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CARTE DES VISITES
Cette année, les 36èmes Journées
Européennes du Patrimoine sont
placées sous le thème
« Arts et divertissements ».

LEGENDE :
visite programmée le samedi
visite programmée le dimanche
visite programmée dans le “Circuit Monts de
pôle d’accueil de l’Office de Tourisme

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.
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Circuit de visite à la découverte de sites
incontournables des Monts de Blond en
Limousin
Sur les communes de CIEUX, BLOND,
MORTEMART, MONTROL-SENARD, BUSSIEREBOFFY, NOUIC.
Organisateurs: Association Touristique de
Blond, Bussière-Boffy, Château du Fraisse,
Cieux Initiatives, Mortemart-Tourisme en
Limousin, Syndicat d’initiative de MontrolSénard, Association Pierre, Culture et
Patrimoine de Nouic.
Contact: mc.barret.bonnin@gmail.com
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
CIRCUIT MONTS DE BLOND
Autour de l’étang,
un patrimoine naturel

10 h Cieux - Rdv sur le Parking du 8 mai 45
Balade commentée en collaboration avec la
SEPOL (Société pour l’étude et la protection
des oiseaux en Limousin)
Cieux Initiatives : 05 55 03 33 23 jpwaldbauer@wanadoo.fr

Des pierres à légendes,
les rochers de Puychaud

12 h Blond - Rdv aux Rochers de Puychaud
Pique-nique conférence sur place (piquenique tiré des sacs)
Association Touristique de Blond : 06 16 11 42 64 atblond@gmail.com

Sur la piste des singularités
artistiques de l’Un des Plus
Beaux Villages de France

14 h 30 Mortemart - Rdv sous la Halle
Visite commentée + visite ludique
accompagnée pour les enfants à partir de 7
ans
Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32 mcbarret.bonnin@gmail.com

Château du Fraisse :
Huit siècles d’histoire

16 h 30 Nouic
Visite commentée + saynètes costumées,
musicales et dansées
Adultes 2 €, enfants gratuit
Famille des Monstiers-Mérinville : 05 55 68 32 68 infos@chateau-du-fraisse.com
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BELLAC
Présentation de saison

De 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Théâtre
du Cloître… et les différents recoins
Profitez d'une visite guidée au cœur de la
programmation 2019-2020 du Théâtre du
Cloître, scène conventionnée de Bellac et d'un
spectacle en famille.
Toute la journée, l’équipe du Théâtre du
Cloître va faire partager aux visiteurs les
coulisses du lieu et des créations à venir.
Avec ses pièces de collection et ses œuvres
originales, la présentation de saison prendra
l'allure d'un véritable musée vivant. Le public
est invité par petit groupe à une visite guidée
au cœur de la programmation 2019-2020.
Les visites se termineront par le spectacle
Cendrillon (Compagnie Scopitone et Cie),
25 minutes pour revisiter le conte célèbre de
manière très décalée, pour la joie des petits
et des grands, avant de partager un verre
ensemble pour poursuivre les échanges.
Gratuit. Accessible aux personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil, ainsi qu’aux personnes
aveugles ou malvoyantes.
Théâtre du Cloître, scène conventionnée “art et territoire”
et Festival de Bellac
Tel.: 05 55 60 87 61 www.theatre-du-cloitre.fr

”Un viaduc pour un tram”

De 14h à 16h30 - Départ devant l’Office de
Tourisme, 14 rue des doctrinaires.
A partir de Bellac, sur le trajet du tramway
d’autrefois, aller à la découverte du viaduc de
Rancon, monument remarquable entièrement
dédié au tramway.
Gratuit.
Prévoir de marcher sur environ 2 kms, marche
autonome (par temps sec ou pluvieux).
Public: adultes et jeunes
Bellac, Tourisme et Patrimoine. Tel.:05 55 68 90 09

Exposition et balade
autour de Bellac

De 9h à 13h - Garage du club des Volants
Anciens du Haut Limousin, rue des Maisons
Neuves
Exposition et balade en voitures anciennes
autour de Bellac
Gratuit
Tel: 07 82 23 08 65 / 06 30 43 28 54

BLOND
Des pierres à légendes,
les rochers de Puychaud

A 12 h Blond - Rendez-vous aux Rochers de
Puychaud
Pique-nique conférence sur place (piquenique tiré des sacs)
Association Touristique de Blond : 06 16 11 42 64 atblond@gmail.com

CHATEAUPONSAC
Collection de jouets”

De 14h à 18h - Place St Thyrse
Le musée René Baubérot possède une riche
collection de jouets du XIXème et du début
du XXème siècle,
exposée dans la chambre des petites filles et
dans l’exposition temporaire de la Maison du
Terroir.
C’est l’occasion d’une visite en famille où
les grands-parents se remémoreront leurs
souvenirs d’enfance et où les plus jeunes
découvriront des jouets insolites.
Musée : 3€, exposition : 1,50€, gratuit - 16 ans.
05 87 59 51 18 www.museechateauponsac.fr
museechateauponsac@gmail.com

CIEUX
Exposition: “Les artistes de
Cieux à l’honneur”

De 14h à 18h - Salle des fêtes.
Gratuit.

Cieux initiatives. M. Waldbauer. Tel.: 05.55.03.33.23
jpwaldbauer@wanadoo.fr

CIEUX
Autour de l’étang,
un patrimoine naturel

A 10h - Rendez-vous sur le Parking du 8 mai 45
Balade commentée en collaboration avec la
SEPOL (Société pour l’étude et la protection
des oiseaux en Limousin)
Gratuit
Cieux Initiatives. M. Waldbauer. Tel.:05 55 03 33 23
jpwaldbauer@wanadoo.fr

DOMPIERRE LES EGLISES
Visites guidées et groupe
folklorique au
Château de Dompierre

De 14h à 18h - Château de Dompierre
Cet événement vous permettra de découvrir
ou redécouvrir l’histoire millénaire des lieux.
Un salon de thé et des animations seront
présents afin de vous reposer dans le parc du
Château tout au long de l’après-midi.
Tarifs: 5€ /pers, gratuit -10ans
Les Amis du Château de Dompierre - M. Frebourg
Tel.: 06 06 46 68 03 info@chateaudedompierre.com
www.chateaudedompierre.com

LE DORAT
Se divertir avec les yeux et
les oreilles : peinture et Jazz

De 10h à 19h - Ancienne chapelle Notre
Dame du Temple, 1 bis rue Saint Michel
Exposition de peintures (oeuvre de J.P BRUNCHAUVIER) et l’Atelier Jazz”.
Dans le cadre des JEP 2019, il s'agit de faire
dialoguer peinture et jazz, au coeur d'une
ancienne chapelle franciscaine du XIXe
siècle qu'il sera en outre possible de visiter
librement ou avec un commentaire historique.
Paysages creusois et limousins, oeuvres de
J.-P. Brun-Chauvier, seront accompagnés
d'improvisations musicales ("L'atelier du
Jazz", Odon Hurel), pour le seul plaisir de se
divertir.
Visite libre ou guidée/commentée
Les Rendez-vous de la chapelle. Aurélie Hurel-Michelet.
Tel. : 06 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net
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LE DORAT
Démonstration de tournage et
fabrication de savons

De 10h à 17h - 19 Grand Rue
Découvrez les patrimoines potier, cosmétique
et gastronomique régionaux.
Art’soph’crea : 05 87 77 50 18 / 06 86 44 22 34

MAGNAC LAVAL
Exposition
“Au coeur des archives”

De 14:00 à 18:00 - Espace du Rocher
Suite à un long travail de tri, de classement
et de valorisation des archives municipales,
l’exposition permettra au public de découvrir
le contenu des archives et l’histoire de la
commune.
Gratuit
Mairie de Magnac-Laval. Tel.: 05 55 68 52 54
mairie@magnac-laval.fr - www.magnac-laval.fr

MORTEMART
“Archéologue à Mortemart”

A 14h30 - Départ de la visite: sous la halle
Découverte ludique accompagnée de
Mortemart pour les enfants, à partir de 7 ans.
Cette animation pour le jeune public étant
accompagnée, elle permet aux parents de
participer à la visite du village organisée en
parallèle à la même heure.
Gratuit
Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32
info@mortemarttourismelimousin.fr ou
mcbarret.bonnin@gmail.com
www.mortemarttourismelimousin.fr

“Sur la piste des singularités
artistiques de l’Un des Plus
Beaux Villages de France”

A 14h30 - Départ de la visite: sous la halle
Visite commentée d’un petit village de
caractère, grand par les vestiges de son passé
glorieux. Seule commune de la Haute-Vienne
classée Plus Beaux Villages de France, elle
présente un ensemble architectural imposant,
d’une grande pureté de lignes. parmi les
incontournables :
- le château des Ducs (Xème siècle), la halle
(XVIIIème)
- les anciens couvents créés au XIVème
siècle (couvent des Carmes: porche, escalier
monumental, fresques du XVIIème siècle et
couvent des Augustins: façade XVIIIème siècle
et fontaine du XIVème siècle)
- l’église Saint Hilaire de POitiers (XIVème
siècle) qui renferme de nombreux trésors
parmi lesquels de très belles stalles du XVème
siècle, un retable, des peintures sur bois et un
lutrin du XVIIème siècle.
- les maisons de notables
Gratuit
Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32
info@mortemarttourismelimousin.fr ou
mcbarret.bonnin@gmail.com
www.mortemarttourismelimousin.fr

NOUIC
Château du Fraisse :
Huit siècles d’histoire

16h30
Visite commentée + saynètes costumées,
musicales et dansées
Tarifs: Adultes 2 €, enfants gratuit
Famille des Monstiers Mérinville : 05 55 68 32 68 - infos@
chateau-du-fraisse.com
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SAINT-LEGER-MAGNAZEIX
Prieuré de Bronzeaux : seul
prieuré grandmontain du
Limousin (XIIème siècle)

De 10h à 18h
- Projection d’une vidéo de FR3 sur l’ordre de
Grandmont
- Exposition de fac-similé d’une exposition
consacrée aux émaux du XIIème siècle,
organisée par le musée du Louvre
- Visite guidée et histoire du prieuré des
Bronzeaux, explication des rénovations en
cours par les personnes qui mettent en valeur
le site. Bâtiments extérieurs et intérieurs
(cellier, réfectoire, cloître, vestiges de l’église,
dortoir…)
- Jeu de piste pour le jeune public
(récompense à la fin)
- Petite surprise à la fin. Accueil grandmontain
pour prolonger la tradition d’hospitalité et de
partage des Bonshommes.
Possibilité d’acheter des ouvrages sur les
Grandmontains, en présence de l’auteur
(dédicace aimablement accordée).
Tarif: 5€/personne* (gratuit-18 ans) *
participation à la sauvegarde du site.
Tout public. Le commentaire sera adapté pour
les anglophones.
Accès : le site est fléché depuis St Léger
Magnazeix et Dompierre les Eglises. Parking
sur place.
Alain Charbonnier. Tel.: 06 86 26 72 70
charbonnier-yvanez@wanadoo.fr

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
Saint Sulpice-les-Feuilles
vous invite à découvrir
son patrimoine

De 10h à 12h et de 14h à 18h - Départ: place
de l’église
Visite des travaux. Visite de l’église. Accès au
clocher uniquement aux personnes valides.
Gratuit. possibilité de dons pour les travaux de
rénovation de l’église.
Mairie de St Sulpice-les-Feuilles. Tel.: 05 55 76 73 32

VAULRY
Exposition commentée
“Des Vierges témoins de
l'histoire : art et dévotions
populaires en Haut Limousin”
et commentaire sur la
chapelle de Vaulry

De 14h à 18h - Chapelle de Vaulry
Possibilité de monter en voiture à la chapelle.
Parking ouvert. Gratuit
Monsieur Pierre de Liniers. Tel.: 05 49 91 81 96
p.de.liniers@wanadoo.fr

VILLEFAVARD
Visite guidée de la Ferme

De 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et à 16h : Visite
guidée de la Ferme de Villefavard
Gratuit
Ferme de Villefavard : 05 55 76 54 72
fermedevillefavard.com
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CIRCUIT MONTS DE BLOND
Nostalgie Rurale, une
école source d’inspiration
cinématographique

10h - Montrol-Sénard, Rdv place de l’église
Visite commentée
Syndicat d’Initiative : 05 55 60 46 82 s.i.montrol-senard@orange.fr

Sur la piste des singularités
artistiques de l’Un des Plus
Beaux Villages de France

11h30 - Mortemart, Rdv sous la Halle
Visite commentée + visite ludique
accompagnée pour les enfants de 7 ans et +
Pique-nique possible devant la mairie
Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32 mcbarret.bonnin@gmail.com

Carnaval de pierres :
soufflaculs du portail de
l’église

14h30 - Bussière-Boffy, Rdv place de l’église
Visite commentée + jeu de piste pour les
enfants à partir de 7 ans
Nicole Raynaud : 05 55 60 08 26 raynaudnicole161@gmail.com

Château du Fraisse :
Huit siècles d’histoire

16h30 - Nouic
Visite commentée + saynètes costumées,
musicales et dansées
Adultes 2 €, enfants gratuit
Famille des Monstiers-Mérinville : 05 55 68 32 68 - infos@
chateau-du-fraisse.com

Concert

18h30 - église Saint-Pierre-aux-Liens, Nouic
Chorale Tutiramaï (Catherine Mérillou) et
Groupe Alma (Violes de Gambe - Midori Sana)
Libre participation
Association Pierre, Culture et Patrimoine : 05 55 47 36 25
- georchristy@gmail.com
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BELLAC
Visite commentée de la
Maison natale de Jean
Giraudoux

De 10h à 12h et de 14h à 16h - 4, avenue Jean
Jaurès
Gratuit
Mairie de Bellac : 05 55 68 10 61

Visite commentée de
l’hôtel de ville

De 10h à 12h et de 14h à 16h - Hôtel de ville,
14, place de la République
Castel des Barthons de Montbas, du XVIème
et XVIIème siècle. Visite des salles du rezde-chaussée -conseil municipal et salle
d’honneur)/ 1er étage: bureau du Maire et
salon des présidents, 2ème étage: ancienne
bibliothèque.
Gratuit.
Mairie de Bellac : 05 55 68 10 61

BUSSIERE BOFFY
Carnaval de pierres :
soufflaculs du portail de
l’église

14h30 - Rdv place de l’église
Visite commentée + jeu de piste pour les
enfants à partir de 7 ans
Nicole Raynaud : 05 55 60 08 26 raynaudnicole161@gmail.com

CHATEAUPONSAC
Collection de jouets”

De 14h à 18h - Place St Thyrse
Le musée René Baubérot possède une riche
collection de jouets du XIXème et du début
du XXème siècle,
exposée dans la chambre des petites filles
et dans l’exposition temporaire de la Maison
du Terroir.
C’est l’occasion d’une visite en famille où
les grands-parents se remémoreront leurs
souvenirs d’enfance et où les plus jeunes
découvriront des jouets insolites.
Musée : 3€, exposition : 1,50€, gratuit - 16 ans.
05 87 59 51 18 www.museechateauponsac.fr
museechateauponsac@gmail.com

CIEUX
Exposition: “Les artistes de
Cieux à l’honneur”

De 14h à 18h - Salle des fêtes.
Gratuit.

Cieux initiative. M. Waldbauer. Tel.: 05 55 03 33 23
jpwaldbauer@wanadoo.fr

DOMPIERRE LES EGLISES
Visites guidées et chansons au
Château de Dompierre

De 14h à 18h : Visites guidées reprises par un
groupe de chanteurs des années 70 et 80
ainsi que des exposants
Cet événement vous permettra de découvrir
ou redécouvrir l’histoire millénaire des lieux.
Un salon de thé et des animations seront
présents afin de vous reposer dans le parc du
Château tout au long de l’après-midi.
Tarifs: 5€ /pers, gratuit -10ans
Les Amis du Château de Dompierre - M. Frebourg
Tel.: 06 06 46 68 03
info@chateaudedompierre.com
www.chateaudedompierre.com

LE DORAT
Se divertir avec les yeux et
les oreilles : peinture et Jazz

De 10h à 19h - Ancienne chapelle Notre
Dame du Temple, 1 bis rue Saint Michel
Exposition de peintures (oeuvre de J.P BRUNCHAUVIER) et l’Atelier Jazz”.
Dans le cadre des JEP 2019, il s'agit de faire
dialoguer peinture et jazz, au coeur d'une
ancienne chapelle franciscaine du XIXe
siècle qu'il sera en outre possible de visiter
librement ou avec un commentaire historique.
Paysages creusois et limousins, oeuvres de
J.-P. Brun-Chauvier, seront accompagnés
d'improvisations musicales ("L'atelier du
Jazz", Odon Hurel), pour le seul plaisir de se
divertir.
Visite libre ou guidée/commentée
Les Rendez-vous de la chapelle.
Aurélie Hurel-Michelet. Tel.: 06 08 98 08 03
lesrdvdelachapelle@laposte.net

Démonstration de tournage et
fabrication de savons

De 10h à 17h - 19 Grand Rue
Découvrez les patrimoines potier, cosmétique
et gastronomique régionaux.
Art’soph’crea : 05 87 77 50 18 / 06 86 44 22 34

MAGNAC LAVAL
Exposition
“Au coeur des archives”

De 14h à 18h - Espace du Rocher
Suite à un long travail de tri, de classement
et de valorisation des archives municipales,
l’exposition permettra au public de découvrir
le contenu des archives et l’histoire de la
commune.
Gratuit
Mairie de Magnac-Laval. Tel.: 05 55 68 52 54
mairie@magnac-laval.fr - www.magnac-laval.fr
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MORTEMART
Sur la piste des singularités
artistiques de l’Un des Plus
Beaux Villages de France

11h30 - Mortemart, Rdv sous la Halle
Visite commentée d’un petit village de
caractère, grand par les vestiges de son passé
glorieux. Seule commune de la Haute-Vienne
classée Plus Beaux Villages de France, elle
présente un ensemble architectural imposant,
d’une grande pureté de lignes. parmi les
incontournables :
- le château des Ducs (Xème siècle), la halle
(XVIIIème)
- les anciens couvents créés au XIVème
siècle (couvent des Carmes: porche, escalier
monumental, fresques du XVIIème siècle et
couvent des Augustins: façade XVIIIème siècle
et fontaine du XIVème siècle)
- l’église Saint Hilaire de Poitiers (XIVème
siècle) qui renferme de nombreux trésors
parmi lesquels de très belles stalles du XVème
siècle, un retable, des peintures sur bois et un
lutrin du XVIIème siècle.
- les maisons de notables
Gratuit

MONTROL SENARD
Nostalgie Rurale, une
école source d’inspiration
cinématographique

10h - Rdv place de l’église
Visite commentée.

Syndicat d’Initiative : 05 55 60 46 82 s.i.montrol-senard@orange.fr

NOUIC
Château du Fraisse :
Huit siècles d’histoire

16h30
Visite commentée + saynètes costumées,
musicales et dansées
Tarifs: Adultes 2 €, enfants gratuit
Famille des Monstiers Mérinville : 05 55 68 32 68 - infos@
chateau-du-fraisse.com

Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32
info@mortemarttourismelimousin.fr ou
mcbarret.bonnin@gmail.com
www.mortemarttourismelimousin.fr

“Archéologue à Mortemart”

11h30 - Départ de la visite: sous la halle
Découverte ludique accompagnée de
Mortemart pour les enfants, à partir de 7 ans.
Cette animation pour le jeune public étant
accompagnée, elle permet aux parents de
participer à la visite du village organisée en
parallèle à la même heure.
Gratuit
Mortemart-Tourisme en Limousin 06 10 85 87 32
info@mortemarttourismelimousin.fr ou
mcbarret.bonnin@gmail.com
www.mortemarttourismelimousin.fr
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Concert

18h30 - église Saint-Pierre-aux-Liens
Concert de la chorale “Tuturamaï” dirigée
par Catherine Mérillou et le groupe “Alma”
composé de 8 violistes, dirigé par Midori
Sana. Cet ensemble de violes de Gambe
interprétera des musiques anciennes dont
des compositions du répertoire baroque.
Un concert original dans l’église de Nouic,
d’architecture romane qui possède de
magnifiques vitraux signés du maître verrier
Chigot et réputée pour son excellente
acoustique.
Libre participation
Association Pierre, Culture et Patrimoine :
05 55 47 36 25 - georchristy@gmail.com

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX
Prieuré de Bronzeaux : seul
prieuré grandmontain du
Limousin (XIIème siècle)

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Départs de visites toutes les demies heures,
dernier départ 18h
- Projection d’une vidéo de FR3 sur l’ordre de
Grandmont
- Exposition de fac-similé d’une exposition
consacrée aux émaux du XIIème siècle,
organisée par le musée du Louvre
- Visite guidée par les personnes qui mettent
en valeur le site, explication des rénovations
en cours. Bâtiments extérieurs et intérieurs
(cellier, réfectoire, cloître, vestiges de l’église,
dortoir…)
- Jeu de piste pour le jeune public
(récompense à la fin)
- Dégustation de produits limousins
ou grandmontains pour prolonger la
tradition d’hospitalité et de partage des
Grandmontains.
Possibilité d’acheter des ouvrages sur les
Grandmontains, en présence de l’auteur
(dédicace aimablement accordée).
Tarif: 5€/personne* (gratuit-18 ans) *
participation à la sauvegarde du site.
Tout public. Le commentaire sera adapté en
fonction de la langue maternelle du visiteur.
Accès: le site est fléché depuis St Léger
Magnazeix et Dompierre les Eglises. Parking
sur place.
Alain Charbonnier. Tel.: 06 86 26 72 70
charbonnier-yvannez@wanadoo.fr

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES

Saint Sulpice-les-Feuilles
vous invite à découvrir
son patrimoine

De 10h à 12h et de 14h à 18h - Départ: place
de l’église
Visite des travaux. Visite de l’église. Accès au
clocher uniquement aux personnes valides.
Gratuit. possibilité de dons pour les travaux de
rénovation de l’église.
Mairie de St Sulpice-les-Feuilles. Tel.: 05 55 76 73 32

VAULRY
Exposition commentée
“Des Vierges témoins de
l'histoire : art et dévotions
populaires en Haut Limousin”
et commentaire sur la
chapelle de Vaulry

De 14h à 18h - Chapelle de Vaulry
Possibilité de monter en voiture à la chapelle.
Parking ouvert.
Gratuit
Monsieur Pierre de Liniers. Tel.: 05 49 91 81 96
p.de.liniers@wanadoo.fr

VILLEFAVARD
Patrimoine architectural et
littéraire de la Basse-Marche

De 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et à 16h : Visite
guidée de la Ferme de Villefavard
A 16h: Lecture musicale à l’auditorium de le
Ferme par Claude PEYRONNET, accompagné
par le guitariste Marc RAMPIN. Textes de
Geneviève MAURY (fille du pasteur fondateur
de la Ferme de Villefavard) , Charles
SILVESTRE (romancier de Peyrat-de-Bellac),
Jean BLANZAT (romancier de Bellac), et de
Jean-Claude VIGNAUD (écrivain de La Croixsur-Gartempe).
Gratuit
Lire et chanter en Basse Marche, RMJ et la Ferme de
Villefavard. M. Claude Peyronnet:
Tel.: 05 55 68 16 00 cpriantec@wanadoo.fr
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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

Paris

Janvier, février, décembre : fermé
Mars, avril, octobre et novembre : lundi, mardi,
mercredi, vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30 et samedi
9h30-12h30. Fermé les jeudis.

Pays du
Haut Limousin

Haute-Vienne

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances
de Toussaint : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
9h30-12h30 et 14h-18h et un jeudi sur deux.

Bordeaux
Toulouse

Haute-Vienne

Juillet - août : du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h18h et dimanche 9h30-12h30

Paris

Pôle d’accueil de Magnac-Laval

St Sulpice
les Feuilles

13, place de la République - 87190 Magnac-Laval
Tel : 05 55 68 59 15

Poitiers

RN
147

Magnac-Laval
Le Dorat

Angoulême

951

RD

Janvier, février, décembre : fermé

RN145

Pays du
Haut Limousin

Chateauponsac
Bellac
7
14

RN

St Pardoux

De mars à juin et de septembre à novembre : mardi et
vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

A20

Juillet - août : lundi, mardi et mercredi 9h30-12h30 13h30-18h

Mortemart
Limoges
Toulouse

Pôle d’accueil de Mortemart
87330 Mortemart

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

Juillet - août : du lundi au vendredi 14h-19h et samedi
dimanche 10h-12h30 et 13h30-19h
Septembre et vacances de la Toussaint : vendredi et
samedi 10h-12h30 et 13h30-18h et dimanche 14h-18h

Pôle d'accueil de Bellac

Pôle d’accueil de Saint-Pardoux

De janvier à avril et d'octobre à décembre : lundi, mardi, mercredi et
vendredi 10h-12h et 14h-17h30 et samedi 10h-12h30. Fermé les jeudis.

Janvier, février, décembre : fermé

Rue des Doctrinaires - 87300 Bellac
Tél. : 05 55 68 12 79

17, rue de la Halle - St-Pardoux - 87250 St-Pardoux-le-Lac
Tel : 05 55 76 56 80

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances de Toussaint : du
lundi au vendredi 10h-12h30 - 14h-17h30, samedi 10h-12h30.

Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre
: du mardi au samedi 10h-12h et 14h-17h30. Fermé le
jeudi en mars, avril, octobre et novembre.

Juillet - août : du lundi au samedi 10h-18h et dimanche 10h-13h

Juillet - août : ouvert tous les jours 10h-13h et 14h-18h

Pôle d’accueil de Châteauponsac

Pôle d’accueil de Saint-Sulpiceles-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

Janvier, février, décembre : fermé

Janvier, février, décembre : fermé

Mars, avril, octobre et novembre : mardi et vendredi 9h30-12h30 et
13h30-17h30.

Mars, avril, octobre et novembre : mardi, mercredi,
vendredi et samedi 9h-12h30

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances de Toussaint :
mardi et vendredi 9h30-12h30 - 13h30-17h30 et mercredi 9h30-12h30
Juillet - août : lundi, mardi et vendredi 9h30-12h30 - 14h-18h et mercredi
9h30-12h30

Document réalisé avec le soutien de :
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Communauté de Communes

Haut Limousin en Marche

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances
de Toussaint : mardi, mercredi, un jeudi sur deux, vendredi et samedi 9h-12h30
Juillet - août : mercredi, jeudi et vendredi 9h30-12h30 16h-19h, mardi, samedi et dimanche 9h30-12h30

Suivez l’actualité de
l’Office de Tourisme sur

#tourolim

