimum
1 egg yolk
1 bunch of parsley
Salt and pepper

FOIRES ET MARCHÉS | Fairs and markets .............. p. 73
RESTAURANTS | Restaurants ............................... p. 75
NOS SPÉCIALITÉS | Our specialities

.................... p. 84

DÉGUSTER

> Peel and cut the potatoes into thin slices.
> Line a mold with pastry, pierce it with a fork. Garnish the dough
with a little cream and then a layer of potatoes. Sprinkle with
shallots, parsley, season and repeat the operation until all the
ingredients are used up, ending with the potatoes.
> Place the second roll of dough on top and weld them together. Cut
open a chimney in its center.
> Brush the lid with egg yolk and bake in the oven at 180° for one
hour. Regularly check the cooking of the potatoes.
> Take out of the oven, cut the lid and add a little more cream (for
the greediest). Replace the lid, and enjoy.

SOMMAIRE | Summary
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TOQUES BLANCHES

LABEL AB

LABEL TABLES & AUBERGES DE FRANCE

Organic farming label

Label gathering French independent
restaurants & hotels

Le label Agriculture Biologique, label français
de qualité créé en 1985 est fondé sur
l'interdiction d'utilisation de produits issus de
la chimie de synthèse. Il permet d'identifier les produits
issus de cette méthode de production agricole.

Network gathering recognized chefs in Limousin
and promoting local gastronomy
L’association Toques blanches du Limousin regroupe des chefs, professionnels
de la restauration régionale, reconnus
pour leur savoir-faire et leur créativité.
L'amicale valorise les produits locaux, la cuisine de
terroir et gastronomique et œuvre à la transmission
des valeurs du métier.

MAITRE RESTAURATEUR

LABEL BIENVENUE À LA FERME
A label for farmers engaged in welcoming visitors
and promoting high-quality products
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la
ferme s’engagent à proposer des produits
fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes un
accueil personnalisé et professionnel dans un environnement soigné, et à être ambassadeur d’une agriculture
durable et responsable, enracinée dans les terroirs.

National title guaranteeing homemade meals
with fresh products
Ambassadeurs du « Fait maison », les
Maîtres Restaurateurs vous proposent
de bénéficier dans leurs établissements d’une identité officielle, validée, reconnue et contrôlée par l’État. Ils ont tous la
même démarche volontaire, de la plus petite auberge
au restaurant le plus prestigieux. Le titre de Maître
Restaurateur est le seul titre délivré par l’État pour
la restauration française. Le Maître Restaurateur est
un Restaurateur de Métier avec une expérience professionnelle validée, c’est un engagement de cuisine
faite dans l’entreprise à partir des meilleurs produits
bruts et frais, intégrant les circuits courts.
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LABEL ACCUEIL PAYSAN
Label for farmers offering tourist accommodation
and promoting traditional & sustainable farming
Label de développement rural qui rassemble
des paysans et des acteurs ruraux, qui,
prenant appui sur leur activité agricole
ou leur lieu de vie, mettent en place un
accueil touristique, pédagogique et social dans le
but de continuer à vivre décemment sur leurs terres.
Ils privilégient une production agricole paysanne
respectueuse de l’environnement, des ventes en circuits
courts et à la ferme ou sur les tables paysannes.

Le label national des Tables & Auberges
de France a pour mission la valorisation
et la promotion, en France et à l’étranger,
du savoir-faire des professionnels
indépendants (travaillant par exemple avec des
producteurs locaux) qui exercent leur activité au sein
d’un restaurant, hôtel restaurant ou hôtel de type
traditionnel à l’exclusion des chaînes intégrées.
Label interrégional dont l’objectif est
de promouvoir l’hôtellerie rurale avec
une cuisine rustique et traditionnelle
dans des communes de moins de 3 000 habitants.

LABEL DEMETER
Biodynamic organic label
Demeter est la marque internationale
de certification de l’agriculture
biodynamique. Elle garantit le respect
des pratiques biodynamiques sur les domaines
agricoles, ainsi que le respect de la qualité de ces
produits lors de leur transformation.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

LABEL TOQUE VERTE

Weekly markets

Cette démarche écoresponsable
permet
aux Tables & Auberges,
qui répondent à ces
critères, de bénéficier
d’une distinction Toque Verte auprès
de la clientèle. Les critères des Tables
& Auberges écoresponsables (pour
les restaurants traditionnels et gastronomiques) s’articulent autour des
prestations professionnelles suivantes
: maîtrise de l’énergie et de l’eau, approvisionnement, nutrition, entretien,
gestion des déchets, lutte contre le
gaspillage alimentaire.

CERTIFICATION HVE
(Haute Valeur
Environnementale)

Faux-la-Montagne (E5)
Rdv le matin

LES MARDIS

FOIRES ET MARCHÉS
Fairs and markets

Gentioux (D5)
Rdv à partir de 16h30, en juillet et
août, sur la place, hors saison, au local
de la Renouée
Le Donzeil (B5)
Rdv de 17h à 18h dans le bourg. Drive
en hiver. www.le-donzeil.fr
Royère-de-Vassivière (D5)
Rdv le matin, toute l’année
Sauviat-sur-Vige (C2)
Rdv le matin toute l'année (-5 stands)

LES MERCREDIS
Ahun (A6)
Rdv le matin, toute l’année
Bourganeuf (C4)
Rdv le matin, toute l’année
+ de 50 stands)
Cheissoux (D3)
Rdv de 10h à 12h, toute l'année (- 5 stands)

LES JEUDIS
Peyrat-le-Château (D4)
Rdv le matin toute l'année (-5 stands)
St-Sulpice-les-Champs (B6)
Rdv le matin, toute l’année
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Cette certification valorise
des pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement et concourt de
façon majeure à la valorisation de la
démarche agroécologique, initiée en
2012 par le ministère de l’Agriculture.

LES LUNDIS

DÉGUSTER / 2022
LES VENDREDIS
Bujaleuf (D3)
Rdv le matin toute l'année (-5 stands)
Felletin (C7)
Rdv le matin, toute l’année
(+ de 50 stands)
Nedde (E4)
Rdv le matin (-5 stands)
Saint-Hilaire-le-Château (B5)
Rdv de 16h30 à 19h de fin mars à midécembre.
« Produits d’ici », vente directe par les
producteurs sur la place de l'église

LES SAMEDIS
Aubusson (C7)
Rdv le matin, toute l’année sur les
bords de Creuse
Eymoutiers (E4)
Rdv le matin (place Stalingrad), toute
l'année (+ de 50 stands)
Peyrat-le-Château (D4)
Rdv le matin toute l'année
Saint-Léonard-de-Noblat (D2)
Rdv le matin, en centre-ville et sous la
halle marchande

LES DIMANCHES
Vallière (C6)
Rdv le matin de mai à septembre et un
dimanche par mois le reste de l'année
De nombreux marchés peuvent être
proposés lors de manifestations et
événements, consultez l’agenda

MARCHÉS COUVERTS
Covered markets
Beaumont-du-Lac (D4)
Rdv dans le bourg au Paturadou tous
les jours en juillet et août de 9h à 23h

FOIRES
Fairs
Eymoutiers
Rdv le matin le 1er et le 3e jeudi de
chaque mois
Saint-Léonard-de-Noblat
Rdv le matin, le 1er lundi du mois en
centre-ville et pl. du Champ de Mars
Sauviat-sur-vige
Rdv le 2e mardi du mois.

LES MARCHÉS
DE PRODUCTEURS DE PAYS
2022
réunissent exclusivement des
producteurs locaux, sous le signe
d’un engagement de qualité, du
respect du consommateur, de la
diversité des produits de terroir
et de la bonne humeur !

Festive farmers’ markets
with products sold exclusively
and directly from local producers,
music, tables and benches
to eat site.
Saint-Léonard-de-Noblat :
2, 15 et 28 juillet
& 11 et 25 août
Peyrat-le-Château : 7 juillet
Aubusson :
17 juillet et 7 août
Nedde : 21 Juillet
Domps : 4 août
Rempnat : 15 août
Saint-Amand-le-Petit :
18 août
Sainte-Anne-Saint-Priest :
1er septembre
Eymoutiers : se renseigner
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RESTAURANTS
Restaurants

AHUN
ET DANS LES ALENTOURS
and around

LA CRÊPERIE (A6)

DES FOODTRUCKS

vous proposent également
leurs spécialités sur les places
des villages et centres-villes
(se renseigner auprès des OT)

Ahun
9 Grande Rue / 05 55 62 58 70
Atmosphère rustique à la décoration
originale, petite cour ombragée et accueillante en été, crêperie traditionnelle et plat du jour.
OUVERTURE : du mardi au dimanche
de 12h à 14h et de 19h à 21h.

LE DOUX AMER (A6)

CERTAINS RESTAURANTS
S'ADAPTENT ET VOUS PROPOSENT
DES VENTES À EMPORTER.

N'HÉSITEZ PAS À VOUS
RENSEIGNER.

PIZZA LINO (A6)
Ahun
37 Grande Rue / 05 44 30 14 84
Pizzas à l'ancienne à emporter
uniquement et distributeur automatique.

LE VIADUC (A6)
Ahun - Busseau sur Creuse
05 55 62 57 20
Cuisine gastronomique
La salle panoramique domine la vallée
de la Creuse et le viaduc métallique.
La cuisine du terroir allie raffinement
et originalité à partir de produits frais
et locaux.
OUVERTURE : Du mardi au dimanche
de 12h à 13h30. Le mardi, mercredi,
vendredi et samedi, de 19h à 20h30.

LE MANGE CAILLOUX (B6)
Fransèches
Village de Masgot / 05 55 66 98 88
Restauration rapide
Dans cette belle salle de pierre, on
peut se désaltérer, manger une glace
et même goûter aux bons produits
locaux (ardoise de charcuterie et
de fromage) présents aussi dans la
boutique.
OUVERTURE : du 1er avril au 30 juin, de
10h à 18h (fermé le lundi et du 11 au
19 juin). Juillet et août, tous les jours
jusqu'à 19h. Du 1er au 24 septembre,
de 10h à 18h (fermé le lundi)

LA PETITE CALÈCHE (C6)
Saint-Michel-de-Veisse
Courcelles / 05 55 67 52 40
Restauration traditionnelle
Cuisine familiale et traditionnelle
dans un établissement rénové entre
Aubusson et Pontarion. Menu ouvrier.
OUVERTURE : toute l'année. Du lundi
au vendredi, les midis.

LES PETITES CANAILLES (B4)
Sardent - 8 Place du Docteur Vincent
09 88 31 35 72
Cuisine traditionnelle. Dans un cadre
convivial, la cuisine est simple et
bonne, réalisée avec des produits frais
et locaux. En été, une terrasse s’ouvre
devant l’établissement.
OUVERTURE : le midi, du mardi au
samedi ainsi que le vendredi soir et
samedi soir.

L'AUBERGE DE CAMILLE (B5)
Sous-Parsat / 05 55 64 23 45
Cuisine traditionnelle
Dans l’auberge au centre du village, la
cuisine est familiale et sans chichis.
Les plats sont adaptés à la saison et à
l’humeur du chef. Menus ouvriers.
OUVERTURE : tous les midis et le
jeudi soir, vendredi soir et samedi soir.
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Les jours et horaires
d'ouvertures des restaurants
peuvent évoluer, n'hésitez
pas à vous rapprocher des
Offices de Tourismes et/ou
restaurants.

Ahun
Pl. du Docteur Couderc
05 55 62 57 50
Cuisine traditionnelle
Dans le cadre chaleureux d’un bâtiment
renaissance où se mêlent pierre de
taille et boiseries, au cœur du village,
belle terrasse et jardin à l’arrière.
Cuisine traditionnelle et menu du jour.
Réservation conseillée.
OUVERTURE : toute l'année. Du lundi
au vendredi de 12h à 14h

OUVERTURE : toute l'année. mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 17h à
21h. Distributeur automatique, du
lundi au dimanche.

DÉGUSTER / 2022

AUBUSSON
ET DANS LES ALENTOURS

Cuisine maison privilégiant les
produits locaux et de saison.
OUVERTURE : mardi et mercredi de
12h à 14h, du jeudi au dimanche de
12h à 14h et de 19h à 21h.

and around

LE COMPTOIR (C7)

CROK BURGER (C7)

Aubusson
15, Avenue de la République
05 55 67 13 54
Cuisine traditionnelle
Dans un décor de bistrot, découvrez les
spécialités creusoises et l’excellente
viande Limousine.
OUVERTURE : le midi du lundi au vendredi, lundi et vendredi soir.

Aubusson - 92, Grande Rue
05 55 66 98 30
Restauration rapide
Saladerie, sandwicherie, burgers sur
place ou à emporter.
OUVERTURE : du mardi au samedi.

LE JULES SANDEAU (C7)
LE CAFÉ DES ARTS (C7)
Aubusson - 2, Place Maurice Dayras
05 55 66 71 64
Cuisine traditionnelle
Philippe et Sylvie proposent plats du
jour et fondu creusois sans oublier des
desserts maison.
OUVERTURE : le midi du lundi au
samedi et lundi soir.

LE COLBERT (C7)
Aubusson - 57, Grande Rue
06 47 61 44 34 / 05 55 83 19 92
Cuisine traditionnelle
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Aubusson - 18 Rue Jules Sandeau
05 55 66 81 03
Cuisine du monde
Pizzas, pâtes, plats du terroir, fondu
creusois, salades, sur place ou à
emporter.
OUVERTURE : du mardi au samedi.

LA NOISETTINE (C7)
Aubusson - 11, rue des Déportés
05 55 66 10 21
Restauration rapide, salon de thé
Spécialités creusoises, plat du jour,
salon de thé, glacier et chocolatier.
OUVERTURE : tous les midis.

LE CHANT DU MONDE (C7)
Aubusson
29, avenue de la République
05 55 66 87 72
Cuisine traditionnelle
Salades, plats du terroir, fondu creusois.
OUVERTURE : le midi du mardi au
dimanche, le soir du mercredi au
dimanche.

LE LISSIER (C7)
Aubusson - 84, Grande Rue
05 55 66 14 18
Cuisine traditionnelle
Cuisine de saison à base de produits
locaux, sans oublier le bœuf Limousin.
OUVERTURE : jeudi au lundi, sauf dimanche, mardi soir et mercredi en hiver.

CAFÉ DU COMMERCE (C7)

tionnelle française. Planches, tartes
salées, salades, soupes et desserts
«fait maison».
OUVERTURE : midi et soir du lundi au
samedi (avril à septembre), le midi du
lundi au vendredi et le soir lundi et
mardi, le reste de l’année.

LE FRANCE (C7)
Aubusson - 6, rue des Déportés
05 55 66 10 22
Cuisine traditionnelle
La table du France affiche une
tradition gastronomique et offre une
parenthèse gourmande inspirée des
recettes typiques de la Creuse.
OUVERTURE : midi et soir, sauf
dimanche soir de novembre à mai.

LA RIZIÈRE (C7)

Aubusson - 1 Place de la Libération
09 72 50 41 86
Burgers maison de qualité avec frites,
choix de salades et desserts
OUVERTURE : du lundi au samedi ouvert le dimanche en été

Aubusson - 59, Grande Rue
05 55 83 34 59
Cuisine du monde
Cuisine asiatique toute en fraicheur.
Plats sans gluten et/ou végétariens
sur demande.
OUVERTURE : du mercredi au samedi.

A CÔTÉ (C7)

LE LION D’OR (C7)

Aubusson - 2, rue de l’Abreuvoir
05 55 67 72 21
Cuisine traditionnelle
Plats simples de la cuisine tradi-

Aubusson
11, Place du Général Espagne
05 55 66 65 71
Cuisine traditionnelle

Une cuisine régionale revisitée, formule brasserie le midi. Plats du terroir.
OUVERTURE : midi du mardi au
dimanche, le soir du mardi au samedi.

À LA TERRADE (C7)
Aubusson - 6, rue Alfred Assolant
05 55 67 72 20
Cuisine traditionnelle
Adresse de charme avec terrasse en
bord de rivière. Cuisine généreuse de
produits frais.
OUVERTURE : tous les jours d'avril à
septembre, mercredi au dimanche le
reste de l'année.

TY MAM GOZ (C7)

CHEZ LA MARCELLE (B7)

LES CHEVALIERS (C4)

Aubusson - 47, rue Vieille
05 55 67 85 28
Cuisine du monde
Crêpes, galettes et glaces. Terrasse
ombragée en saison.
OUVERTURE : lundi au samedi.

St-Amand - 5, rue du petit café
05 55 66 17 48
Cuisine traditionnelle
Magalie et Laurette vous concoctent
un menu comme à la maison. Soirées à
thème le vendredi soir.
OUVERTURE : le midi du lundi au
vendredi.

Bourganeuf - 12 Rue de Verdun
05 55 64 29 12
Cuisine familiale et locale. Menu du jour.
OUVERTURE : les midis du mercredi au
lundi. En juillet et août, ouvert également du mercredi au samedi soir.

LE SAINT SULPICE (C6)

Bourganeuf
17, av. Turgot / 05 55 64 10 10
Le chef propose plusieurs formules à
base de poissons ou de produits du
terroir et son entrecôte limousine aux
champignons ou sauce selon la saison.
OUVERTURE : toute l'année. Du lundi
au jeudi de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Vendredi et dimanche midi.

PUB 51 (C7)
Aubusson - 51, rue Vieille
05 55 83 18 73
Pizzeria - lounge Bar
OUVERTURE : tous les jours

CHEZ ARMAND (C7)
ANTALYA KEBAB (C7)
Aubusson - 30, Grande Rue
05 55 66 14 74
Cuisine du monde
Restaurant de spécialités turques, sur
place ou à emporter.
OUVERTURE : du mardi au dimanche.

Aubusson - 26 rue Vaveix
09 72 64 48 58
Petit bistrot pour déguster le plat du
jour (entrée plat dessert) et le soir bar
à cocktail
OUVERTURE : du mardi au samedi

ET DANS LES ALENTOURS

Blessac - 41, route d’Aubusson
05 55 66 15 10
Cuisine traditionnelle
Spécialités maison dans le respect
de la tradition et du terroir : viande
limousine.
OUVERTURE : le midi du lundi au
samedi, le soir du dimanche au vendredi.

LA PIZZERIA DU STADE (C4)
Bourganeuf
2, rue du Champ de mars
05 55 64 27 41
Spécialités portugaises, salades,pizzas
et pâtes. Menu ouvrier.
OUVERTURE : toute l'année. Du lundi
au samedi de 12h à 14h. Jeudi, vendredi et samedi de 19h à 21h30.

LE CENTRAL (C4)
Bourganeuf
8, pl. de l’Hôtel de Ville
06 22 70 21 06
Snack
OUVERTURE : toute l'année. Se renseigner pour les jours et horaires.

CHEZ TASKIN - KEBAB (C4)
Bourganeuf
63, rue du Puy / 05 55 64 40 03
OUVERTURE : toute l'année. Tous les
jours de 10h30 à 14h30 et de 17h à
21h30.
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Aubusson - 8, Grande Rue
05 55 66 36 03
Cuisine du monde
Pizzas cuites au feu de bois à emporter.
OUVERTURE : le soir du mercredi au
dimanche.

BOURGANEUF
and around

LE RELAIS DES FORÊTS (C7)
PIZZA LINO (C7)

St-Sulpice-les-Champs
15, route d’Aubusson
05 55 67 14 49
Cuisine traditionnelle
Menu ouvrier complet et fait maison.
Soirées à thème (Possibilité de repas
à emporter).
OUVERTURE : le midi du lundi au
vendredi, le week-end sur réservation.

L’AUBERGE DE L’ATRE (C4)

DÉGUSTER / 2022

LE JARDIN DE
LA MAISON ROSE (C4)
Bourganeuf
2, rue de la Roche / 07 49 64 97 39
Salon de thé - snack
Jacqueline vous accueille dans son
salon de thé au coeur de sa roseraie.
Pour un instant thé accompagné de
scones ou pour un lunch sur le pouce
(soupe, sandwich, pâtisseries).
OUVERTURE : de mai à septembre. Les
mercredis, jeudis et vendredis de 11h
à17h. Résa conseillée.

KIKI (C4)
Bourganeuf
41, rue de Verdun / 05 55 64 71 96
Restauration rapide
Grillades, sandwich, kebab et paninis,
sur place ou à emporter.
OUVERTURE : toute l'année. lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi, de
11h à 14h et de 17h à 22h.

LE TERMINUS (C4)
Bourganeuf
27, rue Zizim / 05 55 64 31 78
Restauration traditionnelle
Cuisine familiale française. Produits
frais et locaux, cuisine originale et de
qualité. Plats à emporter.
OUVERTURE : toute l'année. Du lundi au
samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h.

BOIS TORDU (B3)
Montboucher - Les Brutisses
06 47 13 36 37
Dans cette ancienne ferme restaurée
avec goût, la cuisine est simple et
conviviale, à base de produits de
saison et locaux. Une belle terrasse
couverte à l'arrière du bâtiment permet
aux beaux jours, de profiter aussi d'une
magnifique vue sur la campagne.
OUVERTURE : les midis du jeudi au
mardi ainsi que les vendredis et samedis soir. Réservation conseillée.

LA STRADA DE LINE (C4)
Bourganeuf
1, rue des Fossés du Billadour
07 62 65 81 88
Pizzas et salades sur place ou à
emporter.
OUVERTURE : toute l'année. Du mardi
au samedi de 17h à 21h. Le mercredi
et le vendredi de 11h15 à 13h30
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L’AUBERGE DE LA CASCADE (C4)
Saint-Martin-Château
05 55 64 06 30
Cuisine traditionnelle
A deux pas de la cascade des Jarrauds,
l’auberge vous propose de déguster ses
plats « maison » issus le plus souvent
de produits frais et locaux de saison.

En été, il est agréable de profiter du
soleil en terrasse.
OUVERTURE : toute l'année. Du lundi au samedi de 12h à 14h, le jeudi
(pizzas), vendredi et samedi de 19h à
20h30.

L’AUBERGE DU COMPEIX (C5)
Saint-Pierre-Bellevue
Le Compeix / 05 55 64 24 67
Loïc Bord est le jeune cuisinier maître
des lieux. Tous les mercredis midis, il
vous propose sa spécialité : la tête de
veau. Cuisine faite maison à base de
produits frais.
OUVERTURE : les midis et le vend. et
sam. soirs sur résa.
Service traiteur sur résa.

LA NONNA (C4)
Soubrebost
Le Bourg / 07 81 90 83 67
Au cœur du bourg, la Nonna propose
un nouveau bar à l'ambiance cosy, une
cuisine familiale, repas ouvriers grills
et pizzas.
OUVERTURE : tous les jours midi et
soir. Fermé en hiver.

EYMOUTIERS
ET DANS LES ALENTOURS
and around

LE RANCH
DES LACS (D3)
Augne - Vervialle
05 55 69 15 66
Cuisine de terroir, produits frais et
faits maison, “de la fourche à la fourchette”
Spécialités, viandes de races Limousines, bovine, ovine le Belou, porcine
(cul noir Limousin). Vente à emporter.
OUVERTURE : toute l'année, sur
réservation uniquement (48 h à
l'avance, choisir le menu, plats sur le
site internet)

LA LOCALE DU LAC (D3)
Bujaleuf - Plage du lac
Produits locaux. Burger, fondu creusois,
viandes, poissons.
OUVERTURE : de juin à septembre,
7j/7.

CAFÉ DES AMIS (F3)
Domps / 05 55 35 40 01
Menu du jour et cuisine traditionnelle.
OUVERTURE : De janvier à juin et de
septembre à décembre, du lundi au
vendredi de 10h à 14h.
Du 1er juillet au 31 août du lundi au
vendredi de 10h à 14h. Le vendredi et
samedi de 18h30 à 22h.

BELGE À CROQUER (E4)
Eymoutiers - 10 av de la Paix
06 81 41 99 83
Ventes de bières belges et produits
locaux. Gaufres sucrées, salées, pains
garnis… Vente à emporter.
OUVERTURE : du mer. au sam., de 10h
à 13h30 et de 15h30 à 18h.

LA CAVE (E4)

LE FARIO (E4)
Eymoutiers -Place Stalingrad
05 55 32 07 50

LA CONSOLANTE (E4)
Eymoutiers - 17 Place Jean Jaurès
06 71 51 75 53
Café culturel, concert… Cuisine avec
des produits de saison
OUVERTURE : tous les jours, sauf le
mardi, à partir de 10h

LE POTRON MINET (E4)
Eymoutiers - 6, rue de la Collégiale
05 55 35 10 46
Galettes, crêpes et salades. Vente à
emporter. Glacier.
OUVERTURE : toute l'année. Hors saison,
du mer au dim, midi et soir. Du 21 juin
au 28 septembre, 7j/7, midi et soir.

LES COPAINS D’ABORD (E4)
Eymoutiers - 20 av de la Paix
05 55 69 14 99
Menu du jour. Carte Brasserie : salades,
burgers, viandes… Pizzas à emporter.
OUVERTURE : les midis, du lundi au
samedi, et vendredi et samedi soir. En
été, tous les jours, midis et soirs.
LE RELAIS DU
HAUT-LIMOUSIN (E4)

DÉGUSTER

Eymoutiers - 2 place Stalingrad
05 55 69 45 34
Brasserie avec salade, frites, faux-filet, hamburgers, lasagnes, entrecôtes,
plats végétariens et sans gluten, desserts maison. Nouveautés à chaque
saison.
OUVERTURE : mar. au sam. midi et
soir., dim. Midi ; juillet et août 7J/7
midi et soir

Grand choix de pizzas, galettes et
autres spécialités proposées avec des
produits frais et locaux comme des
truites. Service traiteur, menus et
carte.
OUVERTURE : toute l'année.

Eymoutiers - 2 bd Karl Marx
05 55 69 40 31
Cuisine de terroir à la carte ou en
menus. Formule du jour le midi avec
buffet à volonté
OUVERTURE : fermé vendredi soir et
dimanche
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AUBERGE DU SAUVAGE (E4)

L’AUBERGE FELLETINOISE (C7)

LE PETIT VATEL (C7)

Rempnat
05 55 42 87 08
Carte régulièrement renouvelée, réalisée
avec des produits fermiers frais et saisonniers. Vins naturels, bières et cidres
locaux. Choix traditionnels et éclectiques. Ambiance détendue, conviviale
et chaleureuse. Terrasse ombragée
OUVERTURE : vend. et sam. soir, dim.
midi et soir. (Ouverture plus large en
saison). Bar ouvert le mercredi soir
pour des soirées jeux de société.

Felletin
11, Route d’Aubusson
05 55 66 40 13
Cuisine traditionnelle
Repas ouvrier en semaine, cuisine
mettant à l’honneur les produits
locaux en soirée et le week-end.
OUVERTURE : le midi du lundi au
vendredi, dimanche midi et vendredi soir.

Moutier Rozeille
30, La Clide /05 55 66 13 15
Cuisine traditionnelle
Cuisine raffinée dans le respect des
traditions culinaires, servie dans un
cadre élégant.
OUVERTURE : avril à mi-novembre,
le midi du mercredi au dimanche, le
soir du lundi au samedi (en juillet et
août, tous les soirs). Les jours fériés,
uniquement le midi.

PIZZERIA L’ODYSSÉE (C7)
ROYAL KEBAB RESTAURANT (E4)
Eymoutiers - 5 rue de la République
05 87 75 21 99
Sandwichs, Kebab, poulet, frites, etc.
Spécialités maisons. Plats végétariens.
Vente à emporter.
OUVERTURE : du lun. au Sam. midi et
soir et Dim soir.

SALON DE THÉ
CHOUBEURREPOMME (E4)
Eymoutiers - 4 rue des Ursulines
05 55 69 10 45
Salades, Sandwichs, pâtisseries, glaces.
Terrasse ombragée. Petit déjeuner à la
française servi de 8h à 10h.
OUVERTURE : hors-Saison du mar au
sam et Dim matin. En Juillet et Août,
du lundi au dimanche matin.
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AUBERGE DE
SAINT-JULIEN-LE-PETIT (D3)
Saint Julien-le-Petit
09 51 51 63 61 / 06 28 79 37 83
Menu du jour à midi et restauration
traditionnelle le soir. Vente à emporter.
OUVERTURE : 7J/7

FELLETIN
ET DANS LES ALENTOURS
and around

LES FOUGÈRES (C7)
Felletin - 9, Place Courtaud
05 55 67 03 25
Cuisine traditionnelle
Une carte courte pour une cuisine
moderne française et asiatique, à base
de produits locaux et bio.
OUVERTURE : du jeudi soir au dim. midi

Felletin
1, Place Courtaud
05 55 66 44 40
Cuisine du monde
Pizzas et pâtes, menu du jour
traditionnel et fondu creusois. Vente
à emporter.
OUVERTURE : le midi du lundi au
dimanche, le soir du mardi au dimanche.

AU FIL DE L’HÔTE (C7)
Saint-Marc à Loubaud
07 52 05 98 35
Cuisine conviviale, produits locaux et
de saison.
OUVERTURE : du lundi au vendredi le
midi. Fermé le mercredi après-midi.

LAC DE VASSIVIÈRE
ET DANS LES ALENTOURS

PIZZA FUSE (C7)
Felletin
27 bis ,Route d’Aubusson
05 55 66 29 03
Restauration rapide
Plus de 30 sortes de pizzas à emporter,
préparées et cuites sur place.
OUVERTURE : le soir du mercredi au
samedi et le 1er et le 3e dimanche du
mois.

and around

LE CARABAR (D4/Lac E7)
Auphelle / 06 95 23 01 00
Les pieds dans l'eau, venez déguster les
crêpes et glaces maison. Sans oublier
la carte des cocktails. Brasserie. PiqueNique Nautique, sur réservation.
OUVERTURE : en été et les week-end
de juin et septembre

LA CARAVELLE (D4/Lac E7)

DABHA INDIEN (D5/Lac F9)

LA BARAK’A (D5/Lac F8)

Auphelle / 05 55 57 06 75
Cuisine traditionnelle et de terroir,
servie en salle ou en terrasse. Vue
panoramique sur le lac et l'île de
Vassivière.
OUVERTURE : toute l'année, midi et soir.

Broussas / 09 51 62 38 67
Spécialités indiennes. Buffet.
OUVERTURE : juillet et août.

Nergout / 06 18 66 32 00
Pizzeria, salade, burger, à déguster au
bord du lac.
OUVERTURE : tous les jours en juillet
et août.

PRÉ DU LAC (D4/Lac E8)
L’ESCALE (D4/Lac E7)
Auphelle / 05 55 69 41 35
Brasserie. Cuisine familiale. Vous
apprécierez la carte des glaces à
déguster face au lac.
OUVERTURE : de mars à décembre, les
midis. De mai à septembre, midis et soirs.

Ile de Vassivière / 05 55 69 21 23
Cuisine à partir de produits choisis
avec soin et locaux. Glaces artisanales.
Terrasse exceptionnelle qui surplombe
le lac et le Bois de sculptures.
OUVERTURE : de février à décembre,
pendant les vacances scolaires.

LA CABANE DE PIERREFITTE
(D4/Lac F8)
Pierrefitte / 06 70 50 51 29
Restauration rapide de plage.
OUVERTURE : en été.

À LA PLAGE (D5/Lac F8)
LA SABLEIRA (D4/Lac E7)
Auphelle / 07 50 38 80 92
Restauration rapide. Pizza, hamburgers maison, boissons fraîches… Sur la
plage.
OUVERTURE : tous les jours de juin à
septembre.

LE BISTRO DU LAC (D5/Lac E9)
Masgrangeas / 05 87 54 00 24
Pizzeria et cuisine traditionnelle.
Profitez de la terrasse à proximité du
lac.
OUVERTURE : toute l’année et 7j/7 de
mi-juin à fin octobre.

Broussas / 06 88 23 85 69
Pizzeria,
cuisine
familiale
et
traditionnelle. Venez déguster les
spécialités lors des soirées thématiques.
OUVERTURE : en été et les we de mai,
juin et septembre.

CHEZ CARO'LINE (E4)
Nedde / 05 44 00 05 90
La carte met à l'honneur les produits
frais et locaux.
OUVERTURE : Se renseigner

LE 13 (D5/Lac F8)
Vauveix / 06 80 26 81 96
Plat unique, le midi. Les soirs, planches
à partager, élaborées à partir de
produits frais et régionaux. Coktails
maison.
OUVERTURE : en été, tous les jours.
En juin et septembre, tous les jours
sauf le lundi et le jeudi. En mai, tous
les WE.

Broussas / 06 12 68 87 74
Cuisine conviviale confectionnée avec
les produits frais et locaux. Idéalement
situé sur la Presqu'île. Venez profiter
des incontournables soirées d'été sur
la plage.
OUVERTURE : de juin à septembre,
tous les jours.

LE PATURADOU
Beaumont-du-lac (D4)
OUVERTURE : en été, tous les jours,
de 9h à 23h.

AUBERGE DE LA FEUILLADE (E5)
Faux-la-montagne / 05 55 67 92 13
Cuisine familiale et traditionnelle.
OUVERTURE : toute l’année. En été, du
lundi au dimanche midi. Hors été, les
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche matin.
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L’ALMÉRIA (D5/Lac F9)

Vauveix / 07 86 94 48 74
Snack de plage. Grillades de bœuf
limousin, burger maison,...Cocktail.
Plats du jour.
OUVERTURE : en été.

LA CABANE DE LA PLAGE
(D5/Lac F9)

S E R E S T A U R E R / 2 0 2 2 L’ATELIER (D5)
LE BELLERIVE (D4)
Peyrat-le-Château / 05 55 36 20 63
Restaurant traditionnel, Fish and
Chips, Burgers. Plat du jour, dîner et
plats à emporter. Bistrot, café, bar,
ouvrant sur une terrasse face à l'étang
du bourg.
OUVERTURE : toute l’année.

LA PETITE VENISE (D4)
Peyrat-le-Château / 05 55 69 42 08
Pizzeria. carte. Menu.
OUVERTURE : toute l’année.

Royère-de-Vassivière
05 55 64 52 22
Cuisine de saison, familiale à base de
produits frais. Profitez des nombreuses
soirées musicales, débats, jeux,
projections... dans un lieu atypique et
affectionnés par les habitants.
OUVERTURE : toute l’année.

SAINT-LÉONARDDE-NOBLAT
ET DANS LES ALENTOURS
and around

LE BROC'CAFÉ (E1)
LA COLOMBE (D5)
Gentioux / 05 55 83 72 42
Cuisine gourmande et locale.
OUVERTURE : tous les jours de 8h30
jusqu’au soir. Fermé le mercredi en été.

VASSIVIERA ,
L'ENCAS LOCAL (D4)
Auphelle / 05 87 07 04 53
Carte version Limousine, produits locaux.
OUVERTURE : 15 mai au 15 juin et
septembre, du mercredi au dimanche.
Du 15 juin au 1er sept, tous les jours.
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Saint-Bonnet Briance
Place de l’église / 06 79 83 86 50
Café brocante, salon de thé.
Brocante en dépôt-vente, bar et
restaurant. Plat du jour le midi, fait
maison avec des produits locaux.
Terrasse l’été. Résa. conseillée.
OUVERTURE : uniquement le samedi
de 10h à 18h (19h en été).

LE SAINT ANTOINE (D1)
Royères
81, av. du Général de Gaulle
05 55 56 05 27
Cuisine traditionnelle.
Menu ouvrier, cuisine fait maison, repas

de groupe ou traiteur sur demande. Burger maison, les vendredis et samedis soir.
OUVERTURE : du lun. au sam., le midi.

LES DEUX TOURS (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
17, place de de la république
05 87 41 73 61
Brasserie-bar avec terrasse sur la place
médiévale. Soirées à thèmes l'été
(cocktails, planches, musique). Résa.
conseillée.
OUVERTURE : du lundi au vendredi le
midi.

CHEZ RÉGINE (D1)
La Geneytouse
La Croix Ferrée / 05 55 09 70 04
Cuisine traditionnelle
Avec des spécialités régionales concoctées par Régine dans son restaurant
ou en terrasse. Possibilité d'accueil de
groupes jusqu'à 60 personnes.
OUVERTURE : toute l’année, de 7h30
à 20h30

LES CORNADIS (C2)
Moissannes - 6, rue du Sapin Vert
05 55 90 26 05
Cuisine traditionnelle
Menu du jour à midi.
OUVERTURE : De lun. à sam., le midi.
Jeudi, vend. et sam. soir, sur résa.
(avant mercr. soir). Fermé du 7 au 28/ 08.

CHEZ KRYST'L (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
14, av. du Général de Gaulle
05 55 36 71 35 / 06 65 68 56 87
Bar-restaurant. Cuisine familiale, repas
ouvrier, tête de veau les mercredis,
moules-frites les vendredis et formule
burger frites maison.
FERMETURE : les soirs et week-ends (sauf
sam. midi sur résa. pour les groupes).

L'ANATOLIE KEBAB (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
10, r. de la Liberté
05 55 14 41 28
Restauration rapide
FERMETURE : le lundi

LE MIAULÉTOU (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
6, pl. du Champ de Mars
05 55 57 19 75
Brasserie avec plat du jour.
OUVERTURE : toute l’année, les midis
du lundi au sam.

LE PLATEAU DE NOBLAT (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
Le Bas Château / 05 55 32 67 64
Cuisine traditionnelle
Restaurant à la campagne avec vue sur
Saint Léonard.

OUVERTURE : chaque midi du lun. au
dim. (sauf mer.). Sur réservation du
vend. soir au dim. midi.

KÉBAB KAMS (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
10, avenue du Champ de Mars
06 09 45 01 06
Restauration rapide
OUVERTURE : Du mardi au samedi de
11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30, le
dimanche de 18h30 à 21h30 . Fermé le
dimanche midi et le lundi.

LE RESTAUREAU (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
19, av. du Champ de Mars
05 55 56 00 06
Cuisine familiale
Formule buffet entrées et desserts à
volonté. Viandes limousines. Terrasse
et grand parking.
FERMETURE : le dim. (sauf 07/08 et
21/08, le midi) et les 2 premières sem.
de sept.

Saint-Léonard-de-Noblat
29, av. Jean Moulin
05 87 19 62 42
Pizzéria
Pizzas pâte artisanale, burgers viande
100 % limousine, salades, plats à

LE RELAIS
SAINT JACQUES (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
6, bd. Adrien Pressemane
05 55 56 00 25
Produits régionaux
Le chef, Mike Mariot, Maître Restaurateur, cuisine des produits régionaux
de qualité et de saison avec élégance
et générosité et en partenariat avec
les commerçants de Saint-Léonardde-Noblat. Terrasse.
OUVERTURE : 7j/7, midi et soir. Fermé
le dim. soir (sauf de fin mars à fin
août), lundi midi et 25/12.

LA BARRIÈRE (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
5, avenue Gabriel Péri
09 51 59 74 91
Restauration cuisine traditionnelle française avec un menu ouvrier en semaine
et des plats plus élaborés les week-ends.
Poss. sur résa. de repas à thème, anniversaires, occasions spéciales
OUVERTURE : Le midi du lundi au
dimanche et les vendredi et samedi soir.

LE PETIT ÉLÉPHANT
KHAM ASIA (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
6, rue des étages
06 78 90 64 80
Spécialités laotiennes et thaïlandaises. Vente uniquement à emporter.
OUVERTURE : du jeudi au samedi de
10h30 à 13h30 et sur commande de
17h30 à 19h30.

PIZZA FIFI (D2)
Saint-Léonard-de-Noblat
8, pl. de la République
05 55 56 96 33
Pizzas artisanales, à emporter ou à
déguster sur place et en terrasse au
cœur du centre historique. Nouveau :
distributeur à pizza artisanale 24h/24h
et 7j/7; place du champ de foire.
FERMETURE : tous les jours midi et
soir, sauf dimanche midi.

AUBERGE SAINT MARTIN (C1)
Saint-Martin-Terressus
05 55 39 74 16
Produits locaux
Hôtel restaurant traiteur à la
campagne. Restaurant d'une capacité
de 50 couverts avec terrasse labellisé
"Auberge de Village".
OUVERTURE : 7j/7, midi et soir

LES DEUX CYGNES (E1)
Saint-Paul - 14, r. du 11 novembre
05 55 09 73 92
Cuisine traditionnelle
FERMETURE : lun. soir

LE RELAIS DE LA VIGE (C2)
Sauviat-sur-Vige
164, r. Emile Dourdet
05 55 75 38 22
Cuisine familiale et de terroir.
FERMETURE : sam. et dim., sauf
réservation

PIZZA LAND (D2)

AUBERGE DE LA POSTE (C2)

Saint-Léonard-de-Noblat
18, bd Adrien Pressemane
05 55 69 18 67
Pizzas, tex-mex et buckets. Vente
uniquement à emporter et le soir en
livraison également.
OUVERTURE : toute l’année (jours fériés
inclus), sauf dimanche midi.

Sauviat-sur-Vige
141 r. Emile Dourdet
05 55 75 30 12
Hôtel-restaurant avec cuisine traditionnelle labellisée "table de terroir". Salles
avec cheminée et terrasse. Accueil de
groupes pour événements.
FERMETURE : dim. soir et lun.
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PRESTO (D2)

emporter, tartines, glaces. Sur place
ou à emporter. Terrasse ombragée.
OUVERTURE : du mardi au vendredi
midi et soir. Samedi et dimanche (soir
uniquement).
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Savourez le Limousin

NOS SPÉCIALITÉS

Ici, la nature et les produits sont vrais, sains et bons !
D'ailleurs, les producteurs se font un plaisir de vous en
parler et de vous conseiller, chez eux ou sur les marchés !
Il ne vous restera plus qu'à les cuisiner et à vous régaler.
Les Offices de Tourisme mettent à votre disposition
l'ensemble des coordonnées des artisans et producteurs,
notamment dans les brochures "Bienvenue à la Ferme"
ou "Guide Bio du Limousin"...
Ces délicieux produits locaux et artisanaux sont également
à retrouver dans leurs boutiques.

Our specialities
Taste Limousin
Tourist Offices have lists allowing you to discover, buy and
consume our local products, meet producers and sometimes
visit the farms or workshops of the production in brochures
such as "Welcome to the farm" and the "Limousin Bio Guide".
Inside our Tourist Offices are local and artisanal shop areas,
where you can also find the produce of our region.
Don’t forget our markets too !
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NOS GOURMANDISES SUCRÉES ET PÂTISSERIES
Pastry, cake & sweet food

LE MASSEPAIN
Marzipan (almond cake, a speciality of Saint Léonard de Noblat)
Un biscuit craquant et moelleux à la fois, subtil mélange d’amande, de
blancs d’oeufs et de sucre... vous avez la recette du Massepain de SaintLéonard ! Pour les petits secrets de fabrication, à vous de les découvrir !
À Saint‐Léonard, on raconte que le massepain serait arrivé jusquelà par le biais d’un pèlerin en route vers Saint‐Jacques, dégustant
ces biscuits énergétiques. Le Pâtissier Camille Petitjean fut le
premier à remettre la recette à son goût. Cette spécialité devenue
emblématique de la cité est mise en valeur et promue à l’échelle
nationale par la Confrérie Gastronomique du Massepain.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
(D2)
Boulangerie de la Place
05 55 56 08 56
La Maison du Massepain
05 55 56 23 07

Almond and chocolate cake from Eymoutiers

L'Histoire d'Eymoutiers est intimement liée à l'évolution, puis au
déclin de l'activité des tanneries et du travail du cuir. Les habitants
d'Eymoutiers portent le nom de Pelauds ! Il vient du latin « pellis »
(peau) désignant celui qui tanne. Petit four à base d'amandes recouvert
d'un glaçage au chocolat. Unique recette datant des années 1930.

Creuse’s famous hazelnut cake

Une légende est liée à ce gâteau ou plutôt à sa recette inscrite sur un parchemin découvert dans un ancien monastère près de Crocq. Pour le réaliser, les
ingrédients sont simples et locaux, l’essentiel étant d’y incorporer des noisettes (reines de nos chemins creux) grillées et réduites en poudre. Une association regroupant une trentaine de pâtissiers du département fait vivre ce
gâteau emblématique proposé dans leurs pâtisseries estampillées “Le Creusois”. Traditionnellement, il était cuit dans une brique creuse et l’association
le propose à la vente dans ce contenant (mais pas seulement !).

AHUN (A6)

FAUX-LA-MONTAGNE (E5)

BOURGANEUF (B3)

FELLETIN (C7)
Boulangerie Patisserie Poigneau
05 55 66 41 01
Les Délices d'Alice
05 55 66 41 59
La Noisettine
05 55 66 87 75

Boulangerie Devoueze
05 55 62 40 42
Patisserie Larraud Lailai
05 55 64 14 05
Pâtisserie Marillier
05 55 64 06 82

AUBUSSON (C7)

Patisserie Battut
05 55 66 14 05
Les Délices d'Alice
06 37 47 11 36
La Noisettine
05 55 66 10 21

Boulangerie Morel
05 55 67 92 23

SAINT-DIZIER-LEYRENNE (B3)
Au Plaisir du Palais
05 55 62 57 37

DÉGUSTER

LE PELAUD

Maison Coignac
05 55 56 03 76 / 05 55 12 84 54
Pâtisserie-confiserie Lacour
09 87 12 06 87
Pâtisserie-confiserie Martin
05 55 56 04 58

LE CREUSOIS

AUTRES BISCUITERIES
EYMOUTIERS (E4)
Pâtisserie ChouBeurrePomme
05 55 69 10 45
Pâtisserie Martin
05 55 69 75 87

Other biscuit makers
FAUX LA MONTAGNE (E5)
Biscuiterie du Plateau
06 48 70 29 56
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S E R E S TAU R E R / 2 0 2 2
Certains producteurs vous
proposent une vente directe,
souvent sur rdv, et peuvent
être présents sur des marchés.

PRODUITS DE LA RUCHE
Honey and bee products

Notre territoire offre une quantité insoupçonnable de miels : châtaigner,
tilleul, sapin, noisetier, acacia, ronce,
montagne, … Nos apiculteurs vous conseilleront et certains peuvent vous proposer une gamme de produits à base de
miel comme le pain d'épice, le nougat,
les bonbons, mais aussi du pollen, de la
gelée royale, propolis ou cire.

AURIAT (C2)
AURIAT APICULTURE - Roger Chaumeny
06 29 41 01 63

AURIAT (C2)
Bernard Paschel
05 55 64 62 19

GIOUX (D7)
Miel du Plateau - Gilles COURTY
05 55 66 92 81 / 06 76 59 16 84
LE CHATENET-EN-DOGNON (C2)
De la Terr'au Miel
06 78 45 81 50
Vente de miel et produits de la ruche.
Transformation et production de petits
fruits.

NOS FRUITS
Our fruits

LES POMMES

Apples

Les Abeilles de Fanny
06 77 41 47 83

La réputation des pommes du Limousin n’est plus à faire ! D’ailleurs,
c’est la seule pomme de France
à bénéficier d’une AOC et AOP.
Croquez dans un fruit et vous découvrirez son goût marqué issu directement du terroir. Les pommes
de variété locales et anciennes sont
là aussi ! Elles enchanteront vos traditionnelles tartes, égayeront une
salade d'endives et agrémenteront
parfaitement les boudins fermiers !
À moins que vous ne les trouviez
sous forme de jus, cidre ou liqueur
et là... la modération est de rigueur.

SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEAU (B5)

LA GENEYTOUSE (D1)

LEPINAS (A5)
Les Hauts de Gartempe
06 19 49 20 16

SAINT-AMAND-JARTOUDEIX (C3)

Le rucher creusois
06 42 59 79 70

SARL Babaudou
06 07 76 91 77

MAISONNISSES (A5)

Le Rucher du Mur de Pierre
05 55 64 00 70 / 06 82 24 61 19

Aurélie Lardy
06 03 94 32 43

CHEISSOUX (D3)

SAUVIAT-SUR-VIGE (C2)

MONTBOUCHER (C3)

Mélissa Miel / Galan Carrillero
06 07 10 29 34

Le Rûcher de la Mazière
05 55 75 32 10

GAEC de Fontloup
06 82 40 74 86

Thierry et Insa Dolivet
05 55 64 27 66
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Ferme de Chabaud
07 60 96 81 01
Pommes et fruits rouges BIO

ROYÈRES (D1)
La Ferme du Bost
06 60 13 06 09

SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE (D1)
Le Potager de Saint Hilaire
05 55 80 04 15

SAINT-JULIEN-LE-PETIT (A5)
GAEC Champs Libres
05 55 69 22 99
Pommes, conserves de fruits

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (D2)
SARDENT (B4)

BOURGANEUF (C4)

LE CHATENET-EN-DOGNON (C2)

Les Vergers de Pommoire
06 07 23 49 99

SAINT-MARTIN-CHATEAU (D4)
Le Verger Routard
06 20 22 66 96
Pommes et jus, myrtilles, fraises, framboises, cassis.

FRUITS ROUGES
Berries & fruits of the forest
Les sols et les conditions climatiques
du plateau de Millevaches sont très
favorables aux myrtilles sauvages
et à leur culture. On les trouve en
barquettes, prêtes à garnir une tarte
par exemple, mais on peut aussi les
cueillir directement au verger pour
le plus grand plaisir des gourmands !
Les myrtilles, comme les autres fruits
rouges, deviendront peut être confiture, sirop, nectar… Vous pourrez trouver les produits transformés dans les
boutiques locales ou sur nos marchés.

ARS (B6)
Verger « La Baie Bleue », le cher
05 55 67 79 67
Cueillette de myrtilles cultivées en
saison (juillet).

BEAUMONT-DU-LAC (D4)
Le verger d’Hyvernaud
06 52 52 30 24

GENTIOUX (D5)
Léo Ricou / 06 27 68 18 24
Myrtilles and creuse - Senoueix

NOTRE VIANDE

LIMOUSINE

Limousine beef and other meats
LA NOUAILLE (D6)
La Ferme de La Ribière
05 55 66 01 42

MAISONNISSES (A5)
Kapucine / 05 55 80 06 91
Confitures, gelées, sirops et vinaigres.

SAINT-GEORGES-LA-POUGE (B5)
La Petite Fabrique
lapetite.fabrique@orange.fr
Confitures et gelées de fruits creusois.

SAINT-MARC-À-LOUBAUD
ROUTE DE ROYÈRE (D6)
Le Verger de Cessinas
Michelle Mas de Feix
05 55 66 09 18
Cueillette au verger en saison.

EYMOUTIERS (E3)
SAINT-MARTIN-CHÂTEAU (D4)

FAUX-LA-MONTAGNE (E5)

SAINT-PAUL (E1)

Les myrtilles du Mas - Le Mas
07 67 89 99 72

Le Coudert des Charmilles
06 33 37 87 34

Le Verger Routard / 06 20 22 66 96
Myrtilles, framboises, cassis, groseilles,
pommes. Confitures, gelées et jus.

AHUN (A6)
La Volière des Granges
05 55 62 53 97 / 06 81 72 44 54
Volailles.

AHUN (A6)
Domaine de Laschamps
07 50 98 39 72
Viande bovine Salers.
BOSMOREAU-LES-MINES (B4)
La Ferme Limousine d’Arcissat
07 70 44 02 27
Viande bovine Limousine, agneau.

La ferme de Chazetas
05 55 69 56 71 / 07 87 94 73 65
Canard.

CHAMPNÉTERY (D2)
La Ferme de Belleprade
06 08 69 26 50
Viande bovine limousine, porcs fermiers et Cul-Noir. Charcuterie maison.
La ferme du Mas Crochet
05 55 14 17 03
Viande limousine en agriculture biologique.

CHAVANAT (C5)
Ferme de la Clairière
06 48 70 87 86 / 06 48 32 29 04
Caprins.

EYMOUTIERS (E3)
Ferme de Lagorce - Sylvie Penot
05 55 69 15 28
Volailles.

GENTIOUX-PIGEROLLES (D5)
Gaec Du Barry -Pigerolles
06 62 68 89 13
Volailles fermières bio.
Ferme de Lachaud
05 55 64 54 37
Viande d’agneaux et de brebis.
La bergerie de Marina / 06 61 21 96 73
Viande d'agneaux.
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Les Vergers de Claud
Romain Hubert / 06 99 14 05 00
GAEC "Un petit bout de nature"
07 86 38 85 22 / 06 70 12 49 67

Rouge, tendre et délicatement persillé, le bœuf limousin témoigne
de la qualité gastronomique de
toute une région. Tache de « feu »
dans un champ verdoyant, elle fait
partie intégrante du paysage rural
local et dynamise l’économie du territoire. Venez la découvrir auprès de
nos éleveurs, bouchers, charcutiers
et restaurateurs. Sans oublier notre
production de Porc Cul-Noir élevé en
plein air ainsi que l'agneau Baronnet qui bénéficie d'une IGP, de nos
volailles de qualité aux mollets musclés... Mais aussi plus surprenante,
la viande de bison d'Amérique des
plaines creusoises.

BUJALEUF (D3)

DÉGUSTER / 2022
LA GENEYTOUSE (D1)
La Maison du Berger
05 55 09 73 79
Agneau baronnet du Limousin.

MAISONNISSES (A5)
Aurélie Lardy
06 03 94 32 43
Volailles.

MONTBOUCHER (C3)
GAEC de Fontloup
06 82 40 74 86 / 05 55 64 12 74
Viande bovine Limousine, volaille et
porc, huile de colza et de tournesol.

MOUTIER D’AHUN (A6)
GAEC des P’tits Jo
06 37 32 17 42 / 06 71 61 85 46
Viande d’agneau, caprins.
La Ferme des Ouailles / 06 18 05 67 16
Terrines et viande d'agneau.

LA NOUAILLE (D6)
La ferme de Vervialle
06 98 87 98 06
Agneau, veau, vache et bœuf, huile de
table de chanvre et de cameline, blé
panifiable, sarrasin et orge de brasserie.
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ROYÈRES (D1)

SAINT-GEORGES-LA-POUGE (B5)

SAINT MOREIL (D3)

La Ferme du Bost
06 60 13 06 09
Viande bovine Limousine. Porc bio.

Benoit Coste / 06 34 09 00 48
Viande bovine Salers.

La Ferme de la Fontaine du Loup
06 10 86 59 26
Viande et terrines de porc.

SAINT-AMAND-LE-PETIT (D3)

SAINT-JULIEN-LE-PETIT (D3)

Thomas et Amélie Fhal
05 55 69 78 81
Porcs, agneaux, veau.

Gaec Champs Libres
05 55 69 22 99
Viande bovine Limousine.
Ferme de Chatreix / 05 55 69 48 69
Volailles.

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST (E3)
Ferme du Châtenet / 06 14 99 41 14
Moutons Southdown, vaches Highland
Cattle.
GAEC Lavergne
06 78 77 12 73 / 05 55 69 38 90
Viande bovine Limousine.

SAINT-PAUL (E1)
Les Volailles d’Angèle
06 76 55 42 73
Volailles.

SAINT-PIERRE-CHÉRIGNAT (B3)
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (D2)
La Ferme du Bas Château
06 85 26 07 66
Viande bovine Limousine.

EARL Le Calvez / 06 26 56 52 05
Viande bovine Limousine.

SAUVIAT-SUR-VIGE (C3)
SAINT-DENIS-DES-MURS
Domaine de la Combade
Bas Vaud
06 85 24 69 73
Production de légumes, plants légumes
Bio et fleurs, agneaux Bio. Ouvert en
libre service tous les jours. Volailles
label HVE3, sur réservation. Vente de
foins, pailles, tournesol pour animaux.

ST-MARTIN-STE-CATHERINE (B2)

SAINT-DIZIER-MASBARAUD

SAINT-MARTIN-TERRESSUS (C1)

EARL Parrain-Champ (B3)
Roi des Saveurs / 06 30 88 02 24
Viande bovine Limousine, porcs
fermiers cul noir.

EARL LEFRAS Nicolas
06 87 12 10 86
Poulets fermiers PAC, volailles démarrées et poulets vivants.

Nathalie Gibeau / 05 55 64 81 75
Canard.
La Chèvrerie du Ménérol
07 80 35 49 37
Conserve et charcuterie de chevreau.

La Ferme de Chaminadas
05 55 75 30 11
Porc cul noir et veau.

THAURON (B4)
Elevage du Palais
05 55 64 15 63
Viande de bison.

VIDAILLAT (C5)
GAEC des Hélianthes / 06 86 35 10 66
Viande bovine.

NOS ESCARGOTS

NOS FROMAGES

Snails

Cheese

SAINT-AMAND-LE-PETIT (E4)
Des escargots sur un plateau
06 72 21 63 78
Apéritif, tartinade, tourtes, samossa,
burger, jus de pommes pasteurisés, ...

NOS POISSONS
D'EAU DOUCE
Freshwater fish

BOURGANEUF (C4)
Pisciculture du Verger
05 55 64 02 13
Truites.

SAINT-DENIS-DES-MURS

La Ferme du Prévert / 06 46 11 75 24
Fromage de chèvre.

Une chèvre sur un Mur
06 78 25 45 82
Vente à la ferme de fromage de chèvre.

BUJALEUF (D3)

MONTBOUCHER (C3)

La ferme de Fantouillet
06 24 02 00 55
Fromage de chèvre.

Fromagerie de Vedrenas
05 55 64 63 27
Fromage de vache.

SAINT JULIEN LE PETIT (D3)

CHAMPNÉTERY (D2)

MOUTIER D’AHUN (A6)
GAEC des P’tits Jo
06 37 32 17 42 / 06 71 61 85 46
Fromage de chèvre et de vache.

SAINT-GEORGES-LA-POUGE (B5)

NEDDE (E4)

ST-MARTIN-STE-CATHERINE (B2)

La Ferme du Mas Gilard
05 55 56 00 92
06 32 21 35 78
Fromage de vache
Le Bouc du Monde
06 82 88 16 12
Fromage de chèvre.

CHAVANAT (C5)
Ferme de la Clairière / 06 48 70 87 86
Fromage de chèvre.

GENTIOUX (D5)
Durand Pascal / 05 55 67 52 68
Fromage de chèvre et brebis.
Ferme de la Callune
06 16 85 41 95
Produits laitiers de chèvre
et de brebis.

LA NOUAILLE - LAVAUD (D6)
Bergerie de La Prade / 05 55 66 06 84
Tomme de brebis « Le Nouaille ».

Ferme de chez Thivaud
05 55 36 37 38
Fromage de vache.

ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE (D5)
La ferme de Vassivière
06 63 41 15 08
Fromage de chèvre.

SAINT-AMAND-LE PETIT (D3)
Thomas et Amélie Fhal
05 55 69 78 81
Fromages de brebis.

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST (E3)
Les Échappées Bêlent
06 24 43 86 83
06 19 75 50 36
Fromage de chèvre.

GAEC de la Colline / 05 55 69 49 32
Fromage de vache.

Fromagerie des sources
06 95 06 26 94
Fromage de vache.

La chèvrerie du Ménérol
07 80 35 49 37
Fromage de chèvre.

ST-MOREIL (D3)
GAEC de la Saule / 06 14 11 77 12
Tomme du Limousin.

SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE (C6)
La ferme du Hêtre - Bessat
05 55 67 53 64
Fromages de chèvre frais et affinés.

SOUBREBOST (C4)
GAEC Lou Sendarou
06 79 23 41 81
Fromage de chèvre, oeufs.
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On aurait bien du mal à imaginer
notre territoire sans poissons, au
vu du nombre de lacs, étangs, ruisseaux et rivières… D’ailleurs tous
ces étangs, qui semblent être là
depuis toujours, sont artificiels et
ont été aménagés, pour la plupart,
par les moines au Moyen-Âge. C’est
là qu’ils conservaient les truites et
autres poissons d’eau douce. Vous
comprendrez que leur consommation
fasse partie de nos traditions.

MAISONNISSES (A5)

DÉGUSTER / 2022

NOS PLANTES / HERBES / FLEURS
Aromatic plants herbs & flowers

PLANTES AROMATIQUES
ET MÉDICINALES
Aromatic & medecinal plants

EYMOUTIERS (E4)
GAEC Un petit bout de Nature
07 86 38 85 22
06 70 12 49 67
Plantes, sorbets, sirops, etc.
Callune
07 68 52 94 06
Production et cueillette. Animations
nature, sorties et ateliers.

FELLETIN (C7)
Le jardin des discrètes
18 La Salle
06 75 84 62 99
Plantes mellifères et aromatiques

JANAILLAT (A4)
Ô délices de la Faye
06 03 87 26 07
Production et cueillette, compositeur
de tisanes.

LA VILLETELLE (C8)
06 51 20 04 36
Vente de plantes tinctoriales,
médicinales et aromatiques

MAISONNISSES (A5)
Kapucine / 05 55 80 06 91
Tisanes, aromates, cosmétiques, confitures, sirops.

SAINT DIZIER MASBARAUD (B3)
Di’Vert Cie / 06 41 49 86 54
Plantes médicinales et aromatiques
transformées.
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NOS POTAGERS

SAINT-DENIS-DES-MURS

Gaec de la Coccinelle
06 82 64 57 55

Domaine de la Combade
06 85 24 69 73
Production de légumes, plants légumes
Bio et fleurs, agneaux Bio. Ouvert en
libre service tous les jours. Volailles
label HVE3, sur réservation. Vente de
foins, pailles, tournesol pour animaux.

EYMOUTIERS (E4)

SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE (A5)

Les légumes de Legaud
06 20 58 15 64

Le Potager de Saint Hilaire
05 55 80 04 15

GENTIOUX-PIGEROLLES (D5)

SAINT-JULIEN-LE-PETIT (D3)

Vegetable gardens
BOURGANEUF (C4)

Verdures / 07 86 26 48 79
Légumes de saison, multiples variétés

LE-CHATENET-EN-DOGNON (C2)
Chabaud - EARL L'Espérance
06 46 59 73 68
Vente à la ferme de fruits et légumes BIO

LE DONZEIL (B5)
Le Potager du Mas Léger
06 50 38 93 09

MAISONNISSES (A5)
La ferme du Pré vert
06 46 11 75 24

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST (E3)
Association les Sauvageons
05 55 69 43 20

GAEC Champs Libres
05 55 69 22 99

SAINT MOREIL (D3)
ZAIEM Les Tisserandes
05 55 64 95 86

SANS OUBLIER…
Not to forget…
LA NOUAILLE (D6)
Lo Blat Nègre - galettes de sarrasin
et crêpes de blé
06 44 13 74 26

FAUX-LA-MONTAGNE (E5)
Les Œufs du Plateau
Arzaillers / 06 08 78 25 11

DOMPS (F3)

Les Œufs de Nina
Les Vergnasses / 06 76 77 35 87

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST (E3)
Association les Sauvageons
05 55 69 43 20
Pressage de pommes.

FOURNIL À L'ANCIENNE
Traditionnal bakery
CHEISSOUX (D3)

NOS BRASSERIES,
CIDRERIES,
VITICULTURE

Brewery, cider works and vine growing
AUBUSSON (C7)
Brasserie du Plateau
13A, rue Jules Sandeau
06 66 37 10 00
Bières et limonades artisanales.
Stage de fabrication

Les Vignes du Repaire de Noblat
Le Repaire / 06 27 80 59 30
Sur les hauteurs de la Vallée du Tard,
production, depuis 2011, de 3 cépages
(Pinot Noir, Pinot Blanc et Chenin) de
façon traditionnelle sans produits chimiques de synthèse pour un vin naturel.
Vente au Tiers-lieu l'Escalier et sur place
au Domaine du Repaire sur rendez-vous.
Visites possibles pour les groupes, se
renseigner à l’Office de Tourisme de Noblat 05 55 56 25 06

VALLIÈRE (D6)
Brasserie La 23
3, Murat / 06 82 42 91 90
Bières artisanales et limonade

Marie Broutin / 06 51 85 80 88
Produits élaborés à la ferme dans le
respect d'un savoir-faire ancestral. Les
céréales sont issues de l'agriculture
biologique et les pains cuits dans
un four à pain. Pains de différentes
sortes. Vente sur des marchés.

GENTIOUX-PIGEROLLES (E6)
Le fournil des 4 roux
La Lézioux - 06 58 43 17 08
Pains bio au levain naturel (blé, méteil, à
l'engrain, au Sarrasin..). Les pains, déclinés en spécialités comme le pain au sésame, au tournesol, à la figue… sont cuits
au four à bois et réalisés avec une farine
produite sur place et meulée sur pierre.

ÎLE DE VASSIVIÈRE (D4/Lac E8)

CHOCOLATERIE
Chocolate

La Pierre à Pain / 06 75 68 44 40
L'ancien four à pain de la famille
Vassivière, retrouve sa vigueur d'antan
le temps de la saison.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU (D4)

VALLIÈRE (D6)

SAINT-MOREIL (D3)

Barbe en bulle
06 80 45 35 32
Bières artisanales. Bar.

Chocolaterie 1000 cabosses
7, Grande Rue / 06 82 77 21 67
Chocolats artisanaux.

Le fournil des tortues
Champagnat / 05 55 64 23 82
Pains bio cuits au four à bois.

SANS OUBLIER…
Not to forget…
Toutes ces bonnes choses ne sont que
quelques produits typiques et traditionnels de notre territoire. N’hésitez
pas à goûter également, au gré
de vos promenades ou dans nos restaurants : Trepaïs, Burgou, noisettes,
noix, champignons…
Et essayez-vous aux recettes simples
de notre territoire telles que le pâté
de pommes de terre, la flognarde
et le fondu Creusois.
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FELLETIN (C7)
Brasserie de la Creuse
Rue des Ateliers
05 55 67 58 14
Bières artisanales "La Félis".

SAINT-LÉONARD-DENOBLAT (D2)

DIVERTISSEMENT - SORTIE CULTURELLE
Entertainment / Cultural outing

CINÉMAS / Cinemas
AUBUSSON / Le Colbert : 05 55 66 10 72
BOURGANEUF / Claude Miller : 05 55 64 02 26
SAINT-LÉONARD DE NOBLAT / Le Rex : 07 78 82 31 04
PEYRAT LE CHÂTEAU / Bande Originale : 05 55 69 76 70
EYMOUTIERS / le Jean Gabin : 05 55 69 27 55
BIBLIOTHÈQUES / Libraries
BOURGANEUF : 05 55 64 09 85
BUJALEUF : 05 55 69 78 12
CHEISSOUX : 05 55 69 11 30
EYMOUTIERS : 05 55 69 21 97
FAUX-LA-MONTAGNE : 05 55 64 47 35
GENTIOUX : 05 55 66 44 69
LA VILLEDIEU : 05 55 67 91 88
LE DONZEIL : 05 55 66 60 61
LE-MONTEIL-AU-VICOMTE :
05 55 64 95 11
MOUTIER-D’AHUN / La Métive :
05 55 62 89 76
NEDDE : 05 55 69 96 54
PEYRAT-LE-CHÂTEAU : 05 55 69 41 11
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT :
05 55 56 76 87
SAINT-MARTIAL-LE-MONT :
05 55 81 40 16

SAINT-MARTIN-CHÂTEAU :
05 55 64 71 27
SAINT-MÉARD : 05 55 71 74 48
SAINT-MICHEL-DE-VEISSE :
05 55 83 01 38
SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES :
05 55 64 91 73
SAINT-PIERRE-CHERIGNAT :
05 55 64 31 83
SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS :
05 55 67 65 12
VALLIÈRE : 05 55 66 00 33

MÉDIATHÈQUE / Media
AUBUSSON : 05 55 66 61 23
FELLETIN : 05 55 66 55 22
ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE :
05 55 64 12 05

TIERS LIEUX - ESPACES CULTURELS / Third Places - Cultural spaces
AUBUSSON / Scène Nationale J. Lurçat : 05 55 83 09 09
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AUBUSSON / Le Fabuleux Destin : 06 95 34 11 61
EYMOUTIERS / La courte échelle - Café associatif et ludothèque : 05 55 14 42 19
EYMOUTIERS / Tiers-lieu La Cocotière (espace coworking, espace d’échange,
ateliers formations…) : millecow@gmail.com
FELLETIN / La Petite Maison Rouge : info@petitemaisonrouge.fr
GENTIOUX / La Renouée : 05 55 66 15 33
LA GENEYTOUSE / La Maison du Berger
(Auditorium, lieu de spectacles vivants - vinylothèque) : 05 55 09 73 79
FRANSECHES / village de Masgot - bistro associatif, espace de vie sociale,
co-working : 05 55 66 98 88
MOUTIER-D’AHUN / La Métive (résidence d’artistes) : 05 55 62 89 76
MOUTIER-D’AHUN / La Bergerie : 06 18 49 84 50
ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE / Médiathèque : 05 55 64 12 05
SAINT-LÉONARD DE NOBLAT / Tiers Lieu l’Escalier
(Espace collaboratif - Coworking - Bureaux privatifs, salle de réunion,
café associatif, évènements…) : 05 19 09 00 30
POINTS WIFI PUBLICS / Free wifi
AUBUSSON - FELLETIN / Office de Tourisme : 05 55 66 32 12
AHUN - BOURGANEUF / Office de Tourisme Creuse Sud-Ouest :
05 55 62 55 93 - 05 55 64 12 20
BUJALEUF / Bibliothèque : 05 55 69 78 12
EYMOUTIERS / Office de Tourisme Portes de Vassivière : 05 55 69 27 81
EYMOUTIERS / La Cocotière
EYMOUTIERS / Bibliothèque : 05 55 69 21 97
FRANSECHES - MASGOT : 05 55 66 98 88
LAC DE VASSIVIÈRE / Hotspot Vassivière Auphelle
PEYRAT-LE-CHÂTEAU / Bibliothèque : 05 55 69 41 11
PEYRAT-LE-CHÂTEAU / Familles Rurales : 05 55 69 54 68
ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE / L’Atelier : 05 55 64 52 22
ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE / Médiathèque : 05 55 64 12 05
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT / Office de Tourisme de Noblat
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT / Tiers Lieu l’Escalier
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT / Bibliothèque : 05 55 56 76 87
SAINT-DIZIER-LEYRENNE / Hotspot : 05 55 64 40 30

VENIR ET SE DÉPLACER
Come and move

TAXI / Taxi
AHUN / A1 Taxi : 06 16 19 02 96
AHUN / ABC Taxi : 05 55 62 41 37
AHUN / Ahun Taxi : 05 55 81 42 15
AUBUSSON / Taxis Rémy : 05 55 66 29 67
AUBUSSON / Taxis Aubusson : 05 55 66 11 76
BUJALEUF / Taxis Bujaleuf : 06 09 36 82 98
BOURGANEUF / Dominique Bourdeix : 05 55 64 26 46
BOURGANEUF / Pierre Jabet : 05 55 64 07 66
LA-CHAPELLE-SAINT-MARTIAL / A tout’heure Taxi : 05 55 64 33 45 / 06 85 10 81 63
EYMOUTIERS / Taxi Pelauds : 05 55 69 12 04
EYMOUTIERS / Taxi Sénéjoux : 05 55 69 11 39
FAUX-LA-MONTAGNE / Taxi Bord : 06 78 99 28 70
FELLETIN / Montagne Ambulances : 05 55 66 41 61
LA VILLEDIEU / Taxi Loïc Beurrier : 06 25 57 34 31
MOUTIER-ROZEILLE / 23 Sud Taxi : 05 55 66 38 83
NEDDE / Taxi Neddois : 05 55 75 25 80
ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE / A Tout’Heure Taxi : 06 85 10 81 63
ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE / Bord et fils : 05 55 64 72 10
SAINT-AVIS-DE-TARDES / Taxi Henriette : 06 82 45 50 78
SAINT-GEORGES-LA-POUGE / Taxi Domi : 05 55 66 64 71 - 06 29 19 63 39
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT/ Taxi Sylvie : 06 16 67 80 00
SAINT-MARC-À-FRONGIER / Annick Chantelot Taxi : 06 03 53 16 96
SAINT-PAUL / Didier Taxi : 05 55 08 41 64
SARDENT / Taxis Gadon : 05 55 64 58 80
SAUVIAT-SUR-VIGE / ADS TAXI Haute-Vienne : 05 55 09 09 09
VALLIÈRE/ Taxi Dauphinon : 05 55 66 09 21

GARE / Railway station
AUBUSSON / Gare routière : 05 55 66 13 28
BOURGANEUF / Gare routière : 05 55 64 12 20
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT / Gare SNCF : 0800 872 872
EYMOUTIERS - VASSIVIÈRE / Gare SNCF : 05 55 69 10 11
CHATEAUNEUF - BUJALEUF - Gare SNCF (Halte ferroviaire)

AÉROPORT / Airport
LIMOGES BELLEGARDE : 05 55 43 30 30
CLERMONT-FERRAND : 04 73 62 71 00

LOCATION DE VOITURE / Car rental
AUBUSSON / Carrefour Market : 05 55 67 70 80
AUBUSSON / Garage Renault : 05 55 66 14 54
BLESSAC / Garage Citroën : 05 55 66 15 55
BOURGANEUF / Carrefour Market : 05 55 54 01 70
FELLETIN / Intermarché : 05 55 66 50 02

ACCÈS À L’ÎLE DE VASSIVIÈRE ET AUX RIVES DU LAC :
accès piéton toute l’année
PETIT TRAIN TOURISTIQUE : 05 55 69 76 70 - pas de service en 2022
BATEAUX NAVETTES : 05 55 69 76 70
Liaison île - Auphelle - Broussas - Masgrangeas, en été
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OFFICES DE TOURISME
Tourism Offices

Radio Vassivière est une radio associative qui émet sur le territoire de
la montagne limousine, du plateau
de Millevaches et ses alentours, à
cheval sur les trois départements
de l'ex Limousin (Creuse, Corrèze et
Haute-Vienne). Elle opère sur quatre
fréquences, le 88,6 FM (Royère-deVassivière-Eymoutiers), le 88.0 FM
(Aubusson-Felletin), le 103.1 FM
(Meymac-Egletons) & le 92.3 FM
(Ussel-La Courtine)
Radio Vassivière propose un programme axé sur la communication
sociale de proximité. C'est aujourd'hui une vingtaine d'émissions
en public par an et des partenariats
avec de nombreux acteurs de son
territoire. C'est aussi une mission
d'éducation populaire, avec des
interventions régulières en milieu
scolaire, auprès de personnes âgées
ou de demandeurs d'asile.

Une Radio pour
la Montagne Limousine !
info@radiovassiviere.com
05 55 64 71 11
www.radiovassiviere.com
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OFFICE DE TOURISME
LE LAC DE VASSIVIÈRE

Classé
CATÉGORIE
II

Auphelle - 87470 Peyrat-le-Château
05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com
www.lelacdevassiviere.com

LAC DE VASSIVIÈRE / AUPHELLE
OUVERTURE : du 7 février au 8 avril, et du 2 octobre au 6 novembre, du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30. Du 9 au 29 avril, et septembre, du lundi
au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Du
30 avril au 31 août, tous les jours, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

ÎLE DE VASSIVIÈRE / BOUTIQUE DE L’ÎLE
OUVERTURE : du 9 avril au 30 juin, et septembre,
tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. Juillet et août, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à
19h. Du 1er octobre au 6 novembre, tous les jours de
10h à 12h et de 13h à 17h30.
ici produits régionaux, spécialités gourmandes,
et réalisations artisanales autour des savoir-faire
locaux et des saveurs du Limousin. Vente de
rando fiches, location matériel pour géocaching,
cartes de pêche, location VTT (hors été), location
canoë (hors été).

OFFICE DE TOURISME
DES PORTES
DE VASSIVIÈRE

Classé
CATÉGORIE
III

17 avenue de la Paix
87120 EYMOUTIERS
05 55 69 27 81
ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
www.tourisme-portesdevassiviere.fr
OUVERTURE :
Juillet et août, du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et
14h30 - 18h30, dimanche : 10h - 12h30 . Ouvert
en continu les jours de Train à vapeur et de Videgrenier
Avril à juin et septembre-octobre, du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Jours
fériés de 10h à 12h30.
Novembre à mars, du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h. Fermeture annuelle en janvier.
ici rando-fiches, cartes de pêche, vente de billet
pour le train touristique, livres régionaux et sur la
Résistance,produits locaux et artisanaux, chèques
cadeaux et location de matériel pour géocaching.

OFFICE DE TOURISME
AUBUSSON FELLETIN
contact@aubusson-felletin-tourisme.com
www.aubusson-felletin-tourisme.com

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.org
OUVERTURE : du 4 juillet au 27 août : du lundi au samedi 9h30 - 13h / 14h - 18h30 et dimanche 10h - 12h30.
Du 11 avril au 3 juillet et du 28 août au 30 septembre :
du lundi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30.
Du 1er mars au 10 avril et du 1er octobre au 6 novembre : le lundi et du mercredi au samedi 9h30 12h30 / 14h - 17h. Du 7 novembre au 28 février :
mercredi 14h - 17h et samedi 9h30 - 12h30 / 14h
- 17h toute l'année, + permanence téléphonique du
lundi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h - 17h.
Fermeture entre Noël et le nouvel an.
ici rando-fiches gratuites sur demande.

POINT D’ACCUEIL D’AUBUSSON
63 rue Vieille / 05 55 66 32 12
OUVERTURE :

Juillet août, du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h et dimanche et jours fériés de
10h à 13h
Autres périodes : du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h. Janvier et février, nous
consulter.
ici Boutique de produits régionaux, carte de
pêche, location tennis, rando-fiches gratuites.

POINT D’ACCUEIL DE FELLETIN

Place Quinault / 05 55 66 32 12
OUVERTURE :

Juillet août, du lundi au samedi de 10h à
13h et de 14h à 18h. Autres périodes, nous
consulter.
ici Boutique de produits régionaux, carte de
pêche, location tennis, rando-fiches gratuites.

OFFICE DE TOURISME
CREUSE SUD-OUEST

Classé
CATÉGORIE
II

www.tourisme-creuse-sudouest.com

BUREAU D’AHUN

12 Place Alphonse Defumade
23150 Ahun
05 55 62 55 93

ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

BUREAU DE BOURGANEUF

Place du Champ de Foire
23400 Bourganeuf
05 55 64 12 20
bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com
OUVERTURE :
De janvier (fermé les 3 premières semaines) à mars
et novembre : les matins et après-midi du mardi au
vendredi et le samedi matin
D’avril à juin, septembre et octobre : le matin et
l’après-midi du mardi au samedi
Juillet et août : le matin et l’après-midi du lundi au
samedi, le dimanche matin
Le matin des jours fériés de mai à août
Horaires spécifiques pour la Hotte de Noël (22
novembre au 31 décembre).
ici vente de cartes de pêche, produits locaux,
spécialités gourmandes et réalisations artisanales
du territoire, vente de rando-fiches, cartes
postales, visites guidées et commentées.

OFFICES
DE TOURISME
LE LAC DE VASSIVIÈRE
ET SES COMMUNES
05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com
www.lelacdevassiviere.com

PORTES DE VASSIVIÈRE
EYMOUTIERS / 05 55 69 27 81
ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
www.tourisme-portesdevassiviere.fr

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
05 55 56 25 06
otsi@ccnoblat.fr
www.tourisme-noblat.org

AUBUSSON FELLETIN
05 55 66 32 12
contact@aubusson-felletin-tourisme.com
www.aubusson-felletin-tourisme.com

CREUSE SUD-OUEST
AHUN / 05 55 62 55 93
ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
BOURGANEUF / 05 55 64 12 20
bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com
www.tourisme-creuse-sudouest.com

