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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 porcelaines 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

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.

Terre d’Histoire

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.

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.
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.

L

Glandon, aux portes de Saint-Yrieix

e marché sur la butte, tel est le nom gallo-romain de Glandon, un village aux portes de SaintYrieix.
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 goede fonteinen en prachtig
wandelpad: « Les Belles Limousines
» (mooie Limousin koeien).

Pays de Saint-Yrieix

GLANDON
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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, les
amateurs de pêche aiment s’y retrouver, tout
comme les inconditionnels du festival Artezic
début septembre où se mêlent, dans une
joyeuse ambiance, jeux, spectacles et ateliers
d’artisanat local. Marchés les « Mardignac »
(produits, ambiance festive et musicale).

Romanesque church, 12th C. - fauna and flora discovery trail
with descriptive signs.
Lake with leisure activities - camping, boating, tennis, outdoor
games. Artezic family festival in August.

Romaanse kerk, 12e eeuw - fauna en flora
ontdekkingspad met informatieborden.
Meer met recreatieve activiteiten - kamperen, varen,
tennis, buiten spelen. 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 s.
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

E

Une lande d’exception

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 ».

© M. REIX

Pays de Saint-Yrieix

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

C

ette commune corrézienne se distingue par la qualité de ses paysages et sa grange ovalaire,
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. Elle porte notamment sur la création de vitraux
contemporains en référence à la tradition iconographique du Moyen-Âge.
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.
Dit dorp in de Corrèze staat bekend om zijn opmerkelijke landschappen en zijn ovale schuur tegelijk vee en veevoer
onderdak bood.
De kleine kerk is momenteel gemoderniseerd met hedendaagse glas-in-loodramen, geïnspireerd door middeleeuwse iconografie.

SEGUR-LE-CHÂTEAU

Un des plus beaux villages de France

C

Pays de Saint-Yrieix

ette pittoresque cité médiévale de Corrèze
au bord de l’Auvézère est dominée par les
imposants vestiges de son château.
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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 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 »
cour d’appel de justice 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.
© M. REIX

LE CHALARD

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. Quelquesunes présentent 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).
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. Café et restaurant d'été en plein air.
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 « Terra Aventura ».
Expositions 2022 sur la langue occitane "Une langue qui fait
parler le pays - Pourquoi parlez-vous occitan ?" ; "Laisse-moi te
dire" exposition de photographies et témoignages d’habitants
du Parc qui évoquent la culture traditionnelle.

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 & lieux de visites

Une église romane et son cimetière insolite
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SEGUR-LE-CHÂTEAU

Patrimoine & lieux de visites

Une cité incontournable
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L

e village compte de nombreuses demeures
remarquables des XVe et XVIe s. comme le
logis « tour Saint-Laurent » et les maisons
« tour du guet » et « Henri IV » : tourelles,
colombages, escaliers à vis, cheminées
monumentales…
Son château, en cours de restauration, 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.
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 Historiques) ; 3 sentiers de randonnées dont un menant au moulin
du pont Lasveyras (lieu de la Résistance et de
la Mémoire) et « Le sentier des deux collines »,
classé PDIPR.
En saison estivale : visites guidées les lundis,
mercredis et vendredis, balades, marchés de
producteurs de pays, brocante, journée des
peintres, fête du cochon cul noir, expositions...

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.
Nouveauté 2022 : Nouveau parcours
Tèrra Aventura
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.

© M. REIX

SAINT-YRIEIX

1500 ans d'Histoire

L

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, Salon International de l’Aquarelle…
À faire / À visiter : « Maison du Patrimoine - à l'ombre
des fleurs » ; Centre des Livres d’Artistes ; expositions
d’art au centre culturel Jean Pierre Fabrègue et à
l’Hôtel de Ville ; la tour du Plô...
À faire : parcours de découverte de la ville.
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 kerker die toebehoorde aan de burggraven van Limoges. Een van de belangrijkste attracties is de SaintYrieix-bijbel, een unieke 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 taarten.

© MLV Studio
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Pays de Saint-Yrieix... Secret
•••••

4 lieux insolites à découvrir

•••••

En suivant les coordonnées GPS au travers d’un circuit de 4 lieux insolites

COUSSAC-BONNEVAL

					

L’oratoire de la Madone

N 45°30’40.17’’ / E 1°19’24.35’’

Cet oratoire de couleur bleu et blanc est situé à l’intersection du chemin de la
Pouge avec l’avenue Bonneval Pacha (D901) à la sortie du bourg en direction
de Saint-Yrieix-la-Perche. Il fut édifié avant la seconde guerre mondiale, en
remerciement à la Vierge pour une guérison. Des processions s’y déroulaient
le 15 août jusqu’aux années 1970. Actuellement on peut y voir une Vierge de
Lourdes. La Vierge (XVe siècle) qu’il abritait autrefois a été restaurée et mise
en sécurité dans l’église.
A proximité :

SAINT-ELOY-LES-TUILERIES

la lanterne des morts

Eglise et vitraux

45°44’73087’/1°29’28106’

Cet édifice a fait récemment l’objet d’importantes restaurations notamment
avec le réaménagement de sa tour-clocher. Damien Deroubaix (graveur et
peintre français) en compagnie d’un maître verrier ont participé récemment
à la création de vitraux installés dans l’église. En référence à la tradition
iconographique des édifices religieux du Moyen-Age, l’artiste présente une
vision personnelle de la danse macabre, des vanités, de la fuite du temps …
		
A proximité : la grange ovalaire

LE CHALARD

Le canon

N 45°32’58.08’’ / E 1°7’53.89’’

Les vestiges de ce canon de type105 L sont visibles sur la place de la Mairie
du Chalard depuis 2016. Il s’agit d’un canon fabriqué par Schneider vers
1910, il pèse 2,3 tonnes pouvant envoyer des obus de 16 kg à 12 kilomètres.
Suite à l’armistice du 12 juin 1940, le 12e régiment d’artillerie saborda sept
canons dont celui-ci au lieu dit « Forge-Basse » au Chalard en les précipitant, bourrés d’explosifs, du haut de la profonde vallée de l’Isle afin qu’il ne
puisse être utilisés par l’armée allemande.
A proximité : église et cimetière de moines, bonnes fontaines,...

SEGUR-LE-CHÂTEAU

La Fontaine Sainte-Anne

N 45°25.593’’ / E 001°18.139’’

La fontaine Sainte Anne, réputée comme fontaine miraculeuse se situe en haut
de la ruelle de l’Aumônière.. Elle a été reconstituée et agrémentée d’une sculpture en calcaire du XVe siècle de Sainte Anne accompagnée de la Vierge et
de l’enfant Jésus y a été installée. Son eau a le pouvoir de soulager beaucoup
de douleurs. Elle est supposée donner la fertilité aux femmes stériles. Pour
bénéficier de ces biens faits, il fallait assister à la procession religieuse du 8 juin.
		
A proximité : croix, moulins,...
14
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Visites libres ou guidées du château, des jardins à la française et du parc.
Sur place : café-crêperie, boutique, pique-nique dans le parc.

A89

Tél 05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com

A89
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CHÂTEAU DE LA BRÉGÈRE

e château du XVIe siècle accueille chaque année
les visiteurs autour d'une exposition temporaire,
redonnant vie aux espaces de cette gentilhommière
limousine. Cette année exposition "l'armoire et
le grimoire"
- partenaire de la manifestation
Impertinente, événement artistique fédérateur,
Saint-Yrieix propose sur le site de la Brégère une
exposition où l'art de la dinanderie, indissociable de la
création de l'émailleur sur métal, est mis à l'honneur.
Le château est également un lieu d’exception pour une
halte de charme avec la location à la nuitéed’une suite tout
confort sous combles avec salondans la tour (petit déjeuner
inclus). Voir rubrique hébergement

The Château de la Brégère is a fortified house (16th C.)
located 7 km from Saint-Yrieix. Highlights : arrow slits (open in the
summer). The castle and its comfortable suite is the perfect place
for a charming getaway.
Het Château de la Brégère is een versterkte woning (16e
eeuw) op 7 km van Saint-Yrieix. Hoogtepunten:schietgaten (open
in de zomer). Het kasteel is ook een uitzonderlijke plek voor een
charmant oponthoud met de verhuur van een comfortabele suite
voor de nacht.

Patrimoine & lieux de visites

Horaires d'ouvertures : juillet / août : tous les jours de 14h à 18h.
Ouverture du café gourmand de l’exposition : samedi 2 juillet de 15h à 18h
Samedis 9 juillet, 23 juillet, 20 août à 15h : visite guidée autour d’un café, en
présence de Christelle Derenne.
Samedi 30 juillet de 14h à 20h : une journée à la Brégère, avec atelier,
démonstration, spectacle, conte
Renseignements : 05 55 08 88 77 / 78 - wwww.saint-yrieix.fr
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CHÂTEAU DE BONNEVAL

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.
Ouvert en juillet, aout et septembre, fermé le lundi
Visites à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (en juillet-août)
Adultes : 10 € - Enfant 5 à 12 ans : 5 € - Etudiant 8 €
Forfait famille : 28 € (2 adultes + 2 à 4 enfants).
Accès libre au parc
Billetterie dans la cour intérieure du château.
Renseignements : 06 29 19 49 06 / 05 55 08 45 81
www.chateaudebonneval.com

PAROLES D’AMBASSADEURS

Astrid Verspieren

Renouveau au château de Ségur !

Votre chanson préférée
Halleluajah de Léonard Cohen
Votre plante préférée
Le cerfeuil musqué
Votre saison préférée
J’aime toutes les saisons, je vis avec les saisons,
chaque saison a ses gestes.
C’est cette imbrication qui me réjouit, observer
l’enchainement des transformations.
Votre citation préférée
« Patience, patience, patience dans l’azur !
Chaque atome de silence, est la chance d’un
fruit mûr !
Viendra l’heureuse surprise ». Paul Valery
Un adjectif pour qualifier Ségur
Champ des possibles
En 2022, quels sont les rendez-vous au château
que vous envisagez ?
Nous avons le désir d’un lieu de convergences
animé par une diversité de thématiques et de
partenaires. Les fouilles archéologiques vont se
poursuivre l’ensemble du mois d’août et l’Office
de Tourisme va pouvoir le faire visiter.
L’été sera placé sous le signe des rencontres et des
conférences dans le salon du château.

Quel est votre attachement à Ségur ?
Ma famille maternelle vit à Ségur depuis plusieurs
générations. Enfant, je parcourais les chemins
creux à cheval, je me promenais dans le village et
les fermes avec mes grands-parents. Aujourd’hui,
j’ai élu, « ce pays comme le mien », en revenant
y vivre avec mes enfants et mon mari pour y
développer un projet fertile sur des terres agricoles familiales.
Pourquoi ce coup de cœur pour le château, il y a
quelques mois?
A vrai dire, le corps et l’esprit, nous ne songions
pas à être les successeurs en charge de ce lieu. Lieu
replié sur lui-même, je l’observais de loin comme
un fond de tableau… une vision totalement …
romantique…et mystérieuse. Puis Patrick Lecerf
(ancien propriétaire) est arrivé, il nous a accueilli,
ouvert les lieux et transmis le témoin.
Qu’est ce qu’il représente ?
Le château, c’est avant tout la première « pierre »
du village, il est à la fois son ombilic et son cœur.
Sa position d’observatoire permet une lecture du
« paysage environnement », une compréhension
globale du village.

Quels sont vos envies pour le site au-delà de
l’été?
Nous allons établir un projet global avec nos compétences respectives. Mathieu (son compagnon)
qui est architecte du patrimoine sera plus axé
sur le volet architectural moi plus investie sur la
« Prade » ; parcelle de 3 hectares en bordure de
rivière qui invite à la flânerie et au repos. Nous
espérons accueillir des résidences de chercheurs,
d’artistes, d’historiens et d’étudiants en partenariat avec l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, les
universités et les écoles ; la DRAC...
Allez-vous habiter le château ?
Ce sera un lieu habité ! parfois nous, parfois des
résidents, pour lui donner une âme, l’âme de l’accueil.

Patrimoine & lieux de visites

Votre principale qualité
L’accueil

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis paysagiste de métier, mon travail a porté
sur l’aménagement et l’accompagnement de sites
historiques.

© F. CORDIER
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LA TOUR DU PLÔ
Un espace muséographique au coeur de la Tour

18

L

a Tour du Plô est emblématique du paysage historique et architectural de la ville de SaintYrieix. Edifiée au début du XIIIe siècle par le Vicomte de Limoges, elle est le plus ancien
monument civil de la ville et culmine à une hauteur de 30 mètres. Symbole de l'autorité et de
la puissance du seigneur, elle permettait de protéger la population. C’est à sa position que fait
référence le nom de «Plô», qui en occitan signifie «petit plateau» ou «place sur un point élevé».
Classé au titre des Monuments Historiques en 1998, la Ville et la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Yrieix ont entrepris un programme de restauration (2019 à 2021) afin de restituer
les niveaux de planchers et les maçonneries du dernier niveau disparues. La tour se visite à présent
sur 3 niveaux aménagés présentant son histoire et celle de la ville ; une terrasse panoramique
accessible par une centaine de marches permet d’admirer la ville et les environs.
The Tour du Plô (classified as a historical monument) is emblematic of the town of Saint-Yrieix. Built at the beginning
of the 13th century by the Viscount of Limoges, it is the oldest monument in the town and is 30 meters high. It was
a symbol of the authority and the power of the Lord, protecting the population. Restored in 2021, visiting the three
levels the history of the building and of the town are explained; the panoramic terrace allows you to admire both SaintYrieix and the surroundings.
De Tour du Plô (geregistreerd als historisch monument) is iconisch voor de stad Saint-Yrieix. Deze toren is gebouwd
in het begin van de 13e eeuw door de burggraaf van Limoges. Het is het oudste burgerlijke monument van de stad en
heeft een hoogte van 30 meter. Het was een symbool van het gezag en de macht van de heer en werd gebruikt om de
bevolking te beschermen.
Sinds de restauratie in 2021 kan deze worden bezocht. Op drie verdiepingen worden de geschiedenis van de toren en
van de stad verteld; een panoramisch terras maakt het mogelijk de stad en het omliggende gebied te bewonderen.
Horaires d'ouverture : Juin et septembre les samedis et dimanches 14h-17h30 (dernier accès à 17h) ; juillet et août du mercredi au dimanche
14h-18h (dernier accès à 17h30)
Renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Saint-Yrieix
Tél : 05 55 08 20 72 - info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

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 avec près
de 7000 pièces à ce jour.
Plusieurs expositions annuelles présentent ses collections :

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, elle peut être consultée en
version numérisée.
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
Deze 12e eeuwse Bijbel is uitzonderlijk - het combineert
kleurrijk versierde initialen met verweven ontwerpen en
fantastische dieren. momenteel beschikbaar op HYPERLINK
«http://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/»
Horaires d'ouverture : mardi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30 - Jeudi : 13h30 / 17h00
Vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30 et samedi : 10h - 12h / 13h30 - 17h
6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87500 Saint-Yrieix
Tél : 05 55 08 88 79 - bibliotheque@saint-yrieix.fr
bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.com

A collection which is unique in France : books, posters, CDs,
DVDs by various artists.
Een collectie die uniek is in Frankrijk: boeken, posters, CD’s,
dvd’s van verschillende artiesten.
Horaires d’ouverture : mercredi au samedi : 11h - 13h / 14h - 18h.
Fermetures annuelles : les jours fériés et vacances de Noël.
Consultation possible de la Collection sur rendez-vous.
1, Place Attane - 87500 Saint-Yrieix
Tél : 05 55 75 70 30
info@cdla.info
www.cdla.info

Patrimoine & lieux de visites

BIBLE DE SAINT-YRIEIX

05/02/22 au 26/03/22 : Joëlle de la Casinière
05/02/22 au 03/06/22 : Nouvelles acquisitions 2020-2021
première partie
06/04/22 au 29/04/22 : Les Éts Decoux "Une stricte
discrétion"
07/05/22 au 03/06/22 : Éesi Angoulême
15/06/22 au 03/09/22 : Luc Arbouin & Simon Prudhomme
15/06/22 au 03/09/22 : Nouvelles acquisitions 2020-2021
deuxième partie
16/09/22 au 23/12/22 : Pol Bury. Livres et estampes.
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Le KAOLIN révolutionne

A
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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.

20

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.

la porcelaine en France

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.

MAISON DU PATRIMOINE

E

xposition à l'ombre des fleurs. Présentation
d'une sélection de pièces en porcelaine issues
de la Collection de la Ville. Elle invite à une
promenade autour de différents objets, usuels ou
d’apparat, qui ont su introduire la nature dans les
habitations et qui, au-delà de leur fonction, ont été
des marqueurs de valeurs sociales ou symboliques.
Elle permet d’aborder la question du motif à travers l’histoire de la porcelaine et par extension des
techniques mises en oeuvre. L'été accueille le travail
de deux artistes : Sandrine Tortikian et Jean-Pierre
Maury. Une proposition inédite, de pièces d'exception appartenant à des collectionneurs particuliers
sera également présentée.
Ouvert du 25 juin au 18 septembre, tous les jours de 14h à 18h.
Entrée libre.
Ouverture café croissants : samedi 2 juillet de 10h à 12h, en présence
des artistes. Chaque jeudi à 15h, du 1er juillet au 31 août : visite guidée.
Mardi 19 juillet et mercredi 14 septembre à 14h30 : atelier peinture sur
porcelaine avec les décoratrices de LS Art et Création. Participation 8€,
matériel fourni. Réservations au 05 55 08 88 77 (places limitées).
Dimanche 24 juillet de 14h30 à 16h30 : démonstration de restauration de
céramique par Laurianne Montély.
Place Attane - 87500 Saint-Yrieix
Tél : 09 64 11 44 52 - www.saint-yrieix.fr

A centre dedicated to the enhancement of local history
and heritage. Porcelain exhibit.
Een centrum dat zich toelegt op het verbeteren van de
lokale geschiedenis en erfgoed. Paul Marquet porseleinen
tentoonstelling.

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.
Ouvert en saison estivale (accès uniquement en visite guidée) : du 3 juillet au
29 août, du mardi au dimanche à 14h30 et 16h, réservation recommandée
par téléphone ou par mail. Adultes : 5 €, enfants de -12 ans gratuit.
Visites groupes sur RDV : de mars à novembre ; contacter l’Office de
Tourisme.
Boutique éphémère, salon de thé durant l'été
Brunch les dimanches 31 juillet ; 8 et 22 août. (Sur réservation)
Samedi 31 juillet : chasse au trésor à partir de 7 ans (Sur réservation)
Lieu dit Marcognac, route de Coussac-Bonneval - 87500 Saint-Yrieix
Tél : 06 69 72 42 01 - marcognac.infos@gmail.com

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...
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 & savoir-faire
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SITE DE MARCOGNAC
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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
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Espace de la Seynie – 87500 Saint-Yrieix
Manufacture : 05 55 31 35 07
Magasin d’usine : 05 55 08 37 63
www.lsartetcreation.com

D

epuis sa création en 1774, la Manufacture de la Seynie
demeure l'une des plus anciennes manufactures de porcelaine
de Limoges en activité.

À découvrir : le magasin d’usine et son exposition-vente de créations
de porcelaines anciennes et contemporaines. Magasin de produits
régionaux : "Paul Larédy."

PAROLES D’AMBASSADEURS

Marie-Christine Berger

La Seynie c'est une longue histoire …
Elle existe depuis 1774 et c'est une des plus anciennes manufactures de porcelaine de Limoges. Aujourd'hui elle est dirigée par Monsieur Tarrade qui
anime une équipe de sept collaborateurs intervenant à tous les stades de la
production, du modelage à la décoration.
Votre gamme de produits ?
Elle se compose essentiellement d'objets de décoration et de bijoux. Nous
travaillons également pour des designers, des restaurateurs et des artistes.
Racontez-nous votre travail ?
Nous demandons bien souvent à nos ateliers d'imaginer des pièces pour pouvoir sublimer des décors géométriques, végétaux, animaliers, féeriques,… Nous transposons également sur porcelaine le fruit de la
créativité des artistes qui sont en résidence chez nous. Les achèvements sont parfois longs et complexes et
nécessitent plusieurs cuissons. Ces collaborations nous tiennent vraiment à cœur car c'est le résultat d'un
vrai travail d'équipe !
Quelle formation avez-vous suivie ?
Un CAP de peintre fileuse décoratrice, puis j’ai gagné en expérience dans de petites fabriques ou en
usine. J'ai également exercé le métier de formatrice à l’AFPI Limousin. Ma collègue Babeth a commencé
par du coulage avant de continuer dans la décoration. Nous apprenons tous les jours dans notre métier.
Aujourd'hui, il est possible de se former au Mas Jambost à Limoges.
Quelles sont les qualités indispensables dans votre métier ?
Il est nécessaire d'avoir quelques compétences en dessin, une certaine dextérité et une grande capacité
d'adaptation pour répondre à la demande du client.

Visites & Achats

de Porcelaine

1 ATELIER BRIN D’HERBE - Rue Fontaine St Pierre, Saint-Yrieix ; Tél. 06 58 09 19 02
2 SITE DE MARCOGNAC - Rte de Coussac, Saint-Yrieix ; Tél. 06 69 72 42 01 ou 05 55 08 20 72
3 LS ART & CRÉATION - La Seynie, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 37 63
4 FAÏENCE SALOMON - 34 avenue Georges Brassens, Saint-Yrieix ; www.faience-salomon.france-artisanat.fr
5 GALERIE DU COUCHOU - 8 rue Emile Frange, Saint-Yrieix ; Tél. 06 75 48 40 08
6 MAISON DU PATRIMOINE - Place Attane, Saint-Yrieix ; Tél. 09 64 11 44 52
7 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
8 VILLAGE DE LA PORCELAINE « LES PALLOUX » - Le Chevrier, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 10 38
9 LM CRÉATIONNELLE - 62 T Boulevard de l'Hôtel de Ville ; Tél. 06 21 47 73 90
Visits and possibility to purchase porcelain

Bezoeken en aankoop van porselein

Autres lieux de vente de porcelaine
Galerie du COUCHOU, Galerie d’art,
Patrick AUDEVARD
Plasticien céramiste, Patrick Audevard,
dans sa quête artistique, intèrroge des
matériaux, tels que la porcelaine, le bois,
le papier, le métal, etc...
8 Rue Émile Frange, SAINT-YRIEIX. 06 75 48 40 08
Mardi, mercredi, jeudi : 15h - 18h30 ; vendredi et
samedi : 10h30 - 12h / 15h - 18h30

LE MOULIN DES PALLOUX
Aux PALLOUX la boutique de 2000 m² fait
peau neuve et présente des créations tout
à fait exceptionnelle de porcelaine de Limoges blanche et décorée ainsi que des
produits régionaux, arts de la table, verrerie, cadeaux de décoration, brocante...

Magasin : lundi au samedi : 9h - 12 h / 14h-18
dimanche du 14/07 au 15/08 : 10h-12h / 14h-17h
Porcelaine JPM, Le Chevrier, SAINT-YRIEIX.
05 55 75 10 38

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, SAINT-YRIEIX. 05 55 75 99 61. Mardi au samedi : 10h
- 12h / 14h - 19h
* Magasin Route de Limoges, SAINT-YRIEIX. 05 55 75 11 74. Mardi au samedi : 10h
- 12h30 / 14h30 - 19h ; dimanche et lundi : 14h30 - 18h30.
Magasins également à Paris, Périgueux, Nantes, Niort, Toulon, Pau, Lyon, Bourges,
Aurillac, Niort...
porcelaines-mp-samie@wanadoo.fr
www.porcelainesmpsamie.fr

LM CRÉATIONNELLE (restauration de céramiques)
Laurianne MONTÉLY, restaure la céramique ancienne ou
contemporaine. membre du collectif Esprit Porcelaine, elle produit
également une céramique de sa conception et réinterprète, à sa
façon, quelques pièces du patrimoine porcelainier haut-viennois.

Patrimoine & savoir-faire

62 T boulevard de l’hôtel de ville, SAINT-YRIEIX
06 21 47 73 90

© M. REIX
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Un pays tout en

OR

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 !

S

itué au centre de l’une des plus importantes régions
aurifères de France, le Pays de Saint-Yrieix est réputé
pour son exploitation 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
.

The region of Saint-Yrieix is one of the most important goldbearing 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.

ORPAILLAGE

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 : we 15h-18h ; Juillet/août tous les jours : 15h-18h,
autres périodes : sur rendez-vous
Horaires des visites guidées : 15h et 16h30 (réservations prioritaires).
Visites adaptées pour déficients visuels (sur rendez-vous). Film
traduit en LSF (langue des signes). Livrets de visite en braille, grands
caractères et FALC (Facile à Lire et à Comprendre) Visite guidée avec
boucles magnétiques et en audio-description. Nombreux objets
tactiles. Accueil de groupes (sur réservation) avec interprète LSF.
Visites individuelles : Saison: 4 € (moins de 12 ans gratuit)
Hors saison : 5 € (moins de 12 ans gratuit)
Accueil de groupes toute l'année.
Rue de Paladas - 87500 LE CHALARD
Tél : 07 82 29 08 50 - chalardinitiatives@gmail.com
www.orenlimousin.com

Stages d'orpaillage avec Philippe Roubinet, de l’or au
bout des doigts...
Comment se déroule un stage d’orpaillage ? Nous débutons
avec une petite formation géologique locale puis une
approche autour des méthodes d’exploitations des mines de
l’époque celte à aujourd’hui. Nous découvrons ensuite les
particularités et les propriétés de l’or. Le stagiaire apprendra
à repérer le meilleur endroit pour prospecter et pour trouver
de l’or. Après une démonstration c’est la mise en application
de la technique de l’orpaillage.
Quelles sont les principales qualités pour réussir son stage
d’orpaillage ? Il faut être patient et appliqué
Que pourrions-nous trouver dans la rivière lors du stage ?
Localement des paillettes d’or, des pierres semi-précieuses
(grenats), oxyde de titane ou rutile, zircon, stibine, mica,
magnétite…
Quelle fut ta plus belle trouvaille ? Des petits grains d’or et
des objets insolites…
A la fin du stage vous repartez avec votre récolte.
Renseignements : Office de Tourisme
Apprentice gold miners will learn to pan for gold in a local river
or stream with an experienced professional.

Autres savoir-faire

Ode BARRERE-MONNERAUX

34 avenue Georges Brassens, SAINT-YRIEIX.
06 09 22 06 23
www.faience-salomon.france-artisanat.fr

28 rue Gabriel Debrégas, LA MEYZE.
06 09 61 61 58 / odebarrere-monneraux@sfr.fr

LA COUTURE D'ARALCO

Fabrications artisanales avec des objets
recyclés.
8 Rue de la Bachellerie, SAINT-YRIEIX.
06 13 94 65 96 / corinne.veyrier@gmail.com

LES EMAUX ARÉDIENS

Bijoux en émail, tableaux émaillés, l'émail
en
volume, triptyques et sculptures.
Stages d'initiation à l'émail Artisanat de
France Emaux de Limoges
5 Route de la Plagne, SAINT YRIEIX.
06 70 36 90 92 / contact@lesemauxarediens.fr
www.lesemauxarediens.fr

LE RÊVE COUSU MAIN

Créations textiles : d'écoration
d’intérieur, accessoires pour femmes et
univers de bébé.
SAINT-YRIEIX.
06 29 55 09 72 / sanchezcatherine@sfr.fr

ATELIER MVITRAIL

Patrimoine & savoir-faire

Ambachtelijke winkel

FAÏENCE SALOMON
Céramiste
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Arts & crafts shops
Peintures et résines.

CÉCILE GAUTIER
Modelage de porcelaine, fabrication d'objets en céramique, cours
d'initiation au modelage
LE CHALARD. 06 74 17 41 35 / cecilegautier@neuf.fr

CHANTAL ALEXANDRE
Carterie

LE CHALARD. 07 67 89 58 88 / chantalduretour@gmail.com

CRÉATIONS FABIOLA
Maroquinerie, créations textiles.

6 rue Queyrie, LE CHALARD. 05 55 31 63 67 / Dupuy.Fabiola@orange.fr

CROQUE CAILLOUX

Bijoux artisanaux en argent et pierres fines.
06 35 30 32 21 / croque.cailloux@gmail.com

ENKIDOO PRODUCTIONS

Objets déco en châtaignier dans le respect de la technique
traditionnelle des feuillardiers.
12 route des Peyrouliers, LE CHALARD. 05 55 08 28 04 / contact@enkidoo.com
www.enkidoo.com

Conservation-restauration et création de
vitraux. Intervention sur des vitraux de
toutes époques. Étude préliminaire.
Habilitée par les Musées de France.
Création sur mesure et stage d’initiation.

PAR LA PATTE DE L’OURS

19 avenue Bonneval Pacha, COUSSAC-BONNEVAL.
06 26 27 08 77 / mylene.vigneron@gmail.com
www.mvitrail.com

Artisan coutelier

MAISON MARIE GATARD (ouverture 10/22)
Savonnerie artisanale

15 avenue du 11 novembre, COUSSAC-BONNEVAL
05 87 75 83 10 ; 06 78 47 07 41

MARION LEYSSENE CÉRAMIQUE
Poterie de porcelaine

29 avenue bonneval pacha, COUSSAC-BONNEVAL.
06 74 67 73 02
marionleysseneceramique@gmail.com
www.marionleysseneceramique.com

CECI N'EST PAS UNE GALERIE
2 artistes. + de 100 peintures.
45 avenue du 11 novembre, COUSSAC-BONNEVAL.
www.lauriefontaineart.com
www.thijmetermaat.com

FF FANNY BOUSSOGNE
Bijoux en pâte de métal.
30 rue Léon Gambetta, LADIGNAC LE LONG.
06 63 85 27 04 / boussogne.fanny@orange.fr

LIN'ART SELLERIE

Artisan sellier-carrossier.

9 Mégie, LA ROCHE L’ABEILLE. 06 44 04 84 59
https://linartsellerie87.wordpress.com

Création artisanale d'objets et meubles en bois et métal.
06 69 75 87 73 / tortevoix.teddy@gmail.com

SED COUTELLERIE
07 83 72 16 87 / sed.artisan@gmail.com
www.etsy.com/fr/shop/SedCoutelier

WILEC CRÉATION
Senteurs et bougies végétales.

2, chemin de Pommet, LADIGNAC-LE-LONG.
06 19 18 30 58 / wilec.creation@gmail.co
www.wilec.fr

Dominique PLAIZE

Sculpture et modelage en argile, « Les Plaizentins » de Ségur le
château. L'origine des Plaizentins provient du nom de l'artiste
locale Dominique PLAIZE résidant à Ségur le Château. Vous
trouverez dans ce village ces petits personnages sur certaines
façades de maisons. Chaque personnage porte un nom se
terminant en "in" ou "ine". Les « Plaizentins » sont une marque
déposée.
17 avenue du château, SEGUR LE CHATEAU.
06 86 52 95 14 / plaize.d@gmail.com

© M. REIX
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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.
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.

PAROLES D’AMBASSADEURS

Murielle & Hervé Ferrand

Depuis 2012, Muriel et Hervé ont fait le pari de l’agriculture
biodynamique pour améliorer la qualité des produits.

Qu’est-ce que la culture en biodynamie ?
Il s'agit d'une pratique qui augmente les défenses du sol. Si un sol est bon, les plantes qui y poussent
ou les bêtes qui y pâturent sont et restent en meilleure santé.

Gastronomie

Comment la mettez-vous en œuvre sur votre exploitation ?
Nous réalisons des préparations biodynamiques à des moments précis liés à la lune. Au printemps,
nous élaborons au moins deux bouses de cornes. Il s'agit d'introduire de la bouse de vaches dans une
corne, avant de la laisser maturer un an sous terre. Ces cornes sont ensuite déterrées et la bouse ainsi
dynamisée est diluée puis pulvérisée sur les parcelles. La structure du sol s'en trouve ainsi améliorée.
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Quelle est votre gamme de produit ?
De septembre à février, nous proposons des produits frais : pommes, poires, châtaignes... en complément de de produits transformés, comme les jus, les confitures, les crèmes de marrons, les soupes.
Nous commercialisons à la ferme, en épiceries fines et en biocoop.
Pouvons-nous découvrir la ferme ?
Tout à fait, puisqu'avec la Chambre d’Agriculture, nous
participons au « Printemps, bienvenue à la ferme » et au
festival « Un brin de culture ».
LE VERGER BIO DE QUINSAC

Quinsac - Saint-Yrieix
Tel. 05 55 00 69 33
Mail : levergerbiodequinsac@gmail.com
www.levergerbiodequinsac.com

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 mardis et jeudis 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 ; …
Les jeudis 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 SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-YRIEIX, À 11H
7 et 14 juillet, 4 août, Patrice Blanchet, pommiculteur à Bois-Vicomte (Coussac-Bonneval),
21 et 28 juillet, Michel Texier, pommiculteur à la Jugie (Saint-Yrieix)
VISITE DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE LIMDOR, À 14H30 (ZA DE BOURDELAS, SAINT-YRIEIX)
Tous les jeudis

Réservez en ligne la visite des vergers et de la coopérative sur
www.pomme-limousin.org
ou au 05 55 73 31 51 / info@pomme-limousin.org

		

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

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.

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS
Local artisans and producers

Lokale ambachtslieden en producenten

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®
Tél : 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.

Fabrication de jus de pommes, pétillants, cidres, apéritifs.
05 55 08 26 25 / decojus@9online.fr / www.leperedefrance.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 8h-17h.

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

La famille Teulet est une famille d’arboriculteurs, producteur de pommes BIO de Nouvelle-Aquitaine
(Limousin). C’est une famille qui vit au milieu de ses vergers, qui travaille dans ses vergers, qui court
dans 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,
fraise, 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

DECOJUS - ZI de Bourdelas, 87500 Saint-Yrieix
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SAVOUREZ

la MADELEINE

5

Salon de la madeleine
& du chocolat les 19 et 20
novembre 2022
ème

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 Saint-Yrieix 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 taart geassocieerd 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 près de 20 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

Local artisans and producers

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Lokale ambachtslieden en producenten.

LE CROQUEMBOUCHE - 9 rue Émile Frange, SAINT-YRIEIX Madeleines nature, chocolats, « Pomminettes® » & salées

Gastronomie

fromage, boudin. Large choix de pâtisseries maison. Dégustez également le chocolat « Petit cochon cul noir ». Service
traiteur.
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Tél : 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

LA CERISE SUR LE GÂTEAU - 4 Rue Grévy, SAINT-YRIEIX

Artisan pâtissier chevronné, Monsieur Fargeot propose toute une déclinaison de madeleines maison, macarons aux
fruits, gâteaux, pièces montées à thèmes, pâtés de pommes de terre le jeudi…
Tél : 05 55 75 10 58

Ouvert du mardi au vendredi : 8h-12h30 / 15h-19h ; vendredi de foire ouverture à 7h30 ; samedi : 8h-12h30 / 14h30-19h ; dimanche : 8h-12h30

GILLES TIGOULET - restaurant la Grange du Clos de Besse, rte de Limoges, SAINT-YRIEIX

Découvrez « la délicieuse », une madeleine maison nature ou aux trois chocolats.
Tél : 05 55 08 13 87 - Vente au restaurant : du mardi au dimanche 12h-14h

MADIPAT - SAINT-YRIEIX

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

LE FOURNIL AREDIEN - 2 boutiques

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
Tél : 05 55 75 01 63 / Ouvert tous les jours : 6h-19h sauf le mercredi.
*20 rue du 11 novembre 1918, 87500 COUSSAC-BONNEVAL
Tél : 05 55 90 19 72 / Ouvert du lundi au samedi : 7h-12h30 / 15h30-19h ; dimanche : 7h-12h30 ; fermé le mercredi

BOULANGERIE PÂTISSERIE GOURDET - 2 boutiques

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 !
* 17 pl. du marché, 87500 SAINT-YRIEIX.
Tél : 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.
Tél : 05 55 06 56 88 / Ouvert du lundi au samedi : 7h15-12h15 / 15h30-19h (fermé le mardi) ; dimanche 7h15 -12h30

ENTREPRISE MADELEINES BIJOU - Les Lacs, SAINT-YRIEIX

Entreprise arédienne familiale, spécialisée dans la fabrication de madeleines, barres fourrées, pâtisseries traditionnelles
et biscuits.
Tél : 05 55 08 30 03 / infos@bijou.com / www.bijou.com / Ouvert du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-18h30 ; vendredi : 8h30-18h30 ;
samedi : 9h-12h / 14h-18h

ENTREPRISE MADELEINES BOULE D’OR - Le Chevrier, Rte de Limoges, SAINT-YRIEIX
Fabrication de madeleines nature, au chocolat, au cacao, cakes aux fruits et raisins. Et toute une gamme de palets au
beurre, macarons… Nouveauté : Madeleines bio !
Tél : 05 55 75 10 79 / contact@bouledor.fr / Ouvert lundi : 9h-12h / 14h-18h ; mardi au vendredi : 8h-18h (fermetures possibles entre 12h et 14h).

MAISON RENARD - 2 boutiques

Les Madeleines de Louis-Philippe Renard (boulanger-pâtissier et traiteur) sont, entre autres, à déguster dans une déclinaison
de trois chocolats : noir, lait et orange selon une recette unique. Cet établissement allie savoir-faire, innovation et originalité.
* 28 place de la Nation, 87500 SAINT-YRIEIX
Tél : 05 55 75 16 92 / boulangerie.renard@gmail.com / Ouvert du lundi au samedi : 6h30-18h30
* 29 rue de Saint-Yrieix, Le Bourg, 87500 Glandon
Tél : 05 55 09 36 42 / boulangerie.renard@gmail.com / Ouvert mardi, mercredi, samedi : 6h30-13h / 16h-19h ; jeudi : 6h30-12h30 ; vendredi 6h3013h / 16h-18h30 ; dimanche 6h30-12h30

VANILLE ET CHOCOLAT - 14 place de la Nation, 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 des produits d'épicerie.
Tél : 05 55 75 07 87 / Ouvert du mardi au samedi : 9h15-12h15 / 14h30-18h30

PAROLES D’AMBASSADEURS
Bruno BANETTE

Vous travaillez à base de farine bio, combien de pains
différents proposez-vous ?
Au quotidien, on propose douze à dix-huit pains différents, les fournées dépendent des jours de la semaine et
de l'affluence. Nos créations BIO vont du classique : pain
complet, pain de campagne, au plus spécifique comme les
pains de maïs, d'épeautre ou de sarrasin.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les ateliers de
découverte de chocolat ?
Pendant les vacances scolaires et notamment pendant
l'été, nous proposons des ateliers autour du chocolat. Des
groupes d'une dizaine de personnes découvrent le processus de fabrication du chocolat, de la plantation à la transformation. Chacun peut repartir avec une tablette de chocolat qu'il a lui-même créé.
L'office du Tourisme est partenaire de cette opération et
gère les réservations.
OH ! DÉLICES D'ANTAN

2 Boulevard Marcel Roux - SAINT-YRIEIX
Tél. 05 55 08 67 98
Mail : contact@ohdelicesdantan.com
www.ohdelicesdantan.com

Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Je suis maître artisan boulanger et pâtissier
sur Saint-Yrieix depuis plus de 25 ans. Au
Fournil de Claire nous proposons du pain
BIO, du chocolat, du snacking et des plats à
emporter.
Comment êtes-vous tombé dans le pétrin ?
J’ai toujours aimé cuisiner et pâtisser. Naturellement, j'en ai fait mon métier. Après plusieurs CAP pour devenir pâtissier, cuisinier,
boulanger et traiteur, je me suis installé !

ET POUR LES PLUS GOURMANDS
LE CAVEAU DE BACCHUS - 30 Bd de l’hôtel de ville, 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 !
Tél : 05 55 09 98 47 / lecaveaudebacchus87@cegetel.net
Ouvert 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

L'ÉPICURIEUX - 1 place du marché, SAINT-YRIEIX

Cette épicerie est une véritable institution. Vous y trouverez une multitude de produits patiemment et savamment
sélectionnés.
Tél : 05 55 71 30 10 / contact@epicerie-lepicurieux.fr
Ouvert du mardi au samedi : 9h-19h

FROMAGERIE LES FROMAGES DE PÉPÉ - 25 rue du marché, SAINT-YRIEIX
Découvrez une sélection de fromages régionaux de petits producteurs.
Tél : 06 59 85 61 46 / lesfromagesdepepe@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h30 / 15h-19h

LA ROSE DES VENTS GOURMANDE - 9 bd de l'hôtel du ville, SAINT-YRIEIX

Épicerie fine, proposant des spécialités régionales, produits artisanaux et BIO, mais aussi du miel et du matériel apicole.
Tél : 07 49 80 70 60 / larosedesventsgourmande@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-19h

CHAI RICOU - rue du marché, SAINT-YRIEIX

Découvrez une sélection de bons vins, spiritueux, liqueurs...
Tél : 05 19 56 57 10 / 06 84 65 86 67 / cavearicou@gmail.com
Ouvert mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h / 14h30-18h30 ; mercredi : 9h30-12h ; vendredi de foire et samedi : 8h30-12 /14h30-18h30
Possibilité d’organiser des dégustations sur réservation

BOUTIQUE SAUVAGE - 5 rue de sauvage, SEGUR-LE-CHATEAU

Légumes, plantes aromatiques & médicinales bio de notre ferme & produits locaux.
Tél : 07 61 83 19 15
Ouvert du mardi et samedi : 10h-12h / 15h-19h

PAROLES D’AMBASSADEURS

La Chouette gourmande

Gastronomie

Depuis 2008, la famille Spegt est reconnue pour proposer dans sa
boutique chocolats, confiseries, sucreries, cafés et thés du monde
mais aussi de nombreuses idées cadeaux. Avec son CAP chocolatier
confiseur en poche, Julien a repris l'entreprise familliale.

Dans quel but avez-vous aménagé votre nouveau laboratoire ?
Avant tout, je souhaite réaliser plus de variétés de chocolats, de
confiseries et glaces, pour proposer plus de parfums toute l’année.

Quelles sont vos sources d’inspirations pour mettre au point vos créations ?
C'est assez variable, je m'inspire des tendances et des produits en vogue. Nous essayons de nous renouveler chaque année et d'explorer des thèmes inédits.
Avez-vous d'autres projets à l'avenir ?
Je souhaite proposer plus d'ateliers d'une demie journée pour les adultes et les enfants pour que le public
découvre toutes les étapes de la confiserie et de la fabrication d'un chocolat. Je veux donner l'occasion de
confectionner des sujets en chocolat.
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LA CHOUETTE GOURMANDE

27 rue de marché - SAINT-YRIEIX
Tél. 05 55 75 00 23
Mail : lachouette.gourmande@orange.fr

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 OH !! DELICE D’ANTAN - 3 Bd Marcel Roux, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 08 67 98
9 VANILLE ET CHOCOLAT - 14 Place de la Nation, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 07 87
10 MAISON RENARD - DU PAIN ET DES GATEAUX - 28 Place de la Nation, Saint-Yrieix ; Tél. 05 55 75 16 92
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
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LE JEUNE BOVIN DE SAINT-YRIEIX
Un label d'exception...

S

pécialité produite uniquement sur le bassin de Saint-Yrieix, le veau de Saint-Yrieix 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.
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 fok-ouders, het wordt gevoed met moedermelk,
aangevuld met alleen op de boerderij geproduceerd voer. Geniet hiervan uitzonderlijk mals vlees dat een mooie roze kleur
heeft.

NOS ARTISANS BOUCHERS & CHARCUTIERS
Local artisans and producers

Lokale ambachtslieden en producenten

Laurent BARRIS - 2 av du Général de Gaulle, SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur, conserveur.

Gastronomie

Tél : 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.
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Boucherie Le P’TIT GAGNOU - 44 place de la Nation, SAINT-YRIEIX
Boucherie, charcuterie, traiteur, conserveur.
Tél : 05 55 75 90 03 / leptitgagnou@orange.fr
Ouvert du mardi au vendredi : 7h30-12h45 / 14h45-19h ; samedi : 7h30-13h / 14h45-17h30

LE BOEUF GOURMAND - 1 place Petit de la Fosse, COUSSAC-BONNEVAL
Boucherie, charcuterie, traiteur.

Tél : 05 55 75 21 53
Ouvert du mardi au vendredi : 8h30-12h45 / 15h-19h

LE COCHON CUL NOIR
Une viande persillée...

A
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.

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.
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.

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.

Jean-Claude Dufour est éleveur à la Meyze de ce porc cul noir qu’il qualifie 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 (estivales / groupes), il est passionnant sur ses « chères petites 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.

CHEZ DUFOUR - La Jaunie, 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…
Tél : 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

PAROLES D’AMBASSADEURS

Christophe Lorrain

Les couleurs n’ont aucun secret pour cet apiculteur qui a
exercé le métier d’artiste peintre. Aujourd’hui, il décline à
l’envie toute la subtile palette des couleurs du miel.
Parlez-nous de vos ruches
J’ai un cheptel d’environ 250 ruches réparties dans un
rayon de six kilomètres autour de Coussac-Bonneval.
Les ruchers sont implantés dans des zones préservées,
principalement de bocage, et en sous-bois.
Comment en êtes-vous arrivé là ?
Passionné par l’élevage depuis toujours, j’ai découvert le milieu de l’apiculture il y a quelques
années par le biais d’un apiculteur qui m’a offert
deux essaims « pour voir ». J’ai travaillé avec lui
sur l’extraction de gelée royale, le temps d’être
piqué par la passion de l’abeille et du métier
d’apiculteur.

Quels produits proposez-vous ?
Du miel de sarrasin, du miel toutes fleurs, du miel de
châtaignier, mais aussi de la gelée royale, de la propolis et du pollen. Mon miel est commercialisé dans
des petites surfaces de vente, en direct, et via mon
facebook.
Quelles sont les qualités indispensables pour exercer
ce métier ?
Plusieurs adjectifs me viennent à l’esprit : passionné,
rigoureux, curieux, le tout allié à un grand sens de
l’observation et de l’anticipation.
COULEURS MIEL

Gastronomie

COUSSAC-BONNEVAL
Tél. 06 89 81 10 60
Mail : christophelorain@orange.fr
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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 krijgen.

NOS ARTISANS & PRODUCTEURS

Local artisans and producers
Lokale ambachtslieden en producenten.

FERME AVICOLE DE CHENI - Cheni, 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.
Tél : 05 55 08 18 12 / Ouvert le lundi : 14h-18h ; du mardi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h ; samedi : 8h-12h

GAEC DE LA HAUTE LARDIE - La Lardie, 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.
Tél : 06 40 40 43 96 / gaecdelahautelardie@gmail.com / Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h.

FERME DE LAUGERAUD - Laugeraud, 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.
Tél : 05 55 00 76 05 / fermedelaugeraud@orange.fr / Ouvert sur rendez-vous du lundi au samedi.

LE MOULIN DE MARSAGUET - Moulin de Marsaguet, COUSSAC BONNEVAL.

Petite ferme d’élevage de canards gras. Vente directe à la ferme de foie gras, conserves, pâtés,
rillettes,…
Tél : 05 55 75 28 29 / renaud.gizardin@sfr.fr / www.moulin-marsaguet.com / Ouvert tous les jours sur rendez-vous.

LES PIGEONNEAUX DU MOULIN - Le vieux champsiaux, 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.
Tél : 06 76 13 23 16 / moulindeleyssard@orange.fr / Ouvert le vendredi de 14h à 18h, Autres jours sur commande.

FERME DU POUYOULOU - 1 route de Montluc, 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.
Voir également : GAEC DUFOUR, rubrique « cochon cul noir » Page 27.

Gastronomie

Tél : 05 55 08 25 43 / Ouvert tous les jours.
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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, GLANDON
Élevage de cerfs et de biches ; vente de viande à la ferme, sur les marchés et sur commande.
Tél : 05 87 50 50 73 / chambre-dhotes@cerfs-laplaud.com / www.cerfs-laplaud.com / www.viandecerf.com / Ouvert tous les jours sur
rendez-vous. Possibilité de visites.

LA FERME DU CHAMPEIX - Le Champeix, SAINT-YRIEIX

Elevage de bovins limousins et black Angus; vente directe de colis de 10 kg (rôtis, beefsteaks, faux filets,
bourguignons) uniquement sur commande. Elevage de chevaux Quarter Horse (voir présentation p.36
rubrique "équitation")
Tél : 07 86 49 94 65 / lafermeduchampeix@gmail.com

Produits de la ferme : fromages de chèvres (crottins, bûche, tomme, feuille du Limousin), fromages de
vache frais et affinés, œufs fermiers.
Tél : 06 37 96 86 95 / justine.celerier@orange.fr / Uniquement sur rendez-vous. Possibilité de visites.

CONSERVERIE PAUL LAREDY - La Seynie, SAINT-YRIEIX

Conserverie de produits régionaux alliant tradition et originalité : foies gras, confits, terrines, plats cuisinés,
coffrets gastronomiques…
Tél : 05 55 08 34 73 / contact@paul-laredy.com / www.paul-laredy.com / Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h

PISCICULTURE DU MOULIN AUTHIER - Domaines du Moulin Authier, rte de St-Yrieix, COUSSAC-BONNEVAL

Vente de poissons et produits transformés de la pisciculture. En fonction du cheptel présent et selon la saison,
différents poissons peuvent vous être proposés (perches, brochets, carpes, carpe-amour, carpe-koï, sandres,
tanches…). A la belle saison, dégustez aussi les écrevisses de la pisciculture du Moulin Authier.
Tél : 05 55 48 34 24 ou 06 76 79 05 81 / moulinauthier@gmail.com / www.moulinauthier.com
Livraison possible. Voir également rubrique « pêche & pisciculture » Page 49.

Gastronomie

MAISON MARIS - Le Buisson, LADIGNAC LE LONG
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Ferme laitière certifiée en agriculture biologique. Fromages fermiers de type «Gouda» naturels, aux herbes
et spécialité maison « Saint-Anja » ; fromages blancs, beurre.
maisonmaris@gmail.com / Vente à la ferme du lundi au vendredi : 8h-13h / 14h-18h ; samedi : 14h-17h30.

LES RUCHERS DE LA VALENTINE - 29 av. du 11 Nov. 1918, COUSSAC-BONNEVAL
Production bio de miels, gelée royale, pollens et propolis.

Tél : 05 55 75 23 80 / georges.bonnet17@sfr.fr / www.miel-valentine.com / Sur rendez-vous.

FERME COLLECTIVE DE LA TOURNERIE - La Tournerie, 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 : mardis et
vendredis festifs, théâtre, concerts, ateliers culinaires. Service Drive fermier.
Tél : 06 65 24 66 44 / thomas.gibert@hotmail.fr / Vente le mardi et le vendredi à partir de 17h30.

Liste des producteurs non exhaustive, pour plus de renseignements contactez l’OTI.

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

ARTS ABEILLES APICULTURE - Route du Chalard, SAINT-YRIEIX
Miel et produits de la ruche : miel, hydromel, pain d'épices...
Tél : 06 73 56 73 54 / harasdesstar@gmail.com

LA FERME DES TUILERIES - le bourg, SAINT-ELOY-LES-TUILERIES
Agriculture naturelle, essentiellement manuelle, certifiée Agriculture Biologique. Production de ses propres plants et
utilisation uniquement de semences paysannes. Culture d’ une large gamme de légumes toute l’année, au rythme de la
nature et des saisons.
Tél : 06 07 56 78 94 / www.legumesdestuileries.com / Vente à la ferme, le jeudi de 16h à 18h. Possibilité de commandes de paniers.

TERRE FERME - L’augerie, COUSSAC-BONNEVAL

Ferme entièrement conduite en Agriculture Biologique, sans aucun engrais ni produits phytosanitaires de synthèse. Utilisation
d’une base de compost de fumier de vaches et de chevaux pour la fertilisation des terres. L’activité principale est la culture
d’une gamme très diversifiée de légumes de saison.
Tél : 05 55 06 59 45 / terreferme@laposte.net / terreferme.org / Présent sur les marchés de Saint-Yrieix tous les samedis matins et possibilité de
commande paniers.

PAROLES D’AMBASSADEURS

Tiphaine de Tienda

« Pour moi, l’essentiel, c’est l’écologie ! ».

Depuis trois ans, Tiphaine, ingénieure agronome, vit avec son
père une nouvelle aventure professionnelle : la production et
la transformation de produits certifiés Agriculture Biologique.
Farine, huile, pâtes sont à présent vendus sur les marchés, en
magasins de petits producteurs ou directement à la ferme.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous installer ?
La passion de l'agriculture, l'envie de faire tout soi-même de A
à Z : de la matière première à la vente du produit fini; et puis,
je n'ai de compte à rendre à personne.
Pourquoi le choix de produire des pâtes en plus de vos
autres productions ?
C'est un produit de tous les jours mais original en artisanat.
Mes pâtes sont faites avec du blé tendre, et non du blé dur
comme les pâtes traditionnelles. Je veux contribuer à la transition alimentaire, à une façon de manger plus sainement.
Avez-vous un conseil de préparation à nous donner ?
Je conseille de rincer les pâtes pour bien fixer la cuisson et
enlever le trop plein d'amidon.
De nouveaux projets à l'étude pour 2022 ?
Le 14 août Lou gabissou fête son premier festival. Une journée
dédiée à la découverte de l’agriculture avec exposition de matériels anciens et récents, démonstrations, jeux traditionnels,
mini ferme, visite de la meunerie, marchés d’artisans et de
producteurs locaux... Et le soir grand banquet sous les étoiles.
LOU GABISSOU

La Chambareille - SAINT-YRIEIX (Lieu de production)
36, impasse de la Gabie - SAINT-YRIEIX (Ferme auberge)
Tél. 07 83 99 13 58 / 06 07 87 60 70
Mail : lougabissou@gmail.com
www.lougabissou.fr

Si vous étiez...
Un plat
Les lasagnes
Une saison
L’été
Une balade
Au bord de l’eau

Gastronomie

Elle propose également à sa ferme auberge des rendez-vous
gourmands, 100 % produits locaux : repas fermiers les samedis soirs et brunchs les dimanches en matinée et le midi.

39

Ca
th

erin
e

Du
pire
, te
chn
i

qu
es
mi
xte
s, d
ils
éta

R

étr
o

spec
tive Catherine
Pei
ntur
Dup
e s , d es
sins, volumes
i

re
- Fé
vrie
r>o
cto
bre
2
l’été

02

Les événements de
à ne pas rater au musée !

2

> Du 19 juillet au 30 août 2022 : ateliers créatifs (de 3 à 17 ans)
27/07 : « En Outre » proposé par le Sirque de Nexon et le Vieux Château
12 et 13/08 : Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe, double
concert 100% Mendelssohn, domaine de Combas/église de Vicq-sur-Breuilh
14/08 : « Soldates » théâtre engagé, Collectif Le Blast, jardins du musée
21/08 : « Sacho x Sabourdy » festival de musique actuelle, jardins du musée
,

Soutenu
par

Soutenu par

FOIRES & MARCHÉS
Vous retrouverez sur nos marchés : fruits, légumes,
fromages, volailles, fleurs et autres productions locales
Saint-Yrieix
Foire le 2ème et 4ème vendredis matins de chaque mois. Rue
du Marché, rue Victor Hugo et boulevard de l’Hôtel de
Ville.
Marché de producteurs, tous les samedis matins. Rue du
marché.
Marché des producteurs d'automne, 3ème samedi d'octobre. Jardin du Moulinassou
Coussac-Bonneval
Marché, tous les jeudis de 10h à 12h. Place aux foires.
La Roche l’Abeille
Marché le 1er dimanche matin du mois. Place de la mairie.
La Meyze
Marché, tous les samedis matins dans le bourg.

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.
Tous les jeudis du 30 juin au 25 août, à partir de 17h. Jardins
du Moulinassou.

Gastronomie

À Ladignac le long
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.
Tous les mardis de 17h à 22h avec des animations diverses et
variées : (concert, film, conte, …)
Parc du château du Chastaing. Rens : 06 28 27 33 91.
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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. Tous les lundis en
juillet et août, à partir de 17h. Place du
champ de foire.

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.

© Michael REIX

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 tourisme 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.

NOUVEAUTE !!! Retrouvez tous les tracés GPX de nos

CIRCUITS DE RANDONNEE du Pays de Saint-Yrieix avec
l'Application LOOPI (en partenariat avec Haute-Vienne
Tourisme).
L'application mobile Loopi est disponible (Androïd store
uniquement) :
Calculez votre itinéraire vélo ou pédestre et suivez le guide
à travers les routes, les pistes ou les chemins les plus adaptés à
votre mode de déplacement. Avec Loopi, vous êtes sûrs de ne
pas vous perdre où que vous soyez ! Pour un meilleur confort
de navigation, plus de sécurité, activez le guidage vocal, suivez
simplement les indications et profitez du paysage ! Vous vous
baladerez en mode déconnecté grace au GPS embarqué.
More than a dozen hiking information sheets are available at tourist
information offices.
Meer dan een dozijn wandelinformatiebladen zijn verkrijgbaar bij de
toeristen-informatie.

Loisirs et activités

SENTIERS D’INTERPRÉTATION
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Découvrez de façon ludique et originale deux sentiers
d’interprétation à l’aide de bornes de lecture ou stations audio.
À Ladignac-le-Long : « sentier de la biche », durée 2 h - 5 km. 10
stations sur la faune et la flore (chauves-souris, châtaigniers…).
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 (leesen audiostations).

LE PAYS DE SAINT-YRIEIX À VÉLO
Vente, réparations de vélos, cycles :
Go cycles :

9 bis rue Victor Hugo, SAINT-YRIEIX. Tél : 05 55 75 51 45

SPORT 2000 :

Route de Brive - Lieu dit Lascaux, GLANDON. Tél : 05 55 34 48 34

Location de vélos :
Office de Tourisme de Saint-Yrieix, location de vtt à la 1/2
journée, journée, semaine. 2 vtt adulte, 1 vtt enfant. Nouveau :
Location de vélos à assistance électriques en saison estivale (dépôt
Vélolim).

58 Bd de l'Hôtel de Ville, SAINT-YRIEIX. Tél : 05 55 08 20 72

© J. TEXIER

PAROLES D’AMBASSADEURS

Jean-René Ghesquière

Passionné de vélo et d’histoire, Jean-René met l’accent sur le
patrimoine touristique de la Haute-Vienne et de la Corrèze
en proposant des circuits vélos.
D'où vous est venue cette idée ?
Il y a six ans ma fille est venue s’installer à la ferme de la Tournerie, à Coussac-Bonneval. Au fil des visites familiales et de mes nombreuses balades à
vélo, j’ai découvert un patrimoine riche et de magnifiques paysages. Les
vélos électriques m’ont semblé très adaptés aux parcours vallonnés de
la région. C’est ainsi que j’ai décidé de proposer une location de vélos à
assistance électrique couplée avec une offre de circuits cyclo-touristiques.
Que proposez-vous à partir du mois de juin ?
Avec le concours de l'Office de Tourisme, je propose plus d'une quinzaine de circuits cyclo-touristiques (tous
niveaux confondus) avec des points d'intérêts sur des routes peu fréquentées. Les boucles varient de quinze
à soixante-quinze kilomètres, idéales pour pratiquer une activité sportive adaptée à tous grâce à l'assistance électrique. Je souhaite surtout privilégier la qualité de mon service ainsi que la convivialité.
Comment vous organisez-vous ?
Mon activité est basée à Troussegeras à Coussac-Bonneval dans une vaste grange faisant partie d’une
maison achetée il y a trois ans.
À l'heure actuelle, mon parc compte dix vélos électriques confortables et trois vélos traditionnels. Avant
qu'ils ne prennent le départ, je donne aux cyclistes les consignes de sécurité, un casque et un roadbook
papier ou numérique (smartphone) pour qu'ils puissent être guidés le long de l'itinéraire choisi et obtenir
des informations pratiques et de loisirs.
Je loue les vélos à la demi-journée ou à la journée et je propose également, à la fin de la prestation, une
boisson locale (demi-journée) ou une collation à base de produits du terroir (journée). Des journées découvertes avec un groupe complet peuvent être mise en place pour ceux qui le souhaitent.
VELOLIM

Loisirs et activités

Les Vitailles - Saint-Yrieix
Tel. 06 84 44 74 24
www.velolim.com
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TERRA AVENTURA
le géocaching « made in Nouvelle Aquitaine »
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.

Loisirs et activités

Téléchargement des circuits sur :
www.terra-aventura.fr
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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 néogothique, sculptures contemporaines, volière du XIXe s,
collection de chênes… label « jardin remarquable ».
Visites guidées possible.
Renseignements et réservations auprès du bureau de tourisme de Ségur.

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.

PAROLES D’AMBASSADEURS

Jean-Louis & Annie Reix

" Je laisse faire les choses, je prends mon temps, j’observe.
Quand on fait un jardin, il faut être patient, on sème, on
s’assoit et on regarde pousser. "

Votre plat préféré
Le tendron aux endives braisées .
Votre saison préférée
Le printemps ou l’automne, la pluie ne me dérange
pas du tout.
Votre restaurant préféré
La Table du Moulin à la Roche-l'Abeille
Votre lieu préféré
En fait plusieurs, les forêts, les campagnes, les étangs
et les prés
Votre recette de Grand-Mère préférée
Du « rata », c'est un ragoût de viande et de légumes.
Je n'en ai pas mangé depuis plus de dix ans.

Jardin un jour ou jardin toujours ?
Jardin depuis toujours, je jardine depuis une vingtaine d'années. Avant, j'étais artisan ébéniste, à
cette époque, j'avais un potager que j'ai transformé progressivement en jardin en l'agrémentant
de plantes, d'arbres et d'ornements. Aujourd'hui,
nous proposons à la visite deux grands jardins libres
et naturels.
Qu'est ce qui fait la beauté de votre jardin ?
C'est surtout la variété, il y a environ six cents fleurs,
arbustes, arbres et plantes de trois cents essences
différentes, J'ai toujours un potager dans lequel je
cultive une cinquantaine de fruits et de légumes.
Aujourd’hui votre jardin est labélisé « Jardin Remarquable », qu’est ce que cela a changé pour
vous ? Cela fait énormément plaisir, c’est comme
un restaurant qui obtient une étoile dans un guide
gastronomique. J'avoue que c’était un peu inespéré car le maintien du jardin est difficile.

Qu'est-ce que Saint-Yrieix évoque pour vous ?
Le plus beau compliment que vous ayez reçu sur votre C’est une très jolie et sympathique petite ville qui
jardin ?
s'embellit d'année en année.
Je me souviens, il y a quelques années d'une jeune
personne venant le visiter. Quand elle est arrivée au
« jardin du bas », elle était tellement surprise qu’elle a
LE JARDIN DES VITAILLES
dit « Wahoo ! ». Son étonnement m'a fait plaisir et le
Les Vitailles - Saint-Yrieix
jardin lui a beaucoup plu.
Tel.06 84 44 74 24

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.
Ontdek de geneugten van onze vele meren, rivieren en
visvijvers in de omgeving.

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 :
Coussac-Bonneval: Domaines du Moulin Authier
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.

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 :
L’Acrobar bar, tabac, presse :

Ouvert tous les jours à partir de début mars et jusqu'à début
novembre. 7h30 - 12h30 / 13h30-18h30
Route de Saint-Yrieix , COUSSAC-BONNEVAL.
Tél : 05 55 48 34 24 / 06 76 79 05 81 / moulinauthier@gmail.com
www.moulinauthier.com

1 rue Léon Gambetta, LADIGNAC-LE-LONG. Tél : 05 55 09 30 37

Le Vieux Château bar-restaurant :

21 place du 11 nov. 1918, LA ROCHE L’ABEILLE. Tél : 05 55 00 77 69

Ségur-le-Château : Vente de truites et poissons
d’étang. Location pour groupes (à partir de 10
pêcheurs) : associations, comités d’entreprises…

Deux eaux magasin articles de pêche :
8 av. Gutenberg, SAINT-YRIEIX. Tél : 05 55 08 02 88

© M. REIX

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 / 06 81 93 55 49

Loisirs et activités

Ouvert les weeks-ends du 1/04 au 31/08
SÉGUR-LE-CHÂTEAU.
Tél : 06 10 63 72 60 / benjamin.bordas19@laposte.net
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FORMULE SPORTS
Programmation de la ville de Saint-Yrieix avec un
grand choix d’activités en plein air pour un large public
: pétanque, kayak, tir à l’arc, marche avec bâtons,
grands jeux, astronomie, randonnées thématiques.
Animations 2022 : rando brunch, journée au jardin des
Vitailles, boucle de la porcelaine à vélo avec assistance
électrique, jeu sur le mystère de la Tour du Plô.
Outdoor activities : kayaking, archery, themed outings.
Outdoor-activiteiten : kajakken, boogschieten,
thema-uitstapjes.
Contacts et programmation sur www.saint-yrieix.fr

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 - 05 55 75 96 98
styrieixtennisclub@fft.fr

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.

Loisirs et activités

Rue Las Vias 87500, COUSSAC-BONNEVAL - 05 55 75 20 29
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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.
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, SAINT-YRIEIX. Tél : 05 55 58 60 20 / www.villasport.fr

ÉQUITATION
Centre équestre de Saint-Yrieix
Le centre équestre propose sur rendez-vous 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, SAINT-YRIEIX
Tél : 06 86 78 50 19 / costelaura32@gmail.com

Leyssard, LA MEYZE - 05 55 00 70 92

Le Haras des Star
Eleveur équin, masseur équin, pension
chevaux.
Maison neuve de Laurière, 120 rte du Chalard, SAINT-YRIEIX
Tél : 06 73 56 73 54 / harasdesstar@gmail.com

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

La Ferme du Champeix, site de la Réserve
Equitation western, débourrage, entraînements, cours et
stages, poulains et pouliches Quarter Horse disponibles à
la vente. Gîte de France « La Réserve ».
50 route du chalard, SAINT-YRIEIX
Tél : 07 86 49 94 65 / lafermeduchampeix@gmail.com

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

Loisirs et activités

Ecurie de l’Isle
Balades pour enfants et adultes.

Ferme équestre du Puy
Equitation éthologique et classique (cours individuels à la
ferme ou à domicile), équithérapie, promenades, pensions
de chevaux, ...

Les Ânes de Ségur
Petites et grandes balades à dos d’âne (jusqu’à 50 kg) ou
à la longe ; ateliers de pansage et de brossage… (voir plus
page 56)

Les Palissas, 4 chemin du Petit Mechenin, SEGUR LE CHÂTEAU
Tél : 06 68 23 32 63 / bcdbirdy@gmail.com
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CULTURE
Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue à Saint-Yrieix :
Spectacles, expositions, stages et ateliers de création sur
une programmation culturelle d'octobre à juin et en
saison estivale. Initiation et découverte des techniques
artistiques : peinture, dessin, danse etc, pour adultes et
enfants tout au long de l'année.
14 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, SAINT-YRIEIX
Tél : 05 55 08 88 78 / 77
Suivre l'actualité du centre sur : Facebook ou sur : www.saint-yrieix.fr
Ouverture public : du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 14h à 18h

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 ».
Horaires d'ouverture : lundi : 13h - 17h, Mardi : 14h30 - 18h30,
Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30 - Vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30 et Samedi : 10h - 12h / 13h30 - 17h
6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, SAINT-YRIEIX
Tél : 05 55 08 88 79 - bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.com

Exposition 2022 sur les bonnes fontaines (du 1er/07 au 31/08)
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…
Rue du Docteur Lemoyne, SAINT-YRIEIX
Tél : 05 55 08 14 20

Programmation sur www.allocine.fr
Shows for all age groups, creative workshops and theater.

Loisirs et activités

Shows voor alle leeftijdsgroepen, creatieve workshops en
theater.
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VISITES ESTIVALES & BALADES INSOLITES
À réserver à l’Office de Tourisme
Visites guidées
Portez un autre regard sur le patrimoine

On passe tout près... On les trouve très beaux,
mais l’histoire des lieux reste bien souvent
muette. Avec les visites de l'OTI, les cités de
Saint-Yrieix et de Ségur ainsi que les villages
du Chalard et de Coussac seront revus de
manière participative! Nous vous dévoilerons
pendant la saison estivale toutes les petites
histoires qui ont fait la grande Histoire.

Visites kids
Partagez des expériences en famille

Des aventures ludiques et originales,
toutes aussi différentes les unes des
autres, autour du patrimoine, de
la faune, de la flore et des savoirfaire sont à vivre en famille. Tout en
découvrant notre belle région, les
enfants apprennent en s’amusant et
les parents aussi !

Visites de producteurs
À la rencontre des producteurs

Évènements

Fermes, ateliers, élevages... Un
producteur vous ouvre spécialement
ses portes. Découvrez le quotidien
des artisans producteurs du
territoire. Dégustation en fin de
visite !
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Visites d'ateliers

Balades insolites

Le made in Pays de Saint-Yrieix

Vivez des balades et des moments hors du commun

Les artisans du territoire ouvrent
les portes de leurs ateliers. Ils vous
dévoileront leur parcours et leur savoirfaire.Une rencontre en toute simplicité
clôturée par un verre de l’amitié.

Découvrez le territoire du Pays de Saint-Yrieix,
d'une autre façon, au programme randonnées
gourmandes, théâtre, jeux, enquête grandeur
nature...

QUELQUES RENDEZ-VOUS...

Liste non exhaustive. Retrouvez toute la programmation au Pays de Saint-Yrieix sur www.tourisme-saint-yrieix.com

SAINT-YRIEIX
> Du 12 juillet au 16 août : La caravane à musique.
Concerts en plein air, tous les mardis à partir de 19h.
> 14 juillet : Spectacle pyrotechnique au lac
d’Arfeuille. A la tombée de la nuit.
> 5 août : Concert de Ze Radcliffe Fanfare. En avantpremière du festival de Confolens. 19h. Place de la
Nation.
> 30 septembre : Festival Musical de Saint-Yrieix,
concert du classique au jazz du trio Casadesus Enhco. 20h30. Centre Culturel.
COUSSAC-BONNEVAL
> Du 14 juillet au 15 août : Les visiteurs du soir.
Concerts & spectacles de rue. Tous les mercredis en
soirée. Place aux foires.
LA ROCHE L'ABEILLE
> 23 juillet : Balade contée, Les légendes de Gustou.
14h30 « L’elfe et le passeur » et 17h « chevaliers
et nordiens ». Etang de la Lande de Saint-Laurent.
SEGUR-LE-CHATEAU
> 21 juillet & 17 août : Balade théâtralisée « Ségur
au fil des siècles ». 21h. Place du champ de foire.
SAINT-ELOY-LES-TUILERIES
> 13 août : Tour de chant par Racines. Reprises de
Simon and Garfunkel, Brel, Bob Dylan...17h. Salle
des fêtes.

Manifestations traditionnelles
SAINT-YRIEIX
> 3, 24 juillet / 7, 21 août : Les repas du dimanche de
Marcognac. A partir de 12h.
COUSSAC-BONNEVAL
> 6 août : Grande soirée festive et feu d’artifice. Dès
19h. Stade Henri de Bonneval.
> 13 août : Comice agricole interdépartemental.
Toute la journée. Parc du château de Bonneval.
LADIGNAC-LE-LONG
> 13 juillet : Marché pique-nique et feu d’artifice.
18h. Plan d'eau.
LA MEYZE
> 24 septembre : Fête de la Saint-Michel. Défilé de
chars, feu d’artifice, fête foraine. 18h à 23h.

LE CHALARD
> 20, 23, 27 juillet / 6, 10 août : Journée en or.
Initiation à l’orpaillage en rivière, visite commentée
de la Maison de l’Or et découverte géologique des
anciens sites miniers. Toute la journée.
SEGUR-LE-CHATEAU
> 19 août : Journée des peintres. 8h30-19h.

Brocantes & vide-greniers
SAINT-YRIEIX
> 3 juillet : 9h-18h. Ecole Jules Ferry.
> 24 juillet : Toute la journée. Foirail de Bourdelas.
> 7 août : Toute la journée. Place de la Nation.
> Tous les dimanches : 8h-19h. Rue de la fontaine
tanche.
SEGUR-LE-CHATEAU
> 14 août : 8h-18h. Place du champ de foire (Ségur).
LADIGNAC-LE-LONG
> 17 juillet : 7h-18h. Plan d'eau (Ladignac).

Salons & festivals
SAINT-YRIEIX
> Du 22 juillet au 21 août : 17e Salon International
de l’Aquarelle. Rendez-vous incontournable des
amateurs d’art, il est un des plus prestigieux salons de
France et d’Europe. Visite commentée de l’exposition
tous les mardis. Autour du salon : concours
international de peinture ; conférences et ateliers ;
balaquarelles avec des artistes, stages... Salles Attane
et de la Halle. www.salon-international-aquarelle.
com
> 19 & 20 novembre : Salon de la madeleine et du
chocolat. Salle des Congrès.
COUSSAC-BONNEVAL
> Les 23 et 24 juillet : Jazz à Coussac. Samedi :
Concert avec Eric Luter et ses amis. 20h30. Eglise Saint
Saturnin. Dimanche : A partir de 11h, déambulation
"Jazz New Orléans" dans les rues de Coussac Bonneval.
Les musiciens et spectateurs se retrouveront ensuite
autour d'un pot de l'amitié place de la mairie.
Musiciens tout au long du déjeuner. 17h : Concert
avec "Nougat Jazz and Friends", salle des fêtes.
LADIGNAC-LE-LONG
> Du 2 au 4 septembre : Convention de jonglerie
Limouzirk. 4e convention de jonglerie du Limousin
destinée aux jongleurs et circassiens de France et
au-delà des frontières ainsi qu’au «tout public» qui
souhaite venir s’initier aux pratiques de la jonglerie
(ateliers). Plan d'eau

Évènements

Concerts & spectacles
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La compagnie du Sûr-Saut

Rencontre avec Anthony Tricard, le metteur en scène de la
Compagnie du Sur Saut.
Par où tout a commencé ? À la fin de mes études d'art du spectacle en
2011, j'ai fondé avec une dizaine de comédiens cette troupe
Comment concevez-vous vos spectacles ? D’après une commande, nous créons tout, des dialogues aux
décors, en passant par les costumes et les accessoires.
D'où la Compagnie tire-t-elle son nom ? Il y a deux sens derrière ce nom. Un sursaut, c'est dynamique et
nous voulions montrer notre appartenance au théâtre qui privilégie le corps sur le texte, sur scène, nous
dansons, nous mimons. Ensuite, le sûr saut évoque le saut professionnel. Vouloir vivre l'aventure théâtrale
était, pour nous, une évidence.
Vous vous produisez, tous les étés dans la région, qu’est-ce qui vous attire ici ? Nous avons grandi avec
les paysages et le patrimoine du Limousin et de la Dordogne, avec une forte envie de faire du théâtre de
village comme à l'époque de Molière. Nous voulions donc voyager de commune en commune pour jouer
devant un public du théâtre vivant.
Qu’allez-vous présenter cet été au Pays de Saint-Yrieix ? Nous allons donner un spectacle autour du
thème de la Résistance et des maquis limousins au Moulin du Pont Lasveyras, haut lieu de la résistance
corrézienne. Ce spectacle est possible grâce à l'Office de Tourisme et au Moulin de la Résistance et de la
Mémoire du Pont Lasveyras.
COMPAGNIE DU SÛR SAUT
Le Poquelin théâtre 9 rue Etobon cheneier, Bordeaux
Mail : ciedusursaut@gmail.fr
www.ciedusursaut.fr

THÉÂTRE - Jeudi 4 août
« maquis, l’ardeur des jours heureux »

Au Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras
18h. Gratuit, sur réservation auprès de l'Office de
Tourisme de Saint-Yrieix et ses bureaux.

Les ânes de Ségur
Guide-muletière pendant 20 ans sur les plus grands circuits de randonnées dans les Alpes (France, Italie, Suisse) et notamment sur le Tour du
Mont-Blanc, Danièle Bottollier-Curtet a débarqué récemment dans ce
beau coin de Corrèze.
Bien sûr quand on pense balades avec des ânes on pense
immédiatement aux enfants pour lesquels ces amis à
grandes oreilles sont d'excellents compagnons de jeux,
d’ateliers et de randonnée.
Mais pour les adultes aussi, se promener avec un âne est
une expérience intéressante et exceptionnelle. L'âne est
très câlin, apaisant, parfois drôle, et toujours bienveillant.
Marcher avec un âne c'est un peu retrouver son âme d'enfant, son innocence.
La cavalerie de Danièle, c’est 7 ânes, 3 mules et mulets ;
les prestations sont déclinables à l’heure, la demi-journée,
la journée…
Contactez la au 06 68 23 23 63

Nouveau dans la région

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 à Saint-Yrieix ...........................................05 55 08 88 86

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
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 : 9h30-12h30 / 14h-18h

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
> Coussac-Bonneval - Le bourg - 05 55 08 45 81

A partir du 15 juin, du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30, samedi : 9h30-12h30
Juillet, août, lundi : 15h00-17h00, mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h, dimanche : 14h -18h
Septembre, du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h30 (jusqu’au 19 sept).

> Le Chalard - Le bourg - 05 55 09 99 99
Juillet / août, lundi : 14h-18h, mardi : 10h-13h / 14h-18h, du mercredi au samedi : 14h-18h.

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

info@tourisme-saint-yrieix.com / www.tourisme-saint-yrieix.com
Date de publication : juillet 2022.
Conception éditoriale et graphique : Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix.
Impression : Fabrègue. Conception graphique et mise en page : Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix.
© Crédits photos : Pauline DEVOS, MLV Studio, LMID Edition, Michael REIX, Jeremy TEXIER, M.Barret « VuesduCiel 87 », Christine REFALO, MVitrail, 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, Mairie de Saint-Yrieix,Villegier, Pescher - Villasport, Fond Index Avignon,
Michel Cavalca, Lou Gabissou, Couleurs Miel,...

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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Ecomusée de la

PAPETERIE DE VAUX

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

Juillet-Août : ouvert du mardi au samedi : 10h-18h30
dimanche & lundi : 14h30-18h30
Mai/Juin/Sept./Oct. : 10h/12h30 & 14h30/18h. Fermé le lundi
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Tél : 05 53 62 50 06
laformeronde@hotmail.fr / www.ecomuseesdelauvezere.fr

e

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...
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MOULIN
de la RESISTANCE

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

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

© M. REIX

VENIR

au Pays de Saint-Yrieix

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

