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TOUTES LES VISITES ont lieu suivant les règlements sanitaires 
en vigueur à la date de l'événement. 

ATTENTION : certaines visites pourraient être supprimées au dernier moment, 
renseignez-vous avant de vous déplacer.



Ambazac Musée minéralogie et pétrographie, Espace Izis 
5 avenue de la Libération - 05 55 56 59 14  - musee-ambazac.e-monsite.com
Sans réservation. 

Découverte des collections minéralogiques du musée.
Visite libre sur 3 niveaux, dans une muséologie originale. 3 000 échantillons minéralogiques et 500 
échantillons pétrographiques vous accompagnent dans un voyage aux origines de notre planète. 
Fossiles et roches 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 18 
Dimanche 19

De 14h à 18h.  
Gratuit. 

Accès handicapés. 

Musées

Bessines-sur-Gartempe Musée de la mine URÊKA
1 avenue du Brugeaud -  05 32 09 05 60 - www.ureka.fr
Sans réservation. 

Site inédit dans le paysage muséographique minier mondial.
Le tout premier parcours-spectacle dédié au minerai d'uranium. URÊKA plonge ses visiteurs dans un 
voyage spectaculaire, interactif, pédagogique et ludique au plus profond du minerai. Ils peuvent voir, 
ressentir et vivre la fabuleuse aventure de l’uranium. Celle qui a conduit l’homme à le découvrir, le 
comprendre, l’extraire, à l'utiliser ... Spectacle cinématographique en relief, excursion spatiotemporelle 
dans les profondeurs de l’exploitation minière. A l’extérieur un parc aux machines, avec une étonnante 
mise en scène des engins miniers. Tous les vendredis une soirée Escape Game à 17h45 et 19h15 sur 
réservation.

Samedi 18
Dimanche 19 

De 14h à 18h.
Gratuit.

Accès handicapés. 

Musée minéralogie et pétrographie Espace Izis

Parc aux machines Accueil



Patrimoine naturel et vernaculaire
Saint-Léger-la-Montagne
Le Puy de Sauvagnac
Association Team Monts Trail - www.facebook.com/teammontstrail
Sur réservation : annie.jacquemain@gmail.com
RDV Maison de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges - Sauvagnac

Randonnée découverte. 
Annie Jacquemain, membre de l'association Team Monts Trail accompagne les 
amoureux de la nature et du patrimoine autour du Puy de Sauvagnac (Saint-Léger-la-
Montagne). Découverte de la géologie secrète de ce lieu au cours d'une randonnée 
d'environ 8 km : pierres, chaos, panorama, site de kaolin, hydrologie.

Samedi 18
 A 14h.
Gratuit. 

20 pers. maximum bien 
chaussées (milieux humides). 

Dès 10 ans. 
Respect des gestes barrières 

avec 2 guides.   

La pierre branlante

Archéologie
Tourbière, sous-bois

Saint-Sylvestre - Grandmont
Abbaye de Grandmont
Société des Amis de Saint-Sylvestre et Abbaye de Grandmont (S.A.S.S.A.G.)

05 55 36 21 78 - sassag.com
Sans réservation.

Des moines dans les grands monts.
La Société des Amis de Saint-Sylvestre et Abbaye de Grandmont organise une visite des 
fouilles et présente les principales découvertes. Possibilité d'assister également à des 
conférences sur l'histoire de l'abbaye (construite au XIIe s. et démolie en 1820) et de son 
trésor et de profiter de promenades accompagnées dans un très bel environnement 
naturel. 

Vendredi 17 14h-17h (scolaires uniquement) Samedi 18 10h-12h30 
et 13h30-18h Dimanche 19 10h-12h30 et 13h30-17h. 

Au programme : conférences, visite du site avec les archéologues, 
projets, musée lapidaire, jardin monastique, inventaire et route du 
trésor, promenade découverte de l'environnement. 

Gratuit. Parking sur place et sur terrain herbeux. Tout public. 
Accessible en partie aux pers. handicapées (pas d'aménagement particulier).

Plus d’infos sur openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-moines-

dans-les-grands-monts-1714636
Vue sur les fouilles



Édifices remarquables
Ambazac La Grange aux Moines
Le Coudier - 06 74 94 49 30
Visite sans réservation. Concert sur réservation : lagrangeauxmoines.com

Un édifice du XXe s. qui domine le paysage des Monts d’Ambazac. 
La Grange aux Moines est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Elle est le dernier vestige d’origine médiévale de la prestigieuse abbaye de 
Grandmont qui rayonna bien au-delà de la région, jusqu’à sa destruction en 1778. Son 
édification est étroitement liée à l’histoire de cette abbaye. L’association du même nom 
a pour vocation de redonner vie à l’édifice en accueillant 
des évènements artistiques (concert, théâtre) et culturels 
(conférences, expositions). Elle organise une saison estivale 
de spectacles avec des artistes de grand talent. Le public 
pourra ainsi assister à un concert avec Eric Franceries à la 
guitare et Francis Célérier à la trompette le dimanche 19 
à 17h. Accès handicapé.  

Samedi 18 
Dimanche 19 

Visite de la grange  
De 14h30 à 17h. 

Gratuit.

Dimanche 19 
Concert Sacré Duo 

A 17h.
*Adulte 17 €.

*Adhérent, étudiant 

12 €. 

*Moins 12 ans gratuit.

Razès Pigeonnier
Visite en compagnie de la propriétaire des lieux, Muriel Prou-Devorsine. 
Sans réservation. RDV 15 rue de l'église. Parking place de l'église. 

Visite guidée du pigeonnier. 
Il fait partie d’un ensemble de bâtiments avec l’habitation, la grange-étable, la 
boulangerie, le fruitier (belles accolades du XVIe s.). Il a été construit en 1716, restauré 
dans les années 50 et remis en état de l’extérieur dans les années 80. Il est classé aux 
Monuments Historiques. A sa base se trouvait l'étable des oies et une porcherie et au 
1er étage le poulailler. Le cœur de la maison date de 1516. 

 

Samedi 18 
Dimanche 19

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

Gratuit. 
10 pers. maximum. 

Dès 10 ans. 
Accès handicapé. 

Vue aérienne des bâtiments Pigeonnier



Thouron
Église et tableau de 'La Sainte Trinité'
Mairie - www.thouron87.fr 
Sur réservation pour la visite guidée : 06 23 81 30 51. 
Sans réservation pour la visite libre.

Visite de l'église et du tableau 'La Sainte Trinité'. 
L'église de Thouron date de l’époque mérovingienne. La construction romane actuelle 
date du XIIe s. et a été restaurée 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 de lui 
tenant la croix et en haut le Saint Esprit sous forme de colombe. 

Samedi 18 
Dimanche 19

*Pour la visite guidée 
De 14h à 14h30.

20 pers. maximum. 
*Pour la visite libre

 Toute la journée.

Gratuit. 
Tout public. 

Accès handicapé. 
La Sainte Trinité

Églises

L'église

Les Billanges Église romane
Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges
07 83 30 78 10 - phmandaud@gmail.com
Sans réservation. RDV devant l'église (parking près de la mairie).

Visite guidée de l’église romane des XIIe et XIIIe s. par l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine Les Billanges. Classé Monument Historique  en 2005, cet édifice religieux 
vous séduira par son caractère fortifié, ses fresques murales et ses deux reliquaires 
d’orfèvrerie limousine datés du XIIIe s., trésors de l’Abbaye de Grandmont. Puis, un 
sentier ombragé vous mènera à une source miraculeuse. 

Samedi 18
10h, 14h30 et 16h. 

Dimanche 19
14h30 et 16h. 

Gratuit. 
Dès 12 ans. 

Pas d'accès handicapé. 
Visite en français et en anglais.

Mur sud de l'église Martyre de Saint-Sébastien



Saint-Priest-Taurion Château de Bort
Les Pins - 06 50 99 81 19 - patrivia.net/visit/chateau-de-bort. 
Sans réservation. Entrée par le lieu-dit Les Pins.

Visite du château.
Le château remonte au moins au XVe s. Il entre dans la famille des propriétaires actuels au XVIIIe s. Il a été 
remanié et modifié au milieu du XIXe s. par le propriétaire Pierre-Edmond Teisserenc de Bort, ingénieur 
polytechnicien puis au début des années 1960. Il est protégé au titre des Monuments Historiques. C'est 
également le cas de toutes les constructions autour ainsi que du parc.
En fonction de l'affluence, la constitution de groupes sera proposée sur le moment pour assister à une 
visite guidée des salons de réception du château et de la chapelle classée MH. 

Trois balades pour découvrir le parc.
En visite libre après celle du château. Balades (45 min. chacune avec plan) sur l'histoire, les arbres, les vues 
remarquables. Découverte d'un paysage enchanteur dessiné au milieu du XIXe s. par son propriétaire, 
d'allées bordées d'une végétation diverse et recherchée et d’une forêt d'essences variées (douglas, 
mélèzes, liquidambars, chênes rouges, tulipiers de Virginie). Vue sur le château de style néo-gothique. 

Samedi 18
Dimanche 19

De 10h à 18h.
Adulte 8 €, enfant 4 €. 

Maximum 20 pers. 
Dès 8 ans. 

Pas d'accès handicapé. 
 

Décor dans la chapelle Château et parc

Nieul Château
Mairie - www.nieul87.fr
Sur réservation du lundi au vendredi 9h à 11h : 05 55 75 80 23. 
RDV esplanade du château. 

Visite commentée du château.
Découverte de l'histoire de ce monument où 10 familles se succédèrent, laissant leur empreinte : 
blasons, cheminées, vitraux. 
Il est depuis 1936 la propriété de la commune de Nieul.

Dimanche 19
A 15h.

Durée de la visite 2h. 
Gratuit. 

Dès 10 ans. 
12 pers. maximum. 

Pas d'accès handicapé. 

Vitrail Vue sur le château et son étang

Châteaux



Elan Limousin Avenir Nature

www.tourisme-montsdulimousin.fr
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