Destination Haut Limousin

Programme

Tous nos chemins mènent à vous

CARTE DES VISITES
èmes

Cette année, les 35
Journées Européennes du
Patrimoine sont placées sous
le thème « L’art du partage ».
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Ce programme riche et rythmé
de
multiples
animations
vous est proposé grâce à
l’implication de passionnés,
propriétaires,
bénévoles,
qui souhaitent ouvrir les
portes de sites authentiques,
emblématiques et partager
avec vous des découvertes
faisant
partie
de
votre
patrimoine et de l’identité du
Haut Limousin.

LEGENDE :
visite programmée le samedi
visite programmée le dimanche
visite programmée dans le circuit
« A la découverte de six hauts
lieux des Monts de Blond ! »
pôle d’accueil de l’Office de Tourisme
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des Monts de Blond ! »
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traditions.

Angoulême
(105 km)
Bordeaux
(220 km)

Val d’Issoire Nouic
Bussière Boffy

B

Mortemart

Montrol
Senard

Une brochure dédiée est disponible dans
les pôles d’accueil de l’Office de Tourisme.
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
MONTS DE BLOND

LE DORAT

Visite commentée

Visite conférence: “Vivre en
religieuse franciscaine au Dorat au
XIXème siècle”

Cieux : Place de l’église - à 10h :

«L’église aux quatre cloches» : l’histoire
de l’église St Martial du XIème siècle à nos
jours.
Cieux Initiatives

Visite commentée

Blond : Place de l’église - à 11h :

«Des pierres à légendes» : visite
commentée des Rochers de Puychaud.
Association Touristique de Blond
Possibilité de pique nique sur le champ de foire.

Visite commentée

Mortemart : Halle - à 14h :

«L’un des plus beaux villages de France» :
un passé glorieux.
Mortemart Tourisme en Limousin

Au choix : Visite commentée

Montrol Sénard : Art Expo - à 16h :

Visite commentée du cimetière. «Un
village authentique» : Un cimetière hérité
du Moyen Age.

Chapelle Notre Dame du Temple, 1 bis rue St
Michel - à 15h

Entre 1860 et 1875, s’installent au Dorat
les Franciscaines Notre-Dame du Temple.
Cette visite-conférence de la chapelle
et des bâtiments s’appuiera sur le récit
rédigé par les religieuses elles-mêmes.
Conférence illustrée par Mr Hurel,
historien, directeur de recherche au CNRS
Tarif : gratuit, places limitées, inscription possible
Propriétaires M. Mme Hurel

Visite commentée
Chapelle Notre Dame du Temple, 1 bis rue St
Michel - de 10h à 19h
Tarif : gratuit
Propriétaires M. Mme HUREL
lesrdvdelachapelle@laposte.net

Syndicat d’Initiative

ou : Visite commentée

Nouic : Château du Fraisse - à 16h :

«Château du Fraisse, huit siècles
d’histoire».
Tarifs : 2€/pers., gratuit - 12 ans
Famille des Monstiers-Mérinville

Crédit photo : Les Rendez vous de la Chapelle
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Crédit photo : Robert Baldassari

MORTEMART

DOMPIERRE LES EGLISES

Visite commentée

Visite guidée du château et
promenades dans le parc

Halle de Mortemart - à 14h

Mortemart: “Un des Plus beaux Villages
de France” - Un passé glorieux. Découverte du Château des Ducs, de la halle,
des anciens couvents, de l’église et des
maisons de notables.
Tarif : gratuit
Mortemart Tourisme en Limousin

Château de Dompierre - de 14h à 18h

Visites guidées de l’intérieur du château
toutes les 20 minutes, parc en visite libre,
salon de thé et animations
Tarifs : 5€/pers, gratuit - 10 ans.
Parc accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Le Château de Dompierre

Crédit photo : Gaëlle Boissout

SAINT LEGER MAGNAZEIX

Crédit photo : Sabine Massé

Visite commentée du Prieuré des
Bronzeaux

CIEUX
Exposition

Prieuré des Bronzeaux - de 14h à 18h

Ancien monastère de Grandmont du
XIIème siècle. Vidéo de 15 minutes avant
chaque visite sur le thème du partage. Jeu
de piste pour les enfants.
Tarifs : 5€/pers, gratuit - 18 ans.
Rez de chaussée accessible aux personnes à
mobilité réduite.
SCI Les Bronzeaux & Groupe d’études et de
recherches sur les Grandmontains.

Salle des Fêtes - de 14h à 18h

Porte ouverte et partage avec les artistes.
Artistes et artisans présenteront leurs
réalisations.
Tarif : gratuit
Cieux initiatives

Crédit photo : Jean-Pierre Waldbauer

Crédit photo : Gilles Bresson

5

SAINT PARDOUX

CHATEAUPONSAC

Visite de l’ancienne gare du
tramway de St Pardoux

Visite libre du musée et/ou
visite commentée de l’exposition
«À table»

2, la Perche - 10h-12h & 14h-18h

Visite libre ou commentée de la gare,
exposition (documents et photos)
retraçant l’aventure novatrice de la
première ligne éléctrifiée de France et de
son créateur.
Tarif : gratuit
Méli-Mélo

Crédit photo : Maud Ardellier

Musée René Baubérot/Maison du Terroir - de
14h à 18h

A chaque étage, des scènes enrichissent
ou complètent les panneaux prêtés par les
archives départementales de la Creuse.
Tarif : 3€/pers.
Association Notre Terroir-Musée Réné Baubérot

Crédit photo : Sébastien Viala

TERSANNES

NOUIC

Visite guidée

Exposition

Lieu dit la Plain - de 8h à 13h

Visite guidée de la chapelle de la Plain
axée sur le thème «l’Art du partage»
Tarif : gratuit. Durée : 1h

Mairie de Nouic - de 10h à 18h

La Mairie de Nouic ouvre ses portes aux
créateurs: peintres, sculpteurs, photographes, artisans.
Tarif : gratuit.
Mairie accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Mairie de Nouic

Crédit photo : Mme Cadart
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Crédit photo : Jacques Lavergne

Visite commentée
Cour du château du Fraisse - de 14h à 18h

«800 ans d’hitoire au château du Fraisse :
Imaginez!» : Visite guidée en costumes
d’époque par la famille. Parcours adapté
aux enfants.
Tarifs : 2€/pers, gratuit -16 ans.
Départ de visites toutes les 30 minutes en
groupes de 20 personnes maximum.
Visite libre du parc, les enfants restent sous la
responsabilité des parents (bassin).
Château accessible avec accompagnement aux
personnes à mobilité réduite.
Famille des Monstiers-Mérinville

BELLAC
Spectacle/lecture
Office de Tourisme - à 18h

“Bellac du XVIème au XXème siècle : du
consul Génébrias aux ouvriers tanneurs,
de Jean de la Fontaine à M. Georges
Decherat, de Jean-Philippe Rameau à Guy
Preveyraud.” Pour chaque période : histoire de la ville - lecture (poésie ou texte) chanson de l’époque. Clôture avec le verre
de l’amitié.
Tarif : gratuit. Durée : 1h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sébastien Reix

Visite guidée et exposition
Sous préfecture, 8 rue Lamartine

Visite guidée de la Sous-Préfecture de
Bellac accompagnée d’une exposition
regroupant des reproductions d’affiches
datant de la Guerre 14-18.
À 10h30 : visite s’adressant plus particulièrement aux personnes anglophones.
À 15h : visite tous publics.
Se munir d’une pièce d’identité en cours
de validité.

Crédit photo : Château du Fraisse

Tarif : gratuit. Durée : 1h
Sur réservation, s’inscrire au 05 55 60 92 51
Bâtiment difficile d’accès pour les personnes à
mobilité réduite.
Sous préfecture de Bellac

Le programme des Journées Européennes du Patrimoine
est en téléchargement sur notre site internet

www.tourisme-hautlimousin.com
Renseignements complémentaires dans les pôles d’accueil et par
téléphone aux 05 55 60 76 81 et 05 55 76 92 66
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
MONTS DE BLOND

CIEUX

Visite commentée

Exposition

Montrol Sénard : Art Expo - à 10h :

Salle des Fêtes - de 14h à 18h

Visite commentée du cimetière. «Un
village authentique» : Un cimetière hérité
du Moyen Age.

Portes ouvertes et partage avec les
artistes. Artistes et artisans présenteront
leurs réalisations.

Syndicat d’Initiative

Visite commentée

Tarif : gratuit
Cieux initiatives

LE DORAT

Mortemart : Halle - à 11h :

«Un des plus beaux villages de France» :
un passé glorieux.
Possibilité de pique-nique au château des Ducs.
Mortemart Tourisme en Limousin

Visite commentée
Bussière-Boffy : Place de l’église - à 14h :

«Un village médiéval» : Revivre après la
Guerre de Cent Ans.
Nicole Raynaud

Visite commentée
Nouic : Château du Fraisse - à 16h :

«Château du Fraisse, huit siècles
d’histoire».
Tarifs : 2€/pers., gratuit - 12 ans
Famille des Monstiers-Mérinville

Concert
Nouic : église St Pierre aux Liens - à 18h :

Concert de musique traditionnelle «Roule
et ferme derrière»
Pierre, Culture et Patrimoine & Municipalité
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Crédit photo : Robert Baldassari

Visite conférence: “Vivre en
religieuse franciscaine au Dorat au
XIXème siècle”
Chapelle Notre Dame du Temple, 1 bis rue St
Michel - à 15h

Entre 1860 et 1875, s’installent au Dorat
les Franciscaines Notre-Dame du Temple.
Cette visite-conférence de la chapelle
et des bâtiments s’appuiera sur le récit
rédigé par les religieuses elles-mêmes.
Conférence illustrée par Mr Hurel,
historien, directeur de recherche au CNRS
Tarif : gratuit, places limitées, inscription possible
Propriétaires M. Mme Hurel

Visite commentée
Chapelle Notre Dame du Temple, 1 bis rue St
Michel - de 10h à 19h
Tarif : gratuit
Propriétaires M. Mme HUREL
lesrdvdelachapelle@laposte.net

Crédit photo : Les Rendez vous de la Chapelle

NOUIC
Visite commentée
Cour du château du Fraisse - de 14h à 18h

«800 ans d’hitoire au château du Fraisse :
Imaginez!» : Visite guidée en costumes
d’époque par la famille. Parcours adapté
aux enfants.
Tarifs : 2€/pers, gratuit -16 ans.
Départ de visites toutes les 30 minutes en
groupes de 20 personnes maximum.
Visite libre du parc, les enfants restent sous la
responsabilité des parents (bassin).
Château accessible avec accompagnement aux
personnes à mobilité réduite.
Famille des Monstiers-Mérinville

MEZIERES SUR ISSOIRE
Présentation et interprétation d’une
plaque émaillée commémorative de
la guerre 14-18 datée de 1920
Mairie - Interprétations à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Tarif : gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mairie de Mézières sur Issoire

Concert «Dins lo bosc d’ardena»
Eglise - à 18h

«Roule... et ferme derrière» chante en
français et en occitan, les mélodies sont
issues de répertoire traditionnel ou de
compositions plus récentes du groupe.
Tarif : participaiton libre.
église accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Association Pierre, Culture et Patrimoine &
Mairie de Nouic

Crédit photo : Jean-Claude Bagnol

MORTEMART

Visite commentée
Halle de Mortemart - à 11h

Mortemart : “Un des Plus beaux Villages
de France” - Un passé glorieux. Découverte du Château des Ducs, de la halle,
des anciens couvents, de l’église et des
maisons de notables.
Tarif : gratuit
Mortemart Tourisme en Limousin
Crédit photo : Gérard Bourcart

Exposition
Mairie de Nouic - de 10h à 18h

La Mairie de Nouic ouvre ses portes aux
créateurs : peintres, sculpteurs,
photographes, artisans.
Tarif : gratuit.
Mairie accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Mairie de Nouic

Crédit photo : Gaëlle Boissout
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CHATEAUPONSAC

SAINT LEGER MAGNAZEIX

Visite libre du musée et/ou
visite commentée de l’exposition
«À table»

Visite commentée du Prieuré des
Bronzeaux

Musée René Baubérot/Maison du Terroir 14h-18h

A chaque étage, des scènes enrichissent
ou complètent les panneaux prêtés par les
archives départementales de la Creuse.
Tarif : 3€/pers.
Association Notre Terroir-Musée Réné Baubérot

Prieuré des Bronzeaux - de 10h à 19h

Ancien monastère de Grandmont du
XIIème siècle. Vidéo de 15 minutes avant
chaque visite sur le thème du partage.
Jeu de piste pour les enfants.
Tarifs : 5€/pers, gratuit - 18 ans.
Rez de chaussée accessible aux personnes à
mobilité réduite.
SCI Les Bronzeaux & Groupe d’études et de
recherches sur les Grandmontains.

Crédit photo : Sébastien Viala

SAINT MARTIAL SUR ISOP
Présentation et interprétation
du tableau de Jean Teillet
Dernières visions
Eglise - Interprétations à 10h, 11h, 14h, 15h, et 16h

Crédit photo : Gilles Bresson

DOMPIERRE LES EGLISES
Visite guidée du château et
promenades dans le parc

Ce tableau est le monument aux morts de
la commune.

Château de Dompierre - de 14h à 18h

Tarif : gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mairie de Saint Martial sur Isop

Visites guidées de l’intérieur du château
toutes les 20 minutes, parc en visite libre,
salon de thé et animations
Tarifs : 5€/pers, gratuit - 10 ans.
Parc accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Le Château de Dompierre
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Crédit photo : Jean-Claude Bagnol

Crédit photo : Sabine Massé

BELLAC

Visite commentée de la Mairie
Mairie - 10h-12h & 14h-16h

Castel des Barthon de Montbas du XVIème
et XVIIème siècle. Visite des salles du rez
de chaussée : conseil municipal et salle
d’honneur , du 1er étage : bureau du Maire
et salon des Présidents, deuxième étage :
ancienne bibliothèque.
Tarif : gratuit
Mairie de Bellac

SAINT PARDOUX
Visite de l’ancienne gare du
tramway de St Pardoux
2, la Perche - 10h - 12h & 14h - 18h

Visite libre ou commentée de la gare,
exposition (documents et photos)
retraçant l’aventure novatrice de la 1ère
ligne éléctrifiée de France et de son
créateur.
Tarif : gratuit
Méli-Mélo

Crédit photo : Mairie de Bellac

Visite guidée de la maison natale
de Jean Giraudoux
Maison natale - 10h-12h & 14h-16h
Tarif : gratuit
Mairie de Bellac

Crédit photo : Maud Ardellier

BUSSIERE BOFFY
Visite commentée du bourg
Place de l’église - à 14h

«Un village médiéval : vivre au village
après la Guerre de Cent Ans» : visite du
patrimoine du bourg, de l’église, de la
maison Verdilhac, diaporama sur l’enclos
paroissial, le moulin à mil et la fête au
Moyen Age. Livrets remis aux enfants.
Tarif : gratuit
Nicole Raynaud

Crédit photo : Mairie de Bellac

Visite commentée «Regarder
ensemble l’église de Bellac»
Place du Palais - à 14h

Découverte de l’église de Bellac,
mélangeant arts roman et gothique
Tarif : gratuit. Visite accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Association Bellac Tourisme et Patrimoine

Crédit photo : Nicole Raynaud
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Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin
Pôle d'accueil du Dorat
17 Place de la Collégiale
87210 Le Dorat
Tél. : 05 55 60 76 81

Janvier-Février-Mars-OctobreNovembre-Décembre :
du lundi au samedi (fermé les jeudis)
9h-12h et 14h-17h30
Septembre-Avril-Mai :
du lundi au samedi
9h30-12h15 et 14h-17h
Juin-Juillet-Août :
du lundi après-midi au samedi 10h-12h
et 14h-18h

Bordeaux

Pôle d’accueil de
Magnac-Laval
Pôle d'accueil de Bellac
Rue des Doctrinaires
87300 Bellac
Tél. : 05 55 68 12 79

Juillet - Août : du lundi au samedi 10h-18h30
le dimanche et jours fériés 10h-13h
Juin et Septembre : du lundi au vendredi 10h12h30 et 14h-17h30
Samedi de 10h-12h30
Octobre à Mai : du lundi au vendredi 10h-12h
et 14h30-17h
Samedi 10h-12h
(fermé les jeudis d’octobre à avril)

Pôle d'accueil de Mortemart
Château des Ducs
87330 Mortemart

Juillet - Août : du lundi au samedi 14h-19h et le
dimanche 10h-13h et 14h-19h
Septembre : les 3 premiers week-end 14h-19h

Pôle d’accueil de
Saint Pardoux

Octobre à Mars : du lundi et
mardi 9h30-12h30 et 13h3017h30, vendredi et samedi 9h30-12h30
Avril - Mai - Juin - Septembre : lundi,
De Septembre à Juin : du mardi au samedi 10h- mardi, jeudi et vendredi 9h30-12h30
12h et 14h-17h (17h30 en mars, avril, mai, juin, et 13h30-17h30, mercredi et samedi
9h30-12h30
septembre et octobre)
Juillet-Août : du lundi au vendredi
Fermé les jeudis d’octobre à mars
9h30-12h30 et 13h30-18h et le
Juillet - Août :
dimanche 9h30-12h30
ouvert tous les jours 10h-13h et 14h-18h
17, rue de la Halle
87250 Saint Pardoux
Tel : 05 55 76 56 80

Pôle d’accueil de
Châteauponsac

Pôle d’accueil de
Saint-Sulpice les Feuilles

Place Xavier Mazurier
87290 Châteauponsac
Tel : 05 55 76 57 57

6, avenue Jean Jaurès
87160 Saint-Sulpice les Feuilles
Tel : 05 55 76 92 66

De Septembre à Juin : du mardi au
samedi 9h30-12h30, 13h30-17h
(17h30 en mars, avril, mai, juin,
septembre et octobre).
Fermé les jeudis d’octobre à mars
Juillet-Août : du lundi au vendredi 9h30-12h30
et 13h30-18h

De mi-Septembre à Mars :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
9h-12h30
De Avril à Juin :
du mardi au samedi 9h-12h30.

www.tourisme-hautlimousin.com
info@tourisme-hautlimousin.com

Brochure réalisée avec le soutien de :
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13, place de la République
87190 Magnac-Laval
Tel : 05 55 68 59 15

#tourolim

De Juillet à mi-septembre : du mardi au
vendredi 9h30-12h30, 16h-19h, samedi
et dimanche 9h30-12h30 (fermé le
dimanche à partir de mi-août)

