
La Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Yrieix et ses partenaires vous présentent le 
programme sur le territoire :

SAINT-YRIEIX
Animations à la Maison du Patrimoine : 2 expositions « Lampe Berger – Parfums de 
porcelaine » et « Wildlife’s Lost Haven », jeu interactif pour le jeune public et présence du 
photographe Alexandre Velluet. Coffrets lampes Berger à gagner ! 
Samedi 20 sept de 14h à 18h. Gratuit.

Maison du Patrimoine 1 place Attane – Square Sœur Emmanuelle-Marie : 05 55 48 60 88

Découverte animée de la cité médiévale, pour les enfants : « Chasse aux trésors pour les 
princesses et les chevaliers ». Lectures, jeux, ateliers créatifs et bonne humeur seront au 
programme. Si les enfants sont déguisés, c’est encore plus rigolo ! 
Dimanche 21 sept à 10h. Gratuit (réservation nécessaire - places limitées).

Rdv devant la collégiale. OTI : 05 55 08 20 72

Visites commentées du site de Marcognac. Lieu d’archéologie industrielle, Marcognac est une 
ancienne exploitation de kaolin (matière première de la porcelaine) et classé Monument 
Historique.
Sam. de 14h30 à 18h. 5€ / pers, gratuit jusqu’à 13 ans.

Marcognac (D 901 en direction de Coussac-Bonneval). Association Marcognac 
Terre de Porcelaine : 05 55 75 06 51 ou 05 55 08 20 72.

Visites libres de l’exposition « Libérer la mémoire ». Commémoration du centenaire 14-18 à 
travers une vaste exposition de documents et objets collectés auprès de la population. 
Sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville : 05 55 08 88 88

LA ROCHE L’ABEILLE
Visites commentées de l’église. Monument Historique du XIIIé s., dédié à l’Assomption de 
la Vierge, elle contient un ensemble de 8 verrières du XIXé s. Exposition d’objets de culte.
Sam. de 14h à 17h. Gratuit.

Rdv devant l’église. Mairie : 05 55 00 71 21.

Histoires et Légendes de la Lande de Saint-Laurent. Circuit découverte ponctué 
d’interventions (lectures, musique, mise en scène...), suivi d’un pique nique sur la lande 
(prévoir son panier repas).
Sam. à 18h. Gratuit.

Rdv sur le parking de la lande. OTI : 05 55 08 20 72.

Communauté de Communes 
d u  Pays  d e  S a i n t -Yr i e i x

La Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Yrieix et ses partenaires vous présentent le 
programme sur le territoire :

SAINT-YRIEIX Communauté de Communes 
d u  Pays  d e  S a i n t -Yr i e i x

Animations à la Maison du Patrimoine : 2 expositions « Lampe Berger – Parfums de 
porcelaine » et « Wildlife’s Lost Haven », jeu interactif pour le jeune public et présence du 
photographe Alexandre Velluet. Coffrets lampes Berger à gagner ! 
Samedi 20 sept de 14h à 18h. Gratuit.

Maison du Patrimoine 1 place Attane – Square Sœur Emmanuelle-Marie : 05 55 48 60 88

Découverte animée de la cité médiévale, pour les enfants : « Chasse aux trésors pour les 
princesses et les chevaliers ». Lectures, jeux, ateliers créatifs et bonne humeur seront au 
programme. Si les enfants sont déguisés, c’est encore plus rigolo ! 
Dimanche 21 sept à 10h. Gratuit (réservation nécessaire - places limitées).

Rdv devant la collégiale. OTI : 05 55 08 20 72

Visites commentées du site de Marcognac. Lieu d’archéologie industrielle, Marcognac 
est une ancienne exploitation de kaolin (matière première de la porcelaine) et classé 
Monument Historique.
Sam. de 14h30 à 18h. 5€ / pers, gratuit jusqu’à 13 ans.

Marcognac (D 901 en direction de Coussac-Bonneval). Association Marcognac 
Terre de Porcelaine : 05 55 75 06 51 ou 05 55 08 20 72.

Visites libres de l’exposition « Libérer la mémoire ». Commémoration du centenaire 14- 18 
à travers une vaste exposition de documents et objets collectés auprès de la 
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SÉGUR LE CHÂTEAU
Visites commentées du village, classé parmi les «Plus beaux Villages de France». Présentation 
historique du village, de ses demeures du XVé s., du XVIé s. et des vestiges du château 
médiéval.
Sam. à 15h et dim. à 10h30, 14h30 et 16h30. 2 € / pers, gratuit - de 12 ans.

Rdv au bureau du tourisme de Ségur. OTI : 05 55 73 39 92.

Découverte du parc du Chedal. Remanié au XIXé s., ce parc comprend des arbres remarquables, 
des sculptures contemporaines, une volière du XIVé s. et une petite tour néo-gothique.
Visites libres sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Visites commentées sam. et 
dim. à 11h, 15h et 16h. Tronc en fin de visite.     Domaine du Chédal (privé) : 06 72 51 62 79

LE CHALARD

COUSSAC-BONNEVAL

LADIGNAC-LE-LONG
Visites libres ou commentées de l’église. Édifice Roman du XIé s. à clocher octogonal, 
(portail polylobé de pur style limousin, retable du XVIIé s., buste reliquaire de Saint-
Agnant, patron de la paroisse...).
Visites guidées sam. de 10h à 18h. Gratuit. 
Visites libres de 10h à 18h, avec note explicative. Gratuit. Mairie : 05 55 09 30 02 ou 05 55 08 20 72.O
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SÉGUR LE CHÂTEAU
Visites commentées du village, classé parmi les «Plus beaux Villages de France». 
Présentation historique du village, de ses demeures du XVé s., du XVIé s. et des vestiges 
du château médiéval.
Sam. à 15h et dim. à 10h30, 14h30 et 16h30. 2 € / pers, gratuit - de 12 ans.

Rdv au bureau du tourisme de Ségur. OTI : 05 55 73 39 92.

Découverte du parc du Chedal. Remanié au XIXé s., ce parc comprend des arbres remarquables, 
des sculptures contemporaines, une volière du XIVé s. et une petite tour néo-gothique.
Visites libres sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Visites commentées sam. et 
dim. à 11h, 15h et 16h. Tronc en fin de visite.   Domaine du Chédal (privé) : 06 72 51 62 79

LE CHALARD
Visites commentées de l’église et du cimetière. Eglise Romane du XIé s. (Chapiteaux, buffet 
du XVé s. recouvrant le tombeau de Saint Geoffroy, chasse du XIIIé s.) et découverte du 
cimetière des moines.
Sam. et dim. à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit.

Rdv devant l’église. OTI : 05 55 08 20 72

Visites libres ou commentées de l’exposition sur l’Or. Toute l’épopée de l’extraction de l’or 
en limousin retranscrite par photos, panneaux géologiques, matériel de l’époque...
Sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Maison de l’or en Limousin ou bureau d’accueil du Tourisme du Chalard : 06 89 17 21 67.

Visites commentées de la salle capitulaire du prieuré Notre Dame. Domaine privé, daté du 
XIé s. et classé MH, la salle capitulaire en est la plus belle partie. Elle renferme plusieurs 
tombes. Thème de la visite : « Qui est enterré dans la salle capitulaire du prieuré ? », sous 
forme de jeu ludique pour les enfants. 
Sam. et dim. de 10h à 12h et 15h à 18h.                Gratuit. Renseignements : 05 55 08 20 72.

COUSSAC-BONNEVAL
Visites commentées du Château de Bonneval. Château des XIVé et XVIIIé s. riche en 
mobilier et tapisseries d’époque.
Visites guidées sam. et dim.  de 14h 30 à 18h. 8€ / pers.
Visites guidées des greniers et charpentes du château, sam. et dim.à 9h30 et 11h (sur 
réservation). 8€ / pers.                                                    Château de Bonneval : 05 55 08 45 81.

Visites libres de l’église. Monument du XVé s. classé MH, riche en mobilier (Pieta en bois 
du XVIé s., Mater dolorosa en terre cuite, tableaux, fresques...).
Sam de 8h à 18h30 et dim. de 8h à 12h30. Gratuit
Concert de 3 Chorales dans l’église. Dim. à 15h. Gratuit. Renseignements : 05 55 09 31 08.

LADIGNAC-LE-LONG
Visites libres ou commentées de l’église. Édifice Roman du XIé s. à clocher octogonal, (portail 
polylobé de pur style limousin, retable du XVIIé s., buste reliquaire de Saint-Agnant, patron de 
la paroisse...).
Visites guidées sam. de 10h à 18h. Gratuit. 
Visites libres de 10h à 18h, avec note explicative. Gratuit. Mairie : 05 55 09 30 02 ou 05 55 08 20 72. O
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Visites commentées du Château de Bonneval. Château des XIVé et XVIIIé s. riche en mobilier 
et tapisseries d’époque.
Visites guidées sam. et dim.  de 14h 30 à 18h. 8€ / pers.
Visites guidées des greniers et charpentes du château, sam. et dim. à 9h30 et 11h (sur 
réservation). 8€ / pers.                                                      Château de Bonneval : 05 55 08 45 81.

Visites libres de l’église. Monument du XVé s. classé MH, riche en mobilier (Pieta en bois du 
XVIé s., Mater dolorosa en terre cuite, tableaux, fresques...).
Sam de 8h à 18h30 et dim. de 8h à 12h30. Gratuit
Concert de 3 Chorales dans l’église. Dim. à 15h. Gratuit.      Renseignements : 05 55 09 31 08.

Visites commentées de l’église et du cimetière. Eglise Romane du XIé s. (Chapiteaux, buffet 
du XVé s. recouvrant le tombeau de Saint Geoffroy, chasse du XIIIé s.) et découverte du 
cimetière des moines.
Sam. et dim. à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit.

Rdv devant l’église. OTI : 05 55 08 20 72

Visites libres ou commentées de l’exposition sur l’Or. Toute l’épopée de l’extraction de l’or en 
limousin retranscrite par photos, panneaux géologiques, matériel de l’époque...
Sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

Maison de l’or en Limousin ou bureau d’accueil du Tourisme du Chalard : 06 89 17 21 67.

Visites commentées de la salle capitulaire du prieuré Notre Dame. Domaine privé, daté du 
XIé s. et classé MH, la salle capitulaire en est la plus belle partie. Elle renferme plusieurs 
tombes. Thème de la visite : « Qui est enterré dans la salle capitulaire du prieuré ? », sous 
forme de jeu ludique pour les enfants. 
Sam. et dim. de 10h à 12h et 15h à 18h.                   Gratuit. Renseignements : 05 55 08 20 72.


