
IDEES CIRCUITS

    SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Circuit 1   Cieux / Blond
10h15 - Cieux : visite commentée du Dolmen de la Betoulle, redécouvert 
récemment. En cours de nettoyage par les bénévoles de l’association 
«Pier O Bois». RDV place du 8 mai. 
13h45 - Blond : visite commentée des Rochers de Puychaud. RDV place de 
l’église. 

Circuit 2   Bussière-Boffy / Mortemart
14h - Bussière-Boffy : visite commentée de la Lande de Frochet. RDV au 
parking de la Butte de Frochet. 
16h - Mortemart : visite guidée du village. RDV place des Carmes.  
17h30 - Mortemart : visite libre des expositions «Chemins de vie» et «Arbres 
d’exception en Haut-Limousin» au Château des Ducs.

Circuit 3   Berneuil / Bellac
10h30 - Berneuil : petite randonnée accompagnée sur le «Chemin du Moulin 
du Pont» qui longe les anciens fossés d’alimentation en eau de l’aqueduc ; 
conférence sur la construction et l’utilisation de l’aqueduc aux siècles derniers. 
RDV place de l’église. 
14h - Bellac : visite commentée de la Sous-Préfecture. Nombre limité de 
visiteurs. Sur inscription au 05 55 60 92 61. 
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Circuit 1   Mortemart / Nouic - Château du Fraisse  
14h - Mortemart : visite guidée du village. RDV place des Carmes.
15h30 - Mortemart - Château des Ducs : visite libre des expositions «Chemins 
de vie» et «Arbres d’exception en Haut-Limousin». 
16h40 - Nouic - Château du Fraisse : visite commentée des extérieurs et de 
l’intérieur du château de type Renaissance, par les membres de la famille 
des Monstiers-Mérinville, propriétaire depuis plus de 800 ans. Visite libre des 
jardins avec animations musicales par les enfants de la troupe «Dauphins-
Dauphines». 2€ par adulte - Gratuit pour les enfants.

Circuit 2   Mézières-sur-Issoire / Bellac / Saint-Ouen-sur-
Gartempe
10h - Mézières-sur-Issoire : visite commentée du village traditionnel de 
Bonnefont et de son patrimoine lié à l’eau, avec la participation des habitants 
du village. 
14h - Bellac : visite commentée sur «le développement de la ville de Bellac 
autour du Vincou». RDV parking du Square Génébrias (en face de la 
Mairie).
16h30 - Saint-Ouen-sur-Gartempe : visite commentée de la faune et de la flore 
des bords de la Gartempe, et des activités humaines liées à la rivière. RDV au 
pont gothique de Beissat.

Circuit 3   Montrol-Sénard / Blond / Vaulry
10h - Montrol-Sénard : visite commentée du parcours « Nostalgie Rurale». 
RDV place de l’église.
14h - Blond : visite libre de l’exposition sur le petit patrimoine local, à la salle 
polyvalente.
16h30 - Vaulry - Chapelle : visite libre d’une évocation de l’exposition : « Arbres 
d’exception en Haut-Limousin »
17h - Vaulry - Chapelle : visite commentée de la chapelle 

BLOND, pays de légendes
- Visite commentée des Rochers de Puychaud. RDV à 13h45, place de l’église  
(durée : 2h). 
- Visite libre de l’exposition sur le petit patrimoine local. De 14h à 18h, à la salle 
polyvalente.

CIEUX
- Visite commentée du Dolmen de la Betoulle, redécouvert récemment. En 
cours de nettoyage par les bénévoles de l’association «Pier O Bois». RDV à 
10h15, place du 8 mai (durée de la visite : 1h30 - retour prévu à 12h). 

BELLAC, cité de caractère
- Visite commentée de la Sous-Préfecture. A 14h, 15h et 16h30 (durée : 1h). 
Nombre limité de visiteurs. Sur inscription au 05 55 60 92 61.
- Conférence sur l’histoire de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, de sa premiè-
re construction en 1621 jusqu’à nos jours, dans le cadre du 150ème anniver-
saire de la reconstruction de la chapelle. A 20h30, en l’église N-D de Bellac.

MONTROL-SENARD, village pittoresque
- Visite libre de la Chapelle funéraire du Cimetière.
- Visite libre du parcours « Nostalgie Rurale ». De 10h à 19h.

MORTEMART, «Un des Plus Beaux Villages de France»
- Visite guidée du village. RDV à 16h, place des Carmes (durée : 1h30).
- Visite libre des expositions «Chemins de vie» et «Arbres d’exception en 
Haut-Limousin». De 14h30 à 19h, au Château des Ducs.

SAINT-BONNET-DE-BELLAC
- Visite commentée de «La Chapelle du Pont Saint Martin», datant du XIème s. 
(3 km du bourg, au bord de la Gartempe) à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.

BERNEUIL
- Petite randonnée accompagnée sur le «Chemin du Moulin du Pont» qui longe 
les anciens fossés d’alimentation en eau de l’aqueduc ; conférence sur la cons-
truction et l’utilisation de l’aqueduc aux siècles derniers. RDV à 10h30, place de 
l’église (durée : 1h30) - RDV à 10h50 au niveau du pont du « Moulin du Pont » 
pour les personnes ne désirant pas faire le circuit en intégralité 
(durée : 30 min).

VAULRY, Chapelle Notre-Dame
- Visite libre : évocation de l’exposition «Arbres d’exception en Haut-Limousin»
- Visite commentée de la chapelle à 17h.

    SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Les églises sont ouvertes à la visite durant tout le week-end, de 9h à 19h.
Le Haut-Limousin vous propose une série de circuits 

de découverte de ses nombreux sites d’exception, 
tout en laissant à chacun le choix d’organiser

librement son programme de visites des 
Journées du Patrimoine 2014.

PROGRAMME LIBRE

BUSSIERE-BOFFY
- Visite commentée de la Lande de Frochet en suivant le sentier d’interpréta-
tion, faisant appel à la géologie, la botanique et à l’ornithologie. RDV à 14h, au 
parking de la Butte de Frochet (durée : 1h30). 

NOUIC, Château du Fraisse
- Visite commentée des extérieurs et de l’intérieur du château de type 
Renaissance, par les membres de la famille des Monstiers-Mérinville, proprié-
taire depuis plus de 800 ans. Visite libre des jardins. De 14h à 18h, toutes les 
20 min (durée : 1h). 2€ par adulte - Gratuit pour les enfants.



Office de Tourisme du Haut-Limousin 
Rue des Doctrinaires

87300 BELLAC
tel : 05 55 68 12 79

info@tourisme-haut-limousin.com
www.tourisme-haut-limousin.com

Tous nos chemins mènent à vous
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IDEES CIRCUITS & PROGRAMME LIBRE

EN HAUT-LIMOUSIN

MEZIERES-SUR-ISSOIRE
- Visite commentée du village traditionnel de Bonnefont et de son patrimoine lié 
à l’eau, avec la participation des habitants du village. A 10h, 14h et 16h. Visite 
libre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

MONTROL-SENARD, village pittoresque
- Visite libre de la chapelle funéraire au cimetière.
- Visite libre du parcours « Nostalgie Rurale », de 10h à 19h. Visite commentée  
à 10h, RDV place de l’église (durée : 2h).

SAINT-BONNET-DE-BELLAC
- Visite commentée de la Chapelle du Pont Saint Martin, datant du XIème s. 
(3 km du bourg, au bord de la Gartempe) à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. 
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BELLAC, cité de caractère
- Visite commentée de la Sous-Préfecture. A 14h, 15h et 16h30 (durée : 1h). 
Nombre limité de visiteurs. Sur inscription au 05 55 60 92 61.
- Visite commentée sur «le développement de la ville de Bellac autour du 
Vincou». RDV à 14h, parking du Square Génébrias (en face de la Mairie) 
(durée : 2h).

BLOND, pays de légendes
- Visite libre de l’exposition sur le petit patrimoine local. De 14h à 18h, à la salle 
polyvalente.

SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE
- Visite commentée de la faune et la flore des bords de la Gartempe, et des 
activités humaines liées à la rivière. RDV à 16h30, au pont gothique de Beissat 
(durée : 1h).

VAULRY, Chapelle Notre-Dame
- Visite libre : évocation de l’exposition «Arbres d’exception en Haut-Limousin»
- Concert de chorale. A 15h, en la chapelle.
- Visite commentée de la chapelle à 17h.

NOUIC, Château du Fraisse
- Visite commentée des extérieurs et de l’intérieur du château de type 
Renaissance, par les membres de la famille des Monstiers-Mérinville, proprié-
taire depuis plus de 800 ans. Visite libre des jardins avec animations musicales 
par les enfants de la troupe «Dauphins-Dauphines». De 14h à 18h, toutes les 
20 min (durée : 1h). 2€ par adulte - Gratuit pour les enfants.

MORTEMART, «Un des Plus Beaux Villages de France»
- Visite guidée du village. RDV à 14h, place des Carmes (durée : 1h30).
- Visite libre des expositions «Chemins de vie» et «Arbres d’exception en 
Haut -Limousin». De 14h30 à 19h, au Château des Ducs.

Journées du Patrimoine
« Patrimoine culturel, 

patrimoine naturel »
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