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Ambazac 
Musée minéralogie et pétrographie, Espace Izis
5 avenue de la Libération
Cédric Noizat 05 55 56 59 14 - mairie-ambazac.fr/carte/le-musee - 

Sans réservation. 

Découverte des collections minéralogiques du musée.
Au cœur d’une muséologie originale, partez pour un voyage aux origines de notre planète à la découverte 
d’échantillons minéralogiques (3 000) et pétrographiques (500) des 5 continents. Unique en France, les 
productions minières du Limousin : or, wolfram, uranium, kaolin à l’espace Jean Ventenat. 

Découverte de l'Espace Izis qui met à l’honneur les maquisards, Paris, Londres et la fête.

Samedi 17 
Dimanche 18

De 14h à 18h.  
Gratuit.

Convient au jeune public. 
Accès handicapé. 

Musées

Bersac-sur-Rivalier 
Exposition des peintures de Michel Humair 
Espace Michel Humair, 5 place de l'église
Monique Picard Touré 06 11 36 16 93 - michelhumair.fr 

Sans réservation. 

Michel Humair, peintre de la Nouvelle Ecole de Paris.
Cet artiste peintre est né en 1926 dans le Jura Suisse, s'est installé en France en 1947 et est décédé en 
2019. Il qualifiait sa démarche "d'impressionnisme d'abstraction lyrique". 
"Peinture allusive... intensément suggestive, des ambiances, des atmosphères très ressenties, dans une 
densité personnelle profonde, rien n'est vraiment dit, tout y est. C'est à nous de rêver..." Geneviève Thévenot, 
avril 2006 dans "Emotions du réel" musée de Sens. 

Samedi 17 
Dimanche 18
De 15h à 18h30.  

Gratuit.
Convient au jeune public. 

Pas d'accès handicapé. 



Musées

Bessines-sur-Gartempe 
Musée de la mine Urêka
1 avenue du Brugeaud
Energies Limousines 05 32 09 05 60 - www.ureka.fr - 

Sans réservation. 

Site inédit dans le paysage muséographique minier mondial.
Le musée Urêka vous entraîne dans le monde de la mine et de la recherche scientifique qui retrace de 
manière ludique et pédagogique l'épopée des pionniers de l'uranium.

Samedi 17
Dimanche 18 

De 14h à 18h.
Gratuit.

A partir de 8 ans.
Accès handicapé. 

Bessines-sur-Gartempe 
Espace-musée Suzanne Valadon
6 avenue du 11 Novembre 1918 au 1er étage du Bureau d'Information Touristique 
Bessines Inspiration Valadon, Marie-Laure Conchon 06 77 82 89 27 -  

Sur réservation : 12 pers. maximum. 

Vie et oeuvre des artistes peintres Valadon et Utrillo.
Ce lieu évoque la peintre Valadon née à Bessines et son fils Maurice Utrillo, autre artiste peintre 
mondialement connu.  
Un atelier fidèlement reconstitué fait revivre la fin du XIXe et le début du XXe siècle sur la butte 
Montmartroise.

Samedi 17 
De 15h à 16h. 

Gratuit. 
Livret 3-6 ans et quizz 7-11 ans. 

Accès handicapé. 



La Jonchère-Saint-Maurice
Exposition photos, les 4 saisons dans l'arboretum 
A la mairie, salle du temps libre
Mairie 05 55 39 80 18 en collaboration avec l'association Pierres et Arbres - www.jonchere-saint-maurice.fr 

Sans réservation. 

Dans le cadre de la journée "patrimoine durable : les arbres et la forêt".
Durant plusieurs jours et sur les 4 saisons, un photographe a traversé ce lieu et a figé ces moments sur pellicule. 

Vendredi 16
9h30-12h/14h30-17h30.

Samedi 17 
9h30-12h/14h30-18h30. 

Dimanche 18
10h-12h/16h-18h30. 

Gratuit.
Convient au jeune public. 

Accès handicapé. 

Exposition

Patrimoine naturel

La Jonchère-Saint-Maurice
Forêt communale 
Prendre la D50 depuis le village de la Jonchère-Saint-Maurice direction Saint-Léger-la-Montagne puis 
suivre le fléchage qui vous mènera directement au grand parking au bord de la route goudronnée où vous 
attendrons les organisateurs. 
Mairie 05 55 39 80 18 - www.jonchere-saint-maurice - Informations sur panneau pocket. 

Sans réservation. 

Dans le cadre de la journée "patrimoine durable : les arbres et la forêt".
Venez visiter la forêt communale afin de comprendre la gestion forestière durable et multifonctionnelle 
appliquée aux parcelles : production de bois, biodiversité et accueil du public. Guidée par le technicien 
forestier de l'Office National des Forêts, cette balade commentée permettra de répondre à toutes vos 
interrogations sur le sujet. 

Samedi 17 
A 9h. 

Gratuit.
A partir de 15 ans. 

Pas d'accès handicapé.



La Jonchère-Saint-Maurice
Arboretum, les arbres et la forêt 
Rendez-vous au parking de l'arboretum nord, 47 rue des Chevailles
Office National des Forêts, Vincent Pagès 06 10 90 04 24 
www.jonchere-saint-maurice.fr/a-la-decouverte-de-la-jonchere-st-maurice/arboretum

Sans réservation. 

Dans le cadre de la journée "patrimoine durable : les arbres et la forêt".
Venez visiter l'arboretum, patrimoine historique naturel du Limousin constitué d'une forêt centenaire 
peuplée d'arbres remarquables au niveau national, européen et mondial. 

Samedi 17 
De 14h à 17h. 

Gratuit.
A partir de 10 ans.

Chaussures de randonnée 
recommandées. 

Pas d'accès handicapé. 

Patrimoine naturel et vernaculaire

Saint-Léger-la-Montagne
Site de carrière de kaolin
Rendez-vous à la maison de la tourbière à Sauvagnac
Association Team Monts Trail, Annie Jacquemain 06 30 26 20 49 - 

Sur réservation : 20 pers. maximum.

Randonnée découverte. 
Annie Jacquemain de l'association Team Monts Trail vous explique les carrières de 
kaolin et leurs bassins de décantation au Puy de Sauvagnac. Observation de la maquette 
d'une carrière de kaolin réalisée par Camille Bonnaud, un des derniers kaoliniers, puis 
départ pour une randonnée de 4 km pour retrouver les traces d'une exploitation.

Samedi 17
 De 14h30 à 16h30.

Gratuit. 
Être bien chaussé, quelques dénivelés. 

A partir de 10 ans. 



Archéologie
Saint-Sylvestre - Grandmont 
Abbaye de Grandmont
Rendez-vous à l'abbaye de Grandmont
Société des Amis de St Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont 
abbaye.grandmont@gmail.com - www.sassag.com. 
En partenariat avec André Larigauderie, Philippe Racinet, Eugène Chantaraud, Françoise 
Lassoujade, Jean-Michel Bertrand, Gilles Valleton, Jean-Paul Morlier, Véronique Lucain.

Sans réservation.

Des moines dans les grands monts.
Samedi 17 : 10h30-11h15 conférence "L'histoire de l'ordre de Grandmont". 11h30-12h15 
conférence "Les aménagements hydrauliques des établissements grandmontains". 
14h-15h15 visite du site avec les archéologues. 15h30-16h15 conférence "Les notaires au 
17e et 18e siècle". 16h30-17h30 visite du nouveau jardin de l'abbaye. 
Dimanche 18 : 10h30-11h15 conférence " Le petit patrimoine de St-Sylvestre". 
11h30-12h15 projets de mise en valeur du patrimoine de l'abbaye. 14h-15h15 visite du site 

avec les archéologues. 15h30-
17h30 conférence sur la gestion 
des étangs par les moines et 
visite commentée à travers la 
réserve des Sauvages. 

Gratuit. 
Convient aux enfants. 

Accès handicapé en grande partie. 
Accès uniquement par véhicules 

particuliers et parking.

Édifices remarquables
Nieul Emetteur radio
RDV émetteur Nieul. Association Ondes libres, Gérard Patrois 06 11 67 44 32 -  

Sans réservation.

Un bâtiment art déco au cœur des faits de la résistance pendant la seconde guerre. 
Avec l'appui de photos, panneaux explicatifs et, nouveauté 2022 des extraits audio et vidéo de 
l'INA, Gérard Patrois le président de l'association Ondes libres propose de raconter l'histoire de 

l'émetteur du début à la fin de son 
exploitation soit de 1939 à 1999.  

Samedi 17 
Dimanche 18
 De 10h à 18h. 

Visite de 30 min.
Gratuit. A partir de 8 ans. 

Accès handicapé.



Édifices remarquables
Ambazac
Grange dimière de l'Ordre des moines de Grandmont
Le Coudier
La Grange aux moines - lagrangeauxmoines@gmail.com - lagrangeauxmoines87.com

Sans réservation pour la visite, sur réservation pour le concert via site internet, email ou 
page Facebook - 

Un édifice exploité dès le XIIe siècle dans les Monts d'Ambazac.
Édifice classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, vestige 
d’origine médiévale de la prestigieuse abbaye de Grandmont. L’association du même 
nom a pour vocation de redonner vie à l’édifice en accueillant des évènements 
artistiques et culturels. Visite guidée de la grange. Concert de "Adamas Trio" : chant, 
piano guitare et guitare (17 € / adhérent, étudiant 12 € / - de 12 ans gratuit), un panel joyeux 
de chansons connues et de créations arrangées à la sauce swing and jazz. 

 Samedi 17 
Visite 

A 11h, 14h, 15h. 

Visite guidée gratuite 

(15 à 30 min.) 

suivie d'une visite libre.

Concert Adamas Trio 
De 20h à 22h.

Accès handicapé.

Razès Pigeonnier
Rendez-vous 15 rue de l'église, parking place de l'église. 
Muriel Prou-Devorsine 05 55 71 01 70. 

Sans réservation. 

Visite guidée du pigeonnier. 
Visite de l'extérieur des bâtiments et du parc avec explications sur la vie rurale d'autrefois 
en compagnie de la propriétaire des lieux Muriel Prou-Devorsine. Le pigeonnier de 
1716 fait partie d’un ensemble composé d’une grange-étable, boulangerie, fruitier et 
habitation, le tout daté entre les XVIe et XVIIIe.  

Samedi 17 
Dimanche 18

De 10h à 12h et 14h à 18h. 
Visite entre 15 et 20 minutes.

Gratuit. 
10 pers. maximum. 

Convient au jeune public. 
Accès handicapé.



Églises

Les Billanges Église romane des XIIe et XIIIe siècles
Rendez-vous devant l'église.
Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges 05 55 42 46 84. 

Sans réservation.

Visite guidée en français et en anglais.
Cet édifice, classé Monument Historique, séduit par son caractère fortifié, ses fresques 
murales et ses deux reliquaires d’orfèvrerie limousine du XIIIe siècle, trésors de l’Abbaye 
de Grandmont. 
Non loin de l'église, un sentier ombragé mène à une source miraculeuse. 

Samedi 17
10h30, 14h30 et 16h. 

Gratuit. 
A partir de 12 ans. 

Pas d'accès handicapé. 

Nantiat Baptistère du XIe siècle
Rendez-vous place de la Mothe, parking place du 08 Mai 1945
Noël Dussac 06 08 47 62 53, Jean-Jacques Rahil 05 55 53 54 61, 
en collaboration avec la mairie. 

Sur réservation.

Une pierre à sacrifice devenue vasque baptismale. 
Jean-Jacques et Noël font découvrir cette vasque en granit qui a servi d’abord de 
pierre à sacrifice et ensuite de piscine à ablutions pour les sacrements du baptême. 
Elle est située à l’emplacement de la 1ère église Saint-Vincent aujourd’hui détruite. 
Visite suivie d'un rafraîchissement offert devant le restaurant "Relais des Étangs". 
Pique-nique possible.

Samedi 17 
De 11h à 12h.

Gratuit. 
A partir de 10 ans.
 Accès handicapé.



Thouron
Église du XIIe siècle et tableau de "La Sainte Trinité"
Visite libre avec mise à disposition d'un support papier.
Mairie - www.thouron87.fr 

Sans réservation.

Visite de l'église et du tableau "La Sainte Trinité". 
Édifice datant de l’époque mérovingienne, restauré en 1498, 1728 et 1888. Au-dessus 
de la porte d’entrée se trouve le tableau de la "Sainte Trinité" provenant de l’ancienne 
abbaye des Feuillants à Limoges. Il représente Dieu le Père avec un nimbe triangulaire, 
le Fils en face tenant la croix, en haut le Saint Esprit (colombe). 

Samedi 17 
Dimanche 18

Toute la journée.
Gratuit. 

Convient au jeune public. 
Accès handicapé.

Églises

Châteaux et parcs
Fromental 
Site de Montautre et son château XVe et XVIe siècles
Château de Montautre - Serge Lacaze 06 07 53 00 45

Sur réservation 20 pers. maximum par visite, s'inscrire à contact@chateau-de-montautre.fr

Ouverture pour la 1ère fois du site et de son château.
"Montautre est un site particulièrement emblématique d'une frange très importante de l'habitat seigneurial 
Limousin trop peu pris en compte, à savoir celui de la noblesse la plus modeste de la fin du Moyen Âge" 
(Christian Rémy, docteur en histoire médiévale). Visite du site : basse-cour, vestiges gallo-romains, haute-
cour, bâtiment des gardes (dont mini-musée) avec écuries, salle des gradés, salle des gardes, boulangerie, 
chapelle. Visite du château : cuisine, salon, tour escalier, chambre seigneuriale, chambre de la comtesse, 
salle de jeu avec passerelle, bibliothèque.

Samedi 17
Dimanche 18

Visites à 15h et à 17h 
sous réserve de places disponibles.

Gratuit. 
Convient au jeune public. 

Pas d'accès handicapé. 
Parking en arrière du site :  suivre

panneaux directionnels.



Châteaux et parcs
La Jonchère-Saint-Maurice Domaine du Vignau
Domaine du Vignau - Olivier Weissbeck 06 45 49 07 01 - www.domaineduvignau.fr - 

Sans réservation. 

De belles rénovations à découvrir sans plus tarder.
Déambulation dans le domaine et découverte de la maison de maitre et de l‘orangerie fraîchement rénovée 
et aménagée (pas de visite intégrale des maisons ni de visite guidée). A 17h, petit moment musical avec 

le groupe folklorique d'Ambazac "Lou 
Gerbassou". Petite restauration.

Samedi 17
Dimanche 18

De 13h à 18h.
Durée de la visite 2h. 

Gratuit. 
Convient au jeune public. 

Pas d'accès handicapé.  

Saint-Laurent-les-Eglises Château de Walmath
Visite du château et de ses dépendances par les propriétaires.
Château de Walmath - Françoise Duchambon 06 83 40 75 01 - 

Sans réservation. 

Samedi et dimanche : visite des salles du rez-de-chaussée du château, de la glacière et de la grande 
ferme (nouveauté 2022 : 2 €, gratuit - de 16 ans) où se dérouleront de nombreuses animations mises en 

place par l'association Lou Gerbassou d'Ambazac. 
Dimanche : visite de l'horloge 1 €, 10 pers. maximum. 
Les 2 jours, expositions.

Samedi 17
Dimanche 18

De 10h à 18h.
Gratuit : sauf visite horloge et grande ferme. 

Convient au jeune public. 
Pas d'accès handicapé. 

Animations à la ferme par le groupe folklorique "Lou Gerbassou".
Ferme du château de Walmath - Association Lou Gerbassou, Sylvia Chassard 06 81 65 02 71 

Sans réservation.

Démonstration repassage et empesage de coiffes samedi matin et dimanche matin. Démonstrations : battage au fléau, 
fabrication de palissous, métier de cordier samedi après-midi, dimanche après-midi. Démonstration de réalisation de 

pâtisseries anciennes (échaudées, cènes, galetous) et vente. 
Le quillou, jeu de quilles samedi 16h-17h, dimanche 15h-17h. 
Animation de danse (possibilité pour le public de se joindre au 
groupe) samedi 16h-17h, dimanche 15h-17h. 

Samedi 17
Dimanche 18

Gratuit.  A partir de 6 ans.  Pas d'accès handicapé.



Châteaux et parcs

Saint-Priest-Taurion Château de Bort
Domaine de Bort, entrée par le lieu-dit Les Pins
Romain De Sèze 06 50 99 81 19 - www.domainedebort.fr -   

Sans réservation. 
Visite d'un domaine qui remonte au moins au XVe siècle.
Il entre dans la famille des propriétaires actuels au XVIIIe siècle. Endommagé en 1848, le château est 
complètement remanié et modifié au milieu du XIXe siècle (par le propriétaire Teisserenc de Bort) ainsi 
qu'au début des années 1960. Il est de style néogothique, inscrit au titre des Monuments historiques, de 
même que le parc paysager et les constructions autour. Pour la 1ère fois, une quinzaine de producteurs, 
artisans et restaurateurs du Collège Culinaire de France en Haute-Vienne animeront un marché avec 
restauration pour le déjeuner ainsi que dans l’après-midi. Visite du parc avec une carte des parcours.
Visite du château (limitée à 20 pers. par visite) toutes les 30 minutes : accès à la visite non garanti en 
fonction de l'affluence.

Samedi 17
Dimanche 18

De 10h à 18h.
Entrée sur le domaine, visite du parc 

et accès au Marché Complice : 
8 €, - de 15 ans 4 €.

Visite du château gratuite. 
A partir de 10 ans.

Pas d'accès handicapé.

Nieul Exposition au château 
Au château de Nieul, salle Solange Vincent.
Mémoire de Nieul et Alentours, Jacqueline Grangeaud 06 62 23 43 89
nieuletalentoursenlimousin.fr -  

Sans réservation.

" Sur le chemin de nos écoles ".
Exposition sous forme de panneaux (49) qui retracent l’histoire de l’éducation en France de l’origine 
jusqu’aux années 50 ainsi que l’histoire des écoles de nos 13 communes et des écoles de villages.

Samedi 17 
Dimanche 18

Ouverture 10h-12h et 14h30-18h.
Gratuit. 

Convient au jeune public. 
Pas d'accès handicapé. 
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