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Nos professionnels du tourisme qu’ils soient propriétaires de château, de gîte, restaurateur ou présentant des activités, mettent tout
en œuvre pour bien vous accueillir au pays de Saint-Yrieix.
Our tourism professionals,
whether they are owners of a
castle, a gîte, a restaurant
owner or organising activities,
do their utmost to welcome
you to the town of SaintYrieixand the local area..

Onze toerismeprofessionals, of
ze nu eigenaar zijn van een kasteel,
een gîte, een restauranteigenaar of
activiteiten presenteren, doen hun
uiterste best om u te verwelkomen
in het land van Saint-Yrieix.

Bernard Bourgois, du Ch’Nord
au sud ouest

Marta de Bonneval ou Marquise de Bonneval
La France devient son pays de cœur quand
Marta de Bonneval, originaire du Brésil, épouse
le marquis de Bonneval. Elle découvre alors
l’ancestral château familial situé dans le sud de la
Haute-Vienne. Elle se consacre à son rayonnement
depuis de nombreuses années.
Ce magnifique patrimoine est ouvert aux visites
depuis les années 60 à l’initiative de la famille.
Actuellement
le marquis et la marquise de
Bonneval mettent tout en œuvre pour accueillir
leurs visiteurs et faire partager l’histoire familiale:
visites en français et anglais, ateliers enfants,
expositions, théâtres, réceptions, conférences,
boutique, marché de Noël….

Bernard, négociant automobile
a quitté, à la retraite, son « Ch’
Nord » qu’il affectionne tant pour
goûter à la douceur du sud ouest
près de Saint-Eloy les Tuileries.
Cependant, quand on a été au
contact de la clientèle pendant
des décennies, il est difficile de
s’en passer. C’est pourquoi, il a
restauré avec son épouse, une
charmante demeure attenante à
la sienne au cœur d’un agréable
parc comprenant une grande
piscine. Son épouse quant à elle,
poursuit sa passion, en chinant et
restaurant du mobilier ancien, ce
qui est également prétexte à des
échanges passionnants avec leurs
visiteurs.

L’été en formule Sports

La part des anges, un restaurant … divin !
Pierre-François Emmanuel dit Manu est l’heureux propriétaire de
cet établissement à Ségur le Château (19) classé « Plus Beau Village
de France » et « Pays d’Art et d’Histoire ». C’est donc en bordure de
l’Auvézère, dans un cadre enchanteur et idyllique que les anges, tout
comme les visiteurs y retrouvent leur part et … leur compte autour des
assiettes de Manu qui confectionne une cuisine aux belles saveurs de
Corrèze et de Haute Vienne : veau de Saint-Yrieix, porc cul noir, boudin
aux châtaignes, truite, pommes... rigoureusement sélectionnés. Les
desserts y sont toujours dressés avec les meilleurs fruits de saison.

Durant toute l’année scolaire, Le
service municipal Jeunesse et Sport
intervient dans les écoles primaires
pour initier les plus jeunes aux
différentes disciplines et les éduquer
aux valeurs : écoute, respect, sens
de l’effort et du collectif. L’été venu,
le service passe en mode « Formule
Sports » pour les résidents ou les
touristes. Cette sympathique brigade
prend ses quartiers au lac d’Arfeuille
près du camping pour des initiations
gratuites : Kayak, pétanque, fitness,
aviron, marche avec bâtons, … mais
aussi des rdv comme une soirée
astronomique. En partenariat avec
l’Office de Tourisme, il organise un
rallye touristique et des balades
découverte.
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SAINT-YRIEIX

L’un des plus beaux détours de France

L

a cité (ville fleurie
et labellisée Ville et Métiers
d’Art) doit son nom à un Saint chrétien (VIe s.), Arédius,
fondateur d’une prospère abbaye. Aujourd’hui, la ville et
sa cité médiévale sont classées parmi les Plus Beaux Détours
de France et sont une étape sur La Route Richard Cœur de
Lion.
Carrefour économique depuis l’Antiquité grâce aux gisements
aurifères exploités pendant des siècles, son dynamisme va
grandissant.

Pays de Saint-Yrieix

Le kaolin (argile blanche) découvert sur place au XVIIIe s.
en a fait le berceau de la porcelaine de Limoges ; le site
archéologique de Marcognac témoigne de cette grande
aventure industrielle.
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Aujourd’hui encore, un large choix de pièces en porcelaine
s’offre à vous.
Culture et fêtes au travers d’une programmation de qualité
se conjuguent parfaitement avec détente : camping et lac
d’Arfeuille, Villa Sport (complexe aqua-récréatif, fitness et
espace bien-être), équitation, randonnées, geocaching…
Aredius, a Christian Saint (6th C), founded the city which is known as
one of the «Plus Beaux Detours en France», and is located on the «Richard
the Lion heart trail». Kaolin (white clay) was discovered locally in the 18th C.
and the area is home to Limoges porcelain (there are numerous porcelain
shops in town).
Enjoy the local cultural activities and fêtes, and relax at the campsite, by the
Lake d’Arfeuille, at Villa Sport (fitness and swiming pool complex, wellness
area) or while horse riding, hiking, geocaching...
Aredius, een christelijke heilige (6e eeuw), stichtte de stad die bekend
staat als een van de «Plus Beaux Detours» in Frankrijk, en bevindt zich op
de «Richard Leeuwenhart route ». Kaolien (witte klei) werd lokaal ontdekt
in de 18e eeuw en het gebied is de thuisbasis van het Limoges-porselein (er
zijn veel porselein winkels in de stad).
Geniet van de lokale culturele activiteiten en feesten en ontspan op de
camping, bij het meer van Arfeuille, bij Villa Sport (zwembad- en wellness
complex) of tijdens paardrijden, wandelen, geocaching ...

COUSSAC-BONNEVAL
Terre d’Histoire

L

e village s’est bâti autour d’une
villa gallo-romaine puis a été
le siège d’un important atelier
monétaire du VIIe au XIIIe s. Point
de passage entre Limoges et Ségur,
Coussac occupe un rôle stratégique
et devient un des enjeux des luttes
franco-anglaises.

Son imposant château sentinelle
veille sur le bourg depuis des siècles
et ouvre le regard sur une très belle
campagne.
À découvrir depuis le camping ou
les nombreux hébergements touristiques : lanterne des morts, circuit
du petit patrimoine, geocaching,
sentier PDIPR, étangs de pêche,
centre aquatourisme : pisciculture,
boutique, buvette, restauration, hébergements touristiques, …
Programmation estivale de spectacles en plein air : les visiteurs du
soir.
Visite guidée du village de mi-juillet
à mi-août.

Expositions 2019 dans le Bureau d’Information Touristique
•

•

20/06 au 07/07 et du 3 au 22/09 : L’évolution du bourg de Coussac Bonneval de 1750 À
1850, Maisons et propriétaires, commerces, percement de la grande rue...
08/07 au 03/08 : Exposition concours photos : Historique ! A la découverte du patrimoine de Coussac.
06/08 au 22/09 : Sculptures et pièces uniques en bois par André Créations.

•

Juillet-août : Inspiration Haute-Vienne, Photographies de Nassir / HVT.

•

The village was built around a Gallo-Roman villa. Located at a strategic crossroad, it was a coveted place during the Franco-English conflicts.Things to see and
do : castle visits, hiking, fishing, summer events, exhibitions, …
Het dorp werd gebouwd rond een Gallo-Romeinse villa. Vanwege zijn ligging aan een strategisch kruispunt, was het een begeerde plaats tijdens de
Frans-Engelse oorlog. Te zien en te doen: kasteelbezoeken, wandelen, vissen,
zomerevenementen, kunsttentoonstellingen, …

GLANDON

L

e marché sur la butte, tel est le nom gallo-romain de Glandon, un village aux
portes de Saint-Yrieix.
Les lieux sont réputés pour leurs bonnes fontaines. Un sentier de randonnée
sillonne la campagne où paissent de belles vaches limousines. Un élevage de cerfs
et une safranière sont également présents sur la commune.

Close
to
Saint-Yrieix,
Glandon is well-known for
its healing fountains and
beautiful walking trail : « Les
Belles Limousines » (beautiful
Limousin cows).

Het dichtbij Saint-Yrieix
gelegen Glandon is bekend
om zijn heilzame bronnen
en prachtig wandelpad: « Les
Belles Limousines » (mooie
Limousin koeien).

Pays de Saint-Yrieix

Glandon, aux portes de Saint-Yrieix
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LADIGNAC-LE-LONG

A

La détente au naturel

u cœur du village, depuis l’église romane
du XIIe s. de style limousin, un sentier
d’interprétation permet de découvrir la
diversité de la faune et de la flore des environs.
Il borde, chemin faisant, un lac où un espace de
loisirs est aménagé : camping, tennis, jeux...
Lieu de nombreuses festivités, comme les
marchés de producteurs en été : Les Mardignac ;
les amateurs de pêche aiment s’y retrouver, tout
comme les inconditionnels du festival Artezic en
août où se mêlent, dans une joyeuse ambiance,
jeux, spectacles et ateliers d’artisanat local.

Nouveauté 2019 : les rendez-vous « Ma commune, notre Biodiversité » .
Romanesque church, 12th C. - fauna and flora discovery trail
with descriptive signs. Lake with leisure activities - camping,
boating, tennis, outdoor games, “Les Mardignac”, farmers market
on Tuesdays in summer.. Artezic family festival in August.

Romaanse kerk, 12e eeuw - fauna en flora ontdekkingspad
met informatieborden. Meer met recreatieve activiteiten
- kamperen, varen, tennis, buiten spelen Les Mardignac :
boerenmarkt op dinsdagen in de zomer.. Familiefestival Artezic
in augustus.

LA MEYZE
Pays de Saint-Yrieix

Destination campagne
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D

ans la haute vallée de l’Isle, un
charmant chemin de randonnée
s’ouvre sur la campagne limousine et
vous mène à la ravissante chapelle NotreDame du Rocher.
Au coeur du village, l’église qui aurait été
fondée dès l’époque carolingienne abrite la
statue classée de Saint-Roch avec son chien
en bois polychrome doré du XVIIe siècle.

Things to do : along the walking trail you will
discover the charming Limousin countryside and the
« Notre Dame du Rocher » (Our Lady of the Rock)
chapel. In the village, don’t miss the church and its
statue of St. Roch.
Dingen om te doen: neem het wandelpad om het
charmante landschap van de Limousin te ontdekken,
evenals de kapel van de Notre Dame du Rocher.
Bezoek in het dorp de kerk en het standbeeld van
St. Roch.

LA ROCHE-L’ABEILLE
Une lande d’exception

E

n 1569, les armées catholiques du duc d’Anjou
et celles, protestantes, d’Henri de Navarre (futur
Henri IV) s’y livrèrent bataille puis… vint la légende,
attachée au nom de la commune, selon laquelle les
abeilles auraient mis en fuite les belligérants.
Sur le sentier de la Lande de Saint-Laurent, affleure la
serpentine, une roche surgie du fond des océans il y a
300 millions d’années. Ses caractéristiques donnent à la
flore de la lande un intérêt remarquable.
The « Lande de St. Laurent » walking trail will allow you to
discover serpentine rocks. In 1569, this is where the Catholic armies of
the Duke of Anjou and the Protestant army led by Henri de Navarre
(later Henry IV) battled.

Het wandelpad «Lande de St. Laurent» laat je
kronkelige rotsen ontdekken. Dit is de plaats waar in
1569 de katholieke legers van de hertog van Anjou en de
protestantse legers onder leiding van Henri de Navarre
(later Hendrik IV) een slag leverden.

LE CHALARD

I

ncontournable sur la « Route Richard Cœur de Lion », limousin et périgourdin
à la fois, le village médiéval du Chalard mérite votre visite. Parcourez ses
ruelles jalonnées de vieilles maisons restaurées avec passion.
Découvrez sa remarquable église romane construite au XIe s. et fortifiée au
cours de la guerre de 100 ans ainsi que son surprenant cimetière des moines.
Son espace d’exposition : « La maison de l’or » témoigne de l’exploitation de
ce minerai de l’époque gauloise jusqu’au XXIe s.

On the « Richard
the Lion heart trail »
the medieval village
of Le Chalard is worth
visiting
beautiful
houses,
remarkable
Romanesque
church
(11th C.) and monks
graveyard.
Exhibition
on gold extraction from
the Gauls through to the
21st C at the « Maison de
l’Or ».
Op de « Richard
Leeuwenhartroute » is
het middeleeuwse dorp
Le Chalard de moeite
van een bezoek waard.
Mooie
huizen,
een
opmerkelijke Romaanse
kerk (11e eeuw) en een
monniken begraafplaats.
Tentoonstelling
over
goudwinning vanaf de
Galliërs tot aan de 21e
eeuw in het «Maison de
l’Or ».

Pays de Saint-Yrieix

Un filon de pépites
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SAINT-ELOY-LES-TUILERIES
Aux portes de la Corrèze

This village of Corrèze
is known for its remarkable
landscapes and its oval barn
which housed both animal feed
and livestock.
The small church is currently
being fitted with contemporary
stained glass windows inspired
by medieval iconography.

C

ette commune corrézienne se distingue par la qualité de ses paysages
et sa grange ovalaire (prix ruban du Patrimoine 2018 : prix spécial du
jury), classée Monument Historique, qui abritait à la fois le fourrage
et le cheptel.
Sa petite église a fait l’objet d’une restauration menée par la Communauté
de Communes en partenariat avec la Fondation du Patrimoine : mise en
valeur des arches de la tour clocher et création de vitraux contemporains en
référence à la tradition iconographique du Moyen-Âge.

Dit dorp in de Corrèze staat
bekend om zijn opmerkelijke
landschappen en zijn ovale
schuur die tegelijk aan vee en
veevoer onderdak bood..
De kleine kerk is momenteel gemoderniseerd met hedendaagse
glas-in-loodramen, geïnspireerd
door middeleeuwse iconografie.

Nouveautés 2019 : balade animée autour de la grange ovalaire en juillet et
soirée théâtrale en août.

SEGUR-LE-CHÂTEAU
Pays de Saint-Yrieix

Un des plus beaux villages de France
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C

ette pittoresque cité médiévale de Corrèze
au bord de l’Auvézère est dominée par les
imposants vestiges de son château.

À la croisée des départements de la Haute-Vienne,
de la Corrèze et de la Dordogne, le site est classé
parmi « Les Plus Beaux Villages de France » et a
rejoint le « Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise ».
Berceau des premiers vicomtes de Limoges, ce site
fut également le siège d’une « cour des Appeaux »
du XVe s. au XVIIIe s. et connut alors une grande
prospérité.
This beautiful medieval village is listed among the « Plus
Beaux Villages de France ».
It is overlooked by the imposing ruins of the castle which
belonged to the first viscounts of Limoges.
Dit prachtige middeleeuwse dorp staat vermeld bij de «Plus
Beaux Villages de France». Het wordt gedomineerd door de
imposante ruïnes van het kasteel dat toebehoorde aan de eerste
burggraaf van Limoges.

LE CHALARD

UNE ÉGLISE ROMANE ET SON CIMETIÈRE INSOLITE

À ne pas manquer dans le village : maisons des anglais
(XIIe s.) et de la Baille (XVe s.)… petit patrimoine bâti :
croix, bonne fontaine…L’espace d’exposition : « La maison
de l’or » témoigne de l’exploitation de ce minerai de
l’époque gauloise jusqu’au XXIe s.
À proximité : pont médiéval et vestiges d'un château au
lieu dit « la tour ».
À faire : sentier de randonnée, visites guidées du village,
de l’église et du cimetière tous les mardis en juillet et août.
Circuit de géocaching « Tèrra Aventura ».
Exposition 2019 : dans le Bureau d’Information Touristique
en Juillet et Août
• « Commerçants et artisans du Chalard autrefois »,
association de la Sauvegarde des Peyrouliers.

• « La campagne de mon enfance » (tableaux de Gabriel
DUGROS) / PNR Périgord-Limousin.

• « Inspiration Haute-Vienne » Photographie de Nassir / HVT.

The Romanesque church was built in the
late 11th C. by Saint Geoffroy, whose tomb is
in the church. It was fortified by the English
army in the fifteenth century, during the
Hundred Years War. In the monks’ cemetary lie
40 sculpted tombstones carrying both civil and
religious symbols. During the summer season,
visit « Notre Dame » priory and chapter house.
Not to be missed : remarkable houses - the
gold mining exibit at the « Maison de l’Or »
- the medieval bridge. Things to do : walking,
guided tour of the village.
«Tèrra Aventura» geocaching quest in English
De romaanse kerk werd gebouwd in
de laat 11e eeuw door Saint Geoffroy,
wiens tombe zich in de kerk bevindt. Het
werd versterkt door het Engelse leger in de
vijftiende eeuw tijdens de Honderdjarige
oorlog. Op het kerkhof van de monniken
zijn er 40 gebeeldhouwde grafstenen met
burgerlijke en religieuze symbolen. Bezoek in
het zomerseizoen de priorij en kapittelzaal van
de «Notre Dame ». Niet te missen : bijzondere
huizen – de goudmijntentoonstelling bij het
«Maison de l’Or » - de middeleeuwse brug.
Dingen om te doen: wandelen en begeleide
dorpswandeling.
Geocachingcircuit «Tèrra Aventura» in het
Engels

Patrimoine bâti

S

aint-Geoffroy a fait construire cette église romane à la
fin du XIe s. sur les vestiges d’une église carolingienne
qui fut au XVe s fortifiée par les Anglais. À l’intérieur,
on peut admirer le tombeau du Saint, protégé par un
buffet du XVe s. ainsi qu’une châsse reliquaire.
Au chevet de l’église se trouve le cimetière dit « des
moines » avec une quarantaine de tombes des XIIe s. et
XVe s. Quelques-unes représentent des symboles sculptés
liés à la vocation ou aux activités des défunts : religieux,
tisserand, forgeron… À deux pas de là, subsistent les
vestiges du prieuré Notre-Dame et sa salle capitulaire
(propriété privée ouverte en saison estivale).
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SEGUR-LE-CHÂTEAU

UNE CITÉ INCONTOURNABLE

Patrimoine et savoir-faire

L

12

e village compte de nombreuses
demeures remarquables des XVe et
XVIe s. comme le logis « tour SaintLaurent » et les maisons « tour du guet »
et « Henri IV » : tourelles, colombages,
escaliers à vis, cheminées monumentales…

Parcours Vidéoguide Nouvelle Aquitaine de
Ségur : vidéos et descriptifs audio du patrimoine de la cité. Application mobile
gratuite sur Google Play et Apple Store /
location de tablettes numériques au Bureau d’Information Touristique.

Son château, bâti sur un éperon escarpé,
domine le bourg et l’Auvézère. Sa première
enceinte conduit à une vaste cour dans laquelle subsiste une maison Renaissance. La
deuxième enceinte englobe les vestiges du
donjon et de la chapelle Notre-Dame.

Nouveauté 2019 :
•• Nouveau sentier pédestre : Le sentier des
deux collines, classé PDIPR.

Dans l’église Saint-Léger, un vitrail contemporain, réalisé par l’artiste Vincent Corpet,
symbolise le supplice du saint patron.
À faire : parcours de découverte du village
(panneaux d’interprétation historique)
dans le village ; sentiers de randonnées
dont un menant au pont Lasveyras (lieu de
résistance).
En saison estivale : visites guidées les lundis
et vendredis, marchés de producteurs de
pays, brocante, journée des peintres, fête
du cochon cul noir, expositions...

The village has many remarkable and famous houses
built in the 15th and 16th C. ... The Saint-Laurent tower
– The house of Henri the 4th. The castle, with its double
enclosure walls, is built on a rocky spur overlooking the village and the river Auvézère. Visits and activities : heritage
discovery path, video-guide, walks, guided tours ; farmers’
markets and exhibitions during the summer.
Het dorp heeft veel opmerkelijke en beroemde huizen
uit de 15e en 16e eeuw ... De Saint-Laurent-toren - Het
huis van Hendrik IV. Het kasteel, met zijn dubbele muren,
is gebouwd op een rots met uitzicht over het dorp en de
rivier de Auvézère. Bezoeken en activiteiten: erfgoedontdekkingspad, video-gids, wandelpaden, rondleidingen.

SAINT-YRIEIX

L

1500 ANS D’HISTOIRE

a cité médiévale aménagée et embellie s’ouvre sur
la place Attane, dominée par la magnifique collégiale (XIIe - XIIIe s.) et le donjon des Vicomtes de
Limoges : la Tour du Plô (XIIIe s.).
Ces édifices amorcent la descente vers des ruelles
pittoresques bordées de beaux hôtels particuliers en
pierres blanches et pans de bois.
En été : visites guidées, boutiques éphémères « rues
des arts » ; concerts « La Caravane à Musique » marchés festifs, festival musical de Saint-Yrieix, salon
international de l’aquarelle…
À faire / À visiter : A la Maison du Patrimoine :
« Musée-Collection Paul Marquet & La Seynie Aujourd’hui » ; Centre des Livres d’Artistes ; expositions d’art au centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
et à l’Hôtel de Ville.
À faire : parcours de découverte de la ville, circuit
géocaching.
À ne pas manquer : les magasins liés à la production
de porcelaine et de madeleines.

Explore the medieval town: Collegiate Church (12th-13th
C.), beautiful half-timbered houses, Plô Tower (13th C.) - a medieval dungeon which belonged to the Viscounts of Limoges.
One of the key attractions is the Saint-Yrieix bible, a unique
illuminated 12th century manuscript.
In the summer : guided tours, « street art » exhibition, festive
markets, concerts, classical music festival...
Make sure you also see the château of Brégère, a fortified 15th
century house (close to Saint-Yrieix), as well as the different
sites and shops associated with the production of Limoges porcelain and madeleine cakes.
Verken het middeleeuwse stadje: . de Collegiale kerk
(12e-13e eeuw.), prachtige vakwerkhuizen, de Plô-toren (13e
eeuw) – middeleeuwse donjondie toebehoorde aan de burggraven van Limoges. Een van de belangrijkste attracties is de
Saint-Yrieix-bijbel, een uniek manuscript uit de 12e eeuw.
In de zomer: rondleidingen, tentoonstelling «straatkunst»,
feestelijke markten, concerten, klassieke muziekfestivals ...
Zorg ervoor dat je ook het kasteel van Brégère ziet, een versterkt 15e eeuw huis (in de buurt van Saint-Yrieix), evenals de
verschillende locaties en winkels in verband met de productie
van Limoges-porselein en madeleine cakejes.

Patrimoine bâti

Nouveauté 2019 : juillet et août, exposition d’art
urbain « SYlhouettes en fête ! ». 14 sculptures de
femmes (1,50m environ) décorées par des artistes
locales sont à retrouver sur un parcours mêlant patrimoine et visites culturelles.
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Pays de Saint-Yrieix... Secret
•••••

9 lieux insolites à découvrir

Discover (following the GPS coordinates) through a circuit of 9 unusual
places: The secret Saint-Yrieix !

•••••

Ontdek (volg de GPS-coördinaten)
via een rondwandeling van 9 ongewone
plaatsen: het geheime Saint-Yrieix !

Découvrez (en suivant les coordonnées GPS) au travers
d’un circuit de 9 lieux insolites : Le Saint-Yrieix secret !

					
COUSSAC-BONNEVAL

La lanterne des morts

			
45°30’35.64N / 1°19’33.83E
De l'ancien cimetière médiéval, au coeur du village, subsiste une
Lanterne des Morts (Classée Monument Historique en 1939).
Sa date de construction n’est pas précisèment connue : XIVe siècle ou
XVe siècle. De base octogonale, elle est coiffée d'un lanternon ajouré et
ne manque pas d'élégance. Elle est prolongée à l'Ouest par un entablement qui a pu servir d'autel. Sa signification religieuse est indiscutable.
La Société Archéologique et Historique du Limousin la racheta en 1888,
la fit restaurer et classer, la sauvant ainsi de la démolition.
église St-Saturnin, lavoirs, oratoire, fontaine…
A proximité :

GLANDON

Le conservatoire des pommiers du Limousin
45°28’54.6N / 1°13’40.55E

Dans le bourg, ce verger particulier rassemble des variétés rares et anciennes de pommiers du Limousin (Chaux, Paradis, Courtpendu, Reine
des Reinettes) afin de sauvegarder ce patrimoine local, 170 arbres y ont
été plantés. A proximité : église de Glandon
		

LADIGNAC-LE-LONG Le buste reliquaire de Saint-Agnant
45°35’3.09N / 1°7’2.86E

Patrimoine

L’église romane de Ladignac abrite le buste reliquaire (XVIIIe siècle) de
Saint-Agnant, le patron de la paroisse. Taillé dans une seule pièce de
bois, il est polychrome et doré, et fixé à une importante terrasse rectangulaire moulurée. A l’avers, en bas est ménagé un regard vitré circulaire
laissant voir la logette à relique aujourd’hui vide. Le Saint est représenté
en évêque avec une chasuble bleue et mitre jaune. Propriété de la commune, cette oeuvre a été classée au titre «objet, Monument Historique»
en 1988 et restauré en 2001.
		
A
proximité : « sentier de la biche »…
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LA MEYZE

La chapelle du rocher

45°36’22.82N / 1°12’35.9E

Construite à quelques centaines de mètres du centre bourg, elle est le
haut lieu du pélerinage du 15 Août de la paroisse de La Meyze. Jusqu'à la
Révolution, une statue de la Vierge installée sur l'Isle, était connue sous
le nom de Notre Dame du Pont. Elle fut installée au pied du grand rocher, d'où son nouveau nom. Lors de la construction de la voie ferrée
Limoges-Brive en 1877, cet édifice fut construit au sommet du rocher.
		
A
proximité : la chapelle Sainte Thérèse de Champsiaux (1948), l’église
St-Michel de La Meyze…

					
LA
ROCHE-L’ABEILLE

Les Fontaines des Cars

45°35’46.59N / 1°14’31.49E

Datant de l’époque médiévale, elles étaient dites miraculeuses jusqu’à
une époque assez proche de la nôtre. C’étaient les «bonnes fontaines».
Le jour de l’Assomption, on s’y rendait en procession. Lorsqu’une personne était atteinte de convulsions, de rhumatismes... on lui faisait boire
de cette eau dite miraculeuse. Elles ont également servi à approvisionner
en eau la population du bourg pour leurs besoins domestiques quotidiens.
A proximité : le dolmen de la pierre-levée, l’arcosolium (tombe) gothique
dans le cimetière, l’oratoire « notre Dame d’Août »…

Le pont de la Tour

LE CHALARD

45°32’27.67N / 1°7’54.52E

Situé à 1 km du bourg, il franchit l’Isle sur la route vers Jumilhac en Périgord.
Ce pont a remplacé un ancien gué, en aval, sur l’antique Route des Métaux,
artère commerciale entre l’Armorique et Rome qui traversait, entre autres les
sites aurifères gaulois de la région. C’est au Moyen Âge que fut construit un
premier pont, remplacé par le pont actuel. Ces 3 arches laissent passer l’eau
limpide de la rivière, tandis que les deux avant-becs ou piles en forme d’éperon dévient les courants et servent de refuge pour les promeneurs sur le pont.
A proximité : vestiges du château de « La tour », oratoire, fontaines
saint-Geoffroy, croix…

ST-ELOY-LES-TUILERIES

La grange ovalaire

45°27’30.41N / 1°17’6.89E

Classée Monument Historique depuis 1996 et récemment restaurée par la
Communauté de Communes, cette grange ovale avec sa toiture en chaume traditionnelle (XVIe siècle) est un des derniers exemples de patrimoine bâti de ce
type. Construite à l’Est d’une parcelle bordée au Nord par le logis et au sud
par la porcherie, le bâtiment abritait sous un même toit une aire à battre, une
remise de matériel agricole, un fenil, une étable, une écurie et un poulailler.
A		
proximité : église du XIIe.

Ermitage d’Arédus

SAINT-YRIEIX

A proximité : plan d’eau d’Arfeuille

SÉGUR-LE-CHÂTEAU

Le vitrail contemporain de l’église
45°25’48.46N / 1°18’31.96E

Le dessin de ce vitrail a été réalisé par Vincent CORPET, artiste contemporain,
de renommée internationale. Il symbolise le martyre de Saint-Léger.
Léger fut évêque d’Autun (Saône et Loire) au VIIe siècle. Pour épargner sa
ville des misères d’un assaut il se livre à son ennemi à condition que les habitants soient épargnés. Il fut canonisé sous le nom de Saint-Léger. Il est fêté le
2 octobre, jour de son martyre.
		
A proximité : croix, fontaines, oratoire…

lieux de visites

45°32’55.06N / 1°11’39.36E

« Selon la légende, St YRIEIX (Aredius) s’y serait retiré pendant trois ans ,
avec un disciple, Poulifer, dont l’ancienne « bonne fontaine » du pré voisin a
conservé le nom. Un pèlerinage a lieu le 24 août en référence au jour de la mort
du Saint en 591. La pseudo-grotte constitue en fait les vestiges d’une aurière
jouxtant la plateforme de l’ancienne église paroissiale aujourd’hui disparue.
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Le KAOLIN révolutionne
la porcelaine en France

A
Patrimoine et savoir-faire

vant la découverte du kaolin en 1768 par
Jean-Baptiste Darnet au lieu-dit « le Clos
de Barre », la porcelaine était importée
de Chine et d’Allemagne, aucun gisement
de cette précieuse argile blanche n’ayant été
découvert en France. Celui de Saint-Yrieix sera
le premier à être exploité.
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La production annuelle de cette matière
première était estimée, en 1801, à 350 tonnes.
La découverte du kaolin allait révolutionner
toute l’histoire de la porcelaine en Europe et
marquer le point de départ d’une nouvelle ère
économique.

Un pays tout en

S

itué au centre de l’une des plus
importantes régions aurifères de
France, le Pays de Saint-Yrieix est
réputé pour son extraction depuis
l’époque gauloise.
Après une nouvelle activité au début
du siècle dernier, les mines ont connu
un essor de 1982 à 2001 : plus de 25
tonnes d’or ont été extraites du sous-sol
limousin.

Before the discovery of kaolin (white clay) in Saint-Yrieix
by Jean-Baptiste Darnet in 1768, porcelain production
materials had to be imported from China and Germany. This
discovery revolutioned the history of porcelain in Europe,
and marked the starting point of a new economic era.
Voor de ontdekking van kaolien (witte klei) in 1768
door Jean-Baptiste Darnet in Saint-Yrieix, werd materiaal
voor de productie van porselein geïmporteerd uit China
en Duitsland. Deze ontdekking heeft een revolutie
teweeggebracht in de geschiedenis van Europees porselein
en markeerde het startpunt van een nieuw economisch
tijdperk.

OR
The region of Saint-Yrieix is one of the most important
gold-bearing regions of France since the Gallic period - 25 tonnes
of gold were extracted in the area between 1982 and 2001.
De regio Saint-Yrieix is een van de belangrijkste regio’s van
Frankrijk waar goud wordt gevonden, sinds de Gallische periode
- tussen 1982 en 2001 werd 25 ton goud gewonnen in het gebied.

CENTRE DES LIVRES D’ARTISTES

A

ux portes de la cité, c’est un lieu de conservation et de collection unique en France
de livres, affiches, CD et DVD d’artistes.
Plusieurs expositions annuelles présentent
ses collections :

05/07/19 au 28/09/19 : Elsa Werth
05/07/19 au 28/09/19 : Jef Geys « Livres et Publications »
16/10/19 au 22/01/20 : Scripts / Partitions / Notations /
Happenings / Events
16/10/19 au 22/01/20 : La Collection, 20 ans
d’enrichissements. Quatrième épisode : Hans Waanders
A collection which is unique in France : books, posters,
CDs, DVDs by various artists.

BIBLE DE SAINT-YRIEIX

E

xécutée au XIIe s. pour le chapitre des chanoines de Saint-Yrieix, elle est le plus beau
manuscrit roman enluminé du Limousin avec
ses lettrines ornées d’entrelacs et d’animaux fantastiques. Classée « Monument Historique » elle
est présentée dans les locaux de la bibliothèque
et peut être consultée en version numérisée.
http://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr

Een collectie die uniek is in Frankrijk: boeken, posters,
CD’s, dvd’s van verschillende kunstenaars.
Horaires d’ouverture : mercredi au samedi de 11h à 13h / 14h à 18h30
sauf jours fériés. 1, Place Attane - 87500 Saint-Yrieix - 05 55 75 70 30
www.cdla.info - blog : https://lecdla.wordpress.com

Deze 12e eeuwse Bijbel is uitzonderlijk - het combineert
kleurrijk versierde initialen met verweven ontwerpen en
fantastische dieren. momenteel beschikbaar op «http://
bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr»

MAISON DU PATRIMOINE

E

space découverte : “Dins lo caulin” les clefs du
Périgord-Limousin du Parc naturel régional
sur les thèmes du kaolin et de la porcelaine
de Saint-Yrieix.
Musée-Collection Paul Marquet « La Seynie
Aujourd’hui » en dialogue avec 4 créateurs
d’aujourd’hui.Cécile Gautier, Laurence Lavollée,
Juliette Clovis, Réjean Peytavin (designer, céramiste,
plasticien) ont en commun d’être régulièrement
accueillis à la manufacture de porcelaine de la
Seynie, par l’équipe de LS Art et création.
A centre dedicated to the enhancement of local history
and heritage. Paul Marquet porcelain exhibit but also
contemporary art creators.
Een centrum dat zich toelegt op het verbeteren van de
lokale geschiedenis en erfgoed. Paul Marquet porseleinen
tentoonstelling maar ook makers van hedendaagse kunst.
Visites commentées et animations selon programmation. Du 8 juin au
30 septembre, tous les jours de 14h à 18h, entrée libre. En groupe et
sur réservation le matin, visite guidée 3€.
Place Attane, 87500 Saint-Yrieix - 09 64 11 44 52
www.saint-yrieix.fr

Musées & lieux de visites

This 12th C. Bible is exceptional – it combines colourfully
decorated initials with interlacing designs and fabulous
animals. Currently available on
http://bibliothequemediatheque.saint-yrieix.fr
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SITE DE MARCOGNAC

S

ur la route de la Porcelaine, ce lieu
emblématique, exploité pendant 200 ans,
retrace l’histoire de l’extraction du kaolin
(argile blanche) qui a donné ses lettres de noblesse
à la porcelaine de Limoges.
Qui travaillait dans les carrières à ciel ouvert, et
comment vivaient au quotidien ces personnes ?
Logements, séchoirs, forge, écurie… sont encore
les témoins d’une intense vie ouvrière.

This historical site, where kaolin (white clay) was extracted for
200 years, retraces the life of mine workers on the site. Things to see :
housing, clay dryers, forge, stable...

Visites Kids avec l’Office de Tourisme “Les petits explorateurs de
Marcognac”, le mardi 13 août sur réservation.
Ouvert en saison estivale : 12 juillet au 31 août de 14h à 18h (accès
uniquement en visite guidée). Visites guidées sans réservation :
mercredi, vendredi, dimanche : 14h30 et 16h. Visites groupes sur
RDV : mars à novembre ; contacter l’ Office de Tourisme
Adulte : 5 €, enfant - de 12 ans gratuit.
Lieu dit Marcognac, route de Coussac-Bonneval 87500 Saint-Yrieix
05 55 75 06 51 - marcognac.fr / marcognac87@gmail.com
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr
Deze historische plek, waar kaolien (witte klei) werd gewonnen
sinds 200 jaar, vertelt het verhaal van de leefwijze van de arbeiders
in die tijd. «Sterrenbeeld Porcelaines » Conferenties. Om te zien:
huisvesting, droogschuren, smederij, stallen...

Patrimoine et savoir-faire

MAISON DE L’OR

L

a Maison de l’Or vous fait revivre 2500
ans d’histoire de l’or en Limousin, des
Gaulois à nos jours (Mine du Bourneix
exploitée au Chalard de 1982 à 2002).
Explorez son espace d’exposition : objets
anciens, panneaux, matériel, vidéos pour
revivre l’ambiance de la mine. A découvrir
également : l’évolution des techniques
à travers les époques ; l’espace géologie
(roches et paillettes) sur les
gisements
aurifères de la région. Tout un voyage au
cœur du monde secret de l’or !

La programmation des activités et des
« journées en or » est à découvrir sur
www.orenlimousin.com et Facebook :
Maison de l’or en Limousin.
Explore 2500 years of Limousin gold rush, from the
Gauls through to the XXIth century (Bourneix mine
operated until 2002). A captivating exhibition where
objects, panels, mine equipment, videos will take
you back to the mining era. Discover local geology
(rock samples and gold ﬂ akes) and the evolution of
mining techniques through time. Program of events
and Gold Days available on : www.orenlimousin.com
or Facebook : Maison de l’or en Limousin.

Verken 2500 jaar goudkoorts in de Limousin van de Galliërs tot
de 21e eeuw (de Bourneix-mijn werd geëxploiteerd tot 2002). Een
boeiende tentoonstelling waar voorwerpen, informatiepanelen,
mijnapparatuur en video’s je terug zullen brengen naar de sfeer
van de mijnen, ontdek de geologische omgeving (rotsmonsters
en goud vlokken) en de evolutie van technieken in de loop van
verschillende periodes. Programma van evenementen en Gouden
Dagen beschikbaar op: www.orenlimousin.com of Facebook:
Maison de l’or en Limousin.
Juin et septembre ; week-end : 15h-18h ; juillet et août tous les jours,
15h-18h 2 € (moins de 12 ans gratuit)
Hors saison : 5 € ; Accueil de groupes : toute l’année
Rue de Paladas, 87500 LE CHALARD
www.orenlimousin.com
07 82 29 08 50, chalardinitiatives@gmail.com
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ESPACE DE LA SEYNIE
Oldest Limoges porcelain factory – in
activity since 1 774.To discover : porcelain,
old and contemporary, on exhibit and for
sale, collection of « art brut » sculptures. Paul
Larédy local products food shop.
Oudste Limoges-porseleinfabriek - in
bedrijf sinds 1774. Ontdekken: porselein,
oud en hedendaags, tentoongesteld en
voor verkoop, verzameling van «art brut»
-sculpturen. Paul Larédy voedingswinkel met
lokale producten

D

epuis sa création en 1774, la Manufacture de la Seynie demeure
la plus ancienne manufacture de porcelaine de Limoges en
activité.

À découvrir : le magasin d’usine, l’exposition-vente de créations de
porcelaines anciennes et contemporaines ainsi que la collection
d’œuvres d’art brut du sculpteur Robert Aupetit. Magasin de
produits régionaux : Paul Larédy."

Autres lieux de vente de porcelaine

8 Rue Émile Frange, Saint-Yrieix. 06 75 48 40 08
Mardi, mercredi, jeudi : 15h - 18h30 ; vendredi et
samedi : 10h30 - 12h / 15h - 18h30

LE VILLAGE DE LA PORCELAINE
Les collections du musée sont désormais
exposées au public à la Maison du Patrimoine de Saint-Yrieix.
Aux PALLOUX la boutique de 2000 m² a
fait peau neuve et présente des créations
tout à fait exceptionnelles de porcelaine
de Limoges blanche et décorée ainsi
que des produits régionaux, ... Pièces de
collection également à la vente.
Magasin : lundi au samedi : 9h - 12 h / 14h-18h
dimanche du 14/07 au 15/08 : 10h-12h / 14h-18h
Porcelaine JPM, Le Chevrier - 87500 Saint-Yrieix Tél : 05 55 75 10 38 - jpm@villagedelaporcelaine.com
www.villagedelaporcelaine.com

ATELIER CAFFY

- 3 rue St Laurent, Ségur-leChâteau ; Tél. 06 63 15 67 45

CÉRAMISTES
ATELIER BRIN D’HERBE

- Rue Fontaine St
Pierre, Saint-Yrieix ; Tél. 06 58 09 19 02

FAÏENCE SALOMON

Brassens, Saint-Yrieix
france-artisanat.fr

;

- 34 avenue Georges
www.faience-salomon.

LS ART ET CREATION
Espace de la Seynie – 87500 Saint-Yrieix-La-Perche
Manufacture : 05 55 31 35 07
Magasin d’usine : 05 55 08 37 63
www.lsartetcreation.com
lsartetcreation@orange.fr

Porcelain shops

Porseleinwinkels

PORCELAINES M.P. SAMIE
Dans le respect de la noblesse de la porcelaine, cette entreprise
met tout son savoir-faire et son expertise au service de la clientèle.
Elle est reconnue et renommée pour sa porcelaine blanche et
décorée. Qualité et sérieux sont ses maîtres mots pour garantir
des prix bas toute l’année et toujours plus de nouveaux produits.
Découvrez en magasin une large gamme de créations MP Samie :
assiettes traditionnelles, gastronomiques, design... ; services ;
plateaux, plats et plats à four ; moules ; saladiers ; accessoires de
cuisine ; tasses ; mugs ; vases ; bijoux ; décoration fantaisie ; ...
* Magasin 26 rue du Marché. 05 55 75 99 61. Mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h
* Magasin Route de Limoges. 05 55 75 11 74. Mardi au samedi : 10h - 12h30 /
14h30 - 19h ; dimanche et lundi : 14h30 - 18h30.
Magasins également à Paris, Périgueux, Nantes, Niort, Toulouse, Toulon, Pau,
Lyon, Nîmes, Bourges, Aurillac.
porcelaines-mp-samie@wanadoo.fr
www.porcelainesmpsamie.fr

Musées & lieux de visites

Galerie du COUCHOU, Galerie d’art,
Patrick AUDEVARD
Plasticien céramiste, Patrick Audevard,
dans sa quête artistique, interroge des
matériaux, tels que la porcelaine, le bois,
le papier, le métal, etc...

Magasin d’usine ouvert du mardi au samedi
9h00-12h00 14h00-18h00
Visite guidée de la manufacture (sur réservation)
Du mardi au vendredi : 9h00-12h00 / fermée le mois
d’août.
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Visites & Achats

Patrimoine et savoir-faire

de Porcelaine

1 ATELIER CAFFY - 3 rue St Laurent, Ségur-le-Château ; Tél. 06 63 15 67 45
2 ATELIER BRIN D’HERBE - Rue Fontaine St Pierre, Saint-Yrieix ; Tél. 06 58 09 19 02
3 CARRIERE DE MARCOGNAC - Rte de Coussac, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 20 72
4 ESPACE DE LA SEYNIE - La Seynie, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 37 63
5 FAÏENCE SALOMON - 34 avenue Georges Brassens, Saint-Yrieix ; www.faience-salomon.france-artisanat.fr
6 GALERIE DU COUCHOU - 8 rue Emile Frange, Saint-Yrieix ; Tél. 06 75 48 40 08
7 MAISON DU PATRIMOINE - Place Attane, Saint-Yrieix ; Tél. 09 64 11 44 52 / 05 55 08 88 54
8 PORCELAINES MP SAMIE - Deux magasins : 26 rue du Marché, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 99 61
Gabillou, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 11 74
9 VILLAGE DE LA PORCELAINE « LES PALLOUX » - Le Chevrier, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 10 38
Visits and possibility to purchase porcelain
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Bezoeken en aankoop van porselein

26 rue du Marché
Route de Limoges - Gabillou
ZC Lescar
ZC Marsac
Les 7 Collines - rue du Forez
87500 ST YRIEIX LA PERCHE 87500 ST YRIEIX LA PERCHE 24000 PERIGUEUX
64000 PAU
30000 NIMES
05-55-75-99-61
05-55-75-11-74
05-59-81-06-06
05-53-08-77-79
04-66-26-47-19
45 av. du Général Leclerc
75014 PARIS
01-40-47-59-21

37 cours Gambetta
69003 LYON
04-37-57-66-47

66 route de Vannes
44100 NANTES
02-51-11-33-33

Route de la Rochelle
79000 BESSINES
05-49-09-57-22

46 rue de Metz
31000 TOULOUSE
05-82-08-02-80

Nouvelles boutiques :
La Vaisselle de Bourges
59 rue Mirebeau
18000 BOURGES
05-82-08-41-95

La Vaisselle d'Aurillac
12 rue Victor Hugo
15000 AURILLAC
04-43-91-00-09

Projet1.qxp 13/06/2019 16:21 Page1

Tél : 05-55-75-09-80
@ : porcelaines-mp-samie@wanadoo.fr

CHÂTEAU DE LA BRÉGÈRE

L

e château du XVIe siècle accueille cette
année les visiteurs autour des faïences et
grès de Jean-Paul Gourdon, céramiste du
Lot et Garonne, meilleur ouvrier de France et
autodidacte. Son univers en tant que santonnier
se décline en groupes sculptés orientalistes,
peuplés de rois-mages saisissants de réalisme.
Des légumes XXL, ainsi que de grandes terrines
s’invitent également à la grande table de la
pièce à vivre et dans la cuisine de la tour.
A noter : vendredi 19/07 en soirée, jeu « Le
château des Sortilèges ».
Le château est également un lieu d’exception pour
une halte de charme avec la location à la nuitée
d’une suite tout confort sous combles avec salon
dans la tour (petit déjeuner inclus).
Voir rubrique hébergement

Open in the summer, the Château de la Brégère
is a fortified house (16th C.) located 7 km from SaintYrieix. Exhibition by Jean-Paul Gourdon, ceramist.
The castle and its comfortable suite is the perfect
place for a charming getaway.
Het Château de la Brégèreiseenversterkte

Patrimoine et savoir-faire

CHÂTEAU DE BONNEVAL
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F

lanquée de quatre grosses tours rondes et
entourée de fossés, cette magnifique forteresse a
été restaurée au XIVe et XVIIIe s. Elle appartient à la
famille de Bonneval depuis 1055.
A découvrir : cour intérieure (galerie à colonnades
Renaissance) ; salons et salle à manger avec du mobilier
Louis XIII - XVI et de magnifiques tapisseries d’Aubusson
et de Flandres. Visite des chambres d’Henri de Navarre
(roi Henri IV) venu passer une nuit à Bonneval et de
l’illustre « Pacha De Bonneval », un des personnages les
plus fascinants des lieux.

This magnificent fortress was restored in the 14th and 18th
centuries.
Highlights : the courtyard, the drawing and dining rooms with fine
Louis XIII - XVI furniture and Aubusson and Flanders tapestries.
Dit magnifieke fort is gerestaureerd in de 14e en 18e eeuw eeuw.
Hoogtepunten: de binnenplaats, de salons- en eetkamers met fijne
Lodewijk XIII - XVI meubels en wandtapijten van Aubusson en uit
Vlaanderen.
Nouveauté parc et boutique en accès libre de 14h30 à 19h.
Billetterie directement à l'entrée du château, au pont-levis.
OUVERTURE SAISON ESTIVALE du 22 juin au 22 septembre (fermé les lundis).
Visites à 14h30, 15h30, 16h30 + 17h30 (en juillet-août)
Ateliers enfants : mercredis 7, 24 et 31 juillet & 7 er 14 août à 16h. 8 €
enfant (1 parent gratuit) +5€ /parent en sup.
Adulte : 10 € - Enfant 5 à 12 ans : 5 € - Etudiant 6 € - Forfait famille : 28 € (2
adultes + 2 à 4 enfants). Accès au parc 4 €. Coussac-Bonneval.
Rens. : 06 29 19 49 06 / 05 55 08 45 81
www.chateaudebonneval.com

woning (16e eeuw) op 7 km van Saint-Yrieix.
Open in de zomer, tentoonstelling van JeanPaul
Gourdon,
keramist.
Het
kasteel
is
ookeenuitzonderlijkeplekvoor een charmant uitjemet
de huur van een comfortabele suite voor de nacht.
Juillet / août : tous les jours de 14h à 18h.
Entrée libre. Visite du château et exposition céramique,
création en résidence.
Visite guidée : 3€/pers.
Renseignements : 05 55 08 88 88 wwww.saint-yrieix.fr

Croquez

O

la POMME

riginaire des États-Unis, la variété
Golden arrive en Limousin dans les
années 1950 où la qualité des sols,
l’altitude et le climat sont particulièrement
favorables à son développement.
Croquante, juteuse et parfumée, elle est, à ce
jour, la seule pomme française à avoir obtenu
l’AOP (Appellation d’Origine Protégée).
Un fruit 100% terroir à déguster de l’apéritif
au dessert.
Suivez la « Route de la Pomme » à la rencontre
des producteurs, restaurateurs et artisans.

Originally from the United-States, this
delicious apple was introduced in the 1950s.
Follow the « Protected Designation of
Origin » (AOP) apple route which associates
producers and restaurants.

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Lokale ambachtslieden en producenten

Le Verger Bio de Quinsac - Quinsac 87500 Saint-Yrieix

DECOJUS - ZI de Bourdelas, 87500 Saint-Yrieix

En activité depuis 1977, le verger bio de Quinsac avec
ses 36 hectares et ses productions : pommes, châtaignes,
poires, jus de pomme, vinaigres, confitures, … est une
des 3 fermes en biodynamie de la Haute-Vienne.

Fabrication de jus de pommes, pétillants, cidres,
apéritifs.

05 55 00 69 33 / levergerbiodequinsac@gmail.com
www.levergerbiodequinsac.com
Vente à la ferme, du 15 août au 31 mars, lundi : 14h à 18h et samedi de
15h à 18h. Sur rendez-vous le reste de l’année.
Visites du verger en saison estivale pour les individuels, selon
programmation. Toute l’année pour les groupes.
Rens. Office de Tourisme

FAMILLE TEULET, magasin bio
7 rue du marché - 87500 Saint-Yrieix

Limdor SA - ZA de Bourdelas - 87500 Saint-Yrieix

Coopérative agricole – Golden AOP Pommes du Limousin
et bio.
« Mieux manger et mieux vivre avec nos pommes issues
de nos vergers durables » ;
labellisée : Bee Friendly®
05 55 08 16 66 - www.limdor.eu
Vente directe : lundi au vendredi : 8h – 12h30 / 13h30 – 17h30
Visite gratuite de la station fruitière en juin et juillet pour les individuels,
selon programmation. Toute l’année pour les groupes.

05 55 08 26 25 / decojus@9online.fr / www.leperedefrance.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 8h-17h.

La famille Teulet est une famille d’arboriculteurs.
Productrice de pommes BIO de Nouvelle-Aquitaine
(Limousin), elle vit, travaille et court au milieu de ses
vergers. Sa spécialité ? Les pommes ! Notamment
les fameuses pommes Golden Delicious du
Limousin. D’autres cultures BIO sont également
en cours de développement : poires, framboises,
fraises, sarrasin, châtaignes, tomates, etc.
05 55 90 60 39 / www.famille-teulet.com
Ouvert du mardi au vendredi : 9h00-12h30 ;
le samedi 9h-12h30 /14h-18

Gastronomie

Local artisans and producers

Deze heerlijke appel, oorspronkelijk
afkomstig uit de Verenigde Staten,werd
hier geïntroduceerd in de jaren 1950. Volg
de appelroute «beschermde benaming van
oorsprong » (AOP) die producenten en
restaurants met elkaar verbindt.
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LA ROUTE DE LA POMME
DU LIMOUSIN AOP
Cette route propose de découvrir tous les secrets de la production de ce fruit exceptionnel par des visites gratuites de vergers tous
les jeudi à 11h en juillet et en août.
En compagnie d’un pommiculteur, vous
pourrez comprendre les enjeux de l’agriculture raisonnée : Qu’est-ce qu’un verger
écoresponsable ? Découvrir comment le terroir du Limousin permet à la golden d’être
tellement délicieuse lorsqu’elle est récoltée
ici ; Les nouvelles methodes de culture ; …
À 14h30, poursuivez l’expérience par la visite
d’une coopérative fruitière où l’on trie, calibre, conditionne et conserve naturellement
les pommes pendant presque 12 mois sans
aucun traitement ! Après ces visites, vous
saurez tout et ne croquerez plus que des
pommes du Limousin AOP !

LES VISITES DE VERGERS ET D'UNE
COOPERATIVE SUR LE TERRITOIRE DE
SAINT-YRIEIX :

www.limdor.eu
Pomme du Limousin

4 et 11 juillet :
11h : Patrice Blanchet, pommiculteur à
Bois-Vicomte (Coussac Bonneval).
14h30 : Coopérative Fruitiètre LIMDOR (ZA
Bouredelas, Saint-Yrieix)
18 et 25 juillet :
11h : Michel Texier, pommiculteur à La Jugie
(Saint-Yrieix)
14h30 : Coopérative Fruitiètre LIMDOR (ZA
Bouredelas, Saint-Yrieix)
1er août :
14h30 : Coopérative Fruitiètre LIMDOR (ZA
Bouredelas, Saint-Yrieix)
22 et 29 août :
11h : Cécile Bellevaux, ingénieure au Pôle
Pomme INVENIO, domaine de la Faye (SaintYrieix)

Réservez en ligne la visite des vergers sur
http://vu.fr/verger

la visite de la coopérative sur

http://vu.fr/coop
ou au 05 55 73 31 51 & 06 70 60 59 99 &
info@pomme-limousin.org

Programme complet des visites en Haute
Vienne, Dordogne et Corrèze et spécialités culinaires sur
www.pomme-limousin.org

est engagée auprès de
PommeLIMDOR
du
Limousin
l’Association Bee Friendly.

Bourdelas 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. 05 55 08 16 66

The Limousin AOP apple route is an invitation to
discover all aspects and secrets around the production
of an outstanding apple. Free orchard tours every
Thursday at 11am in July and August.
De appelroute van Limousin (AOP) nodigt u uit
om alle geheimen te ontdekken van de productie van
deze bijzondere vrucht door gratis rondleidingen in
de boomgaarden, elke donderdag om 11 uur in juli en
augustus.

Savourez

la MADELEINE

D

e petits gâteaux dorés, ventrus dont la forme évoque
une coquille Saint-Jacques. Pour certains, la madeleine
est étroitement associée aux chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, pour d’autres à Commercy.
Un compagnon pâtissier va la populariser à Saint-Yrieix
au milieu du 19e s. « La Maison Bijou » va peu à peu faire
reconnaître le savoir-faire arédien en la matière dans tout le
Limousin et au-delà. La madeleine traditionnelle de SaintYrieix est à base de produits de qualité (farine, beurre, sucre,
œufs). Sans conservateur, elle se distingue par son moelleux
incomparable et son arôme à l’amande amère.

This small cake is shaped like a scallop,
and the legend associates it to the Saint
James Way and the pilgrimage to Santiago of
Compostela, but truth is that an enterprising
baker developed the shell-shaped madeleine
cake in the 19th C. Nowdays, artisans and
industrial bakers perpetuate the quality and
know-how of this local specialty.

Door zijn vorm van een Sint-Jacobsschelp,
wordt deze cakegeassocieerd met de
bedevaart naar Santiago de Compostela, maar
in werkelijkheid is het een ondernemende
handelaar geweest die de madeleine
cake in de 19e eeuw heeft ontwikkeld.
Tegenwoordig
handhavenambachtslieden
en industriële kwaliteit en kennis van deze
lokale specialiteit.

Comme une dizaine d’artisans et d’industriels de Saint-Yrieix, David Pouyadoux,
chef pâtissier du Croquembouche à Saint-Yrieix, confectionne des madeleines.
« Cela fait plus de 15 ans que je fabrique des blondes arédiennes comme on
les appelle ici ; je dois dire que j’ai réussi à recréer le goût des madeleines de
mon enfance ».
David, comme la plupart des artisans ici, décline cette star incontestée du
territoire dans plusieurs versions sucrées (chocolats noir, au lait, à l’orange…)
ou salées (lardons de cochon cul noir, boudin aux pommes, fromage…).
Visites d’ateliers et d’entreprises sur www.tourisme-saint-yrieix.com

LA CERISE SUR LE GÂTEAU - 4 Rue Grévy, 87500 Saint-Yrieix
Artisan pâtissier depuis quinze ans, Monsieur Fargeot propose
toute une déclinaison de madeleines maison, macarons aux
fruits, gâteaux, pièces montées à thèmes, pâtés de pommes
de terre le jeudi…
05 55 75 10 58 / Ouvert du mardi au vendredi : 8h - 12h / 15h – 19h ; samedi :
8h-12h/14h30-19h ; dimanche : 8h-12h30

LE CROQUEMBOUCHE - 9 rue Émile Frange,

87500 Saint-Yrieix
Madeleines nature, chocolats, « Pomminettes® » & salées :
fromage, boudin. Large choix de pâtisseries maison. Dégustez
également le chocolat « Petit cochon cul noir ».

05.55.08.12.61 / lecroquembouche@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi : 6h30 - 19h30 ; le dimanche : 6h30 – 13h
Visites sur réservation en période estivale pour les individuels, selon programmation. Toute l’année pour les groupes. Rens. Office de Tourisme

Local artisans and producers
Lokale ambachtslieden en producenten.

LE FOURNIL AREDIEN – 33 avenue Gambetta,
87500 Saint-Yrieix
Cette boulangerie-pâtisserie propose à la vente ses
savoureuses madeleines maison, ses pains, pains
de campagne, pains spéciaux et pâtés de pommes
de terre. Livraison sur le secteur de Saint-Yrieix et
alentours.
*33 avenue Gambetta, 87500 Saint-Yrieix 05 55 75 01 63
Ouvert tous les jours de 6h à 19h sauf le mercredi.
*20 rue du 11 novembre 1918, 87500 Coussac-Bonneval
05 55 90 19 72
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Dimanche de 7h à 12h30. Fermé le mercredi

Gastronomie
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LE FOURNIL DE CLAIRE – 2 Bd Marcel Roux,

Oh !! Délices d’Antan - 39 Bd de l’Hôtel de
Ville, 87500 Saint-Yrieix
87500 Saint-Yrieix
Descriptif, voir Oh !! Délices d’Antan. Petite restauration Cette boulangerie bio propose en saison
sur place.
estivale des madeleines pur beurre et sans
05 55 08 67 98 / Ouvert du lundi au vendredi : 6h30-19h ; samedi : amandes. Toute l’année, grand choix de
6h30-18h30
viennoiseries, pâtisseries, biscuits sans gluten,
GILLES TIGOULET – restaurant la Grange du Clos de Besse, rte cave à chocolat...
05 55 75 00 80 / www.ohdelicesdantan.com
de Limoges, 87500 Saint-Yrieix
Découvrez « la délicieuse », une madeleine maison Ouvert du lundi au samedi de 7H00 à 13H30 et de
15H00 à 19H00
nature ou aux trois chocolats.
Visites pour les individuels, selon programmation.
05 55 08 13 87
12h-14h

Vente au restaurant : du mardi au dimanche

Toute l’année pour les groupes.
Rens. Office de Tourisme

BOULANGERIE PÂTISSERIE GOURDET - 2 boutiques

MADIPAT – 87500 Saint-Yrieix

* 17 pl. du marché, 87500 Saint-Yrieix. 05 55 31 00 37
Ouvert du lundi au samedi : 7h - 13h / 15h - 19h (fermé le mardi) ;
dimanche 7h - 13h
* 70 av. Bonneval Pacha, 87500 Coussac-Bonneval. 05 55 06 56 88
Ouvert du lundi au samedi : 7h15 - 12h15 / 15h30 - 19h (fermé le mardi) ;
dimanche 7h15 - 12h30

06 16 16 10 63
madipat87@gmail.com / madipat.jimdofree.com

Nouveauté : La madeleine Version Originale (au sens
atypique du terme) ;
« La Gourdella », une pâte à tartiner 100 % locale
conditionnée dans un pot en porcelaine ; glaces maison
en saison. Un artisan, une passion : la pâtisserie !

Que ce soit pour un moment de partage en
tête-à-tête, entre amis, pour vos barbecues, vos
apéritifs dînatoires, vos cérémonies...Patricia
vous propose ses madeleines salées et sucrées
sur commande.

MAISON RENARD
Du pain et des madeleines

28 place de la Nation, 87500 Saint-Yrieix
(boulanger-pâtissier et traiteur)
87500 Saint-Yrieix
Les Madeleines de Louis-Philippe Renard sont,
Entreprise arédienne familiale, spécialisée dans la entre autres, à déguster dans une déclinaison
fabrication de madeleines, barres fourrées, pâtisseries de trois chocolats : noir, lait et orange selon une
recette unique. Cet établissement allie savoirtraditionnelles et biscuits.
05 55 08 30 03 / infos@bijou.com / www.bijou.com
faire, innovation et originalité.

ENTREPRISE MADELEINES BIJOU – Les Lacs,

Ouvert du lundi au jeudi : 8h30-12h30 & 13h30-18h30 ; vendredi
: 8h30-18h30 ; samedi : 9h-12h / 14h-18h / Visites sur réservation,
pour les individuels, selon programmation. Toute l’année pour les
groupes. Rens. Office de Tourisme

ENTREPRISE MADELEINES BOULE D’OR Le Chevrier, Rte

05 55 75 16 92 / boulangerie.renard@gmail.com / www.
boulangerie-renard.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 6h30-14h / 15h30-18h30 ;
samedi : 6h30-12h30

MAISON RENARD – 29 rue de
de Limoges, 87500 Saint-Yrieix
Saint-Yrieix, Le Bourg 87500 Glandon
Fabrication de madeleines nature, au chocolat, au cacao, Descriptif voir ci-dessus.
cakes aux fruits et raisins. Et toute une gamme de palets 05 55 09 36 42 / Ouvert mardi, mercredi, samedi : 6h3013h / 16h-19h ; jeudi : 6h30-13h ;
au beurre, macarons… Nouveauté : Madeleines bio !
05 55 75 10 79 / contact@bouledor.fr / http://bouledor.e-monsite.com
Ouvert lundi : 9h – 12h / 14h-18h ; mardi au vendredi : 8h-18h
(fermetures possibles entre 12h et 14h)Visites sur réservation, pour
les individuels, selon programmation. Toute l’année pour les groupes.
rens. Office de Tourisme

ET POUR LES PLUS GOURMANDS
LE CAVEAU DE BACCHUS,

Gastronomie

30 Bd de l’hôtel de ville, 87500 Saint-Yrieix.
Une bonne adresse pour les amateurs de bons vins qu’ils soient
rouges, blancs, rosés, ... de spiritueux et de liqueurs. On y trouve aussi
des produits régionaux et des idées cadeaux et déco !
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05 55 09 98 47 / lecaveaudebacchus87@cegetel.net / Instagram Lundi et mardi : 9h-12h
14h - 18h30 ; du mercredi au samedi : 9h - 12h /14h - 19h ; dimanche : 10h30 - 12h .
Possibilité d’organiser des dégustations sur réservation

LA CHOUETTE GOURMANDE,
27 rue du marché, 87500 Saint-Yrieix.
Toute une gamme de succulents chocolats artisanaux (100 % pur
beurre de cacao) ; vente de biscuits, confiseries, cafés, thés…
05 55 75 00 23 / lachouette.gourmande@orange.fr
Mardi au samedi : 9h - 12h15 / 14h - 19h

L’EPICURIEUX, 1 place du marché, 87500 Saint-Yrieix.
Cette épicerie fine est une véritable institution. Vous y trouverez une
multitude de produits patiemment et savamment sélectionnés allant
du fromage aux pâtes, des condiments aux fruits frais et secs ou bien
encore de la confiture au chocolat.
05 55 75 91 25 / paguilera@wanadoo.fr/ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30
sans interruption.

vendredi 6h30-13h/16h-18h30 ; dimanche 6h30-12h30

VANILLE ET CHOCOLAT – 14 place de la

Nation, 87500 Saint-Yrieix
Boutique spécialisée dans la vente de
madeleines, de chocolats. Découvrez la
célèbre madeleine « Bébé » qui se décline en
plusieurs tailles et plusieurs parfums, ainsi
que les produits Borzeix-Besse.

05 55 75 07 87 / Ouvert du mardi au samedi : 9h1512h15 / 14h30-18h30

LA FRATERIE,
25 rue du marché, 87500 Saint-Yrieix.
Florian et Christophe vous font découvrir toute
une sélection de fromages régionaux de petits
producteurs mais également de bons produits
du terroir : grillons, terrines, jambons, de porcs
cul noir ; magrets de canard, …
Commandez vos plateaux de dégustation :
charcuterie et fromages
Bar à fromages à l’étage : du jeudi au vendredi de 19h30
à 22h30 sur réservation
Mardi au samedi : 9h - 12h / 16h – 19h
06 43 01 36 02 / 06 86 73 14 68
lafraterie.fr@gmail.com

Achetez

1 ENTREPRISE MADELEINES BIJOU - Les Lacs, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 30 00
2 ENTREPRISE MADELEINES BOULE D’OR - le chevrier, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 10 79
3 GILLES TIGOULET – RESTAURANT LA GRANGE DU CLOS DE BESSE - Rte de Limoges, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 13 87
4 GOURDET - 17 pl du marché, Saint-Yrieix ; 05 55 06 56 88
5 LA CERISE SUR LE GATEAU - 4 rue Grévy, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 10 58
6 LE CROQUEMBOUCHE - 9 rue Emile Frange, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 12 61
7 LE FOURNIL AREDIEN - 33 av Gambetta, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 01 63
8 LE FOURNIL DE CLAIRE - 3 Bd Marcel Roux, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 67 98
9 MADIPAT - service traiteur sur commande ; Tél. 06 16 16 10 63
10 MAISON RENARD - DU PAIN ET DES GATEAUX - 28 Place de la Nation, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 16 92
11 OH !! DELICE D’ANTAN - 39 Bd de l’Hôtel de Ville, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 16 92
12 VANILLE ET CHOCOLAT - 14 Place de la Nation, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 07 87
LA CHOUETTE GOURMANDE - CHOCOLATS & CONFISERIES - 27 Place du marché, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 00 23
Where to buy madeleines

Gastronomie

des Madeleines !

Waar zijn madeleines te koop
27

www.grotte-de-tourtoirac.fr
05 53 50 24 77

Le cochon Cul noir

UNE VIANDE PERSILLÉE...

A

rrivé dans le Massif Central il y a 400 ans, ce porc de souche
ibérique, est reconnaissable entre tous par ses taches noires.
Sauvé de justesse de l’extinction, il bénéficie aujourd’hui
d’un programme de sauvegarde comme 6 autres races porcines au
titre de la biodiversité.
Grâce à un élevage en plein air et selon un cahier des charges très
strict, la qualité de sa viande est incontestable et sa saveur, au léger
goût de noisette, est l’une des spécialités les plus appréciées des
bonnes tables.
Introduced from Spain 400 years ago, it stands out with its black markings. An
ongoing program has saved this pig from extinction. Raised in the open, the quality of
the meat is famous.
Het is 400 jaar geleden geïntroduceerd in Spanje en valt op door zijn zwarte
markeringen. Een lopend fokprogramma heeft dit varken behoed tegen uitsterven. Ze
zijn opgegroeid in de open lucht, de kwaliteit van het vlees is beroemd.

Claire Dufour élève à la Meyze des porcs cul noir que l’on peut qualifier de « Rolls ».
« Nous produisons peu mais bon. Le régime 3 étoiles de nos porcs c’est de l’espace, de l’exercice et
de la bonne nourriture avec les céréales de notre exploitation. Ils se régalent aussi des fruits des
chênes et des châtaigniers qui sont sur toutes nos parcelles. 24 mois d’élevage sont nécessaires
pour produire de la qualité contre 4 à 5 mois pour un cochon charcutier classique ».
Lors de ses visites, elle est passionnante sur ses « chères petites bêtes roses » depuis les origines
aux péripéties de la race en passant par des conseils de dégustation ; le tout avec humour et
anecdotes à l’appui.
Local artisans and producers

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Lokale ambachtslieden en producenten.

Laurent BARRIS – 2 av du Général de Gaulle, 87500 SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur, conserveur.
05 55 75 02 11 / contact@boucherie-barris.fr / www.boucherie-barris.fr
Ouvert du mardi au samedi : 7h-12h20 / 14h-19h. Commande en ligne, envois par chronopost pour les conserves
et chronopostfood pour les viandes et les charcuteries.

Boucherie Le P’TIT GAGNOU – 44 place de la Nation, 87500 SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur, conserveur.

CHEZ DUFOUR - La Jaunie, 87800 LA MEYZE
Porc Cul Noir élevés en plein air : viande fraîche, jambons affinés (24 mois), saucissons,
saucisses. Canards gras de novembre à avril, magrets, aiguillettes, cuisses farcies…
05 55 00 78 62 / chezdufour@orange.fr
Vente directe les vendredis et samedis matin (prévenir avant) / Visites sur réservation pour les individuels, selon
programmation. Toute l’année pour les groupes. rens. Office de Tourisme

LA PAUPIETTE ENCHANTÉE - 15 place du Président Magnaud, 87500 SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur.
05 55 75 01 54 / www.paupiette-enchantee.com.
Ouvert du mardi au samedi : 7h30-12h30 / 14h30-19h

Boucherie l’INTENDANT – 11 rue Emile Frange, 87500 SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur.

05 55 90 10 97 / Ouvert mardi au samedi : 8h -13h / 15h-19h30 / Dimanche : 9h – 13h

Gastronomie

05 55 75 90 03 / leptitgagnou@orange.fr
Ouvert du mardi au vendredi : 7h30-12h45 / 14h45-19h ; samedi : 7h30-13h / 14h45-18h30
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Le Jeune Bovin de Saint-Yrieix
UN LABEL D’EXCEPTION...
The calf must be born on
a farm to two limousine
breed parents, fed with its
mother’s
milk
and
supplemented with only farm
produced futter.
Enjoy
this
exceptionally
tender meat which has a
lovely pinkish color.
Het kalf moet geboren
worden op een boerderij,
uit twee limousine fokouders, het wordt gevoed
met moedermelk, aangevuld
met alleen op de boerderij
geproduceerd voer. Geniet
hier van uitzonderlijk mals
vlees dat een mooie roze
kleur heeft.

S

pécialité produite uniquement sur le bassin de Saint-Yrieix, le veau de SaintYrieix requiert beaucoup de patience et d’attention.

Ce veau (mâle ou femelle) doit être né sur l’exploitation, issu de deux parents
de race limousine et nourri du lait de sa mère complété par une alimentation
produite sur l’exploitation.
Ce mode de production unique confère à la viande sa couleur rosée et son
fondant.

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Local artisans and producers
Lokale ambachtslieden en producenten.

LA PAUPIETTE ENCHANTÉE - 15 place du Président Magnaud, 87500 SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur.

Gastronomie

05 55 75 01 54 / www.paupiette-enchantee.com.
Ouvert du mardi au samedi : 7h30-12h30 / 14h30-19h
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Production de

CANARDS ET VOLAILLES

Foie gras, magrets, confits, terrines… voici des bonnes adresses pour trouver
d’excellents produits qui font la renommée gastronomique du Pays Arédien, certes
en Limousin mais à deux pas du Périgord…
Foie gras, preserves and terrines, fresh duck breasts... here are some of the best places
to get duck and poultry.
Ganzenlever, ‘confiture en terrines’, verse eendenborst ... hier zijn enkele van de beste
plaatsen om eend en gevogelte te verkrijgen.

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Local artisans and producers
Lokale ambachtslieden en producenten.

Ferme avicole DE CHENI – Cheni, 87500 SAINT-YRIEIX
Lydie, Christophe et Franck, éleveurs de volailles, vous proposent leurs poulets, pintades, canettes,
volailles festives... élevés en plein air et nourris aux céréales.
05 55 08 18 12 / Ouvert le lundi et jeudi : 14h-18h,mardi, mercredi et vendredi : 8h-12h / 14h-18h, le samedi : 8h-12h

Gaec de la HAUTE LARDIE – La Lardie, 87500 SAINT-YRIEIX

Volailles fermières à rôtir : poulets, pintades, dindes, oies, chapons, volailles de Noël …et conserves. Découpe
de porcs fermiers (porc entier, demi-porc, chair à pâté, saucisses...), génisses en caissette ou au détail.

06 40 40 43 96 / gaecdelahautelardie@gmail.com / Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h.

Ferme de LAUGERAUD – Laugeraud, 87800 LA ROCHE L’ABEILLE
Sur de grands parcours herbeux, élevage de canards gras, oies, pintades, poulets ; foie gras, confits,
conserves (rillettes, cassoulet…) ; produits à base de châtaigne. Visite de l’exploitation sur RDV: parcs à
volailles, châtaigneraie, conserverie.
05 55 00 76 05 / fermedelaugeraud@orange.fr / Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-18h30 ; samedi :
16h-18h ; le dimanche sur rdv.

LE MOULIN DE MARSAGUET – Moulin de Marsaguet, 87500 COUSSAC BONNEVAL.
Petite ferme d’élevage de canards gras. Vente directe à la ferme de foie gras, conserves, pâtés,
rillettes,…
05 55 75 28 29 / www.moulin-marsaguet.com / renaud.gizardin@sfr.fr / Ouvert tous les jours sur rdv.

Les Pigeonneaux DU MOULIN - Le vieux champsiaux, 87800 LA MEYZE

Producteur et éleveur de pigeons (prêts à cuire et conserves), cailles et agneaux. Canettes, poulets, pintades
et volailles toute l’année, découpe de volailles fermières.

Ferme du POUYOULOU – 1 route de Montluc, 87500 SAINT-YRIEIX
Production de canards gras d’octobre à début janvier. Vente de produits transformés :
confits, foie gras, plats cuisinés maison du label « Lou Toupie gourmand » (canards aux cèpes,
à la pomme, à la châtaigne, foie gras à la framboise, cassoulet, …) toute l’année.
05 55 08 25 43 / Ouvert tous les jours.

Voir également : CHEZ DUFOUR, rubrique « cochon cul noir » Page 29.

Gastronomie

06 76 13 23 16 / moulindeleyssard@orange.fr / Ouvert le vendredi de 14h à 18h, Autres jours sur commande
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Autres productions
DU PAYS ARÉDIEN

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Local artisans and producers
Lokale ambachtslieden en producenten.

Les CERFS de LAPLAUD – Laplaud, 87500 GLANDON
Élevage de cerfs et de biches ; vente de viande à la ferme, sur les marchés et sur commande.
05 87 50 50 73 / elevage@cerfs-laplaud.com / www.cerfs-laplaud.com Ouvert tous les jours sur rdv. Possibilité de visites.

La ferme de CHAMPEIX – Le Champeix, 87500 SAINT-YRIEIX
Elevage de bovins limousins ; vente directe de colis de 10 kg (rôtis, beefsteaks, faux filets, bourguignons)
uniquement sur commande.
07 86 49 94 65 / lafermeduchampeix@gmail.com

CHÈVRERIE LES DÉLICES DE JUSTINE – Gâte Salesse, 87500 SAINT-YRIEIX

Produits de la ferme : fromages de chèvres (crottins, bûche, tomme, feuille du Limousin),
fromages de vache frais et affinés, œufs fermiers.

06 37 96 86 95 / justine.celerier@orange.fr / Ouvert du 01/02 au 30/11, sur rendez-vous. Possibilité de visites.

05 55 08 20 82 / laredy@wanadoo.fr / www.paul-laredy.com / Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h

HUILERIE artisanale IN FINE – Le Petit Tuquet, 15 rte des Aurières, 87800 LA ROCHE L’ABEILLE

Huilerie artisanale In-Fine est un atelier de transformation de matières BIO (graines oléagineuses
et fruits à coques) en huiles vierges de première pression à froid, en farines de tourteau, purée et en fruits torréfiés.

06 50 55 76 63 / huilerie.in.fine@orange.fr / www.huilerieinfine.com
Ouvert sur rendez-vous, lundi, mercredi et vendredi.

MAISON MARIS – 10 impasse du Buisson, 87500 LADIGNAC LE LONG
Fromages fermiers de type «Gouda» naturels, aux herbes et spécialité maison « Saint-Anja » ;
fromages blancs, beurre.

Gastronomie

05 55 09 36 95 / maisonmaris@gmail.com / Vente à la ferme du lundi au samedi : 8h – 18 h.
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Les RUCHERS de la VALENTINE – 29 av. du 11 Nov. 1918, 87500 COUSSAC-BONNEVAL
Production bio de miels, gelée royale, pollens et propolis. Ouvert sur RDV.

05 55 75 23 80 / georges.bonnet17@sfr.fr / www.miel-valentine.com

SAFRANIÈRE, Gaec du TOINE – Le Manéchaud, 87500 GLANDON

Culture du safran et transformation en produits dérivés (confitures, gelées, vinaigre,
moutarde, savon...) ; pâtisseries à base de safran et/ou farine de blé de la ferme.

06 03 59 35 59 / mlauredelaune@yahoo.fr / Vente à la ferme sur rdv

Ferme de la TOURNERIE – La Tournerie, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

Ferme collective produisant des produits bio : pains cuits au feu de bois, bières artisanales, légumes, fromages de
chèvre et de vache, viande de porc fraîche et transformée (élevé en semi plein-air). En juillet et août : les vendredis
festifs théâtre, concerts, ateliers culinaires

06 65 24 66 44 / thomas.gibert@hotmail.fr/ Vente le mardi et le vendredi à partir de 17h30.

Listes de producteurs non exhaustives, pour plus de renseignements contactez l’OTI.

CONSERVERIE PAUL LAREDY – La Seynie, 87500 SAINT-YRIEIX
Conserverie de produits régionaux alliant tradition et originalité : foies gras, confits, terrines, plats cuisinés,
coffrets gastronomiques…

Loisirs & Activités
POUR TOUTE LA FAMILLE
Le Pays de Saint-Yrieix est une destination familiale par excellence avec notamment le label « Haute-Vienne escapade
en famille ».
Ces activités, ludiques, qu’elles soient
artistiques, sportives ou même scientifiques, sont adaptées aux enfants.

RANDONNÉES
Plus d’une dizaine de fiches randonnées sont disponibles dans
les bureaux d’information touristique du Pays de Saint-Yrieix
pour parcourir le territoire ; La « boucle du kaolin » à Coussac,
« le sentier de la serpentine », « sur les pas d’Henri de Navarre »
à la Roche-l’Abeille et « Le sentier des deux collines à Ségur-leChâteau » sont inscrits au PDIPR.
More than a dozen hiking information sheets are available at tourist
information offices.
Meer dan een dozijn wandelinformatiebladen zijn verkrijgbaar bij de
toeristen-informatie.

SENTIERS D’INTERPRÉTATION
Découvrez de façon ludique et originale deux sentiers
d’interprétation à l’aide de bornes de lecture ou stations
audio.

À la Roche-l’Abeille : « sentier de la lande », durée 1h30 – 5 km,
9 stations dont 4 audios sur les thèmes de la serpentine (marbre
local) et du pastoralisme...
In Ladignac and La Roche-l’Abeille discover the 2 walking trails with
descriptive signs (reading and audio stations).
Ontdek in Ladignac en La Roche-l’Abeille de 2 wandelroutes met
informatieborden (lees- en audiostations).

Loisirs et activités

À Ladignac-le-Long : « sentier de la biche », durée 2 h
- 5 km. 10 stations sur la faune et la flore (chauves-souris,
châtaigniers…).
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TERRA AVENTURA,
le géocaching « made in Nouvelle Aquitaine »

Téléchargement des circuits sur :
www.terra-aventura.fr
Location GPS et informations dans les bureaux de l’OTI.

Partez en famille et entre amis pour
une chasse aux trésors pas comme
les autres avec votre smartphone ou un
GPS. Des bouteilles, appelées « caches »,
sont dissimulées dans la nature et les villages. Le but ? Découvrir l’emplacement
de la cache et son «trésor» qui renferme
des Poï’z (badges) représentant des personnages virtuels.
Les joueurs sont guidés d’étape en
étape par une série d’énigmes (observation autour d’un lieu, questions à choix
multiples, rébus, …) et d’anecdotes.
5 caches sont à découvrir en Pays arédien : Saint-Yrieix, Ségur-le-Château, La
Roche-l’Abeille, Coussac-Bonneval et Le
Chalard.

Geocaching is a fun, family friendly outdoor treasure hunt based around GPS
navigation with a smartphone, tablet or GPS unit.
Step by step you are guided
through a series of quizzes to
find a hidden geocache. 5 games available locally.*
Originele schattenjacht met behulp van een
smartphone of GPS. Spelers
worden stap voor stap door
een reeks quizzen geleid. 5
spellen zijn beschikbaar in
het gebied.

PÊCHE & PISCICULTURE
Des plaisirs sur toute la ligne, que vous soyez
amateurs ou experts !
Discover the delights of our many lakes, rivers and fishing lakes
in the area.

Loisirs et activités

Ontdek de geneugten van onze vele meren, rivieren en
visvijvers in de omgeving.
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Moniteur - Guide de pêche :
Cédrick PLASSEAU, différentes pratiques de

pêche : à la mouche, aux leurres, en bâteau.
Animation initiation découverte, stages et séjours
guidés.
Saint-Yrieix. Tél : 06 22 90 37 15 / fishingaventure@gmail.com
www.fishingaventure.com

Dépositaires de la carte de pêche :
La Provence bar, tabac, presse, quincaillerie :
las vias Coussac-Bonneval Tél : 05 55 75 21 52

Plans d’eau 1ère catégorie :
Lacs d’Arfeuille à Saint-Yrieix et de Ladignac.
Étangs publics et privés :
Saint-Yrieix : étangs de Baudy et de Nègreloube.
Coussac : étang de la Marche, Marsaguet, Lac de
la Serrerie. La Meyze : étang Lascaux.
Piscicultures :
Moulin Authier (centre aquatourisme) :
Site de loisirs extérieur et lié à la pêche (aquatourisme) : Pêche à la truite avec plusieurs formules de
pêche proposées (organisation de fête d'anniversaire, no-kill, pêche à la carpe,..). Vente de poissons.
Restaurant estival, buvette gourmande. Prestation
traiteur, évènements culinaires et animations estivales. Nombreux hébergements touristiques (gîtes,
chambre d'hôtes) sur le site.
Ouvert tous les jours à partir de début mars et jusqu'à début
novembre. 7h30 - 12 h30/13h30-18h30
Le Moulin Authier, Route de Saint Yrieix la Perche - 87500 CoussacBonneval. erlavaud@wanadoo.fr - 05 55 48 34 24 / 06 76 79 05 81
www.moulinauthier.com

L’Acrobar bar, tabac, presse :

Ségur-le-Château :

Le Vieux Château bar-restaurant :

Étang de pêche à la 1/2 journée et bassin de
pêche au poids.

1 rue Léon Gambetta Ladignac-le-Long Tél : 05 55 09 30 37
21 place du 11 nov. 1918 La Roche L’Abeille. Tél : 05 55 00 77 69

Deux eaux magasin articles de pêche :

10 av. Gutenberg Saint-Yrieix. Tél : 05 55 08 02 88
sportset2eaux@gmail.com

Vente de truites et poissons d’étang.
Juillet et août : mardi au dimanche : 8h-12h & 13h – 17h ; de mars à
juin : les weeks-ends et jours fériés aux memes horaires ; en semaine
sur reservation.
19230 Ségur-le-Château. Tél. : 05 55 98 40 60 – 06 10 63 72 60 /
benjamin.bordas19@laposte.net

JARDINS REMARQUABLES
Parc agricole et paysager du Chédal
À l’orée du village médiéval de Ségur-le-Château. À voir : cabane dans
un arbre remarquable, tour néo-gothique, sculptures contemporaines,
volière du XIXe s… label « jardin remarquable ».
Visites guidées en saison estivale. Adultes 3 €.
Renseignements et réservations auprès du bureau de tourisme de Ségur.

Jardin des Vitailles
À 2,5 km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, points d’eau autour
d’une grande variété d’arbres et de plantes vivaces.
Toute l’année, visite gratuite sur rendez-vous . Les Vitailles 87500 Saint-Yrieix.
Tél : 06 84 44 74 24

Two remarkable gardens to visit at Ségur-le-Château and St. Yrieix.
2 aangename en originele tuinen om te ontdekken in Ségur-leChâteau of St. Yrieix.

ORPAILLAGE

Orpaillage avec Philippe Roubinet, de l’or au bout des
doigts

Enfant, Philippe Roubinet affirmait à son père, qui l’avait initié
à l’orpaillage, qu’il serait chercheur d’or. Son père avait ri, mais
l’avenir allait donner raison à celui qui a travaillé dans les mines
d’or arédiennes jusque dans les années 2000. Il est aujourd’hui
l’un des rares orpailleurs professionnels en France.
« Mon but aujourd’hui est surtout de sensibiliser à la préservation
de l’environnement, d’un patrimoine et d’un savoir-faire ».
Démonstrations, initiations, journées découvertes, stages pour
petits et grands, les propositions « chercheur d’or » de Philippe
sont nombreuses. Alors pourquoi ne pas vous retrouver les pieds
dans le lit d’une rivière ombragée, « chapeau chinois » en main à
suivre les bons conseils de Philippe ? Après de grands mouvements
circulaires et en faisant rouler l’eau, le sable et les graviers de la
rivière vous trouverez à coup sûr du mica ou une pierre semiprécieuse appelée grenat et quelques paillettes… d’or !
Programmation spéciale avec l’Office de Tourisme : “Les Petits Orpailleurs du jardin du Moulinassou” pendant les vacances.

VOL EN MONTGOLFIÈRE
Envie d’une escapade dans les airs, pour un tour
d’horizon du Pays de Saint-Yrieix ?
Les aérostiers ou pilotes sont là pour vous faire
partager leur passion. Les montgolfières sont de
sortie toute l’année, les matins ou les soirs au
départ de Saint-Yrieix (Arfeuille ou la Seynie).
Hot air balloon rides over the beautiful Saint-Yrieix
area.
Vlieg over het St-Yrieix-gebied in een ballon.
Informations et réservations : 05 55 08 10 63

Loisirs et activités

Apprentice gold miners will learn to pan for
Originele cursussen voor goudzoekers in de
gold in a local river or stream with an experienced rivieren en beken van St. Yrieix. Deze activiteit
professional.
staat onder toezicht van een professional.
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BAIGNADE & BIEN-ÊTRE

O

ffrez-vous un moment de
détente et de relaxation en
famille. Bien plus qu’une
piscine, Villa Sport est un site innovant
qui réunit dans un même lieu un espace
aquatique intérieur et extérieur, avec :
bassins sportifs et ludiques mais aussi
des espaces cardio-training et fitness.

L’espace bien-être de 235 m2 du centre aqua-récréatif vous propose : saunas, hammam, espace luminothérapie,
spa nordique, soins sur réservation, soirées à thèmes… Dans cette bulle de chaleur, l’esprit s’évade et la magie
opère pour un repos total… L’été, le centre devient Villa Sport plage : beach-volley, concours de pentagliss,
aquabasket, rugbyflag... se succèdent.
Pass vacances : 3 formules découverte et des activités au choix.
Relax with your family at Villa Sport, an aquatic and recreational centre: enjoy the indoor and outdoor pools, as well as the
different leisure facilities. Adults will enjoy the cardio training, fitness and nordic spa facilities which include saunas, a hammam, light
therapy and sun rooms, a warm exterior jacuzzi pool...
Ontspan met uw gezin in Villa Sport, een water- en recreatiecentrum: geniet van de binnen- en buitenzwembaden en de
verschillende recreatiefaciliteiten. Volwassenen zullen genieten van de cardio-training, fitness en nordic spa-faciliteiten, waaronder
sauna’s, een hamam, licht therapie- en zonkamers, een warme jacuzzi buiten...
Ouvert toute l’année. Rue du Colonel du Garreau de la Méchénie ; 87500 Saint-Yrieix - Tél. : 05 55 58 60 20 - www.villasport.fr

Loisirs et activités

ÉQUITATION
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Centre équestre de Saint-Yrieix
Le centre équestre propose un enseignement classique,
une équitation de loisirs sur des chevaux adaptés à tous
niveaux et une équitation sportive. Organisation de
concours hippiques.
Moulin des Cailloux, 87500 Saint-Yrieix. Laura Coste,
Tél : 06 86 78 50 19- costelaura32@gmail.com

Ecurie de l’Isle
Activités enfants et adultes

Leyssard, 87800 La Meyze - 05 55 00 70 92

For adults or kids : 2 equestrian centres where
one can enjoy horse riding.
Voor volwassenen of kinderen: 2 maneges
waar men kan paardrijden

Ferme équestre du Puy
Equitation éthologique (cours particuliers), enseignement classique, stages, pensions de chevaux, ...

Toutes activités sur RDV, fermé le dimanche.
Le Puy, 87500 Coussac Bonneval
Tél : 06 33 80 01 59 - morgane.birghoffer@sfr.fr / www.fermeequestredupuy.fr

Sellerie « Le Cheval »
Matériel pour le cavalier et le cheval : vêtements cavalier,
selles, tapis, soin pour équidés,... service de nettoyage et
réparation de tapis, couverture et autres...
Du mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h
2, avenue Marceau, 87500 Saint-Yrieix 06 82 51 75 24
sellerielecheval87@gmail.com

FORMULE SPORTS
Programmation de la ville de Saint-Yrieix avec un grand choix d’activités en plein air
pour les enfants : pétanque, kayak, aviron, tir à l’arc, marches avec bâton, grands jeux,
astronomie, randonnées découverte et gourmande.
Outdoor activities for children : kayaking, archery, themed outings.
Outdoor-activiteiten voor kinderen: kajakken, boogschieten,
thema-uitstapjes.
Contacts et programmation sur www.saint-yrieix.fr

CULTURE
Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue à Saint-Yrieix :
Tout au long de l’année, spectacles, ateliers créatifs et
ludiques, stages pour éveiller les talents artistiques de
chacun.
05 55 08 88 77 / 78 - 6 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - Saint-Yrieix

Bibliothèque Médiathèque à Saint-Yrieix :
Lectures contées et théâtralisées, ateliers et animations
numériques au travers d’histoires. En été, les plus jeunes
peuvent s’évader grâce aux séances « biblio-jardin ».

TENNIS

Saint-Yrieix : courts intérieurs et extérieurs.
Cours tous niveaux : mini-tennis à partir de
5 ans, particuliers ou en collectifs adultes.
Stages. Possibilité de se restaurer sur place.
Le Bocage 87500 Saint-Yrieix.
styrieixtennisclub@fft.fr
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Ladignac-le-Long : en bordure du plan
d’eau, 1 court en accès libre. Location à
l’heure (2 €) ou carte annuelle. 05 55 09 30 35
Coussac-Bonneval : courts en accès libre.
Rue Las Vias 87500 Coussac-Bonneval - 05 55 75 20 29

05 55 08 88 79 - 6 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - Saint-Yrieix
En raison de travaux de rénovation, la bibliothèque a déménagé
provisoirement en haut de la Place de la Nation (ancienne sous-préfecture)

Cinéma AREVI à Saint-Yrieix :
Deux salles climatisées 3D, cinéma classé « Art et Essai ».
Sorties nationales, avant-premières, événements cinédébats, ciné-goûters, opéra au cinéma, soirées à thème…
05 55 08 14 20 - Rue du Docteur Lemoyne - Saint-Yrieix

Programmation sur www.allocine.fr
Shows voor alle leeftijdsgroepen, creatieve workshops en
theater.

Loisirs et activités

Shows for all age groups, creative workshops and theater.
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FOIRES
À Saint-Yrieix
Cité médiévale : rue du Marché, rue Victor Hugo et boulevard de
l’Hôtel de Ville. Les 2e et 4e vendredis du mois, de 8h à 12h30.
Large choix de stands de fruits, de légumes, de fromages,
de volailles, de fleurs... mais aussi de l’outillage, des objets
d’artisanat d’art, des vêtements, des tissus, etc. Des animations
de rues sont également proposées durant la saison estivale.

MARCHÉS
À Saint-Yrieix

Rue du marché, le samedi matin de 8h à 12h (sauf si foire le vendredi)

À Coussac-Bonneval

Place aux foires, tous les jeudis de 10h à 12h.
Vous retrouverez sur nos marchés : fruits, légumes, fromages,
volailles, fleurs et autres productions locales.

MARCHÉS AU GRAS
Les marchés au gras de Saint-Yrieix ont lieu de novembre à mars,
salle de la Halle. Ils réunissent des producteurs de canard gras,
d’oies grasses, de volailles. On note également la présence d’un
trufficulteur du Périgord.

MARCHÉS FESTIFS
À Saint-Yrieix

L’association « Saveurs et Terroir » du pays de Saint-Yrieix réunit des producteurs et artisans de la région pour une vente
directe de leurs produits : porc cul-noir, veau, volailles et fromages fermiers, châtaignes, pommes, madeleines, safran,
miel, …
On y vient pour remplir son cabas et/ou consommer sur place,
dans une ambiance populaire et festive (concerts de pop, rock,
blues, eighties, ...), autour de grandes tables.
Jardins du Moulinassou. Tous les jeudis du 27 juin au 29 août,
à partir de 18h.

Foires & marchés

À Ladignac le long

38

Les Mardignac : Place de l’église, venez assister au marché de
produits locaux de Ladignac le long organisé par l’association
«Lieu Dit». Des tables et des chaises sont mises à disposition.
Animation musicale le 19/06 et le 11/09.
Tous les mardis du 25/06 au 10/09 de 17h à 22h avec des animations diverses et variées : (concert, film, conte, …)
Rens : 06 28 27 33 91 / 05 55 31 21 33.

À Ségur-le-Château

Sur les rives de l’Auvézère, au cœur de la cité médiévale, les habitants des alentours et vacanciers se
retrouvent autour des stands d’une vingtaine de
producteurs locaux de l’association des « marchés
de Producteurs de Pays ». Sur cette place de l’ancien foirail, aux arbres centenaires, on y déguste des
produits savoureux et authentiques et on y danse
au son des concerts qui animent les soirées. Place
du Foirail. Tous les lundis en juillet et août, à partir
de 17h.
NB : des marchés festifs sont également organisés sur les communes de la Roche-l’Abeille (6 et
27 juillet) et Ladignac-le-Long (samedi 13 juillet).
Rens. OTI.
Fairs and markets throughout the year, festive or local
farmers markets in the summer (on-site meals with purchased
products) ;
« foie gras » market (ducks, geese, poultry) in the winter.
Beurzen en markten het hele jaar door, feestelijke of
lokale boerenmarkten in de zomer (maaltijden met ter plaatse
gekochte producten); «Foie gras» -markt (eenden, ganzen,
pluimvee) in de winter.

QUELQUES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ...
SAINT-YRIEIX
>Du 6 juillet au 20 août : expositions Anne Merlet (céramiste)
et Aude Arnold (stucatrice), Centre culturel JP Fabrègue.
>Du 8 juin au 30 septembre : « Collection Paul Marquet - La
Seynie Aujourd'hui », Maison du Patrimoine.
>Du 1er juillet au 31 août : exposition "Faïences et grès de
Jean-Paul Gourdon", château de la Brégère.
>Du 1er juillet au 31 août : exposition urbaine "SYlhouettes
en fête", dans les rues de la ville.
>Du 27 juillet au 23 août : 38e Festival Musical : 5 concerts
prestigieux de musique classique allant du récital au répertoire
symphonique. De jeunes interprètes, des ensembles de haut
niveau ou bien des artistes à la renommée internationale s’y
produisent. (Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme).
www.festivaldesaintyrieix.com

>1er juillet au 31 août : 11e édition de Rues des Arts, au cœur
de la cité médiévale. 70 créateurs de métiers d’art exposent
dans une dizaine de boutiques éphémères ; démonstrations
et ateliers d’initiation.
>16 juillet au 20 août : la caravane à musique, concerts en
plein air, tous les mardis à partir de 19h.

COUSSAC-BONNEVAL
>17 juillet au 14 août, tous les mercredis en soirée
: les visiteurs du soir (concerts & spectacles de rue).

LE CHALARD
>Juillet et août, journées en or au Chalard

JUIN

>20 juillet au 18 août : 15 Salon International de l’Aquarelle,
salles Attane et de la Halle.

>21 juin : fête de la musique à Saint-Yrieix, La
Meyze, Ladignac Le Long et Coussac Bonneval.

Rendez-vous incontournable des amateurs d’art, il est un
des plus prestigieux salons de France et d’Europe tant par la
qualité, le nombre des oeuvres exposées que par sa durée.

>22 juin : fête de la musique et feu de St-Jean, à
Glandon.

e

Venus d’Espagne, de Belgique, d’Allemagne, du Portugal…
65 artistes présentent plus de 400 aquarelles… mais aussi :
dessins à l’encre de Chine, photos d’art, sculptures et fresques
à l’arraché.

>22 juin : grande soirée romantique, ambiance
musicale et illuminations à Ségur-le-Château.
>30 juin : course de caisses à savon à CoussacBonneval.

Visite commentée de l’exposition tous les mardis

JUILLET

Autour du salon : concours international de peinture ;
conférences et ateliers ; balaquarelles avec des artistes,
stages ; chemin de l’aquarelle (expositions dans les commerces
et à l’Office de Tourisme).
www.salon-international-aquarelle.com

>12 juillet : concert live « Génération Abba » à
Saint-Yrieix.
>13 juillet : grande fête de la bière à CoussacBonneval.

Évènements

Dans le cadre du festival, opération « Festivaliers Tous
o Resto » : le soir du concert sur présentation de votre
billet, avantages et/ou réductions dans l’un des restaurants
partenaires.
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>13 juillet : marché, pique-nique et feu d’artifice à Ladignac-Le-Long.
>14 juillet : spectacle pyrotechnique, lac d’Arfeuille à Saint-Yrieix.
>19 juillet : animation « Le château des Sortilèges » au Château de la
Brégère, Saint-Yrieix.
>20 juillet : balade contée « Les légendes de Gustou » : Lande de St-Laurent
à La Roche-l’Abeille.
>24 juillet : « Ma commune, notre Biodiversité : Le monde de la nuit, sortie
crépusculaire » à Ladignac Le Long.
>27 juillet : Le Festival (concerts en tous genres et fun) ) à Glandon.

AOÛT
>3 août : grand feu d’artifice et pique-nique géant avec des producteurs
locaux à Coussac- Bonneval.
>3 août : grande brocante et vide-grenier, place de la Nation à Saint-Yrieix.
>4 août : fête du Cul Noir, place du champ de foire à Ségur-le-Château.
>9 août : spectacle de danses d'Equateur en avant-première du festival de
Confolens à Saint-Yrieix.
>10 août : comice agricole estival à Coussac-Bonneval.
>11 août : brocante et vide-grenier à Ségur-Le-Château.
>11 août : vide-grenier et foire artisanale, à la Roche l’Abeille.
>16 août : journée des peintres, dans les rues du village à Ségur-le-Château.
>30 et 31 août : festival Artézic, plan d’eau (artisanat, ateliers, concerts...)
à Ladignac-le-Long.

SEPTEMBRE
>7 et 8 septembre : rallye automobile du Pays de Saint-Yrieix.
>14 et 15 septembre, fête foraine sur le week-end et vide-grenier le
dimanche à Glandon.
>15 septembre, convention de jonglerie Limouzirk (ateliers, spectacles,
parade de jongleurs …) à Ladignac-Le-Long.
>21 et 22 septembre : journées Européennes du Patrimoine sur tout le
territoire.
>28 et 29 septembre : fête patronale de la Saint-Michel à La Meyze.

OCTOBRE & NOVEMBRE
>6 octobre : 14e repas «Peyrouliades», salle des fêtes au Chalard.
>17 octobre : « Ma commune, notre Biodiversité », à Ladignac-Le-Long

Évènements

Michael Reix
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>19 octobre : fête de l’automne autour de la pomme et de la châtaigne à
Saint- Yrieix.
>2 et 3 novembre : salon de la Madeleine et du chocolat artistique, à SaintYrieix. Venez déguster une des spécialités arédiennes avec l’ensemble des
artisans et producteurs autour de la madeleine et du chocolat.
>23 et 25 novembre : salon « Art & Dien » mettant les métiers d’art à
l’honneur, à Saint-Yrieix.

DÉCEMBRE
>En décembre : marchés de Noël à La Meyze, Coussac-Bonneval et SaintYrieix.

VISITES ESTIVALES & BALADES INSOLITES

À réserver à l’Office de Tourisme

VISITES GUIDÉES
Ni simpliste, ni technique mais participative ! On vous dévoilera
toutes les petites histoires qui ont fait la grande histoire.
Durée 1h30 - 4 € - Gratuit moins de 12 ans.
Cité médiévale de Saint-Yrieix > Tous les jeudis à 16h30 ; du 11
juillet au 29 août.
Cité médiévale de Ségur le Château > Lundi et vendredi à 11h ; du
1 juillet au 30 août. Les mercredis à 11h en septembre.
Village médiéval du Chalard > Les mardis à 11h ; du 7 juillet au 27
août.
Village de Coussac-Bonneval > Les mercredis à 11 h ; du 17 juillet
au 14 août.
Grange Ovalaire de Saint-Eloy > Les vendredis 26 juillet et 9 août
à 14h30

VISITES KIDS
Mardis à 15h. Partagez des expériences en famille !
Goûter offert en fin de visite. Durée 1h30 – 5 € / enfant.
9/07 – Glandon : Ornitho d’un jour, Ornitho toujours !
Suis Jean-Mi pour observer, écouter et identifier les oiseaux
en bordure de l’étang de Puymoreau. A la fin de balade, tu «
customiseras » un mini nichoir. (Dès 7ans).
16/07 – Coussac Bonneval : Les petits pêcheurs sont de sortie au
moulin Authier
Cédrik, guide de pêche t’initie à la faune et la flore, dans un site de
pêche aménagé, les poissons y sont « chouchoutés » !
(Dès 7 ans).
23/07 – Saint-Yrieix : Quand je serai grand, je serai maître nageur
Découvre les coulisses du centre aqua-récréatif (Villa Sports) pour
une visite V.I.P. Marlène te fera partager son métier de maître
nageur sauveteur et n’oublie pas ton maillot ! (Dès 8 ans).
30/07 – Saint-Yrieix : > À l’école des apprentis sorciers
Accompagné par un professeur de Poudlard, pars à la chasse aux
couleurs qui vont te permettre de créer le filtre magique qui
délivrera le château de la Brégère d’un mauvais sort. (Dès 8 ans).
6/08 - Saint-Yrieix : La quête du trésor pour princesses et
chevaliers
Trouve le « trésor » en répondant avec succès aux questions et aux
épreuves demandées. Viens déguisé! (Dès 7 ans).
13/08 – Saint-Yrieix : Les petits explorateurs à Marcognac

Évènements

Histoire et secrets de l’univers de la porcelaine autour d’une visite
ludique. Tu pourras même fabriquer ton savon au kaolin ! (Dès 7
ans).
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VISITES ESTIVALES & BALADES INSOLITES
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> Vendredis 12 et 26 juillet et 23 août, 10h30 à 12h : Les petits orpailleurs
du Moulinassou
Atelier de découverte pour devenir « petit orpailleur » avec un chercheur
d'or professionnel. (5 à 10 ans).
> Vendredis 19 juillet et 2, 9, 16 août, 10h30 à 12h : Les p’tits artistes sont
de sortie
Au programme : découverte ludique de la Maison du Patrimoine ou du
Salon de l’Aquarelle : jeux créatifs, atelier, découverte d’une œuvre… (5 à
10 ans).
> Samedi 20 juillet à Ladignac le Long de 9h à 13h : Les p’tits accros de la
pêche
Cédrick, guide pêche professionnel te propose un perfectionnement de la
pêche au coup. Adaptée pour les enfants ayant une pratique régulière de
l’activité. Places limitées. (8 à 15 ans) – 10€/enfant.

BALADES GOURMANDES ET INSOLITES
Vivez des balades et des moments insolites !
> 15/07 - 11h à 17h : Balade « Allo Ségur ici la Terre » (5-6km)
Parcours : Saint-Eloy / Grange ovalaire (pique-nique)/ Ségur /St Eloy.
En chemin, visite de l’église de St Eloy et de la grange ovalaire mais aussi des
rencontres inédites autour de l’agroécologie et des arts Goûter bio offert.
Prévoir un pique-nique sorti du sac. 5€ & 2€ (7 à 12 ans).
> 22/07 - 11h/17h : Balade champêtre autour du Moulin de Lasveyras
Balade depuis le moulin de la Résistance du pont de Lasveyras du pont de
Lasveyras (visite incluse). Découverte également du petit patrimoine local.
Prévoir un pique-nique sorti du sac ; goûter offert. 5€ & 2€ (7 à 12 ans).
> 5/08 -14h/22h : Rallye touristique « Saint-Yrieix Secret »
Enigmes, jeux et détente sont au rendez-vous de ce rallye touristique
original (60 km). 9 étapes pour découvrir des endroits hors des sentiers
battus, et soirée festive et gourmande concoctée avec des produits 100%
terroir. 13 € & 6 € (7 à 12 ans). Rallye uniquement : 5 € / 3 € (7 à 12 ans).
>7/08 - 20h30 : «Les fourberies de Firmin et sa troupe » à la Grange
ovalaire de Saint-Eloy
Comme autrefois sur les grandes places et les marchés, vous assisterez à une
représentation de théâtre de tréteaux. 3 « farces » seront jouées par des
personnages truculents et pittoresques.

VISITES DE PRODUCTEURS
Tous les mercredis à 15h. Découverte des saveurs du terroir arédien…avec
dégustation. 4€, gratuit -12ans.
10/07 - Saint-Yrieix : Tout savoir sur la race bovine limousine. (Ferme du
Champeix).

VISITES GRATUITES DE VERGERS AVEC
LA ROUTE DE LA POMME
Toute la programmation sur www.pommelimousin.org

Évènements

VISITES D’ATELIERS
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Jeudis à 14h30. A la découverte d’un parcours
de vie, d’un métier, d’une passion et d’un
savoir-faire ! 5€ - gratuit moins de 12 ans.
18/07 - Saint-Yrieix : Canelage, tapisserie,
restauration de sièges (la Maison aux rideaux).
1/08 - Ségur le Château : Sculpture et
modelage en argile (atelier « Plaize »).
Samedis 6 et 27 Juillet, 3 et 10 août, à 15h :
« Oh !! Délices d’antan ». Bruno, vous invite à
visiter son espace chocolat en famille. (durée
1h30)
Jeudis 4 et 11 /07 et le vendredi 26 /07
à 14h30 : Atelier de porcelaines LS Art &
Création. 2.50€/ pers. Visitez la plus ancienne
manufacture de porcelaine de Limoges en
activité

17/07 - Coussac-Bonneval : Rencontre avec un apiculteur (Les Ruchers de
la Valentine).
24/07 - Coussac-Bonneval : Petit poisson deviendra grand : affinage de
truites et transformation (Le Moulin Authier).
31/07 - Coussac-Bonneval : Elevage de poules… à la retraite : l’œuf qui ne
tue pas la poule (Poule House).
7/08 - La Roche l’Abeille : Visite d’un élevage traditionnel de canards,
oies et volailles (Ferme de Laugeraud).
14/08 - Coussac-Bonneval : Tout savoir sur la production
d’agneaux (Stéphane Mazeau).

labellisée

21/08 - La Meyze : Les pigeonneaux du Moulin (pigeons, volailles,
agneaux...) (Jean-Claude Célestin).
4/09 - Ladignac le Long : Eco hameau de Busseix (Moulin de Busseix).

Demandez l’agenda

Offices de Tourisme
Jumilhac – Thiviers – Saint Jean

05 53 55 12 50

Hôtels
SAINT-YRIEIX
LA TOUR BLANCHE
23 ch (70 à 120 €) - restaurant en ½ pension sur
réservation et pour les groupes uniquement
Entre ville et campagne, profitez d’une vue
panoramique sur un superbe plan d’eau.
Petit déj : 11 €
Tout Vent D 704 SAINT-YRIEIX. 05 55 75 18 17
latourblanche87@sfr.fr / www.latourblanche87.com

LES PLATANES
12 ch. (60 à 70 €)
Maison bourgeoise du 18e s. située en centreville, à deux pas des commerces.Petit déj : 7 à 8 €
40 place de la Nation, SAINT-YRIEIX. 05 55 75 01 34
lesplatanes@wanadoo.fr / www.lesplatanes.fr

COUSSAC BONNEVAL
HÔTEL RESTAURANT DES VOYAGEURS
7 ch. (45 à 51 €) - restaurant
Au cœur du bourg, cet hôtel est situé au pied du
Château de Bonneval. Petit déj : 7 €.
21 rue du 11 Novembre 1918,
COUSSAC-BONNEVAL, 05 55 75 20 24
contact@voyageurskaolin.com / www.voyageurskaolin.com

Hébergements

LA MEYZE
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LA FEUILLARDIERE
4 ch. (59 à 69 €) - restaurant
Au coeur du village, chambres décorées dans un
style moderne / Petit déj : 8 €
3 rue Saint-Michel, LA MEYZE. 05 55 00 74 64
lafeuillardiere87@gmail.com / www.la-feuillardiere.fr

LA ROCHE L’ABEILLE
MOULIN DE LA GORCE
9 ch et 1 appartement (110 à 180 €) - restaurant
gastronomique étoilé Guide Michelin
Situé près d’un étang, dans un paysage joliment
vallonné et verdoyant. Petit déj : 18 €
Moulin de la Gorce, LA ROCHE L’ABEILLE,
05 55 00 70 66
moulindelagorce@wanadoo.fr / www.moulindelagorce.com

CHAMBRES

D’HÔTES

SAINT-YRIEIX
Château de la Brégère

Capacité : 1 couple et 2 enfants (130 à 180€)
Juin à septembre.
Dans une maison forte du XVIe s., chambre
meublée sous combles avec salon dans la tour
attenante au dernier étage. Déconnexion
assurée !
Nuitée avec possibilité de dîner romantique :
tarifs sur demande.
La Brégère, SAINT-YRIEIX. 05 55 08 88 71 (octobre à mai)
- 06 85 70 22 10 (juin à septembre)
communication@saint-yrieix.fr / www.saint-yrieix.fr

LE TULIPIER DE LA SERRE
1 ch. (60 €)
Maison d’hôtes située au cœur de la campagne
limousine avec vaste jardin et patio couvert.
La Serre, SAINT-YRIEIX. 07 67 63 27 35
laserre.enquiries@gmail.com / www.letulipierdelaserre.fr

MAISON DE LA LOUE
2 ch. (49 à 59 €)
Deux chambres d’hôtes décorées avec soin,
proches du lac d’Arfeuille et du centre ville.
Possibilité de table d’hôtes : 15 € par pers
6, avenue de Bourgogne, SAINT-YRIEIX
06 88 37 17 95
bnb.maisondelaloue@gmail.com / www.maisondelaloue.com

CHAMBRES

D’HÔTES

MAISON DU BOIS CHARMANT
5 ch. (36 à 70 €)
Grande et belle maison avec piscine couverte, idéalement
située à 5 min du cœur de la ville.
2, rue du Bois Charmant SAINT-YRIEIX. 06 84 70 69 62
dc-cf@orange.fr

21, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, SAINT-YRIEIX.
06 33 95 35 52 / 05 55 48 69 06
chateaudegateaux@outlook.com
www.chateau-de-gateaux.fr

LA RÉSIDENCE LIMOUSIN
3 ch. (75 à 90 €)
Dans une maison 19e s. du centre ville, 3 belles
chambres alliant mobilier ancien et contemporain
; agréable jardin à disposition.
5, Place du Président Magnaud, SAINT-YRIEIX.
05 55 58 94 48
laresidencelimousin@gmail.com
www.laresidencelimousin.com

LE MOULIN DE LASSIER
(chambres naturistes)
4 ch. (78 à 98 €)
Possibilité de table d’hôtes : 20€ par pers.Ouvert
du 1er/05 au 25/09
Maison de campagne au bord de la rivière dans
un cadre bucolique. Balade en forêt et détente au
bord de la piscine.
Le Moulin de Lassier, lieu dit Boisse, SAINT-YRIEIX
05 55 75 93 98 - 00 31 6 12 88 54 10
info@moulindelassier.com / www.moulindelassier.com

LE PASSE ANTÉRIEUR
5 ch. (82 €)
Belle demeure de caractère au cœur de la cité
médiévale. Charme, élégance et sérénité garantis.
7, Place du Président Magnaud, SAINT-YRIEIX.
06 85 70 22 10
lepasseanterieur@yahoo.fr / www.lepasseanterieur.free.fr

3Bs BIKING
5 ch. (35 à 70 €)
Possibilité de table d’hôtes
Situé à 5 km de Saint-Yrieix, maison avec une piscine et un
jacuzzi offrant une belle vue sur la vallée. Spécialisé dans
l’accueil des motards. Parcours et stages d’enduro sur une
propriété de 11 ha. Location de motos et d’équipements
d’enduro.
Veyrinas, SAINT-YRIEIX. 05 55 58 70 94
info@3bsbiking.com / www.3bsbiking

MAISON MARCAL
5 appartements (à partir de 170 €)
Possibilité de table d’hôtes
Une des plus anciennes maisons au cœur de la cité
médiévale, rénovée avec élégance et modernité.
5, place du Moustier, SAINT-YRIEIX.05 87 19 81 53
info@maisonmarcal.com / www.maisonmarcal.com

COUSSAC BONNEVAL
LE MOULIN DE MARSAGUET
3 ch. (62 €) - du 1er avril au 30 novembre
Possibilité de table d’hôtes : 25 € par pers.
Maison de maître de forge, dans une région vallonnée
et verdoyante au bord d’un étang de 13 ha + piscine.
Renaud et Valérie sont aussi producteurs de foie gras.
Le Moulin de Marsaguet, COUSSAC-BONNEVAL.
05 55 75 28 29
renaud.gizardin@sfr.fr / www.moulin-marsaguet.com

MOULIN AUTHIER
4 ch. (78 à 89.50 €)
Restauration et buvette gourmande sur place possible
de juin à août
Dans le cadre charmant du Moulin et de ses étangs, tout
le confort vous est offert pour vous ressourcer.
Le Moulin Authier, COUSSAC-BONNEVAL
05 55 48 34 24 -06 76 79 05 81
erlavaud@wanadoo.fr / www.moulinauthier.com

Hébergements

MAISON DU MOULINASSOU
2ch. (60 à 100€)
Maison de ville au coeur de la ville donnant accès
au Jardin du Moulinassou, véritable écrin de
verdure en bordure du Couchou. Sur place, salon
de thé et restaurant "So British" avec un large
choix de boissons, biscuits, pâtisseries et sandwichs
anglais.
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LA VIEILLE PORCHERIE
2 ch. (80 €)
Au coeur du village de Ladignac Le Long, jolie maison
de campagne rénovée. Possibilité de profiter de la
piscine en période estivale. Copieux petit-déjeuner
à déguster dans le jardin dès que le beau temps est
au rdv.
57 rue Pierre et Marie Curie LADIGNAC-LE –LONG
05 55 58 84 59/06 86 35 41 56.
payne.margaret@orange.fr / www.lavieilleporcherie.net

LA ROCHE L’ABEILLE
CHAMBRE LIBELLULE
2 ch. (55 à 60€)
Situées dans un cadre champêtre et préservé, les
chambres offrent un confort de qualité avec le
plus un petit déjeuner copieux.
Brêt 87500 COUSSAC BONNEVAL
06 66 80 56 20 / libellule.bret@gmail.com

GLANDON
COLTON
2 ch, (55 €)
Au cœur de la campagne limousine, belles balades
à pied ou en VTT au départ de la chambre d’hôtes.
7, rue de l’étang, GLANDON
05 55 58 82 45 / suecolton@hotmail.com

LES CERFS DE LAPLAUD
3 ch. (de 70 à 90 €)
Cuisine laissée à disposition
Dans un hameau tranquille, à 5 km de Saint-Yrieix,
chambres dans une fermette au bord d’un étang
avec possibilité de visite de l’élevage.

Hébergements

Laplaud, GLANDON. 05 87 50 50 73
chambredhotes@cerfs-laplaud.com / cerfs-laplaud.com
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MATON
1 ch. (55€)
Chambre d’hôtes familiale confortable située dans
une maison paisible en bordure d’un petit étang.
Idéal pour une étape ressourçante. Les hôtes
peuvent profiter de la piscine en saison estivale.
6, l’abeille 87800 LA ROCHE L’ABEILLE
06 84 33 54 03 / m.maton@hotmail.com

MEUBLÉS

DE TOURISME &

GÎTES

SAINT-YRIEIX
MME BOUZOGNE
• Gîte la NOISETIERE*** réf. 87G6464
Capacité : 2 pers.
(190 € à 290 € - WE : 120 €)
Maison de plein pied avec une décoration contemporaine,
dans un hameau, au cœur de la campagne.
• Gîte Le TILLEUL*** réf 87G6466
Capacité 6 pers. (280 € à 400 € - WE : 180 €)
Maison indépendante de plain pied sur un terrain clos en
pelouse de 1000 m².

LADIGNAC-LE-LONG

Papesoleil, SAINT-YRIEIX.
06 23 04 16 55 / 06 30 67 55 38

LA JAURIE
1 ch. (55 €)
Possibilité de table d’hôtes
Ouvert du 1er /07 au 25/08
Corps de ferme rénové adossé à un coteau. Piscine
et nombreuses activités sur place.

MOULIN DE CHENI
Le Moulin de Cheni est un beau domaine forestier de 22
hectares, 3 étangs à votre disposition pour la pêche en
«no kill»

6, impasse de la Jaurie, LADIGNAC-LE-LONG.
05 55 00 52 23
camping@lajaurie.com / www.lajaurie.com

LES HAUTS DE LADIGNAC
2 ch. (55 à 59 €)
Possibilité de table d’hôtes (16.50€)
Dans un ravissant pavillon fleuri, profitez d’une
pause à Ladignac pour visiter de nombreux sites
touristiques à proximité.
27, rue Pierre de Coubertin, LADIGNAC-LE-LONG.
05 55 08 69 74 / 06 28 29 90 21
les-hauts-de-ladignac@hotmail.fr
www.les-hauts-de-ladignac.com

/ b.bouzogne@gmail.com

• Gîte du MOULIN Capacité : 6 à 8 pers. (350 à 600 € - WE
220 à 280 €)
• Gîte du MENIER Capacité : 4 à 6 pers. (300 à 500 € - WE :
150 à 200 €)
• Gîte du PÉCHEUR Capacité 2 à 4 pers. (230 à 340 € - WE :
BMS 150 à 180 €)
Christophe Nicolle, Moulin de Cheni, SAINT-YRIEIX. 06 08 40 12 69
christ.nicolle@hotmail.fr /www.lemoulindecheni.com

LA RETREAT
• Jolie maison de campagne, récemment restaurée et
bien équipée, ambiance cosy et raffinée. Jardin, piscine
extérieure, bar extérieur. Détente et tranquillité.
• La Porcherie. Capacité : 2 pers (525€ à 623 €)
• -La Grange. Capacité : 8 pers (994 € à 1484€)
Redford Smith, 4, chemin de la Ribière 87500 SAINT-YRIEIX
06 84 71 49 08 contact@la-retreat.eu.com / la-retreat.eu.com

GITE DE PAPESOLEIL réf : 87G6465
Capacité : 10 pers.
(300 à 500 € - WE : 230 €)
Au coeur d’un hameau, maison indépendante
bien équipée sur un terrain clos de 1000 m².
Papesoleil, SAINT-YRIEIX. 05 57 17 40 95 / 06 17 96 49 45
jeanluc.pigeassou@orange.fr

MEUBLÉ « GITE DE LA LOUE »
Capacité : 6 pers. (490 à 630 € - WE : 210 à 270€)
Maison moderne et lumineuse, en périphérie de
ville, à 5 minutes du plan d’eau d’Arfeuille.

DE TOURISME &

GÎTES

GÎTE LE BORD*** Réf. 87G6462
Capacité : 4 pers.
(350 à 490 € - 2 nuits MS et BS : 150 € )
Dans un hameau tout proche de la Dordogne, maison de
caractère, typique du pays de St-Yrieix.
Le Bord, SAINT-YRIEIX.
Centrale de résa. : 0 826 04 01 87

GITE DU KIOSQUE
Capacité : 4 pers
(250 à 350 €)
Maison indépendante, récemment restaurée avec
confort et équipements. Située sur la route reliant SaintYrieix à Coussac Bonneval, idéale pour une famille ou
couple d’amis, à 5min à pied du site de Marcognac.
Mr Gilles GEOFFROY, le kiosque 89, route de Coussac, SAINT-YRIEIX
06 75 87 49 34 / france.gilou@orange.fr

MEUBLÉ DE NÉGRELOUBE
Capacité : 6 pers. (250 à 350 €)
Jolie maison de campagne située dans un cadre préservé.
Négreloube, SAINT-YRIEIX.
05 55 75 05 46 / martine.bayle@hotmail.fr

M. PAPON
Capacité : 6 pers. (325 à 400 € - WE : 175 €)
Maison refaite à neuf dotée d’une petite véranda avec
vue sur le plan d’eau de Saint-Yrieix.
Montplaisir, SAINT-YRIEIX. 06 13 64 14 19

CASA MARCAL
Capacité : 3 chambres et un appartement avec 2
chambres. 10 pers.
(prix à la demande, à partir de 160 € la nuit)
A deux pas de la collégiale, cette demeure de charme
du XVIIIe s. a été rénovée avec un grand soin pour vous
offrir un séjour de ressourcement en Limousin.
3, place du Moustier, SAINT-YRIEIX. 05 87 19 81 53
www.maisonmarcal.com / info@maisonmarcal.com

COUSSAC BONNEVAL
MME MIER,
• Gîte aux FLEURS - réf : 87G6043
Capacité : 7 pers. (600 à 1150 € - 3 nuits : 536 à 550 €)
• Gîte au PRÉ - réf : 87G6042
Capacité : 4 pers.
(450 à 600 € - WE : 300 €)
Aménagé avec soins dans une grange limousine,
proche d’une petite cité de caractère.
Rue du Bois Machau, COUSSAC-BONNEVAL
06 72 86 54 23 / genevieve.mier@orange.fr

M. DE JONG *** et ****
8 locations de 2 à 10 pers.
Capacité totale : 38 pers . (450 à 760 €)
Une ferme au style authentique du 18e siècle
convertie en gîtes spacieux, équipée de tout le
confort moderne.
La Bastide, COUSSAC-BONNEVAL. 05 55 75 55 68 info@labastide.nl / www.la-bastide.nl

MME MOSNIER-THOUMAS
• Maison du Chataignol- Capacité : 12 pers. (500
à 700 € - WE : 450 €)
Confortable et idéale pour un séjour au « vert »
dans le pays de Saint-Yrieix.
Latournerie, COUSSAC-BONNEVAL.

• 2 Gîtes à la Joubertie :
>>> Gîte1 :capacité : 5 pers.
(410 à 515 € - WE : 300 €)
>>> Gîte 2 :Capacité : 4 pers.
(300 à 420 € - WE : 250 €)
Gîtes mitoyens dans une maison limousine située
en pleine campagne.
La Joubertie, COUSSAC-BONNEVAL.

• Gîte de Drouly – Capacité : 9 pers.
• (400 à 600 € - WE : 300 €)
• Dans un hameau, maison indépendante
ouvrant sur une terrasse et un jardin clos.
Drouly, COUSSAC-BONNEVAL.
Contact : 06 41 19 06 68 / 07 87 22 72 19
gites.mosnier@outlook.com

Hébergements

MEUBLÉS

10 av de Bourgogne, SAINT-YRIEIX.
06 88 37 17 95 / gite.delaloue@gmail.com
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M. KINNISON
Capacité : 4 pers.
(285 à 371 € - WE : 65 € / nuit - min 2 nuits)
Coquette petite maison en pierres récemment
rénovée, ensoleillée, très bien équipée et confortable.
Biaugeas, COUSSAC-BONNEVAL. 05 55 09 12 51
fran.kinnison@gmail.com

M. et MME LAVAUD
• Le PRIEURE - Capacité :
2 meublés 10 et 12 pers (1 000 à 2 990 € )
Location en ch d’hôtes possible.
Ancien prieuré restauré au cœur du village, idéal
pour des réunions de famille, avec piscine privée et
équipement de réception.
8 avenue Bonneval Pacha, COUSSAC-BONNEVAL.
05 55 48 34 24 / 06 76 79 05 81
erlavaud@wanadoo.fr / www.prieurecoussac.com

• La Maison du Commandant
Capacité : 12 pers. (730 € - WE : 490 €)
Location en ch. d’hôtes possible.
Maison avec accès de plain-pied, grande terrasse sur
le Moulin Authier et ses étangs.
Le Moulin Authier, COUSSAC-BONNEVAL. 05 55 48 34 24 / 06 76 79 09 81
erlavaud@wanadoo.fr / www.moulinauthier.com

• Le gîte du PÊCHEUR - Capacité :
6 pers (210 à 380 € - WE : 210 €)
Gîte de pêche aménagé au pied de la pisciculture du
Moulin Authier.
• Le gîte du MOULIN – Capacité : 5 pers.
(190€ à 250€ - WE190 €.)
En extension du gîte du pêcheur.

Hébergements

Le Moulin Authier, COUSSAC-BONNEVAL
05 55 48 34 24 / 06 76 79 05 81
erlavaud@wanadoo.fr / www.moulinauthier.com
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HOBBIT HOUSE
Capacité 2 pers. (220 à 260 € - min 4 nuits en saison)
Ouvert de mai à septembre
Confortable cottage du 17ème siècle près d’une
rivière avec vue magnifique sur la campagne
environnante.
Las gouttas 87500 COUSSAC-BONNEVAL
05 55 06 55 42 / carl.bryar@gmail.com

STABLEROOM STUDIO
Capacité 2 pers (238€)
Studio indépendant à l’étage de la maison du
propriétaire, située en pleine campagne à mi-chemin
entre Saint-Yrieix et Coussac Bonneval.
M. BREWIN , Chantalouette, COUSSAC BONNEVAL
06 11 10 74 80 / stableroom@outlook.com

M. LEES
Capacité : 4 pers. (320 à 434 € - We de 96 à 114 €)
Maison de village au cœur de Coussac Bonneval, à
proximité des commerces, de l’église et du château
de Bonneval.
5, Place de la Poste, COUSSAC BONNEVAL. 06 07 89 04 41

MME TUCK , The farmhouse
Capacité : 5 pers.
(642 à 817 € / min 3 nuits : 350 €)
Nichée au cœur de la campagne, jolie ferme du 18e s.
en pierre de pays et poutres apparentes.
Figeas, COUSSAC-BONNEVAL.
05 55 06 50 70 / figeas@hotmail.co.uk

M. MME TWIST
Capacité : 4 pers (75€/ nuit, minimum 4 nuits)
Location meublée située dans un cadre champêtre et
préservé.
Brêt, COUSSAC BONNEVAL
06 66 80 56 20 / libellule.bret@gmail.com

Mme HICKS
Capacité : 8 pers. (ouvert en juillet et août)
2, rue Duguesclin 87500 COUSSAC BONNEVAL
06 45 51 34 58 / sophie.hicks@orange.fr

LA FERMETTE
A partir de 500 € la semaine
Idéal pour 2 familles (8 à 10 pers.).
Fermette confortable avec une agréable
attenante. Très bien équipée, 4 chambres.

cour

Le Grand Chaillaud, COUSSAC BONNEVAL
+44 77 13 08 18 22
info@limousinfarmhouse.net / www.limousinfarmhouse.net

MOULIN DE MARSAGUET
Réf : 87G6040 - Capacité : 12 pers.
(620 à 1630 € - WE : 480 à 510 €)
Dans un écrin de verdure, gîte avec piscine attenante
et bel étang de pêche de 13 ha.
Le Moulin de Marsaguet, COUSSAC-BONNEVAL
05 55 75 28 29
renaud.gizardin@sfr.fr / www.moulin-marsaguet.com

GÎTES DE LA FABRIQUE
Capacité 12 pers.( 750€ à 1200€)
Au cœur de l’ancienne fabrique de porcelaine des
Bonneval, cette belle maison de maître se transforme
actuellement en luxueuse et moderne maison de
vacances.
La fabrique, COUSSAC BONNEVAL
06 63 54 48 87
gitesdelafabrique@hotmail.com / www.gitesdelafabrique.com

DOMAINE DE L’ANGELAUD
Gîte de Groupe - Capacité 27 ch.
(1 à 3 pers) - Capacité totale : 83 pers.
Location à partir de 10 pers. (47 € la nuit)
Domaine de 20 ha autour d un bel étang de 8 ha, idéal
pour les réunions de famille, mariages, séminaires, séjours
sportifs… Gastronomie bio et prestations bien-être.
L’Angelaud, COUSSAC-BONNEVAL. 05 55 75 06 89
contact@domainedelangelaud.com / www.domainedelangelaud.com

GLANDON

7 rue du 19 mars 1962, GLANDON
05 55 09 01 19 / 07 50 43 88 29 / leon87@orange.fr

THE STUDIO
Capacité 4 pers. (350€)
Studio spacieux et lumineux. Au 1er étage d’un
petit bâtiment très bien rénové, superbe vue sur la
campagne limousine.
44 rue de Moissac, 87500 GLANDON.
05 55 00 66 69 ou 06 43 66 69 27

LADIGNAC-LE-LONG

M. ET MME VAN NUS
2 gîtes de 4 et 5 pers.
(325 à 650 € selon capacité)
Gîtes et aire naturelle d’Accueil Paysan situés dans
les collines vertes du Limousin avec de nombreux
équipements sur place.
6, impasse de la Jaurie, LADIGNAC-LE-LONG
05 55 00 52 23
camping@lajaurie.com / www.lajaurie.com

M. et MME FORESTIER
Capacité : 4 pers. (de 210 à 260 €)
Maison indépendante située dans un hameau aux
portes du Parc Naturel Périgord Limousin.
Charannat, LADIGNAC-LE-LONG. 05 55 09 30 19

LA ROCHE L’ABEILLE

Meublé, GÎTE DU DOMAINE DE ROYÈRES
Capacité 6 pers.
(505 à 690 €, WE : 225€)
Ouvert de d’avril à septembre
Gîte et camping à la ferme situés dans une charmante
ferme de 40ha en polyculture, idéal pour les familles.
Royères 87800 LA ROCHE L ABEILLE
05 55 00 44 09
info@royeres.com / www.royeres.com

LE CHALARD
GÎTE DE FRANCE LE SORBIER
1 gîte de 4 pers (320€ à 628€)
Le gîte du sorbier est une maison mitoyenne à un
autre gîte qui ouvre sur un très beau jardin où la
piscine partagée promet de beaux moments.
05 55 79 72 63
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
Possibilité d’un second meublé non labellisé. Capacité 5 pers.
05 55 31 38 37 / lucyhayward3@alo.com

GÎTE DE FRANCE CIRÈGES
1 gîte de 4 pers (250€ à 390€) EC
Cirèges est une très belle propriété familiale en
pleine nature dans un cadre verdoyant. Claude et
Gilles, les propriétaires, aiment venir y retrouver
leurs souvenirs et s'y ressourcer.
05 55 79 72 63
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr

SAINT-ELOY LES TUILERIES
M. BOURGOIS***
Capacité : 6 pers. (540à 650 €)
WE excepté juillet et août : 160 €
Meublé situé sur la route Richard Cœur de Lion, à
3.5 km de Ségur-le-Château classé parmi les plus
beaux villages de France.
Le bourg haut, SAINT-ELOY LES TUILERIES.
06 66 20 20 96 / bernard.bourgois0@orange.fr
www.gitedubourghaut.fr

SEGUR-LE-CHATEAU
MEUBLÉ COMMUNAL
Capacité : 4 pers. (290 €)
Gîte de caractère dans une maison du 15e s. dans un des
« Plus beaux villages de France ».
Le bourg, SEGUR-LE-CHATEAU. 05 55 73 53 21
mairiedesegurlechateau@orange.fr

M. O’DONNEL
Capacité : 7 pers. (780 à 1 274 €)
Ouvert du 01/06/18 au 31/08/2018
Location avec piscine privée dans une belle ferme
ancienne, un havre de paix tout près du village
médiéval de Ségur.
Le Grangeau, SEGUR-LE-CHATEAU.
05 55 73 52 77 modandmag@gmail.com

Hébergements

M. VUILLAUME
Capacité : 4 pers. (450 à 650 €) Possibilité de location
au WE)
Fermé en août
Appartement en rez de jardin dans une maison récente.
Accès direct à la terrasse avec piscine chauffée.
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CAMPINGS

AIRE NATURELLE DE LA JAURIE
6 emplacements
(4 à 8 € / nuit - Adulte : 5 à 7.50 €)
Terrain de 9ha, situé en bordure d’un
ruisseau où animaux, potager et grands
espaces s’offrent à vous. Les propriétaires
vous indiqueront toutes les activités à
pratiquer sur place.
6 imp. de la Jaurie LADIGNAC LE LONG. 05 55 00 52 23
camping@lajaurie.com / www.lajaurie.com

CAMPING À LA FERME
DU DOMAINE DE ROYÈRES
6 emplacements (à partir de 4,50 €)
Le Domaine de Royères est une ferme
familiale dans un cadre d’exception, avec
une production de fruits, où les enfants
pourront profiter des nombreux animaux.
Le Domaine de Royères, LA ROCHE L’ABEILLE
05 55 00 44 09 / info@royeres.nl / www.royeres.com

CAMPING BEL’AIR ***
100 emplacements
5 mobile-homes de 4/6 pers ; de 65 € à 75
€/nuit. 1 à 7 nuits ou à la semaine de 315
€ à 406 €. Camping de 9 €à 17€50 / adulte.
Camping ombragé en bordure du
magnifique plan d’eau réservé à la pêche.
16 rue Bel Air, LADIGNAC-LE-LONG. 05 55 00 52 23
info@campingladignac.com
www.campingladignac.fr

CAMPING DU LAC D’ARFEUILLE ***
(255 € à 535 €)
• 86 emplacements
(À partir de 4,10 € / pers. - Forfait journalier camping car :
14,60 € / 16,30€)
• 11 chalets
Capacité 4-8 pers dont 1 PMR de 4 pers. (205 à 390 € selon
capacité)
Dominant un superbe plan d’eau, ce camping ombragé est
à 1 km du centre bourg et de sa cité médiévale ; piscine et
nombreuses activités estivales sur place.
Route du Viaduc, SAINT-YRIEIX. 05 55 75 08 75
camping@saint-yrieix.fr / www.saint-yrieix.fr

CAMPING LES ALLÉES **
26 emplacements (Borne camping : 2,50 € - Forfait
journalier emplacement / branchement / 1 adulte : à partir
de 8 € )
Camping familial à Coussac-Bonneval, idéal pour découvrir
le pays de Saint-Yrieix.
Avenue des Allées, COUSSAC-BONNEVAL.
05 55 75 28 72 / mairie@coussac-bonneval.fr
www.coussac-bonneval.fr

CAMPING LES VIGÈRES ***
5 emplacements
(Basse saison : 4,21 € / Haute saison : 6,58 €)
Le camping domine le village médiéval du Chalard, à la
limite du Périgord. Sa situation privilégiée permet de
profiter pleinement des charmes du Limousin.
Les Vigères, LE CHALARD. 05 55 09 37 22.
lesvigeres@orange.fr / www.lesvigeres.fr

INSOLITE
DOMAINE DE L’ANGELAUD
8 bio-roulottes : 2 à 5 pers. dont 1 pour pers. à mobilité
réduite
Location 360 à 450 € - WE : 79 à 99 € / nuit
selon saison - Offres WE à partir de 117 €
Possibilité de location en chambres d’hôtes : à partir
de 107 €.
Ressourcement au cœur d’une nature préservée, vue
sur l’étang du domaine.
L’Angelaud, COUSSAC-BONNEVAL. 05 55 75 06 89
contact@domainedelangelaud.com
www.domainedelangelaud.com

M. BRYAR
Dôme géodésique
Capacité 2 à 4 pers. (750 à 1 000 € - min 4 nuits)
Dormez à la belle étoile tout en restant au chaud grâce
au dôme et son toit amovible.
Las gouttas, COUSSAC-BONNEVAL. 05 55 06 55 42
carl.bryar@gmail.com / www.rivecoglamping.com

PAYS DE POMPADOURLUBERSAC

vivez
Nature,
vivez
Sport
www.pompadour-tourisme.fr
05 55 98 55 47
contact@pompadour-tourisme.fr
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SAVEURS D’ICI !
Issus du « métier », jeunes et entreprenants ; Vincent et Amélie viennent
tout juste de reprendre l’hôtel-restaurant « La Feuillardière » à la Meyze.
« Après avoir enchaîné les saisons un peu partout, nous cherchions à
nous établir à notre propre compte. Cet établissement est un outil de
travail bien calibré pour deux avec un beau potentiel. »
La philosophie de leur restaurant : « Nous travaillons des produits
frais en partenariat avec des producteurs locaux et dans le respect des
saisons. »
Derrière les fourneaux, Vincent met à profit plus de 16 années
d’expérience ; il a complété sa formation initiale de chef-cuisinier par
des options de pâtissier-glacier et chocolatier-confiseur : « Le pays
Arédien regorge d’excellents produits du terroir, c’est très stimulant de
« marier » les différentes saveurs et textures pour créer de nouvelles
recettes. »Diplômée en hôtellerie « service et réception », Amélie
donne le meilleur d’elle-même pour satisfaire et fidéliser la clientèle
locale en apportant peu à peu sa touche originale et personnelle dans
la décoration de l’hôtel et du restaurant.

LE TERROIR DANS VOTRE ASSIETTE,

des recettes de Vincent faciles à réaliser !

Restauration

Salade croquante
et sa tartine de Gouda aux trèfles fondus (2 pers.)
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Déposez deux tranches épaisses (2 cm) de Gouda aux trèfles
sur une belle tranche de pain de campagne ; mettez au four
à 180 °C pendant 4 mn. Pendant ce temps, dressez dans 2
assiettes un lit de salade croquante que vous pouvez agrémenter selon votre envie de pignons de pain, d’œufs de caille,
d’oignons frits et de tomates cerises. Déposez vos tartines et
assaisonnez d’une sauce salade balsamique, miel et moutarde.

Young and enterprisingcatering professionals, Vincent and
Amélie have just taken over the hotel-restaurant "La Feuillardière"
at the Meyze. Vincent, the chef cooks fresh produce from local
producers. On the menu: black bottom pig, Limousine beef, apple
clafoutis, ...
Horecaprofessionals, jong en ondernemend; Vincent en Amélie
hebben onlangs het hotel-restaurant "La Feuillardière" in de
Meyzeovergenomen. Vincent, de chef-kok,bereidtverse producten
van lokale producenten. Op het menu: zwart varkensvlees,
Limousine vlees, appelclafoutis,…

Echine de porc cul noir à la sauce au cidre
«Dans une poêle bien chaude saisissez une échine
(3 mn de chaque côté) ; veillez à ce que votre
viande reste rosée.
Nappez avec une sauce au cidre : Ciselez une échalote et faites la revenir dans du beurre jusqu’à ce
qu’elle roussisse puis déglacez la avec un verre de
cidre doux. Portez à ébullition et faites réduire de
moitié pour concentrer le goût, rajouter un peu de
crème, du poivre et du sel.
Accompagnement :
Flan aux champignons (4 pers.) : Faites revenir à la
poêle 400 gr de champignons de Paris coupés en 4
puis les égouttez les et hachez les. Mélangez à part
: 3 œufs, 20 cl de crème et 20 cl de lait, salez et poivrez. Beurrez des ramequins, disposez vos champignons au fond et recouvrez avec votre préparation.
Cuire au bain marie pendant 40 mn, à 180 °C.
Compotée de choux : Hachez 1 choux vert, 1 oignon, 2 carottes et 250 de lard fumé ; faites revenir
10 mn à feu vif dans une cocote ; ajoutez du beurre
et laissez cuire 40 mn à feu doux en ajoutant un peu
d’eau de temps à autre.

SAINT-YRIEIX

* Octobre à mai, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 12h – 14h ;
vendredi et samedi : 12h – 14h / 19h – 21h.
* Juin à septembre, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 12h –
14h / 19h – 21h ; dimanche : 12h – 14h.
7, place Pierre de l’homme. 05 55 75 02 12
alabonnecave@hotmail.fr

CHEZ BERNADETTE
Dans une ambiance conviviale, dégustez une cuisine
gourmande et traditionnelle.
Menu du jour à partir de 14 € – Plat du jour : 9 €
Entrée, plat, café : 12 € – Entrée, plat, dessert : 13 €
Formule casse – croûte : 14 € (dès 8h)
Menu jour de foire avec spécialités : 15 €
Menu ouvrier : 14 €
Bar tabac : lundi, jeudi, vendredi : 7h-16h30 ; mardi, mercredi :
7h-20h30 ; samedi 8h-20h30 ; dimanche : 9h-20h30
28, av Jean – Pierre Timbaud. 05 55 75 04 22
chezbernadette@hotmail.fr

CRO’K FOOD
Cécile Tigoulet réinvente chaque semaine les classiques
de la restauration rapide avec des produits locaux.
Carte – Menus : 7 à 12,50 € Formule : 10 €
Menu enfant : 8,50 €
Mardi au vendredi : 12h – 14h / 18h30 – 20h30 (sur place) 21h (à
emporter) ; samedi et dimanche : 18h30 – 20h30 (sur place) 21h (à
emporter).
Route de Limoges. 05 55 00 16 68

FLEUR D’ASIE
Découvrez les subtilités de la cuisine vietnamienne et chinoise dans un cadre dépaysant.
Formules déjeuner en semaine entrée, plat,
dessert :
12,50 à 24 € – Menu : 20 à 24 €
Mardi au dimanche 12h – 14h / 19h – 22h.
25 av Marceau. 05 55 75 91 78
www.fleurdasie – restaurant.fr

KEBAB SILAV
Restauration rapide.
Carte – Menus : 5 à 10 €
Mardi au samedi : 11h30 – 14h / 17h30 – 22h30 ;
dimanche : 17h30 – 22h30.
7, av de Périgueux. 05 55 44 97 17

KEBAB KARWAN
Restauration rapide, spécialités irakiennes.
Carte – Menus : 3,50 à 12,30 €
Tous les jours : 11h30 – 14h00 / 17h30 – 22h.
Fermé le dimanche midi.
32 rue du Marché. 06 95 33 42 19 / 05 87 41 47 80

LAC D’ARFEUILLE
Sur la presqu’île du lac d’Arfeuille, le chef
Jean Maitraud concocte une cuisine généreuse
et de tradition.
Carte – Formule Déjeuner en semaine : 16,50 €
Plat du jour : 11 €
Menus : 16,50 € à 39 €. Menu enfant : 8 €

Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 12h – 14h /
19h30 – 20h30 ; mardi : 12h – 14h
Fermeture(s) annuelle(s) : 26/12 – 26/01 et 1er mai.
Lac d’Arfeuille. 05 55 75 96 84

LA CREPERIE DES REMPARTS
Dans la cité médiévale, venez déguster toute
une sélection de crêpes traditionnelles ou
créatives dans un cadre magnifiquement
restauré. Superbe terrasse.
Mercredi : 12h-13h45 ;
du jeudi au dimanche : 12h-13h45 / 19h-21h15
Rue des jardins. 09 53 80 70 69
https://creperiedesremparts.business.site

Restauration

À LA BONNE CAVE
Petit établissement niché au cœur de la cité médiévale,
proposant une cuisine authentique à base de produits
du terroir.
Carte – Formule déjeuner en semaine : 12 € – Menus : 10,90 à
13,90 €
Menu enfant : 10 €.
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...SAINT-YRIEIX
LA GRANGE DU CLOS DE BESSE
Avec une vue panoramique sur la campagne limousine,
dans le cadre chaleureux d’une vieille grange entièrement
rénovée, Laurence et Gilles vous proposent une cuisine de
qualité 100 % terroir.
Formule déjeuner en semaine : 12 € (plat) – 16 € (entrée/
plat ou plat/ dessert) – 20 € (entrée, plat, dessert)
Menus : 25 à 30 € – Plats à la carte : 20 à 40 €

Tarte fine aux pommes bio et sa glace
Sur une pâte feuilletée, disposez
des pommes épluchées, coupées
en deux et émincées (1 pomme par
personne). Saupoudrez de cassonade,
d’un soupçon de cannelle et ajoutez
au centre une noisette de beurre.
Enfournez 15 mn à 180 °C. Servez avec
une boule de glace vanille
Variante : Pour rendre votre tarte
encore plus gourmande, vous pouvez
coucher les pommes sur un lit de crème
de marrons et parsemer de quelques
fruits secs concassés (noisettes,
pistaches, amandes, …).
Décoration : fruits physalis.

Mardi au dimanche : 12h-14h (le soir sur réservation pour groupe).
Rte de Limoges. 05 55 08 13 87
gilles.tigoulet@wanadoo.fr

LA FRATERIE
Bar à fromages, aménagé dans une fromagerie.
Du jeudi au vendredi de 19h30 à 22h30, sur réservation.
25 rue du marché
06 43 01 36 02 / 06 86 73 14 68
lafraterie.fr@gmail.com
voir présentation de la fromagerie en page 26.

CHEZ BALTOU
Spécialités franco-portugaise et pizzas (sur place ou à
emporter), grillades ; le midi : buffet varié froid ou chaud à
volonté. Restaurant privatisable sur réservation.
Carte – Formules déjeuner en semaine : 8.90€ ; 11.50€ ; 13.50€
Menus : 9,50 à 17 € Menu enfant : 9 €
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 12h – 14h / 19h – 21h –
vendredi et samedi : 12h – 14h /1 9h – 21h30
15 rue Coudamy. 05 55 08 16 16

LA POPOTE
Dans un décor vintage et cosy,
savourez une cuisine élaborée à
base de produits frais. Le restaurant
organise régulièrement des soirées
festives, des concerts et des karaokés .
Ambiance garantie.

Restauration

A déguster le boeuf limousin «label
rouge blason prestige» accompagné
de frites maison, mais aussi magret
ou confit de canard, andouillette,
boudins de pays. A partager entre
amis, les classiques de la cuisine
française.
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Carte - Formule déjeuner en semaine
(plat du jour/dessert/verre de vin ou
limonade) : 12 € - Menus : 9 à 30 € Menu enfant : 8,50 €
*Septembre à juin, lundi au jeudi : 12h-14h00 /
19h-21h30 ; vendredi : 12h-14h30 / 19h-minuit ;
samedi : 19h – minuit.
*Juillet/août, lundi au jeudi : 12h-14h00 /
19h-23h ; vendredi : 12h-14h30 / 19h-minuit ;
samedi et dimanche : 19h – minuit.
2 bd de l’Hôtel de Ville - 05 55 09 14 07
compta.groupatop@yahoo.fr

L’ATTANUM
Restaurant semi-gastronomique à deux pas de la collégiale.
Le chef Ludwik, expérimenté auprès de restaurateurs étoilés,
vous fera partager une cuisine de saison toute en saveurs
(produits glanés chez de petits producteurs locaux). Terrasse ;
privatisation de l’établissement possible.
Midi : Menus 29 € (Entrée / Plat / Dessert) ou plat 18 € ; le soir
menus de 34 à 52 €.
* Juillet et août : mardi au samedi : 12h – 14h / 19h – 21h

Hors saison : ouvert du mardi au samedi midi : 12h – 14h et uniquement
vendredi et samedi soirs : 19h – 21h
3, rue Pierre de l’homme
05 55 09 52 27
sarl-l-attanum@orange.fr
Ouverture le 25 juin 2019

LA TAVERNE DU BOUCHER
Pub et restaurant traditionnel au cœur du centre médiéval
dans une ambiance cosy. Dégustez une cuisine à base
de produits de saison, en accompagnement de viandes
limousines. A la belle saison, profitez de la terrasse installée
sur les bords du Couchou.
Plats à la carte : 5,50 à 18 € & pièces de bœuf à partager +
ardoise du jour
Formule déjeuner en semaine : 16 € (entrée/plat ou plat/
dessert + boisson et café) – plat du jour : 9,90 €
Le service restauration est assuré de 12h à 14h & de 19h à 22h.
19, place du Marché. 05 55 58 97 27
lataverneduboucher87@gmail.com
lataverneduboucher.wixsite.com/lataverneduboucher/

...SAINT-YRIEIX
PEPE LUCIEN
Restaurant – pub face à la collégiale (terrasse), moments
de détente et de gourmandise autour d’une cuisine
généreuse et locale. à l’arrière du restaurant, superbe
terrasse panoramique. Concerts en été.
Menus de 15 à 30 €
Spécialités : burger et viande Limousine.
* Décembre à mars, mercredi au samedi 12h – 14h / 18h30 – minuit.
* Avril à octobre, mardi au samedi 12h – 14h / 18h30– minuit.
* 15 juillet au 15 août, mardi au dimanche 12h – 14h/ 18h30 – minuit
Place Attane. 09 81 75 70 31
pepelucien87500@gmail.com

PIZZA GIGI – à emporter
Plats à la carte : 6,50 à 18 € – Menu enfant : 5 €
Mardi au samedi : 17h – 21h ;
5, Bd de l’Hôtel de Ville. 05 55 75 16 17

PIZZA MANIA – à emporter
Plats à la carte : 6,70 à 11,90 €
Lundi au samedi : 11h – 13h / 17h30 – 21h ; dimanche : 17h30 – 21h
Av du Général de Gaulle. 05 55 08 25 12

VICE VERSA
Profitez de la terrasse pour dîner ou déjeuner au soleil et
goûtez du « fait maison » limousin.
Formules déjeuner en semaine : 13,40 €
Menu enfant : 8,50 €.
LE FOIRAIL DE BOURDELAS
Idéalement situé, ce restaurant vous propose une viande
100% limousine.
Formule déjeuner en semaine : 13 € – Menus : 9 à 13 € –
Menu enfant : 8 €.

Lundi au samedi : 12h – 14h Lundi, mardi, vendredi et samedi : 19h – 21h
35, place de la Nation. 09 82 50 60 39
www.vice – versa – restaurant.fr
contact@vice-versa-restaurant.fr

Lundi au vendredi : 12h – 14h ; le soir sur réservation pour les groupes.
Bourdelas. 06 84 70 05 08
lesdeuxlacs@orange.fr

CHÂTEAU DE GATEAU
Salon de thé et restaurant typiquement anglais avec
accès direct au charmant jardin du Moulinassou en
bordure du Couchou. Boisson, pâtisseries, gâteaux et
biscuits traditionnels anglais. Petits déjeuners mais aussi
brunchs et lunchs pour savourer de délicieux sandwichs
"So British".
Carte : de 3 à 12€ – Plat du jour : 9,95€

Mardi au dimanche sur réservation.
Le Bocage, rue Jean Monnet. 05 55 75 96 98

MC DONALD’S SAINT YRIEIX LA PERCHE
Cette chaîne de restauration rapide vous propose un
large choix de burgers, salades, desserts, boissons, …
et même le p’tit déj !
Commande en ligne, drive, terrasse, wifi gratuit.
Menus à partir de 4 €
Du lundi au jeudi : 9h – 22h30
Du vendredi au dimanche : 9h – 23h
Av du Général Charles De Gaulle, 05 55 58 06 99

Ouverts tous les jours de 10h à 18h; en été ouvert en soirée.
21, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Saint-Yrieix.
06 33 95 35 52 / 05 55 48 69 06
chateaudegateaux@outlook.com
www.chateau-de-gateaux.fr

LES JARDINS D’AREDIUS
Restaurant d’application des élèves de la section des
métiers de l’hôtellerie et de la restauration du Lycée
Professionnel Jean-Baptiste Darnet.
Selon les jours : formules de 7€50 à 9€50 ; menus de
14 € à 25 €
Ouvert en période scolaire, uniquement sur
réservation.
Accueil de la clientèle : 12h à 12h15 : lundi (1 semaine sur 2) ;
mardi, jeudi ; 19h à 19h30 : mardi
28, av. de Périgueux, 05 55 08 35 35

Restauration

LE TIE BREAK
Après une partie de tennis pour les plus sportifs, ce
restaurant vous invite à passer un bon moment autour de
sa cuisine chinoise, vietnamienne et française.
Menus : 13,50 € – Menu enfant : 10 €.
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COUSSAC-BONNEVAL
LE KAOLIN
Au pied du château de Bonneval, l’établissement
propose une cuisine traditionnelle agrémentée
de produits régionaux.
Le chef, Dominique Escouteloup propose toute
une déclinaison de saveurs autour de la viande et
de la pomme limousine : onglet de bœuf limousin
et sa sauce à la moutarde violette de Brive, tatin
de foie gras de canard aux pommes du Limousin ;
ou bien encore : tarte fine aux noix de Saint –
Jacques et cèpes, ris de veau aux petits légumes,
parfait glacé à la châtaigne…
Carte – Menus : 13 € à 39 €
Formules déjeuner en semaine : 13, 23, 29, 39 €
Menu enfant : 9,50 €.

LE MADISON
Ce Snack – bar vous propose chaque été des soirées
moules/frites (vendredi) et burger/frites (jeudi) dans une
ambiance conviviale.
Soirée moules/frites : 12 € – burger/frites : 7.50 €
Horaires : du lundi au jeudi : 12h – 14h ; vendredi : 12h – 14h / 19h –
20h30 ; samedi : 19h – 20h30
* Juillet/août, du lundi au mercredi : 12h – 14h ; jeudi et vendredi : 12h –
14 / 19h – 20h30 ; samedi : 19h – 20h30
Service Bar – tabac du lundi au vendredi : 7h30 – 14h / 16h30 – 20h30 ;
samedi à partir de 7h30 ; dimanche : 9h – 14h
3, avenue du 11 novembre 1918. 05 55 75 21 59

LA PROVENCE
Ce Snack – bar – tabac – presse, propose des pizzas,
burgers, frites maison et à base de produits locaux....
Service déjeuner de septembre à juin, du mardi au samedi : 12h – 13h30 /
18h-20h30

Restauration

Service déjeuner juillet/août, du mardi au dimanche : 12h-15h / 18h-21h
2 rue de Las Vias. 05 55 75 21 52
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 12 h – 13h45 / 19h30 – 21 h.
Dimanche : 12h – 13h45
Fermetures annuelles : 10 jours en novembre & février ;
1 semaine fin août.
21, av. du 11 novembre. 05 55 75 20 24
www.voyageurskaolin.com
contact@voyageurskaolin.com

RESTAURANT DU MOULIN AUTHIER
Au « Moulin Authier », site de loisirs autour de la pêche,
ce restaurant vous invite à déguster les produits de sa
pisciculture et des producteurs locaux. Animations,
concerts et ateliers cuisine en été.
Plats à la carte : 12 à 18 € – Menu – Formule : 20 €
Menu enfant : 10 €
* 31 mai au 1er septembre 2019, vendredi : 18h30 - 22h30 ; samedi
et dimanche : 12h – 15h / 18h30 – 22h30
* juillet / août : vendredi : 18h30 – 22h30 ; samedi et dimanche
ouvert en continu
Le Moulin Authier. Rte de Saint – Yrieix. 05 55 48 34 24
erlavaud@wanadoo.fr
www.moulinauthier.com

SÉGUR-LE-CHÂTEAU
LA PART DES ANGES
Toute une cuisine de saveurs autour du terroir
de la région, dans un cadre original et raffiné
en bordure de l’Auvézère.
Plats à la carte : 15 à 22 € – entrée ou dessert à
partir de 8 €
* Juin et septembre, lundi et mardi : 12h – 14h / 19h30 – 21h ;
jeudi au dimanche 12h – 14h / 19h30 – 21h.
* Juillet et août, lundi au dimanche : 12h – 14h / 19h30 – 21h.
4, rue des Claux. 05 55 73 35 27

LA ROCHE-L’ABEILLE
LA TABLE DU MOULIN
Ce bistrot de campagne vous ouvre ses portes
pour tous vos temps forts ou une simple
envie de déguster une cuisine authentique et
régionale. Classé au Bib gourmand Michelin.
Menus : 25,90 à 33,90 € – Menu enfant : 15,90 €
Ouvert du mercredi au dimanche midi. Fermé le dimanche
soir, le lundi et le mardi toute la journée.
Fermé le dimanche soir et le lundi en juillet-août.

LE P’TIT BAR
Petite brasserie située sur les bords de
l’Auvézère au cœur d’un des « plus beaux
villages de France ». Vous apprécierez non
seulement le cadre mais aussi les plats « fait
maison »
Plats à la carte : 8 à 25 €
Formule déjeuner en semaine (entrée/plat/
dessert) :16 €
* Ouvert d’avril à octobre, du lundi au dimanche sauf le
mercredi: 12h –15h.
Vendredi, samedi et dimanche : 12h – 15h, le soir sur
réservation.
* Juillet et août, du lundi au dimanche : 12h – 15h/ 18h30 –
22h Bar ouvert tous les jours de 11h à minuit
1, place du champ de foire. 06 52 09 38 94

3, rue du 8 mai 1945. 05 55 00 22 03
tabledumoulin@orange.fr

LE MOULIN DE LA GORCE
Etape gastronomique au cœur du Limousin.
Le Chef Pierre Bertranet a fait ses classes à
Paris, notamment aux très célèbres Ritz et
Maxim’s. II vous propose une cuisine de goût
et de caractère.
1 étoile au guide Michelin 2017.
Menus : 60 à 109 € – Menu enfant : 29 €.
* Ouvert de février à novembre, mercredi : 19h30 – 21h00 ;
jeudi au dimanche : 12h30 – 13h30 / 19h30 – 21h00.

LE VIEUX CHÂTEAU
Ce restaurant traiteur vous propose une cuisine
traditionnelle, des menus personnalisés, des buffets
appropriés pour vos baptêmes, communions,
mariages, repas d’affaires...
Formule déjeuner tout compris : 13 €
et le dimanche de 24 à 28 €.
Menu enfant : 8 €.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h – 13h30 ; samedi
et dimanche : service traiteur et restauration le midi sur
réservation.
21, place du 11 novembre 1918. 05 55 00 77 69
www.levieux – chateau.com

Restauration

* Juillet et août, lundi et mercredi : 19h30 – 21h00 ; jeudi
au dimanche : 12h30 – 13h30 / 19h30 – 21h00.
Moulin de la Gorce. 05 55 00 70 66
moulindelagorce@wanadoo.fr
www.moulindelagorce.com
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GLANDON
LA TABLE DE TOINE
Au menu : cuisine traditionnelle et recettes locales. Service
traiteur.
Carte – Formule midi – Menus : 12 € à 24 €.
* Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 12h – 13h30 / 19h – 20h30 ;
mercredi : 12h – 13h30 ; et dimanche midi sur réservation
Le Bourg. 05 55 58 97 81
www.la-table-de-toine.com

LE BISTROT DU MARCHÉ
Le Bistrot du Marché est un concept de type cafétaria. Les
plats sont élaborés à partir de produits frais provenant
d'Intermarché.
Menu du jour : 9,90 € – Menu enfant : 3,90 €
Du lundi au samedi : 9h-17h
Intermarché, Route de Brive.
05 55 75 18 25

LADIGNAC-LE-LONG

Restauration

LES 2 LACS
Hervé GRENIER invite les amateurs de tradition à pousser
la porte de son restaurant traditionnel.
Formule midi - Menus : 9 à 13 €
Menu enfant 8 €.
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Lundi au dimanche : sur réservation
73, Rte de Pommet. 05 55 09 34 63
lesdeuxlacs@orange.fr

LA MEYZE
RESTAURANT LA FEUILLARDIÈRE
De nature raffinée et élégante, ce restaurant
traditionnel vous servira des mets typiques du
Limousin.
Carte – Formule déjeuner en semaine : 14 €
Menu : 27 € et 33 €
Du mardi au dimanche midi : 12h – 13h30.
Du jeudi au samedi soir : 19h – 22h.
3, rue Saint Michel.
05 55 00 74 64
www.la-feuillardiere.com
lafeuillardiere87@gmail.com

Joyau du Périgord

A89

Château de Hautefort - 24390 Hautefort
Tél 05 53 50 51 23 - www.chateau-hautefort.com
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Devenez réalisateur,
caméraman, comédien...

05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com
Château de Hautefort - 24390 Hautefort
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Regards
d’Instagrameurs

@holidaysaintyrieix

@et_si_c.etait_ca_le_bonheur

Ecomusée de la

PAPETERIE DE VAUX

à Payzac, à 15 mn de Saint-Yrieix direction Périgueux

Juillet-Août : ouvert tous les jours de 10h à 18h30

Mai/Juin/Sept./Oct. : 10h/12h30 & 14h30/18h. Fermé le lundi
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05 53 62 50 06 & 05 53 52 75 59
laformeronde@hotmail.fr / www.ecomuseesdelauvezere.fr
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MOULIN
de la RESISTANCE

Au matin du 16 février 1944, quarante six jeunes maquisards du Périgord-limousin
étaient exécutés ou déportés, en ce lieu isolé, sur les rives de l’Auvézère...

Chemin de la Mémoire et parcours environnemental ouvert à l’année (gratuit)
Salles d’évocation, ouvertes de juin à sept. les vendredis, samedis, dimanches, lundis : 13h30 à 18h30 (gratuit)
A 5 km de Ségur-le-Château et de Payzac, 10 km de Arnac-Pompadour et Saint-Yrieix
Gestion : Syndicat intercommunautaire du Moulin de la Résistance et de la Mémoire tel : 05 55 73 31 77

La Fondation Jacques Chirac présente
‘les rivières souterraines’
aux musée & Jardins Cécile Sabourdy de Vicq-sur-Breuilh
> 30 créateurs autodidactes qui livrent sans fard leur différence
> 150 œuvres qui nous renvoient la « projection très immédiate et directe de ce qui
se passe dans les profondeurs d’un être… »*
> une collection d’auteurs méconnus, exposés pour la première fois
> une exposition qui questionne la définition de l’art Brut en explorant les rivières
souterraines et secrètes de l’inspiration, qui irriguent notre monde intérieur ...

LES RIVIÈRES
SOUTERRAINES

* Jean Dubuffet

30 ANS D’ART BRUT

01 MAI
06 OCT

2019

Cet été autour de l’exposition
>13/08 : concert de l’orchestre de la nouvelle europe avec le violon soliste Dmitry
Smirnov à 20h30
> du 08/07 au 22/08 : ateliers ludiques pour enfants et familles, les mardis et
jeudis à 15h
> du 09/07 au 21/08 : visites guidées du mercredi à 15h, au prix du droit d’entrée
ordinaire
toute la programmation sur www.museejardins-sabourdy.fr

ViCQ-Sur-BreuiLh
à 20 Min De LiMogeS, 45 Min De BriVe

un MuSée horS norMe en LiMouSin - artS naïF, Brut et SinguLierS

Le Musée Cécile Sabourdy : un lieu inattendu dans un tout petit village limousin, où l’on rencontre des créateurs atypiques et encore secrets dans un cadre d’exception…

rue chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh / 05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr
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1001 Beautés à découvrir

Pays de Nexon
Monts de Châlus
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Mais aussi ...
Des

de manifestations culturelles,
100 taines
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savoir-faire à découvrir
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#espacehermeline

Châteaux de la
Route Richard
Coeur de Lion

Pôle National
Cirque, des
dizaines de
spectacles

plus importante
base de loisirs du
sud Haute-Vienne

A 20 minutes de Saint-Yrieix

#randonexonchalus

km de sentiers
de randonnées
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Des produits 100% locaux et des idées cadeaux ?
Rendez-vous dans notre espace boutique à Châlus
#jardindessens

L’unique
#voievertechalus

Plus d’informations ?
Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus
Contactez-nous au 05 55 58 28 44
tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
www.tourisme-nexon-chalus.fr

Jardins d’exception à
visiter toute l’année

Circuits Terra
Aventura, la chasse
au trésor Made in
Nouvelle-Aquitaine

2000 heures d’ensoleillement
Des 10 aines d’activités de plein air

Voie Verte du
département

Taguez vos plus belles photos de notre destination

#tourismepaysnexonchalus

Rejoignez-nous sur notre page Office de Tourisme
du Pays de Nexon - Monts de Châlus

Crédits : OTI Pays de Nexon-Monts de Châlus
M Turin@CRT Nouvelle-Aquitaine / Haute-Vienne Tourisme

INFOS PRATIQUES

Practical information
Praktische informatie

Taxis Saint-Yrieix
Taxi Cyrille Lamargot................................................05 55 08 20 44 / 06 83 22 89 06
Taxi Arédien..............................................................05 55 08 28 24 / 06 08 09 93 57
Taxi Julien.............................................................................................05 55 08 12 63
Taxi 24-87...................................................................05 55 08 18 18 / 06 32 63 64 53
Taxi Arédien Maury..............................................................................05 55 75 19 34
Bornes de camping-cars
Camping « d’Arfeuille », Saint-Yrieix.................................................05 55 75 08 75
Camping « Bel’Air », Ladignac............................................................05 55 00 52 23
Camping « les Allées », Coussac-Bonneval.........................................05 55 75 55 68
La parenthèse numérique (Espace public multimédia) à Saint-Yrieix .. 05 55 08 88 86
Office de Tourisme de Saint-Yrieix ....................................................05 55 08 20 72
Bureau d’Information touristique de Ségur-le-Château...................05 55 73 39 92
Bibliothèque médiathèque municipale, Saint-Yrieix........................05 55 08 88 79

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
58 Bd de l’Hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix - 05 55 08 20 72

Billetterie

Boutique

du Pays de Saint-Yrieix

Catégorie II

Location de vélos

Service groupe : à votre écoute pour vos projets de visites et séjours à la carte. IM 087 14 001
Tourist Office opening hours

Openingstijden van het VVV-kantoor

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30 et samedi : 9h30-12h30
Juillet et Août du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30 et dimanche : 10h30-12h30
Avril, mai, juin, septembre du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30 et samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
> Coussac-Bonneval - Le bourg - 05 55 08 45 81
Juin, du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet-août, lundi : 15h00-17h00 / mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30, dimanche : 14h -18h00
Septembre, du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h (jusqu’au 22 sept).

> Le Chalard - Le bourg - 05 55 09 99 99
Juin à août, lundi : 14h-18h, mardi : 10h-13h / 14h-18h, mercredi au dimanche : 14h-18h

> Ségur-le-Château - Place du Champ de foire - 05 55 73 39 92
Mai, dimanches et jours fériés : les après-midi.
Juin à fin septembre,lundi au samedi : 10h - 13h / 14h-18h,
dimanche : 14h-18h.

info@tourisme-saint-yrieix.com / www.tourisme-saint-yrieix.com
Date de publication : mai 2019.
Conception éditoriale et graphique : Office de Tourisme Intercommunal et Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix.
Impression : Fabrègue. Conception graphique et mise en page : Thierry Vareillaud
© Crédits photos : LMID Edition, M.Barret « VuesduCiel 87 », Office de Tourisme Intercommunal et Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix, CRT Limousin, V.Guedes, P. Soisson, M. Turin, D.Guillemain, Geert Brams,
Haute-Vienne Tourisme, La route de la pomme, Mairie de Glandon, Maison Marcal, Mairie de Saint-Yrieix,Villegier, Domaine de l’Angelaud, Festival Musical du Pays de Saint-Yrieix, Pescher - Villasport, Fond Index Avignon, Michel
Cavalca, La Safranière GAEC de Toine, Michael Reix, Laurence Lavollée, instagrameurs : @stefrsh, @maluelangegelmara, @mick87500, @holidaysaintyrieix, @et_si_c.etait_ca_le_bonheur...

Infos pratiques

ouverts en période estivale :

Malgré les soins apportés à la réalisation de ce guide, il ne saurait engager la responsabilité de l’OTI, ni celle des institutions, entreprises ou structures citées.
Les photos et les informations ne sont données qu’à titre indicatif ou illustratif et ne sont pas contractuelles.
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PAYS DE SAINT-YRIEIX
terre de plaisirs partagés

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Saint-Yrieix - Cat. II
58 Bd de l’Hôtel de Ville
87500 Saint-Yrieix
Tél. 05 55 08 20 72
info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

VENIR

au Pays de Saint-Yrieix
Paris

Guéret

Limoges

Saint-Yrieix
Périgueux

Poitiers

Limoges
Lyon

Bordeaux

Tulle
Brive

Toulouse

Aéroport International de Limoges..................................................................05 55 43 30 30
Gare SNCF de Saint-Yrieix..................................................................................05 55 75 00 28
Ligne de bus 40 : Limoges - Saint-Yrieix.......................................................... 05 55 06 20 06
40 km au sud de Limoges
60 km au nord-ouest de Brive
60 km au nord-est de Périgueux

Commune
touristique

