SAINT-LÉONARD
territoire

de Noblat

À 20 min. de Limoges dir. Clermont-Fd

https://cutt.ly/VisitesGroupes

1 NOUS, EXPERTS LOCAUX…

Originaires et amoureux de notre
région, nous sélectionnons pour
vous le meilleur de notre
destination !

TARIFS NÉGOCIÉS, UN
2 DES
SERVICE SANS COMMISSION

4 ÉCO-RESPONSABILITÉ

VOUS SIMPLIFIONS LA
3 NOUS
VIE !

5 TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ

Grâce
à
notre
réseau
de
partenaires, vous bénéficiez de
tarifs groupes ou forfaitaires
négociés.
Notre
service
d’organisation
est
sans
commission.

À votre service, pour des
démarches simplifiées, organisez
en toute sérénité.

Nous travaillons avec des acteurs
locaux,
respectueux
de
leur
environnement et des pratiques
sociales. Cette brochure est en
outre imprimée uniquement à la
demande !

Nos partenaires s’adaptent sans
relâche au contexte sanitaire tout
en garantissant une expérience de
visite entière !
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1h30 de Châteauroux
2h15 de Poitiers
2h30 de Clermont-Ferrand
3h de Toulouse et de Bordeaux
4h de Nantes et de Paris

Gare ferroviaire grandes lignes Limoges Bénédictins
Gare TER Saint-Léonard – Ligne 26 (Limoges/Ussel)
Aéroport Limoges Bellegarde

P3 COMMENT VENIR ?

Une destination riche et accessible.

P4 LOCALISEZ VOS LIEUX DE VISITE
Pour une organisation au top !

P5

à

17 LES SITES À DÉCOUVRIR

Patrimoine, savoir-faire, gastronomie…

P18

SPÉCIALE ROAD-TRIP

P19

NOS RESTAURANTS

Faites le détour à moto ou en voiture de collection !
Pour une pause gastronomique.
3

Vers Bourganeuf (27 km)
Aubusson (65 km)
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1 VISITE CENTRE HISTORIQUE
2 LE MOULIN DU GOT
3 LES PORCELAINES CARPENET
4 LE MASSEPAIN (pâtissiers/salles)
5 LA TANNERIE BASTIN
6 LE MUSÉE GAY-LUSSAC
7 LE MUSÉE HISTORAIL®
8 LES VIGNES DU REPAIRE
9 LES ATELIERS PAPIERS MARBRÉS
10 LE CIMETIÈRE
11 LES PIERRES INITIATIQUES
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1h30 à 2h
60 pers.

Le plus beau clocher roman du Limousin domine cette cité
médiévale où les reliques de saint Léonard ont attiré les pèlerins
pendant des siècles. La collégiale est le seul monument de l’exrégion Limousin inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Unique Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) du
Limousin, partez à la découverte des trésors cachés de la cité des
Miaulétous.

Visite accompagnée par un guide conférencier du Pays d’art et
d’histoire de Monts et Barrages.

www.pahmontsetbarrages.fr
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1h30 à 2h
60 pers.

Ce moulin construit au XVe siècle, est le dernier moulin à papier
du Limousin encore en activité.
La visite permet de découvrir la fabrication artisanale de papiers
d’art, papiers fantaisie à base de légumes et autres végétaux… et
une imprimerie typographique où sont réalisés des livres,
gravures ou des faire-part.
C’est aussi l’occasion de mettre les mains à la pâte, d’échanger
avec des passionnés et d’apprécier le travail de transmission de
savoir-faire !

Situé à 3,5km du bourg
Boutique
Accessible aux personnes à mobilité réduite
www.moulindugot.com
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1h
50 pers.

Poussez les portes de cette entreprise familiale et artisanale,
installée depuis plus d'un demi-siècle à Saint-Léonard de Noblat.
Lors de la visite, vous découvrez les différentes étapes de la
fabrication d’une pièce en porcelaine, de la matière première au
produit fini, grâce au circuit aménagé dans l’usine.
Le modelage, où la créativité est mère, le coulage où la matière se
fond au moule, l’émaillage après cuisson à 980°, la seconde
cuisson dans le grand four et enfin la décoration laissée à la main
technique des artisans créateurs !
Situé à 3,5km du bourg
Boutique
Accessible aux personnes à mobilité réduite
www.porcelaine carpenet.fr
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0h45
20 pers.

Découvrez la recette du Massepain, ce délicieux gâteau à base de
poudre d’amandes, d’origine méditerranéenne, remonté vers la
région grâce aux pèlerins de retour de Saint-Jacques de
Compostelle.
Sa recette doit demeurer secrète et ne se transmet que de
génération en génération de pâtissier !
Auprès d’un des artisans pâtissiers de la ville, nous vous livrerons
quelques-uns de ses secrets avant que vous ne goûtiez à cette
douce friandise !
Dans le bourg
Boutiques, possibilité d’achat
https://cutt.ly/lemassepain
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1h30 à 2h
60 pers.

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

www.pahmontsetbarrages.fr
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1h30
15 pers.

En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire
de Monts et Barrages, venez découvrir in situ les étapes de la
transformation de la peau en cuir.
La tannerie Bastin produit selon des méthodes naturelles et
anciennes les cuirs nécessaires à la fabrication des semelles des
chaussures J.M. Weston, chausseur Limougeaud de tradition
depuis 1891, de renommée internationale et unique chausseur à
posséder sa propre tannerie végétale de cuir à semelle.
Ici, observez les gestes rares des artisans qui œuvrent à la
transformation de ces peaux, avec le concours du temps et du
tan…
Situé à 600 m du bourg
Boutiques, possibilité d’achat
www.pahmontsetbarrages.fr
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1h30
30 pers.

Entrez dans le seul musée dédié au savant, né à Saint-Léonard-deNoblat en 1778.
Chimiste, physicien, homme de la société civile et député, il a
joué un rôle essentiel dans l'étude des gaz, la mise en place du
modèle de l'atome…
Véritable immersion au cœur du XIXème siècle, découvrez l’histoire
de sa vie, de ses parcours d'homme de science et d’homme
politique.
De nombreux instruments scientifiques issus de son laboratoire
balisent le parcours muséographique.

Dans le bourg
Petite boutique et librairie
Muséographie traduite en anglais
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1h30
50 pers.

Depuis 1988, le musée du chemin de fer HistoRail® accueille des
groupes désireux de découvrir l’univers technologique, social et
culturel du chemin de fer, qui a profondément bouleversé nos
sociétés à partir du début du 19ème siècle.
Le train a apporté non seulement l’industrie mais aussi les
échanges agricoles et gastronomiques, la connaissance culturelle
et mutuelle, le cinéma, la musique, les arts … !
Grâce aux collections de matériels réels, aux réseaux de trains
miniatures, aux expositions, vous découvrirez, avec les guides
bénévoles, toute cette aventure qui fait comprendre l’évolution
actuelle de notre Monde.
Situé à 300 m du bourg
Places de parking à proximité
Accessible aux personnes à mobilité réduite

www.historail.com
http://boutdrail.blogspot.fr/
Facebook.com/musee.historail
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1h à 1h30
30 pers.

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

Situé à 2km du bourg
Possibilité d’achat de caisses sur place
Vin naturel sans produits chimiques
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1h30
10 pers.

Après une carrière professionnelle dans les métiers du livre,
Marie-José Felgines se consacre essentiellement à la peinture des
papiers marbrés, dont elle a fait l’apprentissage en 1990.
Un petit résumé de l’histoire des papiers marbrés vous ouvrira
l’imaginaire incroyable de leur périple au fil des siècles.
Puis, place à la démonstration : réalisation de feuilles de papier
marbré à la cuve avec des couleurs réalisées à base de recettes
des XVII et XVIIIème siècles,

En présentation : Un éventail d’objets réalisés avec ces papiers…
Vous pourrez acheter une feuille réalisée dans un atelier
antérieur, séchée et mise sous poids.
Situé dans le centre historique, à 50m de l’Office de tourisme
Boutique
Galerie

www.felgines-galerie.com
https://cutt.ly/factory87mjfelgines
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1h30 à 2h
50 pers.

Il est bien souvent dit que l’histoire d’un bourg se lit dans son
cimetière…
Laissez-vous conter celui de Saint-Léonard de Noblat qui
n’échappe pas à cette règle et abrite un patrimoine inattendu.
Qui du cimetière ou de la ville était là en premier ?
Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages répondra à cette question lors d’un parcours entre
l’histoire des grands hommes, l’architecture funéraire et l’art des
plaques en porcelaine des XIXe-XXe siècles.
En périphérie du centre historique,
à 400m de l’Office de tourisme
www.pahmontsetbarrages.fr
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1h à 1h30
30 pers.

Un seul homme ; Jean-Marie de Saint-Nicolas, artiste atypique, et
un parc monumental de 140 sculptures réalisées à la force du
poignet et de l’esprit.
Vous entrerez au cœur d’un espace de vie, de création, de
partage et de réflexion, où constructions alliant pierre et inox
côtoient un jardin d’oeuvres sculptées en granit du Limousin,
gravures et sculptures humoristiques, extravagantes mais
empruntes d’un savoir-faire exceptionnel.

Et comme M. de Saint-Nicolas n’a pas qu’une corde à son arc, vous
apprécierez, dans le petit espace boutique, ses peintures,
représentant les plus beaux sites du Limousin et les travaux
champêtres d’autrefois, ainsi que ses écrits.

Situé à 7km de Saint-Léonard-de-Noblat
Petite boutique
Exposition de peintures réalisées par le
sculpteur

https://cutt.ly/pierresinitiatiques
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1h à 5h
60 pers.

160km de sentiers de randonnée balisés et entretenus s'offrent à
vous !
De quoi trouver un circuit adapté à vos envies. N'hésitez pas à
demander les topo-fiches de randonnées à l'Office de Tourisme,
ou en téléchargement gratuit sur les outils numériques (sites web
et applications) Rando-Millevaches ou Loopi.
* Un guide-conférencier du Pays d'art et d’histoire de Monts et
Barrages peut également enfiler ses chaussures pour vous
accompagner lors d’une randonnée au fil de la Vienne qui vous
dévoilera ses ressources ; son patrimoine halieutique (moulins,
dont le Moulin du Got, anciennes tanneries, barrages, ponts…) et
son biotope (faune, flore…).
De 0 à 14 km de Saint-Léonard-de-Noblat
Randonnées de 4 à 18 km

www.pahmontsetbarrages.fr
https://rando-millevaches.fr
https://haute-vienne.loopi-velo.fr
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Nos petites routes de campagne, nos paysages vallonnés et notre
offre riche d’étonnantes découvertes sont propices à des road-trip
à motos ou en voitures de collections.
Au fil de vos itinéraires, osez le détour et stoppez au gré de vos
envies ! Préparé avec vous, votre organisation n’en sera que plus
simple et votre expérience tout simplement sereine.

Forts de notre expérience d’accueil de
groupes de voitures anciennes nous
réservons
pour
vous
des
emplacements dédiés. Notre territoire
vous accueille en toute sécurité !
Sylvie VAINTAN
05 55 56 25 06 – s.vaintan@ccnoblat.fr
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NOUS VOUS DONNONS L’EAU À LA BOUCHE !
Voici une sélection de lieux de restauration...
Pour plus de fluidité et pour garantir le succès total
de votre expérience en groupe au coeur notre
destination, il vous appartient d’échanger en direct
avec le restaurant choisi et de convenir avec le
restaurateur des modalités d’accueil souhaitées
(nombre de couverts, type de menu, intolérances,
tarifs…).

1

Le Relais Saint-Jacques
6 bd Adrien Pressemane
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
05 55 56 00 25
www.lerelaissaintjacques.com

Viande limousine label rouge blason prestige,
produits régionaux

Cap. max : 60 pers.

2 L’Auberge Saint-Martin

Le Bourg
SAINT-MARTIN TERRESSUS
05 55 39 74 16
www.cutt.ly/tablesaubergesfrance_stmartin
Cuisine traditionnelle, produits régionaux

Cap. max : 50 pers.

3 L’Auberge de la Poste
141 rue Emile Dourdet
SAUVIAT-SUR-VIGE
05 55 75 30 12
www.aubergedelaposte.fr

Cuisine traditionnelle, produits régionaux

Cap. max : 120 pers.

4 Le ResTaureau

19, av. du Champ de Mars
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
05 55 56 00 06
www.le-restaureau-87.fr
Grillades de viande limousine

Cap. max : 70 p. (int), 60 p. (ext.)

5 Le Plateau de Noblat

Le Bas-Château
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
05 55 32 67 64
https://cutt.ly/FB_plateaunoblat
Restaurant à la ferme

Cap. max : 40 p. (int.), 16 p. (ext)

6 Le Saint-Antoine

81 av. du Général de Gaulle
ROYÈRES
05 55 56 05 27
https://cutt.ly/FB_saintantoine

Cuisine traditionnelle, viande limousine

Cap. max : 50 pers.

7 Les Cornadis

6 Le Sapin Vert
MOISSANNES
05 55 90 26 05
https://cutt.ly/FB_cornadis
Cuisine traditionnelle

Cap. max : 30 pers.

8 Les Deux Cygnes

14, rue du 11 novembre 1918
SAINT-PAUL
05 55 09 73 92

Cuisine traditionnelle, produits régionaux

Cap. max : 80 p. (int), 40 p. (ext.)

https://cutt.ly/restauration
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