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INFORMATIONS	PRATIQUES

VENIR

Safran	 du	 Limousin. Marie-Laure vous fera vivre sa 
passion et vous révèlera l’art et la manière d’utiliser cette 

fleur délicate et précieuse.
Le	Moulin	Authier. Dans un écrin de verdure, visite 
d’un ancien moulin et de la pisciculture : truites, 
écrevisses, carpes...

A	proximité
Four	des	Casseaux. Construit en 1884, le four 
des Casseaux est l’un des derniers fours à 
porcelaine conservés à Limoges.
Le	 petit	 train	 touristique	 de	 Limoges.  
Grâce à un circuit touristique commenté 
découvrez le cœur de la ville de Limoges 
en petit train.
Musée	 Cécile	 Sabourdy.	 Consacré à 
l’Art Naïf, art brut et singulier, le musée 
s’attache à montrer des pratiques 
autodidactes appartenant pleinement à 
la modernité artistique du XXe et XXIe.
Château	 de	 Jumilhac.	 Un joyau en 
Périgord, chargé d’Histoire et de 
légendes.
Papeterie	 de	 Vaux. Cette ancienne 
forge a été transformée en usine de 
fabrication de papier de paille en 1861. 
Elle présente un espace muséographique 
unique en Europe. 
Château	de	Hautefort.	Construit à partir 
du XVIe siècle, cette ancienne forteresse 
médiévale est classée au titre des 
Monuments Historiques. 
Maison	 du	 Foie	 Gras.	Découvrez toutes 
les facettes culinaires du foie gras, de ses 
origines à sa préparation ! 
Grotte	 de	 Tourtoirac. Véritable perle 
géologique  du Périgord, immersion garantie 

dans un spectacle d’ombres et de lumières.
Château	 de	 Pompadour.	 Découverte de 

l’histoire du château qui a rendu célèbre la 
Marquise de Pompadour et de son Haras National.

Domaine	 de	 Chignac. Découverte de l’unique 
Jumenterie Nationale où naissent et grandissent les 

poulains (Anglo-Arabe, Pur-Sang Arabe).

Toutes nos propositions sont valables sous réserve de disponibilité des prestataires.
Les prix affichés dans ce document sont des prix nets par personne, valable pour l’année en cours.
Les menus sont donnés à titre indicatif  et ne sont pas contractuels.
Le dimanche et les jours fériés, certaines prestations peuvent être majorées.

Autorisation : AU 87140001
Garantie financière : ATRADIUS

Crédits photos : LMID Edition, Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix, La route de 
la pomme, Mairie de Saint-Yrieix.

• 210 km de Bordeaux
• 150 km de Poitiers
• 120 km de Guéret

• 40 km au sud de Limoges
• 60 km au nord-ouest de Brive
• 60 km au nord-est de Périgueux



A	LA	CARTE	OU	EN	COMBINÉ...

Notre	patrimoine	bâti	
Grange	 ovalaire classée MH, de Saint-Éloy-les-
Tuileries. Construite en 1756, cette grange de forme 
ovale, surmontée d’une charpente recouverte de 
chaume, abritait autrefois un fenil, une aire à 
battre, des étables....

Notre	patrimoine	naturel 
Lande	 de	 Saint-Laurent. Le temps d’une 
promenade, découvrez la faune et la flore 
de cet espace remarquable.
Le	 jardin	 des	Vitailles. Lieu d’exception 
avec une grande variété d’arbres et 
d’arbustes, de rosiers, de graminées...
Parc	Paysager	et	agricole	du	Chedal. À 
l’orée du village médiéval de Ségur-le-
Château, un magnifique parc labellisé « 
jardin remarquable ».

Nos	lieux	d’exposition
Maison	 du	 patrimoine. Espace de 
découverte et d’expositions des savoir-
faire sur les thèmes du kaolin et de la 
porcelaine de Saint-Yrieix.
Centre	des	livres	d’artistes. Il présente 
une importante collection de livres 
d’artistes, mais également un espace 
d’expositions autour du livre.

Nos	producteurs	
Ferme	 de	 Laugeraud. A l’ombre des 
châtaigniers, visite commentée d’un 
élevage traditionnel de canards, oies et 
volailles.
Ferme	 de	 la	 Tournerie.	 Echangez avec 
10 paysans élaborant des produits bio : 
pains cuits au feu de bois, bières artisanales, 
légumes, fromages...
Les	 Ruchers	 de	 la	 Valentine. Rencontre avec 
un apiculteur, présentation des techniques de 
production du miel, du pollen, de la gelée royale, 
de la propolis et de leurs propriétés. 
Les	Delices	de	Justine.	Visite d’une chèvrerie et de sa 
production de fromages fermiers.

1/2	JOURNÉE SÉJOUR	

JOURNÉE

30 

12h00              

Kir																						
Terrine	du	Chef				

Rôti	de	porc	Cul-Noir	
Garniture	de	légumes																		

Flognarde	
Café

1/4	vin/pers.																																																						

12h00	
Cocktail																							

Délices	de	porc	
Cul-Noir

				Mijoté	de	Veau
	Pommes	de	
terre	sautées																

Crêpes	au	beurre	
safrané
Café

1/4	vin/pers.																					

Visite	 de	 la	 Cité	 médiévale	
de	Saint-Yrieix.	En suivant le cheminement 
du Couchou et le dédale des rues 
anciennes, la vieille ville s’offre à vous. 
Maisons à colombages, Tour du XIIIe,   
Chef reliquaire de Saint-Yrieix...

Visite	 de	 l’entreprise	 BIJOU.	
Etape après étape, découvrez l’envers du 
décor de la fabrication des madeleines 
BIJOU. Un moment de gourmandise riche 
en saveurs. Visite	suivie	d’une	dégustation

JOUR	1 
Visite	 du	 village	 de	 Ségur-

le-Château	 classé parmi les Plus beaux 
Villages de France.

Visite	du	château	de	Bonneval 
(XIVe et XVIIIe siècles) richement meublé et 
toujours habité par la famille du Marquis 
de Bonneval.  

Verger	 Bio	 de	 Quinsac.		
Flânerie dans le verger, la salle de 
calibrage et de pressage. Présentation de 
la culture de Champignons « Shiitake » . 
Visite	suivie	d’une	dégustation	

JOUR	2
Visite	du	village	du	Chalard	

et	 de	 la	Maison	 de	 l’Or.	 Eglise romane 
et cimetière de moines.	  Découverte de 
l’exploitation aurifère des Gaulois à 
l’époque contemporaine.

Atelier	 Musée	 de	 la	 terre	
de	 Puycheny.	Découvrez un savoir-faire 
oublié, celui des tuiliers feuillardiers.

Visite	d’un	élevage	de	porcs		
«	 Cul	 Noir	 », issus d’une ancienne race 
locale. Visite	suivie	d’une	dégustation

Ce	séjour	comprend	2	nuits	en	hôtel	***	en	1/2	pension.

Visite	du	site	de	Marcognac	
Ancien site de carrières où le Kaolin (argile 

blanche, qui a donné ses lettres de noblesse à la porcelaine 

de Limoges) fut exploité dès 1786. Visite 
des anciennes carrières et des bâtiments 
(menuiserie, écurie, forge, four à pain et 
séchoirs …), témoins de l’importante vie 
ouvrière sur ce site aux XIXe et XXe siècles.

Visite	 de	 la	 Cité	 médiévale	
de	Saint-Yrieix.	

Visite	de	l’entreprise	LS	Art	&	
Création.	1ère manufacture de porcelaine 
crée à Saint-Yrieix en 1774. A découvrir 
l’atelier de porcelaine et de décors.

10h30

12h00	Kir	 -	 terrine	de	 légumes	-	Jambonnette	
de	volaille	farcie	aux	châtaignes	-	Fondant	aux	
pommes	limousines	-	Café	-1/4	vin/pers.

19h30	 Kir	 -	 Terrine	 de	 Cul-noir	 -	 Confit	 de									
canard	et	écrasé	de	pommes	de	terre	-	Clafoutis					
Limousin	-	Café	-	1/4	vin/pers

12h00	 Kir	 -	 Salade	 Périgourdine	 -	 Faux	 filet					
Limousin	-	Flognarde	aux	pommes	du	Limousin	
Café	-	1/4	vin/pers

19h30	 Kir	 -	 Marbré	 de	 foie	 gras	 aux	 figues					
Sauté	 de	 veau	 de	 St-Yrieix	 au	 curry	 rouge								
Timbale	de	riz	-	Trilogie	de	fromages	-	Tarte	tatin	
Café	-	1/4	vin/pers.

14h00

09h30

15h30

15h30

14h00

09h00

10h00

14h00

15h30

10h00

30 € 390 € 

43 € 


