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Cette année, les 37èmes  Journées 
Européennes du Patrimoine sont 

placées sous le thème 
« Patrimoine et éducation : 

apprendre pour la vie ! »

Ce programme riche et rythmé 
de multiples animations vous 

est proposé grâce à l’implication 
de passionnés, propriétaires, 

bénévoles,  qui souhaitent ouvrir 
les portes de sites authentiques, 
emblématiques et partager avec 

vous des découvertes faisant 
partie de votre patrimoine et de 

l’identité du Haut Limousin.

Belles découvertes à tous !

“Patrimoine et 
divertissements dans les 

Monts de Blond”
Circuit de visite à la découverte de sites 
incontournables des Monts de Blond en 
Limousin
Sur les communes de  CIEUX, BLOND, 
MORTEMART, MONTROL-SENARD, BUSSIERE-
BOFFY, NOUIC. 
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Couverture : conception graphique de  : Jérémy Fischer
Photos :  Sabine Massé, Gaëlle Boissout, Marlène Forster , 
Valérie Restoueix, Laurent Pierre, Les Rendez-vous de la 
Chapelle, Mortemart Tourisme en Limousin, Art nOmad, 
Monographie de St Sulpice les Feuilles, Haute Vienne 
Tourisme, Mairies de Châteauponsac, Arnac-la-Poste et  
Saint-Sulpice-les-Feuilles.

LEGENDE : 
Visite programmée le samediVisite programmée le samedi
Visite programmée le dimancheVisite programmée le dimanche
Visite programmée dans le «Circuit de Visite programmée dans le «Circuit de 
découverte des Monts de blond»découverte des Monts de blond»
Pôle d’accueil de l’Office de TourismePôle d’accueil de l’Office de Tourisme

CARTE DES VISITES
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Opération grand étalage des 
collections Art nOmad ! 

Avec exposition interactive à parcourir dans 
les prés, démonstrations historiques et 
surprises sous le capot pour fêter les 15 ans du 
Véhicule Art nOmad !
Art nOmad ouvre une nouvelle fois les portes 
de ses réserves (sauvages) et propose cette 
année un (joyeux) focus sur le Véhicule Art 
nOmad (ou « Van »), né en 2005, à la fois 
sculpture roulante et modulable, outil de 
formation et d’expression sur mesure, mais 
aussi pionnier, en France, des dispositifs d’art 
contemporain itinérants.

« Ça carbure sur la carOsserie ! »
Qu’elles soient zébrée, bleue, dorée ou 
pixellisée, toutes les peaux dont le Van s’est 
paré au fil des projets seront étalées dans 
les prés ! Sur chacune d’entre elles, diverses 
démonstrations et expérimentations vous 
seront proposées, histoire de découvrir de 
manière ludique et stratégique quelques 
pans sacrés du bouillonnant patrimoine de 
notre centre d’art mobile. Et pour circuler de 
peau en peau en toute sérénité, une aide à 
la navigation (avec indices et fausse-pistes) 
sera déployée au sol, histoire de ne pas laisser 
l’imagination en suspension !

« Le Van fait son shOw » : une expO cul-
tissime rassemblant une collection de 
rideaux, d’objets-témoins et de photos à 
gOgO pour apprendre tout ce qui s’est passé 
(littéralement) au cul du camion depuis 

 ARNAC LA POSTE 15 ans, du plus sérieux (des formations 
professionnelles) au plus délirant (une 
course à l’escargomobile en plein Salon de 
l’agriculture, par exemple) !

En bOnus : vous aussi venez rouler des 
mécaniques en prenant la pOse devant le Van 
soufflant ses 15 bougies (de préchauffage) ! 
Sans compter que d’autres surprises vous 
attendent bien sûr au tournant !
Lieu-dit La Salesse. De 10h à 18h. Gratuit. 
Art NOmad, Clorinde Coranotto et Aurélie Verlhac.  
06 32 82 36 26 - art-nomad@orange.fr et  
http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/  

Balade au temps jadis
Circuit de découverte du patrimoine de 
l’ensemble du bourg d’Arnac La Poste. Visite 
libre à l’aide d’un guide papier et grâce aux 
différents panneaux de présentation du 
patrimoine présents tout au long du circuit. 
Accueil des visiteurs par des bénévoles,de 
10h à 12h et de 14h à 18h,  place de la mairie et 
distribution des guides papier. Pot d’accueil 
offert. Gratuit.
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 ARNAC LA POSTE (suite)
A la découverte de l’église 

fortifiée d’ Arnac La Poste : 
son architecture, son histoire

Visite guidée de l’église fortifiée d’environ 1h. 
Départs réguliers devant l’église,  par groupe 
de 10 personnes maximum, avec masque 
anti-covid19, à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Sur inscription jusqu’au vendredi 18 
septembre 16h à la mairie 05 55 76 81 30 
mairiearnaclaposte2@wanadoo.fr Tous 
publics. accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Possibilité de coupler cette 
visite avec l’évènement organisé par Art 
Nomad à La Salesse 87160 Arnac La Poste 
et avec le circuit « Arnac la Poste – Balade au 
temps jadis » (visite libre).
Mairie d’Arnac la Poste 05 55 76 81 30 
mairiearnaclaposte2@wanadoo.fr

 BELLAC
« Regardez bien »

Balade  dans Bellac , recherche guidée par 
des photos indices. Document de visite 1€ 
disponible devant l’ Office de Tourisme du 
Pays du Haut Limousin (rue des doctrinaires). 
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Association « Bellac Tourisme et Patrimoine » 05 55 68 
90 09  

 BERNEUIL
Circuit et spectacle “La porte 

du diable” et dolmen de la 
Borderie

Départ à St Ouen sur Gartempe vers 13H30 
à bicyclette pour 1 heure de balade jusqu’au 
square du Gal NAVELET dans le bourg de 
BERNEUIL.
A 16h00 : rendez-vous au dolmen de la 
Borderie à “La Borderie” distant d’environ 1km 
pour une visite commentée.
A 18h00 : retour au square du Gal NAVELET 
dans le bourg de Berneuil pour Les Royales 
Marionnettes (Belgique) «La porte du diable». 
« Approchez, nos marionnettes font grandir 
les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous 
n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au football ! » 
Le ton est donné : un spectacle mêlant 
tradition et actualité, haut en couleurs. 
Le bagou naturel des comédiens, leur 
impertinence, raviront les plus grands alors 
que les enfants s’amuseront du jeu des 
marionnettes. Navette possible sur demande.
Gratuit. Tout public dès 5 ans. 
Réservation conseillée auprès du Théâtre 
du Cloître : 05 55 60 87 61- info@theatre-du-
cloitre
Spectacle proposé par le Théâtre du Cloître à Bellac avec 
la complicité de l’association Anim’Berneuil. 06 14 99 58 
21 / secretariat-mairie@berneuil.fr

CHATEAUPONSAC
Patrimoine du Terroir et 

Education : le Musée René 
Baubérot

Animations autour des jeux anciens 
(enfants de 4 à 14 ans) en partenariat avec la 
bibliothèque intercommunale. 
De 14h à 18h. rendez-vous devant le musée. 
Gratuit.
Visite libre du Musée, de 14h à 18h. 
Tarif: 3€, gratuit jusqu’à 16 ans. (respect du 
protocole sanitaire)
Association Notre Terroir (Mme Chapelain) : 05 87 59 51 
18 - www.museechateauponsac.fr
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LE DORAT

CHATEAUPONSAC (suite)
L’église Saint Thyrse , 

initiation à l’Art Roman et aux 
techniques de restauration

Visite commentée de l’église Saint THYRSE 
(extérieurs) après restauration de celle-ci ; 
cette visite sera assurée par un professionnel 
de la réhabilitation du Patrimoine.
Deux visites commentées seront organisées, 
le matin de 10h à midi et une l'après midi 
de 15h à 17h. Sur le parvis de l’église Saint 
Thyrse, édifice de l’art roman de la fin du XIe 
siècle. Gratuit. Enfants accompagnés de 
leurs parents et toute personne intéressée 
par l’histoire du patrimoine religieux du Haut 
Limousin. 
Mairie de Châteauponsac. eli.la@hotmail.fr

Les Peintres dans la rue
Concours de peinture ouvert aux peintres 
amateurs et professionnels.  Cet évènement 
sera l’occasion d’une vente aux enchères 
des tableaux réalisés bénévolement par les 
peintres, acteurs des animations de nos 
journées de peinture depuis 2008.
Ces toiles illustrent le thème de la COVID 19 et 
les fonds récoltés lors de cette vente seront 
dédiés au confort de nos aînés de la maison 
de retraite de Châteauponsac. 
Un jury décernera des prix par catégories. Traditionnel-
lement sera attribué le Prix du Public suite aux votes des 
visiteurs.  (Environ 2000,00 euros)
Dans les quartiers historiques de 
Châteauponsac. De 8 h 30 à 16h30.
CLIN D’OEIL A LA GARTEMPE mairie.chateauponsac@
orange.fr

CIEUX
Exposition de tableaux

Conférence sur la peintre Suzanne LEGER de 
10h à 12h préparée par M. VERBIER. Respect 
des consignes sanitaires obligatoires.  
Mairie de Cieux, salle du Conseil GARGAUD DOMINIQUE  
gargaud.dominique@orange.fr 
Exposition accessible de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h. Gratuit. Tout public. 
Mairie de Cieux : elus.cieux@orange.fr et jpwaldbauer@
wanadoo.fr 

Exposition et animation 
autour des jeux anciens, 

comptines
Salle des fêtes. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Gratuit. Tout public. 
Cieux Initiatives,  jpwaldbauer@wanadoo.fr

« Des tensions libres »
Exposition temporaire « poésies illustrées », 
Camille LORGUE (textes) et Cédric BUCAILLE 
(illustrations). Visite libre ou commentée.
De 9h00 à 19h00. Gratuit. Ancienne chapelle 
Notre Dame du Temple, 1bis rue Saint-Michel. 
Mme. HUREL-MICHELET, lesrdvdelachapelle@laposte.net, 
site web: www.lesrendezvousdelachapelle.fr

Visite des chapelles de la 
Petite Cité de Caractère et 

exposition
Visite guidée des chapelles : Chapelle 
et Cloître de l’ancien Carmel, anciennes 
Chapelles Notre-Dame du Temple, de l’ancien 
Séminaire, du Cimetière et des Sœurs de 
Marie-Joseph et de la Miséricorde
 A 14h et à 16h, départ place de la collégiale. 
Tarif: 1€/personne, gratuit-12 ans. 
Exposition «Entretien du linge, début XXème 
siècle en Limousin» de 14h30 à 19h. 
Maison du patrimoine. Gratuit. 21 place de la 
Collégiale. 
La Maison du Patrimoine ledoratour@gmail.com



7

MORTEMART SAINT-LEGER-MAGNAZEIX
L’illustre passé de l’Un des 

Plus Beaux Villages de France. 
L’éducation assurée dès le 

XIVème siècle par les moines 
du couvent des Augustins.

Visite commentée d’un petit village de 
caractère, grand par les vestiges de son 
passé glorieux. Seule commune de la Haute-
Vienne classée parmi les Plus Beaux Villages 
de France, elle présente un ensemble 
architectural imposant, d’une grande pureté 
de lignes. Parmi les incontournables :
-        le Château des Ducs (XIII ème siècle),
-        la Halle (XVIIIème siècle),
-        les anciens couvents créés au XIVème 
siècle (couvent des Carmes : porche, escalier 
monumental, fresques du XVIIème siècle 
et couvent des Augustins : façade XVIIIème 
siècle et fontaine du XIV ème siècle),
-        l’église Saint-Hilaire de Poitiers (XIVème 
siècle) qui renferme de nombreux trésors 
parmi lesquels de très belles stalles du XVème 
siècle, un retable, des peintures sur bois et un 
lutrin du XVIIème siècle
-        les maisons de notables
A 14h30, dans le bourg. Gratuit, tout âge. 
Mortemart-Tourisme en Limousin info@mortemarttouris-
melimousin / mcbarret.bonnin@gmail.com 
www.mortemarttourismelimousin.fr

Visite commentée du Prieuré 
grandmontain des Bronzeaux 

(XIIe siècle)
Visite guidée pour adultes et jeu de piste pour 
les enfants, explications sur la sauvegarde 
d'un monument classé, exposition de 
tableaux relatifs à l'histoire de l'Eglise au 
temps des Grandmontains, exposition 
photographique sur les émaux religieux 
limousins (XIIe et XIIIe siècles). Vidéo sur 
l'Ordre de Grandmont. Petite librairie.  Accueil 
grandmontain
De 10h à 18h. Tarifs: 5€ par personne – Gratuit 
pour les moins de 18 ans. Public: Adultes et 
enfants. Visite accessible en rez-de-chaussée 
mais avec plusieurs seuils – Dortoir des 
moines seulement accessible par un escalier. 
Parking disponible dans l'enclos du prieuré. 
Les Bronzeaux (fléchage depuis St-Léger-
Magnazeix et depuis Dompierre-les-Eglises). 
SCI Les Bronzeaux. Alain Charbonnier, chargé de com-
munication de la SCI des Bronzeaux – tel. 06 86 26 72 70. 
charbonnier-yvanez@wanadoo.fr

SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE
Visite du chantier de 

restauration du pont gothique 
(XVème s.)

Visite du chantier avec l’historique du pont 
gothique et explication technique de la 
restauration en cours. Visite guidée sur 
échafaudage suspendu. Visite par groupe de 
10 personnes, de 5 à 99 ans. 
Au Pont de Beissat. De 10h à 12h et de 14h à 
17h30. 
Mairie de St Ouen-sur-Gartempe. 
mairie-st-ouen-sur-gartempe@wanadoo.fr 
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SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
Circuit de visites autour de St 

Sulpice les Feuilles n°1
Circuit à pied (5,4km, 1h30 de marche et 2h00 
de visite ou arrêt) ou en voiture (temps global 
2h15).
- Découverte du dolmen des Bras, classé 
monument historique en 1940, sépulture 
d’époque néolithique. Ce dolmen est situé 
dans un petit bois au bout d’un sentier très 
bucolique.
- Pause lecture de légendes du Limousin.
- Découverte d’une ancienne minoterie 
familiale transformée en miellerie par Quentin 
Bouyat, passionné de biologie et d’apiculture. 
Visite du moulin et découverte de la flore 
préservée du bocage limousin. Possibilité de 
visiter les ruches en tenue d’apiculteur. www.
mieldumoulin.fr
- Visite de l’Église en cours de restauration et 
possibilité de monter dans le clocher.
De 14h à 18h. Départ à 14h au parking rue de 
l’abbé Galant (derrière l’église). Tous âges. 
Difficilement accessible en fauteuil roulant. 
Gratuit. 
Mairie de Saint Sulpice les Feuilles : maloudru.mairie.
st.sulpice.l.f@gmail.com  ou delpeuch87@gmail.com

Circuit de visites autour de St 
Sulpice les Feuilles n°2

Circuit à pied (6,5km, 1h20 de marche et 2h00 
de visite ou arrêt) ou en voiture (temps global 
2h15).
- Découverte des deux majestueux 
châtaigniers de Petitjean, vieux de plus de 560 
ans dont la circonférence est respectivement 

de 9,10 et 7 mètres. Lecture au pied des 
châtaigniers ancestraux.
- Découverte d’une ferme aquacole de 
spiruline (micro-algue vieille de 3,5 milliards 
d’années, à énorme potentiel nutritionnel). 
Visite de la serre et description des méthodes 
de récolte et de transformation de cette 
micro-algue par Rodolph Dru, seul producteur 
en Limousin. spiruline-limousine.webnode.fr
- Chez Patricia Cassone, découverte du travail 
d’une artiste-céramiste. Les mains dans la 
terre, l’œil sur le feu de son four à bois japonais 
(Anagama) elle fera partager aux participants 
sa passion pour le thé, les arbres et l’Asie et 
fera visiter son showroom. Elle expose ses 
œuvres depuis 30 ans à travers le monde. 
ceramique-prometer.com
Départ à 14h  au Châtaignier de Petitjean 
: à partir de Saint-Sulpice-les-feuilles, 
prendre la D6 puis à gauche en direction de 
Virvalais. Avant Virvalais, prendre à droite 
un chemin forestier (indiquant la direction 
des châtaigniers) et le suivre jusqu’aux 
châtaigniers où une lectrice attendra 
les participants. Tous âges. Difficilement 
accessible en fauteuil roulant. Gratuit. 
Mairie de Saint Sulpice les Feuilles : maloudru.mairie.
st.sulpice.l.f@gmail.com  ou delpeuch87@gmail.com

Circuit de visites autour de St 
Sulpice les Feuilles n°3 : l‘école 

buissonnière
Ce parcours a été conçu et rédigé par les 
élèves du collège de Saint-Sulpice-les 
Feuilles. D’une longueur d’environ 7 kms, ce 
circuit pédestre permettra de découvrir St 
Sulpice les Feuilles et ses environs (Butte 
aux cailles, Peupiton, Lavaupot...) sur un 
mode ludique, inspiré des chasses au trésor 
geocaching. Parcours détaillé adressé par 
mail dès l’inscription. Se munir d’un portable 
afin de récupérer les coordonnées GPS par 
flashcodes.
A partir de 12 ans. Difficilement accessible en 
fauteuil roulant. Gratuit. 
Mairie de Saint Sulpice les Feuilles : maloudru.mairie.
st.sulpice.l.f@gmail.com  ou delpeuch87@gmail.com
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
 ARNAC LA POSTE

Opération grand étalage des 
collections Art nOmad ! 

Avec exposition interactive à parcourir dans 
les prés, démonstrations historiques et 
surprises sous le capot pour fêter les 15 ans du 
Véhicule Art nOmad !
Art nOmad ouvre une nouvelle fois les portes 
de ses réserves (sauvages) et propose cette 
année un (joyeux) focus sur le Véhicule Art 
nOmad (ou « Van »), né en 2005, à la fois 
sculpture roulante et modulable, outil de 
formation et d’expression sur mesure, mais 
aussi pionnier, en France, des dispositifs d’art 
contemporain itinérants.

« Ça carbure sur la carOsserie ! »
Qu’elles soient zébrée, bleue, dorée ou 
pixellisée, toutes les peaux dont le Van s’est 
paré au fil des projets seront étalées dans 
les prés ! Sur chacune d’entre elles, diverses 
démonstrations et expérimentations vous 
seront proposées, histoire de découvrir de 
manière ludique et stratégique quelques 
pans sacrés du bouillonnant patrimoine de 
notre centre d’art mobile. Et pour circuler de 
peau en peau en toute sérénité, une aide à 
la navigation (avec indices et fausse-pistes) 
sera déployée au sol, histoire de ne pas laisser 
l’imagination en suspension !

« Le Van fait son shOw » : une expO cul-
tissime rassemblant une collection de 

rideaux, d’objets-témoins et de photos à 
gOgO pour apprendre tout ce qui s’est passé 
(littéralement) au cul du camion depuis 
15 ans, du plus sérieux (des formations 
professionnelles) au plus délirant (une 
course à l’escargomobile en plein Salon de 
l’agriculture, par exemple) !

En bOnus : vous aussi venez rouler des 
mécaniques en prenant la pOse devant le Van 
soufflant ses 15 bougies (de préchauffage) ! 
Sans compter que d’autres surprises vous 
attendent bien sûr au tournant !
Lieu-dit La Salesse. De 10h à 18h. Gratuit. 
Art NOmad, Clorinde Coranotto et Aurélie Verlhac.  
06 32 82 36 26 - art-nomad@orange.fr et  
http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/  

Balade au temps jadis
Circuit de découverte du patrimoine de 
l’ensemble du bourg d’Arnac La Poste. Visite 
libre à l’aide d’un guide papier et grâce aux 
différents panneaux de présentation du 
patrimoine présents tout au long du circuit. 
Accueil des visiteurs par des bénévoles,de 
10h à 12h et de 14h à 18h,  place de la mairie et 
distribution des guides papier. Pot d’accueil 
offert. Gratuit.
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BLOND
Les Royales Marionnettes 

« La porte du diable »
Venus tout droit de Belgique, les artistes 
des Royales marionnettes entament une 
grande tournée à bicyclette sur les routes du 
Haut Limousin. Ils feront une étape à Blond 
à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.  « Approchez, nos marionnettes 
font grandir les enfants et rajeunir les 
vieillards ! Vous n’aurez pas l’air plus bête 
ici qu’au football ! » Le ton est donné : un 
spectacle mêlant tradition et actualité, haut 
en couleurs. Le bagou naturel des comédiens, 
leur impertinence, raviront les plus grands 
alors que les enfants s’amuseront du jeu des 
marionnettes. 
Représentation sur la place de l’église en fin 
d’après-midi - Gratuit. Tout public dès 5 ans. 
Réservation conseillée auprès du Théâtre 
du Cloître : 05 55 60 87 61- info@theatre-du-
cloitre 
Spectacle proposé par le Théâtre du Cloître à Bellac avec 
la complicité de l’Association Touristique de Blond.

 BELLAC
« Regardez bien »

Balade  dans Bellac , recherche guidée par 
des photos indices. Document de visite 1€ 
disponible devant l’ Office de Tourisme du 
Pays du Haut Limousin (rue des doctrinaires). 
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Association « Bellac Tourisme et Patrimoine » 05 55 68 
90 09  

 ARNAC LA POSTE (suite)
A la découverte de l’église 

fortifiée d’ Arnac La Poste : 
son architecture, son histoire

Visite guidée de l’église fortifiée d’environ 1h. 
Départs réguliers devant l’église,  par groupe 
de 10 personnes maximum, avec masque 
anti-covid19, à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Sur inscription jusqu’au vendredi 18 
septembre 16h à la mairie 05 55 76 81 30 
mairiearnaclaposte2@wanadoo.fr Tous 
publics. accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Possibilité de coupler cette 
visite avec l’évènement organisé par Art 
Nomad à La Salesse 87160 Arnac La Poste 
et avec le circuit « Arnac la Poste – Balade au 
temps jadis » (visite libre).
Mairie d’Arnac la Poste 05 55 76 81 30 
mairiearnaclaposte2@wanadoo.fr
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CHATEAUPONSAC
Patrimoine du Terroir et 

Education : le Musée René 
Baubérot

Circuit dans la ville de Châteauponsac à 
la découverte des lieux d’éducation et 
d’enseignement d’autrefois et d’aujourd’hui. 
A partir de 14h. Gratuit. 
Animations autour des jeux anciens 
(enfants de 4 à 14 ans) en partenariat avec la 
bibliothèque intercommunale. 
De 14h à 18h. Rendez-vous devant le musée. 
Gratuit.
Visite libre du Musée, de 14h à 18h. 
Tarif: 3€, gratuit jusqu’à 16 ans (respect du 
protocole sanitaire)
Association Notre Terroir (Mme Chapelain)  : 05 87 59 51 
18 - www.museechateauponsac.fr

CIEUX
Exposition de tableaux

Exposition accessible de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h dans la salle du conseil. Gratuit. Tout 
public. 
Mairie de Cieux : elus.cieux@orange.fr et jpwaldbauer@
wanadoo.fr 

Exposition et animation 
autour des jeux anciens, 

comptines
Salle des fêtes. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Gratuit. Tout public. 
Cieux Initiatives,  jpwaldbauer@wanadoo.fr

Visite des chapelles de la 
Petite Cité de Caractère et 

exposition
Visite guidée des chapelles : Chapelle 
et Cloître de l’ancien Carmel, anciennes 
Chapelles Notre-Dame du Temple, de l’ancien 
Séminaire, du Cimetière et des Sœurs de 
Marie-Joseph et de la Miséricorde
 A 14h et à 16h, départ place de la collégiale. 
Tarif: 1€/personne, gratuit-12 ans. 
Exposition «Entretien du linge, début XXème 
siècle en Limousin» de 14h30 à 19h. 
Maison du patrimoine. Gratuit. 21 place de la 
Collégiale. 
La Maison du Patrimoine ledoratour@gmail.com

LE DORAT
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SAINT-LEGER-MAGNAZEIX
Visite commentée du Prieuré 
grandmontain des Bronzeaux 

Visite guidée pour adultes et jeu de piste pour 
les enfants, explications sur la sauvegarde 
d'un monument (XIIe siècle) classé, 
exposition de tableaux relatifs à l'histoire 
de l'Eglise au temps des Grandmontains, 
exposition photographique sur les émaux 
religieux limousins (XIIe et XIIIe siècles). Vidéo 
sur l'Ordre de Grandmont. Petite librairie.  
Accueil grandmontain
De 10h à 18h. Tarifs: 5€ par personne – Gratuit 
pour les moins de 18 ans. Public: Adultes et 
enfants. Visite accessible en rez-de-chaussée 
mais avec plusieurs seuils – Dortoir des 
moines seulement accessible par un escalier. 
Parking disponible dans l'enclos du prieuré. 
Les Bronzeaux (fléchage depuis St-Léger-
Magnazeix et depuis Dompierre-les-Eglises). 
SCI Les Bronzeaux. Alain Charbonnier, chargé de com-
munication de la SCI des Bronzeaux – tel. 06 86 26 72 70. 
charbonnier-yvanez@wanadoo.fr

SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE
Visite du chantier de 

restauration du pont gothique 
(XVème s.)

Visite du chantier avec l’historique du pont 
gothique et explication technique de la 
restauration en cours. Visite guidée sur 
échafaudage suspendu. Visite par groupe de 
10 personnes, de 5 à 99 ans. 
Au Pont de Beissat. De 10h à 12h et de 14h à 
17h30. 
Mairie de St Ouen-sur-Gartempe : 
mairie-st-ouen-sur-gartempe@wanadoo.fr 

LE DORAT (suite)
« Des tensions libres »

Exposition temporaire « poésies illustrées », 
Camille LORGUE (textes) et Cédric BUCAILLE 
(illustrations). Visite libre ou commentée.
De 9h00 à 19h00. Gratuit. Ancienne chapelle 
Notre Dame du Temple, 1bis rue Saint-Michel. 
Mme. HUREL-MICHELET, lesrdvdelachapelle@laposte.net, 
site web: www.lesrendezvousdelachapelle.fr

MONTROL-SENARD 
et MORTEMART

Visite guidée : Deux retables, 
joyaux de l’art baroque

Retables édifiés au XVIIème siècle pour 
instruire les fidèles. Leur iconographie est 
adaptée à deux populations très différentes.
A 10h: devant  l’église Saint Julien de Brioude 
de Montrol-Sénard. A 11h: devant  l’église Saint 
Hilaire de Poitiers de Mortemart. Gratuit. 
Syndicat d’Initiative de Montrol-Sénard :  
s.i.montrol-senard@orange.fr 
et Mortemart-Tourisme en Limousin : 
info@mortemarttourismelimousin.fr
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SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
Circuit de visites autour de St 

Sulpice les Feuilles n°1
Circuit à pied (5,4km, 1h30 de marche et 2h00 
de visite ou arrêt) ou en voiture (temps global 
2h15).
- Découverte du dolmen des Bras, classé 
monument historique en 1940, sépulture 
d’époque néolithique. Ce dolmen est situé 
dans un petit bois au bout d’un sentier très 
bucolique.
- Pause lecture de légendes du Limousin.
- Découverte d’une ancienne minoterie 
familiale transformée en miellerie par Quentin 
Bouyat, passionné de biologie et d’apiculture. 
Visite du moulin et découverte de la flore 
préservée du bocage limousin. Possibilité de 
visiter les ruches en tenue d’apiculteur. www.
mieldumoulin.fr
- Visite de l’Église en cours de restauration et 
possibilité de monter dans le clocher.
De 14h à 18h. Départ à 14h au parking rue de 
l’abbé Galant (derrière l’église). Tous âges. 
Difficilement accessible en fauteuil roulant. 
Gratuit. 
Mairie de Saint Sulpice les Feuilles : maloudru.mairie.
st.sulpice.l.f@gmail.com  ou delpeuch87@gmail.com

Circuit de visites autour de St 
Sulpice les Feuilles n°2

Circuit à pied (6,5km, 1h20 de marche et 2h00 
de visite ou arrêt) ou en voiture (temps global 
2h15).
- Découverte des deux majestueux 
châtaigniers de Petitjean, vieux de plus de 560 

ans dont la circonférence est respectivement 
de 9,10 et 7 mètres. Lecture au pied des 
châtaigniers ancestraux.
- Découverte d’une ferme aquacole de 
spiruline (micro-algue vieille de 3,5 milliards 
d’années, à énorme potentiel nutritionnel). 
Visite de la serre et description des méthodes 
de récolte et de transformation de cette 
micro-algue par Rodolph Dru, seul producteur 
en Limousin. spiruline-limousine.webnode.fr
- Chez Patricia Cassone, découverte du travail 
d’une artiste-céramiste. Les mains dans la 
terre, l’œil sur le feu de son four à bois japonais 
(Anagama) elle fera partager aux participants 
sa passion pour le thé, les arbres et l’Asie et 
fera visiter son showroom. Elle expose ses 
œuvres depuis 30 ans à travers le monde. 
ceramique-prometer.com
Départ à 14h  au Châtaignier de Petitjean 
: à partir de Saint-Sulpice-les-feuilles, 
prendre la D6 puis à gauche en direction de 
Virvalais. Avant Virvalais, prendre à droite 
un chemin forestier (indiquant la direction 
des châtaigniers) et le suivre jusqu’aux 
châtaigniers où une lectrice attendra 
les participants. Tous âges. Difficilement 
accessible en fauteuil roulant. Gratuit. 
Mairie de Saint Sulpice les Feuilles : maloudru.mairie.
st.sulpice.l.f@gmail.com  ou delpeuch87@gmail.com

Circuit de visites autour de St 
Sulpice les Feuilles n°3 : l‘école 

buissonnière
Ce parcours a été conçu et rédigé par les 
élèves du collège de Saint-Sulpice-les 
Feuilles. D’une longueur d’environ 7 kms, ce 
circuit pédestre permettra de découvrir St 
Sulpice les Feuilles et ses environs (Butte 
aux cailles, Peupiton, Lavaupot...) sur un 
mode ludique, inspiré des chasses au trésor 
geocaching. Parcours détaillé adressé par 
mail dès l’inscription. Se munir d’un portable 
afin de récupérer les coordonnées GPS par 
flashcodes.
A partir de 12 ans. Difficilement accessible en 
fauteuil roulant. Gratuit. 
Mairie de Saint Sulpice les Feuilles : maloudru.mairie.
st.sulpice.l.f@gmail.com  ou delpeuch87@gmail.com
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE :
Circuit de découverte des 

Monts de Blond
10h : CIEUX

Découverte de l’œuvre de 
Suzanne Léger, peintre 

limousin 
 Exposition commentée par le peintre Jean 
Verbié
Salle du Conseil de la mairie
Mairie de Cieux : 05 55 03 30 28 - elus.cieux@orange.fr

En continu : jeux anciens et 
comptines

 Exposition et animations
Salle des Fêtes
Cieux Initiatives : 05 55 03 33 23 - jpwaldbauer@wana-
doo.fr

12h : BLOND
Des pierres à légendes, les 

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

14h30 : MORTEMART
L’illustre passé de l’Un des 

Plus Beaux Villages de France.  
L’éducation assurée dès le 

XIVème siècle  par les moines 
du couvent des Augustins

 Visite commentée. Rendez-vous sous la Halle
Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32 - 
mcbarret.bonnin@gmail.com

16h30 : NOUIC
église Saint-Pierre-aux-Liens : 

Vierge de Pitié du XVIème 
siècle récemment restaurée

 Accès libre à l’église et à la Vierge de Pitié 
en pierre, emblématique de l’art populaire; 
polychromie de la fin du XIXème siècle
Mairie de Nouic : 05 55 68 32 72  - mairie.nouic@orange.fr

17h : NOUIC
Château du Fraisse : Huit 

siècles d’histoire 
 Visite commentée  et saynètes costumées, 
musicales et dansées. 
Adultes 2 €, enfants gratuit
Famille des Monstiers Mérinville : 05 55 68 32 68 - infos@
chateau-du-fraisse.com
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
Circuit de découverte des 

Monts de Blond
10h : MONTROL-SENARD

11h : MORTEMART
Deux retables, joyaux de l’art 

baroque
10 h Montrol-Sénard : église  St Julien de 
Brioude
11 h Mortemart : église St Hilaire de Poitiers
Ces retables ont été édifiés au XVIIème siècle 
pour instruire les fidèles.  Leur iconographie 
est adaptée à deux populations très 
différentes.
 Visite commentée, (pique-nique possible 
devant la mairie de Mortemart).
Rendez-vous devant les églises
Syndicat d’Initiative de Montrol-Sénard : 05 55 60 46 82 - 
s.i.montrol-senard@orange.fr
Et Mortemart-Tourisme en Limousin : 06 10 85 87 32 - 
mcbarret.bonnin@gmail.com

Portail de l’église : une frise 
éducative du XVème siècle 

haute en couleur
Un village médiéval

Visite commentée. 
Rendez-vous place de l’église
Nicole Raynaud : 05 55 60 08 26 - raynaudnicole161@
gmail.com

14h30 : BUSSIERE-BOFFY

16h30 : NOUIC
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens 

: Vierge de Pitié du XVIème 
siècle récemment restaurée

 Accès libre à l’église et à la Vierge de Pitié 
en pierre, emblématique de l’art populaire; 
polychromie de la fin du XIXème siècle
Mairie de Nouic : 05 55 68 32 72  - mairie.nouic@orange.fr

17h : NOUIC
Château du Fraisse : Huit 

siècles d’histoire 
 Visite commentée  et saynètes costumées, 
musicales et dansées. 
Adultes 2 €, enfants gratuit
Famille des Monstiers Mérinville : 05 55 68 32 68 - infos@
chateau-du-fraisse.com



16

Ne manquez rien 
de notre actualité 

LE DORAT  Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30

SEPTEMBRE 2020

Nos conseillers à 
votre disposition 

Sur messenger 
@Destination Haut Limousin

En ligne tchatez avec votre conseiller
www.tourisme-hautlimousin.com

Par téléphone au

Accueils touristiques

BELLAC  Du lundi au samedi de  10h à 12h30         
       

SAINT-PARDOUX  Du mardi au samedi de 10h à 12h

OFFICE DE TOURISME

En visio sur rendez-vous 
info@tourisme-hautlimousin.com

05 55 68 12 79 

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES 
Mardi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h30


