Face au contexte sanitaire actuel, il est fortement conseillé de réserver pour les visites guidées. Port du masque obligatoire, dans les lieux
publics clos en complément de l’application des gestes barrières et
possiblement durant certaines visites guidées en extérieur.

SAINT-YRIEIX

Visitez la collégiale autour des 5 sens

* Samedi à 10h30 ; départ de l’Office de Tourisme. Gratuit.
Admirez, savourez, écoutez, ressentez, touchez... Le temps
d’une visite. Sur réservation.
Rens. et réservations : 05 55 08 20 72

COUSSAC-BONNEVAL

Visites guidées du château de Bonneval

* Samedi et dimanche à 11h. Visites du château et des
charpentes. 11€/adulte, 9€/étudiant, 6€ de 5 à 10 ans.
* Samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Départ toutes les 30
mn (durée 50 mn). 8€/adulte, 6€/étudiant, 3€ de 5 à 12 ans.
Billetterie à l’entrée du château (accès au pont-levis).
Vide Atelier, samedi de 14h30 à 18h00 et dimanche de 10h00
à 12h00 et de 14h30 à 18h00 dans la cour intérieure du
château (entrée libre).
Rens. et réservations : 05 55 08 45 81 ou 06 29 19 49 06

Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval

Exposition de tableaux et de maquettes de bâtiments de la
marine Nationale par «LA FREGATE» (association des anciens
marins de Limoges)
* du 17 au 20/09, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre.
* Samedi 19, démonstrations de maquettes sur l’étang de la
Marche à 15h. Rens. : 05 55 08 45 81

LA ROCHE L’ABEILLE

Visites libres de l’église

* Samedi et dimanche de 9h à 18h. Édifice de style gothique
du XIIIe s. contenant de nombreux objets classés ou inscrits
dont un ensemble de 8 verrières du XIXe s. Des fiches
explicatives présentent l’édifice et le mobilier.
Rens. : 05 55 00 71 21

LE CHALARD

Visites guidées de l’église romane

* Rdv devant l’église, samedi et dimanche à 11h, 14h30, 15h30
et 16h30. Gratuit. Colonnes, voûtes et chapiteaux abritent :
le buffet du XVe s. et le tombeau de Saint Geoffroy, la châsse
reliquaire du XIIIe s., la chapelle basse et ses fresques…Visites
guidées du cimetière des moines, présentation de son
histoire mouvementée et parcours parmi les quatre-vingt
pierres tombales du XIIe au XVe s.
Rens. : 05 55 08 20 72

Visites commentées de l’ancien prieuré du XIe s.

* Samedi et dimanche : 10h à 12h / 14h à 18h. Gratuit.
Présentation dans la salle capitulaire de la dalle de la famille
de Lastours, classée MH. Thème des visites lors des journées
du patrimoine : les techniques de constructions des églises
et des abbayes au Moyen Âge ( les outils, les modes de
construction, les plans…)
Rens. : 05 55 08 20 72

Visite guidée de la cité médiévale

Maison de l’Or en Limousin

Matériel de la mine, objets anciens, videos, panneaux, coins
expérimentaux... vous transportent dans le monde secret de
ce métal précieux, des Gaulois à nos jours. Pour les enfants
le jeu du Petit Gaulois. Vous pourrez aussi vous initier à la
frappe de monnaie gauloise en famille (1€).
* Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 : visites gratuites,
libres ou commentées.
Départs des visites commentées : toutes les heures de 9h00
à 17h00. Réservation conseillée.
Accessible pour tous :
- film de présentation traduit en langue des signes et soustitré en français
- livrets de visite en braille et en grands caractères
- livrets de visite en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
Rens. et réservations : 07 82 29 08 50

Initiation à l’orpaillage en rivière

Avec un orpailleur professionnel. 4 séances : samedi (9h3012h30 et 14h00-17h00), dimanche (9h30-12h30 et 14h0017h00). Tarif : 10 € - Sur réservation. Rens. : 07 82 29 08 50

SAINT-ELOY-LES-TUILERIES

Visites guidées de la grange ovalaire
* Samedi : 15h00, 16h00 et 17h00 (durée 1h). Rdv sur place
(lieu dit « La Rivière »). Gratuit. Découvrez l’histoire de cet
édifice en toit de chaume, construit au XVIe s., classé MH
depuis 1996 et restauré par la Communauté de Communes
de Saint-Yrieix. Rens. : 05 55 08 20 72

Visites libres de l’église romane

* Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Du XIe et XIIe s. découvrez, la chapelle latérale du XVIIe s.,
et les vitraux contemporains de Damien Deroubaix…

Veillée dans la grange ovalaire

* Samedi à 20h30, rdv sur place (lieu dit « La Rivière »).
Gratuit. « Les noms secrets des communes de Saint-Eloyles-Tuileries et de Ségur-le-Château » par Mr Yves Lavalade
(Linguiste et spécialiste de la civilisation occitane)
Rens. : 05 55 08 20 72

* Samedi à 15h30 ; départ de l’Office de Tourisme. Gratuit.
Cheminez au cœur de la cité arédienne classée parmi Les
Plus Beaux Détours de France. Réservation conseillée.
Rens. : 05 55 08 20 72

Projection

en continue de la bible de

Saint-Yrieix

* Samedi de 10h00 à 18h00 (puis du 19 Septembre au 3
octobre aux heures d’ouverture de la bibliothèque).
Gratuit. Projection à partir de sa numérisation puis
présentation de l’abbaye de Saint-Martial : plan, culte
de Saint-Martial et scriptorium. (D’après l’exposition «Les
chefs-d’œuvre romans de Saint Martial de Limoges»).
Rens. : 05 55 08 88 79 ou bibliotheque@saint-yrieix.fr

Musée céramique collection Paul Marquet

* Samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.
Exposition « Chrom’Addict » et espace « Dins lo caulin ».
Ateliers «Chrom’Addict»
* Samedi et dimanche à 15h et 16h, durée 45 mn. Gratuit.
Avec l’illustratrice Marie Gonzalès, décoration d’une pièce
en porcelaine de la Seynie à la peinture acrylique.
Places limitées et réservations nécessaires. Tout public à
partir de 7 ans.
Rens. et réservations : 05 55 08 88 88 / 09 64 11 44 52
ou communication@saint-yrieix.fr

Château de la Brégère

* Samedi de 14h à 17h. Exposition « Voyages Singuliers ».
Finissage : les céramiques sortent des vitrines! En présence
de Thierry Damant.
Rens. : 05 55 08 88 54 ou communication@saint-yrieix.fr

Centre des livres d’artistes

* Samedi de 14h à 18h. Expositions « Sous serres »
Coefficients d’agriculture dans les livres d’artistes et
« Cinquième épisode : Sharon Kivland ».
Rens. : 05 55 75 70 30

JOURNÉES EUROPÉENNES

Visites commentées du site de Marcognac

* Samedi et dimanche ; visites sur réservation : 10h - 14h30
- 16h. Gratuit. Lieu d’archéologie industrielle, classé MH et
inscrit sur la « Route de la Porcelaine », Marcognac est une
ancienne exploitation de kaolin (argile blanche).
Rens. et réservations : 06 69 72 42 01 / 06 19 09 12 11
ou marcognac.infos@gmail.com

Espace de La Seynie

* Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h. Entrée libre. Depuis 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,
les expositions temporaires d’artistes.
Rens. : 05 55 08 37 63

Jardin des Vitailles

SÉGUR-LE-CHATEAU

#PARTAGEZ

Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix

Présentation par Michaël Reix de photomontages de la ville
de Saint-Yrieix : Série de photomontages permettant, par superposition de clichés récents et de photos d’archives, d’apprécier l’évolution urbaine et culturelle de St Yrieix la Perche
depuis le début du XXe s. à nos jours.
Du 18 septembre au 17 octobre. Rens. : 05 55 08 20 72

Visites guidées, village / cour intérieure du château

* Samedi : 15h ; dimanche : 10h30 et 16h30. 2€/pers. (gratuit
– de 12 ans). Départ devant le Bureau d’Information
Touristique, pl. du Champ de Foire. Découvrez l’histoire
et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi « Les
plus beaux villages de France » et labellisée « Pays d’art et
d’histoire Vézère Ardoise ». Demeures remarquables, petit
patrimoine bâti…Réservation conseillée
Rens. : 05 55 73 39 92

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
Samedi 19 : 9h30-12h30 /14h-15h30
58 Bd de l’Hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix
Tél. : 05 55 08 20 72
Mail : info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

Bureau de Coussac-Bonneval : 05 55 08 45 81
Samedi 19 & dimanche 20 : 9h30-12h30 / 14h00-18h
Bureau de Ségur-le-Château : 05 55 73 39 92
Samedi 19 & dimanche 20 : 10h-13h / 14h-18h

Le Pays de Saint-Yrieix
NATUREllement VRAI !
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* Samedi de 10h à 12h et 14h30 à 19h ; le dimanche de
14h30 à 19h. Visites libres. Gratuit. À 2,5 km de Saint-Yrieix
bosquets, parterres, points d’eau autour d’une grande
variété d’arbres et de plantes vivaces.
Jardin labellisé « Jardin Remarquable ».
Accès : direction Coussac puis stade de rugby et poursuivre
vers le hameau des Vitailles.
Rens. : 06 84 44 74 24
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