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La Roche 
l’Abeille

Nous vous souhaitons d’agréables Journées Européennes du Patrimoine !

Visites commentées du village, classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France » et présentation du château. Découverte de la cité médiévale, des vestiges 
de son château, des vicomtes de Limoges et de ses demeures remarquables du 
XVe et du XVIe siècle.
Départ devant l’office. Sam. 15h, dim. 10h30, 14h30 et 16h30. 2 € par pers. 
Accès handicapés partiel. 

Renseignements bureau d’accueil du tourisme de Ségur : 05 55 73 39 92.

Ségur le Château

Coussac Bonneval

Visites guidées du château de Bonneval. Sam. et dim. de 14h30 à 18h.  8€  par 
adulte, 3 €  par enfant.
Inédit : visite guidée du château, des greniers et ses charpentes. Sam et dim. 
9h30 et 11h. 10 € par adulte. 
Possibilité de visiter uniquement les charpentes, 6 € par adulte. Attention, places 
limitées, uniquement sur réservation.
Promenade du parc libre et gratuite.

Renseignements bureau d’accueil du Tourisme de Coussac : 
05 55 08 45 81 et 06 29 19 49 06

La Roche l’Abeille

Visites commentées de l’église. Édifice de style gothique du XIIIe siècle, contient 
de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIVe 
siècle. Sam. 14h30 et 16h. Gratuit. 

Balade contée sur la lande de Saint-Laurent « Histoire et légendes de la Lande », 
clôture de la soirée en musique, suivi d’un pique-nique (apporter son repas).
Sam. à 18h, rdv sur le parking étang de la lande. Gratuit. 

Renseignements mairie : 05 55 00 71 21
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Saint-Yrieix 

Découverte de la bible du XIIe siècle. Manuscrit unique en région, pesant près de 
23 kgs, transcrit sur 376 feuilles de parchemin en peau de veau, chèvre et mouton. 
Il présente l’apogée de l’enluminure romane en Aquitaine et en Limousin. Classée 
Monument Historique, cette bible est conservée dans une salle sécurisée du Centre 
Culturel Jean-Pierre Fabrègue (CCJPF) labellisé « Patrimoine du XXe siècle ».
Visites commentées autour de la bible et son parcours étonnant : Sam. 10h30, 
par Nicole Dexet. Sam. 15h, visite par Romain Boisseau, suivie de l’intervention de 
Laure Fabry du service numérisation de la BFM de Limoges, sur le thème « Comment 
consulter, découvrir et partager les manuscrits précieux via Internet ? ». 
Conférence sur l’art de l’enluminure, par Michel Dollé, Sam. 17h. 
Visites libres et démonstration de calligraphie, Sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

Renseignements Office de Tourisme Intercommunal : 05 55 08 20 72

Découverte commentée de la Maison du Patrimoine. 
Visite des créations en résidence et des 3 salles d’expositions sur le thème « La 
porcelaine change de nature » et parcours jeune public. Sam. et dim. de 14h à 
18h. Goûter offert, sam et dim. à partir de 16h. 
Atelier porcelaine ouvert à tous : réalisation d’une médaille à la technique de 
l’estampage en pâte kaolinique. Gratuit. Sam. et dim. de 14h à 18h.

Renseignements Maison du Patrimoine, 1 Place Attane : 05 55 48 60 88

Visites commentées du site de Marcognac. Lieu d’archéologie industrielle, classé 
Monument Historique et inscrit sur la « Route de la Porcelaine », Marcognac est 
une ancienne exploitation de kaolin (matière première de la porcelaine). Sam. à 
14h, 15h30 et 16h30. Gratuit. 

Renseignements Association « Marcognac Terre de Porcelaine » : 05 55 75 06 51

Visites commentées de l’église et du cimetière des Moines. 
Entrez dans l’histoire de ce village, situé sur la « Route Richard Coeur de Lion » et 
partez à la découverte de son église Romane du XIe siècle (Chapiteaux, buffet du 
XVe s. recouvrant le tombeau de Saint-Geoffroy, chasse du XIIIe s.) et ses tombes 
moyenâgeuses, qui abritent les dépouilles des moines du Chalard depuis près de 
1000 ans.
Rdv devant l’église Sam. et dim. à 11h, 14h30, 16h30 et 17h. Gratuit. 

Renseignements bureau d’accueil du Tourisme du Chalard : 05 55 08 20 72

Le Chalard

Visites libres ou commentées de la maison de l’or. 
Matériel de la mine, objets anciens, photos, échantillons géologiques vous 
transportent à travers 2500 ans d’histoire des Celtes et Gaulois, à nos jours. 
Découverte de l’or par son exploitation sur la commune du Chalard, ses 
technologies de traitement et sa place dans l’économie locale. Sam. et dim. de 9 h 
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Démonstration et stage d’orpaillage. Sam. et dim. de 9h à 12h, sur réservation 
(Nombre de places limitées). 10 € / pers.
Conférence « Sur les traces de l’or ». Sam. 16h30. Gratuit.

Renseignements Maison de l’or en Limousin : 07 82 29 08 50

Découverte de l’église Romane. Édifice du XIe s. à clocher octogonal, (portail 
polylobé de pur style limousin, retable du XVIIe s., buste reliquaire de Saint-Agnant, 
patron de la paroisse...).Visites guidées sam. de 10h à 12h et de 15h à 18h. Visite 
libre sam. et dim. de 10h à 18h. Gratuit. 

Renseignements Mairie : 05 55 09 30 02

Ladignac le Long

Visites commentées de l’ancien prieuré Notre Dame du XIe siècle. Présentation 
de la dalle de la famille de Lastours, classée MH, se trouvant dans la salle 
capitulaire. Sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 

Visites commentées des ruines de l’ancien château d’Estivaux et de son histoire, 
avec visites des caves. Présentation de l’histoire des forges et de l’ancienne route 
des métaux. A voir également aux abords : le pont médiéval de la tour. Sam. et dim. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 

Domaines privés, renseignements auprès du 
bureau d’accueil du Tourisme du Chalard : 05 55 08 20 72


