Je compose mon séjour
à Saint-Léonard & alentours en septembre !
découvrir saint léonard
& sa collégiale

Parcourez la Cité historique, unique Site Patrimonial Remarquable du Limousin, Plus Beaux
Détours de France, sa collégiale romane sur les chemins de Compostelle (UNESCO)...
Goûtez ses spécialités, le massepain et la viande bovine limousine !

Visite libre de la ville avec un plan ou smartphone
Demandez votre plan à l'Office de Tourisme
it !
ou téléchargez notre appli !
Gratu

Jeu de piste
pour les enfants

Visite ludique avec Terra Aventura
Le jeu de Géocaching
made in Nouvelle Aquitaine !

ez l'ap
Télécharg

pli sur

ra.fr
ra-aventu
www.ter

Musées & sites de visite
le Moulin du got
Visite du moulin à papier du 15è en activité :
Fabrication de pâte à papier, imprimerie...
Exposition "Lumière & Transparence" :
Quand les arts du feu rencontrent le papier...

Téléchargez l'appli ou demandez votre feuille de route pour
résoudre les énigmes et délivrer la Dame de Laron

Lundi Mardi Mercredi

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tarif

9€/ad

Visite 4€/enf.
dim 18 à
*
15h pour
les JEP

visite guidée à 15h

(*) Gratuit avec le Limoges City Pass

4€*

visite libre de de 14h à 17h30

(*) Gratuit
si visite guidée

Boutique:
Le Pénitent - Saint-Léonard

entrée libre de de 14h à 17h30

9€/ad

Historail
Le musée du chemin de fer et du rail
20b rue de Beaufort - Saint-Léonar de Noblatd

Visites guidées à 14h30

et 16h30 jusqu'au 18 sep

t

JEP : visite guidée 4€/enf.
*
sam 17 et dim 18
à 14h30 et 16h30

(*) Gratuit - 8 ans, 50% de réduction avec le Limoges City Pass

musée gay lussac

JEP : visite libre
sam 17 et dim 18
de 15h à 19h

Le vie et l'oeuvre du savant chimiste
Foyer rural - Saint-Léonard de Noblat

gratuit
ou 2€*

(*) Visite libre gratuite jusqu'à 4 pers. et 2€/pers. à partir de 5 pers.

les pierres initiatiques de st nicolas
de 14h à 17h

Parc de sculptures et monuments
Lieu-dit Saint Nicolas - La Geneytouse

JEP : visite les 17 & 18 de 14h à 17h sans résa

Sur résa au 05 55 56 07 70 (*) Gratuit
- 6 ans
aux heures des repas

porcelaines carpenet

Visite guidée de l'atelier de fabrication de
porcelaine de Limoges
Saint Aubin - Saint-Léonard de Noblat

à 14h30 à 10h30 à 10h30 à 10h30 à 14h30
(*)
(*)
(*)
(*) jusqu'au 15 septembre uniquement

La Texonnière - Saint-Martin Terressus

petit musée de la motoculture
Les Clauds, route de St Léonard - Champnétery

3€
*

Gratuit avec le Limoges City Pass

la texonnière
Parc et villa art déco inscrits aux monuments
historiques

7€
*

De 9h à 12h et de 14h

à 17h

7€/ad
3€/enf

Réservation conseillée au 05 55 39 68 56. Tarif réduit étudiants, gratuit - 12 ans

Sur réservation au 06

40 32 79 83

gratuit

Les temps forts
à Saint-Léonard & alentours en septembre !

Le mois de l'architecture
du 17 septembre au 16 octobre

> Journées de l'immobilier
> Visites de bâtiments témoins
> Conférences
> Causeries "Café patrimoine"
> Points infos & conseils
> Balades découvertes
> Projections au cinéma
> Exposition

EXPO LUMIÈRE et transparence
la rencontre entre
les arts du feu et le papier
du mardi au samedi
de 14h à 17h30
Le Pénitent, St Léonard de Noblat

Saint Léonard de Noblat

Les journées européennes du patrimoine
week-end du 17 et 18 septembre

> musées ouverts pour l'occasion
> balade musicale de jardin
en jardin avec le pays d'art
et d'histoire
> expositions...
St Léonard de Noblat, La Geneytouse, Le Châtenet en Dognon, Eymoutiers...

EXPO DU CERCLE SainT LEONARD
Peintures de Maya Kokocinski
du 15 septembre au 3 octobre,
tous les jours de 15h à 19h
Salle des Conférences, St Léonard

Geocaching
Terra
Aventura

descentes
en eaux
vives
Randonnée
à pied, VTT,
CHeval...

Testez nos applis
Rando Millevaches & LOOPI !

Retrouvez toutes les sorties du territoire et nos suggestions de visites
sur notre site web et sur notre appli mobile !
www.tourisme-noblat.org

