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Vous êtes amateurs de voitures anciennes, pour vos prochaines sorties au 

volant de votre voiture de collection, pensez au Limousin. 

 

Nos équipes pourront vous préparer le séjour qui vous convient en fonc-

tion des routes que vous préférez : petites routes de campagne en Creuse, 

étape découverte de luxe en Haute-Vienne ou pause dans de charmants pe-

tits villages en Corrèze. 

 

Le Limousin, à mi-chemin entre Paris et Toulouse est une destination de 

choix pour vous adonner à votre passion des voitures de collection.  
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Creuse : Sur les petites routes du bout du monde - 4J/3N 

Pot d'accueil. Dîner et logement en hôtel 3*. 

Départ pour la vallée des peintres sur les traces de George Sand, Claude Monet ou 

Armand Guillaumin. Arrêt à Fresselines et visite guidée de l’Espace Monet-

Rollinat, dont une salle est consacrée aux deux artistes qui ont marqué le village : 

Claude Monet et Maurice Rollinat. Vous pourrez également découvrir « La Station 

», le nouvel espace d’exposition et de  création de Michel Janvier, auteur BD, illus-

trateur, photographe... Artiste de l’automobile et amateur d’anciennes. Vous poursui-

vrez ensuite votre route jusqu’à Gargilesse puis Crozant et son ancienne forteresse. 

Déjeuner. 
 

Départ pour le charmant bourg de Bénévent-l’Abbaye, étape sur le chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle. Visite guidée de l’abbatiale romane, riche en symboles et 

en énigmes. De nombreux secrets vous seront révélés ! Retour vers Bonnat en pas-

sant par Bourganeuf (Tour Zizim). Dîner et logement en hôtel 3*. 

Départ vers les routes sinueuses à souhait de la vallée de la Creuse puis passage à 

proximité de la Forêt de Chabrières. Plus au sud, vous pourrez faire une halte à Mas-

got, village insolite aux sculptures naïves puis au Moutier-d’Ahun (magnifiques 

boiseries dans l’abbatiale). Après une boucle jusqu’au Viaduc de Busseau, votre 

parcours vous entraînera jusqu’à Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie de 

basse-lisse, Patrimoine Mondial Unesco. Déjeuner. 
 

Visite guidée de la Maison du Tapissier : découverte  de l’histoire de la tapisserie et 

démonstration de tissage par un maître-lissier. Vous roulerez ensuite jusqu’au  

château de Villemonteix. A la fois puissant et élégant (idéal pour une photo avec 

des anciennes !) il est habité et a été patiemment restauré depuis des années. Vous 

poursuivrez votre route, via Toulx-Ste-Croix (tour panoramique) et les Pierres Jau-

mâtres,  jusqu’à Boussac où le château accueille le visiteur sur son éperon rocheux . 
  

 

Variante : retour après le déjeuner à proximité de Bonnat, pour une « session de 

roulage » sur le circuit de Mornay (sous réserve de disponibilité – supplément à pré-

voir). Dîner et logement en hôtel 3*.  

Départ après le petit déjeuner. Fin des prestations. Matinée libre (roulage sur circuit, 

visite Tuilerie de Pouligny, séance de soins Spa...)  

Jour 1 : Arrivée en Creuse  

Jour 2 : 230 KM 

Jour 3 : 200 KM 

Jour 4 : Départ 

Château de Villemonteix 

Le prix comprend :  

- Les visites et excursions indiquées sur le programme, les droits d'entrées pour les 

visites prévues au programme (Espace Monet Rollinat, La Station, abbatiale de Bé-

névent, Maison du Tapissier, Château de Villemonteix). 

- L'hébergement en hôtel 3* sur la base d’une chambre double, la pension complète 

du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de départ (1/4 vin et café compris, le 

pot d’accueil à votre arrivée à l’hôtel). 
 

Le prix ne comprend pas :  

- Le transport,  les visites mentionnées en option, les dépenses d'ordre personnel, le 

supplément chambre individuelle (+ 78 €).  
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Prix/pers.à partir de   

331€ 
Base 20 pers. 

Carte du parcours 

Creuse : Sur les petites routes du bout du monde - 4J/3N 

Cartographie précise et  

roadbook fournis à la  

réservation du séjour 
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Haute-Vienne : Porcelaine de Limoges, Patrimoine Mondial de 

l’Unesco et croisière à Vassivière - 4J/3N 

Pot d’accueil. Dîner et logement en hôtel 3* à Limoges. 

Visite commentée du Four des Casseaux à Limoges : classé monument histori-

que, c’est le dernier des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant il y a un siècle à 

Limoges. La visite s’organise autour de la connaissance des matières premières et 

des différentes phases de la fabrication. Après la visite vous pourrez acheter des 

pièces de porcelaine : magasin d’usine sur place. Départ pour le Lac de Vassivière 
 

Déjeuner-croisière à bord du bateau restaurant «Le Vassivière II. » pour découvrir 

le plus grand lac du Limousin : c’est une croisière commentée par le Capitaine lui

-même ! La découverte des îles dont celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses 

curiosités... Il vous dira tout, depuis la création du lac en 1950. Ce voyage vous of-

frira des points de vue uniques au fil de l’eau. Départ vers Saint-Léonard-de-Noblat 

en passant par Bujaleuf. 
 

Visite guidée de Saint-Léonard-de-Noblat : le plus beau clocher roman du Limou-

sin, domine cette cité médiévale où les reliques de Saint-Léonard ont attiré les fou-

les pendant des siècles. La collégiale est classée au titre des Chemins de Saint-

Jacques, Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Puis, Visite-

dégustation des Massepains de Saint-Léonard : le chef pâtissier vous racontera 

l’histoire de ces friandises typiques de Saint-Léonard. Boutique sur place. Retour à 

Limoges en passant par la vallée de la Vienne. Dîner à votre hôtel et nuit. 

Départ pour les Monts de Blonds : collines verdoyantes, petits étangs, mégalithes 

et pierres à légende : les Monts de Blond sont d’une nature douce et mystérieuse et 

constituent la frontière symbolique entre langue d’Oïl et langue d’Oc. Sur votre 

chemin également, le petit village de Montrol-Sénard et son parcours « Nostalgie 

rurale », véritable voyage dans le temps (en accès libre), et les merveilles architec-

turales de Mortemart, classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Visite gui-

dée du Château du Fraisse à Nouic : entré dans la famille des propriétaires en 

1220, il est l’un des rares exemples d’architecture Renaissance en Limousin. Le 

Marquis des Monstiers Mérinville vous recevra en hôte privilégié pour vous faire 

partager l’histoire de sa famille et de sa magnifique demeure. Traversée des Monts 

de Blond par les Rochers de Puychaud et Déjeuner à Cieux, puis départ vers les 

Monts d’Ambazac en passant par le Lac de Saint-Pardoux et retour à Limoges. 

Dîner à l’hôtel. 

Départ après le petit déjeuner. Fin du séjour. 

Jour 1 : Arrivée en Haute-Vienne  

Jour 2 : 177 Km 

Jour 3 : 193 Km  

Jour 4 : Départ 

Le prix comprend pour 20 personnes minimum :  

- Les visites et excursions indiquées sur le programme, les droits d'entrées pour les 

visites prévues au programme (Four des Casseaux, visite guidée de Saint-Léonard-

de-Noblat, visite-dégustation des massepains, visite guidée du Château du Fraisse). 

- L'hébergement en hôtel 3* sur la base d’une chambre double avec douche et wc, la 

pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour de départ (boissons 

et café compris, le pot d’accueil à votre arrivée à l’hôtel). 
 

Le prix ne comprend pas :  

Le transport, les dépenses d'ordre personnel, le supplément chambre individuelle. 
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Haute-Vienne : Porcelaine de Limoges, Patrimoine Mondial de 

l’Unesco et croisière à Vassivière - 4J/3N 

Carte du parcours 

Prix/pers. à partir de   

275€ 
Base 20 pers. 

Cartographie précise et  

roadbook fournis à la  

réservation du séjour 
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La Corrèze à vol d’oiseau et en zig zag - 4J/3N 

Pot d'accueil. Dîner et logement en hôtel 4* 

Travassac, visite guidée des Ardoisières de Corrèze. Vous découvrirez l'emprein-

te laissée par les ardoisiers depuis le XVII° siècle. Laissez-vous guider dans ce ca-

dre unique à travers les 7 filons de Travassac où se marient harmonieusement mi-

néral et végétal. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera les gestes ancestraux  

qui permettent de transformer la pierre en une ardoise à la réputation inégalée. Dé-

jeuner. 
 

Départ pour Pompadour par les Gorges de la Vézère. 

Visite guidée du Haras National situé au cœur du village. C'est un haut lieu des 

manifestations équestres en France avec plus de 100 compétitions par an. Découver-

te du dépôt d'étalon ainsi que les équipements techniques comme la sellerie d'hon-

neur, le local de reproduction ou encore la forge. Retour par l'Yssandonnais en pas-

sant par St Robert (classé parmi les plus beaux villages de France). 

Dîner et logement à Corrèze en hôtel 4*. 

Départ en direction de Turenne, (classé parmi les plus beaux villages de France), 

Capitale de la vicomté, ce village bâti sur un promontoire renferme de nombreux 

trésors d’architecture comme la Tour César ou une très belle église baroque du 

XVIème siècle. Temps libre à Collonges la Rouge (classé parmi les plus beaux vil-

lages de France). Magnifique cité bâtie en grès rouge regorgeant d’un patrimoine 

exceptionnel castels, maisons à tourelles et échauguettes, église XVème siècle). Dé-

jeuner.  
 

Départ pour Beaulieu sur Dordogne par la route du vignoble de Branceilles et  

Curemonte (classé parmi les plus Beaux villages de France). Visite guidée de 

l'église abbatiale célèbre par son tympan représentant le jugement dernier et son 

trésor d’orfèvrerie. Retour par Brive : Découverte de la Distillerie Denoix. Fondée 

en 1839, elle appartient toujours à la même famille depuis de nombreuses généra-

tions. Elle est spécialisée sur la production d'apéritifs à base de noix. Dîner et loge-

ment à Corrèze en hôtel 4*. 

Circuit à la découverte des villages en granit des Monédières avec au programme, 

Corrèze, Chaumeil, St-Augustin, Lestard et son église en toit de chaume, le cir-

que de Freysseline, la table d'orientation de Suc au May,  Treignac sur Vézère. 

Déjeuner. Fin des prestations. 

Jour 1 : Arrivée en Corrèze 

Jour 2 : 228 KM 

Jour 3 : 190 KM 

Jour 4 : 63 KM - Départ 

Le prix comprend :  

- Les visites et excursions indiquées sur le programme, les droits d'entrées pour les 

visites prévues au programme (Ardoisières, Haras National, distillerie Denoix, ab-

batiale de Beaulieu). 

- L'hébergement en hôtel 4* sur la base d’une chambre double avec douche et wc.  

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour de départ (boissons 

et café compris, le pot d’accueil à votre arrivée à l’hôtel 

 

Le prix ne comprend pas :  

- Le transport. 

- Les dépenses d'ordre personnel.  

- Le supplément chambre individuelle (+84€) 
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La Corrèze à vol d’oiseau et en zig zag - 4J/3N 

Prix/pers. à partir de   

345€ 
Base 20 pers. 

Carte du parcours 

Cartographie précise et  

roadbook fournis à la  

réservation du séjour 
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Limousin Classic Rally : du 24 au 27 Octobre 2013 

Accueil des participants en fin d’après-midi. 

Remise des documents. Présentation du parcours et des partici-

pants. 

Cocktail de bienvenue. Dîner. 

 

Un parcours de découverte entre Corrèze et Dordogne. Gorges 

de la Vézère, Pompadour… 

La Haute Corrèze entre Haute Vienne et Creuse, Lac de Vassi-

vière, Plateau de Millevaches, Tarnac, Meymac, Bity… 

En route vers le sud aux confins du Lot et de l’Auvergne.  

 Lapleau, Lac de Neuvic, Vallée de la Dordogne, Argentat, 

 Collonges la Rouge, Turenne… 

RENDEZ-VOUS - Jeudi 24 octobre - Corrèze 

Etape 1 : Vendredi 25 octobre 

Etape 2 : Samedi 26 octobre 

Etape 3 : Dimanche 27 octobre 

Renseignements  
 

PAC EVENT 

25 Cours Bugeaud 

Limoges 

www.millesimclassicrally.com 

E-mail: contact@pac-event.com  

Tél:05 55 10 16 12  

A partir de  
 

1980€ TTC 
 

Par équipage de 2 personnes 
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Limousin Classic Rally : du 24 au 27 Octobre 2013 

Les prestations 
 

Les équipages sont totalement pris en charge. Exceptionnellement, l’ensemble du parcours est dessiné en margue-

rite autour d’un seul hôtel **** au cœur même de la Corrèze profonde. Les repas de midi sont pris sur la route en 

privilégiant totalement la gastronomie locale et ses produits. Tout au long du week-end, une équipe d’accueil et 

d’organisation sera à votre disposition et aura pour mission de vous satisfaire au mieux. 

 

L’ensemble des prestations est incluse dans le prix de l’inscription :  

3 nuits en chambre double avec petits déjeuners, les repas ou buffets du jeudi soir au dimanche midi, les haltes 

gourmandes et dégustations.  

 

Le prix ne comprend pas :  

les dépenses personnelles au sens large, l’essence et l’ensemble des produits ou services utiles au fonctionne-

ment des voitures (voir règlement et conditions générales). 

POUR VOTRE TRANQUIL-

LITÉ ET VOTRE CONFORT : 

nous assurons le transport de vos 

bagages sur les étapes libérant 

ainsi de la place dans vos voitu-

res. 

 

 

UN CAMION D’ASSISTANCE 

MÉCANIQUE suit le parcours 

derrière le dernier concurrent 

pour apporter une aide éventuelle. 
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CHARTE D'ENGAGEMENT  SPECIAL VOITURES ANCIENNES 

CENTRALES DE RESERVATION LIMOUSIN 

 

▲ Souplesse compétence et conseil pour un service d'excellence : 48h pour traiter vo-

tre réponse. 

 

▲ Propositions riches et variées à programmer en journée, week-end, court ou long sé-

jour sur des thématiques classiques ou originales. 

 

▲ Frais de dossier offerts pour toute réservation. 

 

▲ Un interlocuteur unique pour assurer un service complet et personnalisé : prise en 

charge totale de l'organisation du séjour de la réservation à la facturation. 

 

▲ Professionnel de terrain s'appuyant sur un réseau de partenaires choisis afin d'opti-

miser votre séjour dans sa durée tout en garantissant le meilleur rapport qualité/prix des 

prestations. 

 

▲ La fourniture d'un road book personnalisé pour l'ensemble de votre séjour. 

 

▲ L'assistance de notre consultant "voitures anciennes" pour faciliter les démarches 

sur le terrain. 

 

▲ La prise en charge des démarches administratives (ex : privatisation des parkings 

publics). 

 

▲ La fourniture de la plaque Rallye "Limousin, osez la différence" personnalisée aux 

couleurs de votre club et de la manifestation. 

 

▲ Mobilisation des clubs et intervenants locaux pour rencontres entre passionnés. 

La Charte Qualité 
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L’agenda 2013 

Creuse 
 

14 Avril 2013 

Sortie de l’hivernage de l’American 

Car 

87200 Saint-Victurnien 

Tél : 05.55.03.54.07 

marinette.rocher@orange.fr 

 

9 Mai 2013 (we Ascension) 

VIRAD'A  CREUSOISE  

23110 Evaux les Bains 

Tél : 06.62.89.45.02 

contact@virada-evaux.fr 

 

22 Juin 2013 

1er Creusekistan Classic 

23200 AUBUSSON 

Tél : 06 31 01 16 35 

 

14 Juillet 2013 

Montée historique Le Teil 

Scuderia Limousin  

23400 Montboucher  

Tél : 06 10 15 30 27 

toillon.a@free.fr   

 

7 septembre 2013 

Montée historique Bourganeuf 

Scuderia Limousin  

23400 Montboucher  

Tél : 06 10 15 30 27 

toillon.a@free.fr   

 

Haute-Vienne 
 

17 février 2013 

Sortie givrée 

87280 Limoges 

Tél : 05.55.48.06.12 

m.couquet@wanadoo.fr 

 

2 Mars 2013 

Ronde des belles / Ronde de  

Compreignac chalenge Gold   

87140 Compreignac 

Tél : 06 14 95 37 95  

daniel.aupetit3@orange.fr  
 

  

14 Avril 2013 

Bourse de Saint-Yrieix 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche  

Tél : 06 74 43 86 55 

slavaud@bricolavaud.fr 
 

14 avril 2013 

L'envolée des Ladies et 

la chevauchée des Lords 

87280 Limoges 

Tél : 05.55.48.06.12 

m.couquet@wanadoo.fr 
 

4 mai 2013 

Expo américaines 

87 000 Limoges 

Tél : 05.55.03.54.07 

marinette.rocher@orange.fr 
 

4 mai 2013 

Départ pour les classic days Magny-

cours 

87420 Saint-Victurnien 

Tél : 05 55 25 27 26 

alban.canarias@wanadoo.fr  
 

9 mai 2013 

Mercedes Passion 

www.club-mercedes-passion.com 
 

24 mai 2013 

28 ème Rallye des sans culasses 

Amicale Tricyclecariste de France 

Tél :06 14 17 91 77 

florian.caubel@hotmail.fr 
 

8 juin 2013 

Routes du Limousin Challenge Gold 

87000 Limoges 

Tél : 06.07.57.21.92 

albaret.jacques@wanadoo.fr 
 

23 juin 2013 

Aredia 2013 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche  

Tél : 06 74 43 86 55 

slavaud@bricolavaud.fr  
 

22 juillet 2013 

Festival Country 

87420 Saint-Victurnien 

Tél : 05.55.03.54.07 

marinette.rocher@orange.fr 
 

 

7 septembre 2013 

Legend’air 

87200 Saint-Junien 

Tél : 06.33.34.46.87 

pierre.tapie@wanadoo.fr 

 

14 septembre 2013 

Rallye de la Brejaude Challenge Gold 

87270 Bonnac la Cote 

Tél : 06 07 57 21 92 

albaret.jacques@wanadoo.fr 

  

5 octobre 2013 

9 ème Bourse 

87200 Saint-Junien 

Tél : 05.55.02.40.95 

marine87200@voila.fr    

desbordeseric@orange.fr  

 

14 septembre 2013 

Rallye de la Brejaude Challenge Gold 

87270 Bonnac la Cote 

Tél : 06 07 57 21 92 

albaret.jacques@wanadoo.fr 

 

5 octobre 2013 

9 ème Bourse 

87200 Saint-Junien 

Tél : 05.55.02.40.95 

marine87200@voila.fr    

desbordeseric@orange.fr  
 

Corrèze 
 

3 mars 2013 

Balade cartographique 

19310 AYEN   

Tél : 06 28 06 29 46  

audigt19@gmail.com  
 

17 mars 2013 

Sortie décrassage 

19100 BRIVE 

Tél : 05 55 23 51 07 

contact@vabc19.fr 
 

28 avril 2013 

Bourse d’échange du torpedo club 

corrézien 

19100 BRIVE 

Tél : 05 55 92 25 18 
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L’agenda 2013 

10 août 2013 

Vide grenier agricole 

19140 Uzerche 

Tél : 05 55 98 43 04  

uzerche-auto-retro@orange.fr 
 

 

15 août 2013 

Brocante 

19500 MEYSSAC 

Tél : 06 84 33 79 46  

lacroix-rmc@orange.fr  
 

25 août 2013 

Montée historique du Pont de La Prade 

19000 Tulle 

Tél : 06 42 25 28 24 

sylviane.longeagne@hotmail.fr  
 

24 octobre 2013 

Limousin Classic Rally 

19800 Corrèze 

Tél :06 23 91 36 34 

a.guidoux@pac-event.com 

5 mai 2013 

Rallye des Monédières 

19140 Uzerche 

Tél : 05 55 98 43 04  

uzerche-auto-retro@orange.fr 
 

11 mai 2013 

Bourse d’échange 

19400 Argentat 

Tél : 06.28.06.29.46 

naut46@yahoo.fr      

riccardieclaire@aol.com 
 

25 mai 2013 

Tour de Corrèze (2 jours) 

19100 Brive 

Tél : 05.55.23.51.07 

contact@vabc19.fr 
 

8 juin 2013 

Cobra Days 

19800 Mérignac l’église 

Tél : 06.80.47.03.33 

ecurievolantsfourchettes@wanadoo.fr 
 

6 juillet 2013 

Des chevaux sous le capot 

19230 Pompadour    

Tél : 06 80 47 03 33 

ecurievolantsfourchettes@wanadoo.fr 
 

6 juillet 2013 

Montée historique de Saint-Bonnet-Elvert (2 jours) 

19380 Saint-Bonnet-Elvert 

Tél: 06.28.06.29.46 

a.s.h.c.c.@orange.fr  
 

14 juillet 2013 

Belles d’autrefois 

19100 Brive 

Tél : 05.55.23.51.07 

contact@vabc19.fr 
 

20 juillet 2013 

48 H du véhicule de collection 

19140 Uzerche 

Tél : 05 55 98 43 04  

uzerche-auto-retro@orange.fr 
 

2 août 2013 

Treignac Autpassion   

19260 Treignac 

jj.leynia@orange.fr 
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Renseignements et réservations 

M. Pascal Breuil  

Email : groupes@crt-limousin.fr  

Tel. + 33 (0)5 55 29 58 67  

Carnet d’adresses 

Vos contacts commerciaux 

Comité Régional du Tourisme 

Maison Régionale du Tourisme 

30 Cours Gay Lussac 

C.S 50095 

87 003 Limoges Cedex 1 

www.tourismelimousin.com 

mailto:groupes@crt-limousin.fr
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Renseignements 

 et informations 

Renseignements 

 et informations 

         Comité régional 

du tourisme du limousin 

30 cours Gay-Lussac – C.S. 500 95 

           87003 Limoges cedex 1 

            T. +33 (0)5 55 11 06 09 

           F. +33 (0)5 55 05 07 56 

www.tourismelimousin.com 

 www.sejourenlimousin.com 

www.limousinenfamille.com 

  tourisme@crt-limousin.fr 


