Communiqué de presse
Saint-Léonard-de-Noblat, le 30 mars 2022

Le Territoire de Noblat se laisse découvrir dans le cadre d’éductours

L’Office de Tourisme de Noblat organise en 2022 des demi-journées de visites de type
« éductour » à destination des prestataires touristiques de la Destination Limoges (Porte
Océane du Limousin, Monts du Limousin, Noblat et Limoges). Le but : découvrir ou
redécouvrir les sites touristiques du territoire, faire connaître l’offre et mieux la valoriser
auprès de leurs clients.

Visite des Pierres Initiatiques le 28 mars 2022 © OT Noblat

À la découverte des Pierres Initiatiques de Saint Nicolas
Ce lundi 28 mars 2022 de 14h30 à 16h a eu lieu la visite du parc « Les Pierres Initiatiques de SaintNicolas » à la Geneytouse avec une dizaine d'hébergeurs présents et un représentant des Porcelaines
Carpenet. Une belle après-midi ensoleillée pour flâner autour des innombrables sculptures en granit
(animaux, personnages, monuments…) et du village d’architectures atypiques. Les visiteurs ont aussi
pu découvrir la nouvelle tour « Saint-Léonard », achevée fin 2021, qui permet d’admirer le paysage
du haut de ses 7 mètres de haut.
Les mains d'un seul homme, Jean-Marie de Saint-Nicolas, sont à l'œuvre depuis plus de 30 ans.
L’artiste atypique agrémente la visite en suscitant l’ouverture de la conscience sur divers sujets tels la
diététique, la métaphysique, la géobiologie ou encore les mesures d’aura.

Visite du Moulin du Got le 14 avril
Prochaine visite programmée : « Le Moulin du Got » à Saint-Léonard-de-Noblat, dernier moulin à
papier du XVème siècle ayant repris vie et production, le jeudi 14 avril de 10h30 à 12h.
A cette occasion, les partenaires découvriront en exclusivité la nouvelle exposition annuelle « Lumière
et Transparence ».
Hébergeurs, restaurateurs, gérants de sites de visites, commerçants, artisans, partenaires de la
Destination Limoges êtes les bienvenus !
Inscription obligatoire avant le 12 avril auprès de Laëtitia GIL, chargée de développement et
référente partenaires, au 05 55 56 25 06 ou tourisme-developpement@ccnoblat.fr.
D’autres dates seront programmées à l’automne.
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