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Le jeudi 10 septembre 2020, les coureurs cyclistes vont parcourir l'étape la plus longue de cette 107ème
édition du Tour de France, depuis Chauvigny jusqu'en Corrèze.
Les amateurs de la Petite Reine souhaitant faire leur reconnaissance de la 12ème étape avant Tour
trouveront ici le tracé GPX depuis l'entrée en Corrèze jusqu'à l'arrivée à Sarran. 218 km dont les 64 derniers
kilomètres en Corrèze, par Chamberet, Treignac, Lestards, Madranges, Saint-Augustin et Chaumeil, puis le
musée du président Jacques Chirac.
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19370 CHAMBERET
Patrimoine religieux

Eglise
Dédiée à St Dulcet dont le corps fut transféré en Limousin pour y être enseveli. L'édifice actuel,
attesté du XIIème siècle, a subi de nombreuses transformations à la suite de plusieurs incendies
(1590, 1818, 1881). Le clocher fut reconstruit en 1660. Seules subsistent de l'édifice ancien la
travée du choeur avec ses arcatures latérales et les voussures du portail occidental, à arcatures
polylobées. Un Trésor a été aménagé sous son clocher. Parmi les 3 châsses-reliquires médiévales
présentées, la châsse de St Dulcet est la plus remarquable. C'est l'œuvre d'orfèvres limousins du
XIIIème siècle, en émail champlevé. A côté du portail, une pierre tombale médiévale est présentée
dressée telle une croix monumentale, sur un soubassement.

Contact :
Tel : 05 55 98 30 12
Email: mairie.chamberet@wanadoo.fr
Url: www.chamberet.correze.net
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Siècle :
XIIème siècle
XVII ème siècle
XIX ème siècle
Visite libre :
Oui
Visite guidée :
Non
Situation :
Dans le bourg
Stationnement et parking :
Parking plein ciel
Parking gratuit
A proximité
Type d'édifice religieux :
Eglise
Spécificités :
PNR Millevaches
Station Verte de Vacances
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19260 TREIGNAC
Monuments et Architecture

Treignac sur Vézère
Bâtie au pied des Monédières, dans les gorges de la Vézère, Treignac est une cité médiévale avec
son pont du XIIIème siècle, ses église et chapelles, sa halle aux grains, sa tour panoramique du
XVème siècle et ses maisons à colombages.
Elle a obtenu le label "Petites Cités de Caractère" pour son patrimoine architectural et naturel.
Cette reconnaissance au niveau national va lui permettre d'entrer dans la cour des grands et de
sensibiliser les Treignacois et visiteurs à ce patrimoine exceptionnel et insolite. Le clocher tors
de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix en est un illustre exemple...
Etape appréciée des pèlerins de Compostelle en route sur la Voie de Rocamadour, elle est également
réputée pour ses eaux vives qui en font un spot mondial de canoë-kayak.

Contact :
Tel : 05 55 98 15 04
Email: accueil@terresdecorreze.com
Url: www.terresdecorreze.com
Visite guidée :
Oui sur RDV
Tarifs visites :
Adulte
Groupe adultes : 3,50
Visite libre adulte
Visite libre enfant
Visite guidée adulte : 4
Spécificités :
Petites Cités de Caractère
Langues parlées :
Anglais
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Stationnement et parking :
Parking gratuit
Oui
Réseaux sociaux :
Compte Facebook : https://www.facebook.com/terresdecorreze/
Instagram : https://www.instagram.com/terresdecorreze/
Ouvert - Covid 19 :
Oui (effectivement ouvert)
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19260 TREIGNAC
Monuments et Architecture

Le Vieux Pont
Signalé en 1492, son architecture permet de penser que l'ouvrage actuel est au moins de cent ans
antérieur. Il comporte 3 arches dont la plus petite enjambait un bief permettant l'écoulement de
l'eau du moulin, propriété de l'hospice, bâti à l'entrée du pont. Des "retraites" sont ménagées dans
les angles pour que les piétons puissent se garer lors du passage des charrettes.

Informations :
Visites guidées de la ville pour les groupes toute l'année sur demande à l'Office de Tourisme.
Circuit historique disponible à l'Office de Tourisme
Contact :
Tel : 05 55 98 15 04
Email: infos@vezeremonedieres-tourisme.com
Url: wwww.vezezremonedieres-tourisme.com
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Durée :
90
Spécificités :
Route St Jacques de Compostelle
PNR Millevaches
Station Verte de Vacances
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19260 TREIGNAC
Patrimoine religieux

Eglise Notre Dame des Bans
Eglise de style roman (XIIIe siècle), elle était fréquentée par les habitants du quartier du château
et par les serviteurs des seigneurs. Notre Dame de la Basse Cour fut la première appellation: elle
était située dans la cour basse du château. Cette appellation fut abandonnée au profit de Notre
Dame des Bans car, sur cette place, étaient proclamées les nouvelles intéressant les treignacois.
Cette "criée" s'appelait le ban. L'église a été reconstruite en 1471. Le clocher a été réédifié en
1602 et une porte latérale gauche, de style Louis XIII, a été ouverte.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Oui
Visite guidée :
Groupes
Adultes
Enfants
Oui sur RDV
Ouvert toute l'année :
Oui
Situation :
Dans le bourg
Accessibilité handicapés (loi 2005) :
Non
Stationnement et parking :
Parking plein ciel
Parking gratuit
Oui
Type d'édifice religieux :
Eglise
Spécificités :
Route St Jacques de Compostelle
PNR Millevaches
Station Verte de Vacances

Informations :
Eglise paroissiale actuelle. Dates et horaires des messes à demander à l'Office de Tourisme.
Visites Guidées de la ville pour les groupes toute l'année sur demande à l'Office de Tourisme.
Circuit historique disponible à l'Office de Tourisme
Contact :
Tel : 05 55 98 15 04
Email: infos@tourisme-treignac.fr
Url: www.tourisme-treignac.fr
Siècle :
XIII ème siècle
XV ème siècle
XVII ème siècle
Visite libre :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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19260 TREIGNAC
Patrimoine religieux

Chapelle Notre Dame de la Paix
Construite en 1626 sous les auspices de Philibert de Pompadour, l'argent a été donné par Jean
Dumas, Treignacois, avocat auprès du Parlement de Bordeaux. Cette chapelle était destinée au
culte des habitants du "Suquet". Elle devient Mairie en 1808. La dernière rénovation date de 1988.
"Clocher plus curieux qu'élégant", qualifié ainsi à la fin du XIXème siècle par le chanoine Poulbrière,
il est actuellement classé parmi les Clochers tors d'Europe.

Non
Visite guidée :
Possible sur demande
Groupes
Ouvert toute l'année :
Non
Situation :
Centre ville
Dans le bourg
Stationnement et parking :
Parking plein ciel
Parking gratuit
Oui
Type d'édifice religieux :
Chapelle
Spécificités :
PNR Millevaches

Informations :
Actuellement Salle des mariages et salle d'exposition.
Contact :
Tel : 05 55 98 15 04
Email: infos@tourisme-treignac.fr
Url: www.tourisme-treignac.fr
Siècle :
XVII ème siècle
Visite libre :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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19260 TREIGNAC
Monuments et Architecture

La Halle
Construite au XIIIème siècle, elle est contemporaine de la ville murée. Elle fut reconstruite en
1484, après le sac de Treignac par Rodrigue de Villandrando (1438). Il venait récupérer les 1000
écus que lui avait empruntés Jean de Comborn. Elle comporte actuellement douze piliers, deux
piliers ont été abattus en 1910 en raison des embarras de circulation dans le quartier de Notre
Dame de la Paix. La charpente est en châtaignier et elle est couverte en ardoises de Travassac.
Sur la droite se trouve un appentis grillagé où étaient enfermés les poids et mesures.

Tel : 05 55 98 15 04
Email: infos@tourisme-treignac.fr
Url: www.tourisme-treignac.fr
Siècle :
XIII ème siècle
Visite libre :
Oui
Visite guidée :
Groupes
Adultes
Enfants
Oui sur RDV
Ouvert toute l'année :
Oui
Situation :
Centre ville
Accessibilité handicapés (loi 2005) :
Oui
Animations culturelles :
Spectacles
Soirées à thème
Manifestations culturelles
Spécificités :
Route St Jacques de Compostelle
PNR Millevaches
Station Verte de Vacances

Informations :
Visites Guidées de la ville pour les groupes toute l'année sur demande à l'Office de Tourisme.
Contact :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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19260 TREIGNAC
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19170 LESTARDS

Monuments et Architecture

Divers

La Tour

Lestards

C'est l'escalier en pierre et à vis de l'Hôtel Forest de Faye, hôtel du XVIème (1585), démoli lors de
la construction de la Cité Administrative. Une décoration en accolade encadre la porte d'entrée.
A droite, le blason de Treignac. Trina Ostia, Trina Castella, Trina Suburbia (Trois portes, Trois
Chateaux, Trois faubourgs).
Informations :
Visites guidées de la ville pour les groupes toute l'année sur demande à l'Office de Tourisme.
Circuit historique disponible à l'Office de Tourisme
Contact :
Tel : 05 55 98 15 04
Email: infos@vezeremonedieres-tourisme.com
Url: www.vezeremonedieres-tourisme.com
Siècle :
XVI ème siècle
Situation :
Dans le bourg
Spécificités :
Route St Jacques de Compostelle
PNR Millevaches
Station Verte de Vacances

Eglise au toit de chaume (monument unique en France), cascade de la Virole sur la Vézère, table
d'orientation et aire de pique-nique du Col de Lestards, sont quelques-uns des trésors de Lestards
à découvrir.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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19 CHAUMEIL
Altitude : 631m

10

Le bourg
19390 CHAUMEIL

Monuments et Architecture

Lac / Etendue d'eau

Chaumeil

Etang de Maurianges

Village blotti au cœur du massif des Monédières, célèbre par les airs d'accordéon de Jean Ségurel
et les prestigieuses courses cyclistes accueillies. Maison des Monédières.

Etang de 1 ha
Ecole de para-pente à proximité. Maison du terroir.

Contact :
Tel : 05 55 21 34 11
Email: mairie-chaumeil@wanadoo.fr
Animaux acceptés :
Non
Stationnement et parking :
Oui
Sports et loisirs disponibles (en km) :
Promenade en gabares : 10
Ski nautique : 17
Randonnées
Baignade
Pêche : 17
Canoë Kayak : 17
Voile : 22
Escalade : 25
Planche à voile : 17
Tir à l'arc : 17
Baignade surveillée
Equitation : 3
Tennis : 14
Piscine : 14
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Location pédalos : 10
Location vélos VTT : 17
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19390 CHAUMEIL
Points de vues et panorama

Table d'orientation du Suc au May
Située à 908 mètres d'altitude, la table d'orientation du Suc au May permet de découvrir un
magnifique panorama où se côtoient la Montagne Limousine et le plateau de Millevaches. Le massif
des Monédières forme une suite de bombements et de faibles dépressions à fond plat. Par beau
temps on peut admirer les reliefs de l'Auvergne : monts Dôme, monts Dore et monts du Cantal.

Dates et heures d'ouverture :
Toute l'année 2020 tous les jours
Contact :
Tel : 05 55 93 04 34
Email: accueil@tourisme-egletons.com
Url: www.tourisme-egletons.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Le Bourg
19390 SAINT AUGUSTIN

13

4 Route du musée
19800 SARRAN

Divers

Art & Musées

Saint-Augustin

Musée du président Jacques Chirac

Etabli aux pieds des Monédières et bordé de forêts, ce charmant petit village bénéficie d'un cadre
naturel exceptionnel et d'une certaine quiétude au cœur de la Corrèze. Les nombreux points de
vue et promenades aux alentours, ses maisons anciennes et ses délicieuses spécialités locales
offrent de jolies découvertes aux touristes.

Ici, on côtoie l’histoire du monde d’hier et d’aujourd’hui sans en avoir l’air, en regardant simplement des cadeaux, plus d’un millier
de cadeaux ! tant objets d’art que pièces curieuses, que le président de la République a reçu entre 1995 et 2007 à l’occasion de
visites d’État, de cérémonies particulières, de rencontres au sommet, voire d’anniversaires.
Grand destinataire de cadeaux (il en recevait jusqu’à 4 par jour), Jacques Chirac s'est fait à son tour donateur en choisissant de
les offrir au Conseil départemental de la Corrèze. Une salle d’exposition permanente regroupe une centaine d’objets ambassadeurs
de traditions, de cultures et de savoir-faire, distillés par zones géographiques. Et au cœur des «réserves visitables» situées en
rez-de-jardin, classés par matières, les cadeaux alignés dépassent le millier !. À ces espaces, peut s’ajouter la découverte des
expositions temporaires et successives de la saison, comme celle de la boutique (produits dérivés, livres, catalogues, etc.).
Ici, on profite de grands espaces architecturés et naturels.
Pensé dès l’an 2000 dans un respect du patrimoine environnant, le site a été conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Largement
présents au cœur des bâtiments, l’acier et le verre ancrent le musée dans la modernité et dialoguent avec le granit, l’ardoise, les
bois de chêne et de châtaignier.
Espace où il fait bon se promener... le grand parc paysager de Michel Desvignes avec ses cinq miroirs d’eau s’étend sur 11.000 m².
Une ancienne grange, dont l’architecture demeure typique du massif des Monédières, abrite un restaurant de 330 m².
Expositions temporaires 2020 :
- Collections à la loupe ! : traditionnellement rangés dans un environnement tenu discret, tous les objets exposés du 11 juin au
15 novembre constituent une partie des réserves du musée. Jamais vu par les visiteurs, les objets ont été éparpillés dans le musée
comme dans cet espace en rez-de-jardin, où l’on peut prononcer la formule magique « Réserves, ouvrez-vous ! »
- Tintignac, 2000 ans et 1 jour … Le musée vous invite à voir dès le 1er juillet et jusqu’au 15 novembre des objets uniques au
monde, un nouveau trésor gaulois... une quasi trentaine de fragments en bronze et d'artefacts plus complets (casques, carnyx
plaque animalière) issus du site archéologique de Naves-Tintignac revenus en Corrèze après 16 années de restauration,
- À bicyclette sous le soleil corrézien, du 14 août au 15 novembre : à l’occasion de l'étape d’arrivée du Tour de France à Sarran (le
10 septembre 2020), le musée, en partenariat avec les Archives départementales, célébrera cet évènement sportif attendu par tous
depuis 1903 et devenu "la" grande fête populaire par excellence… la scénographie mise en œuvre au musée sera chaleureuse et
lumineuse !

Contact :
Tel : 05 55 21 32 77
Email: mairie.saint.augustin@wanadoo.fr
Url: www.saintaugustin-19.fr

Dates et heures d'ouverture :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Du 1 juillet au 30 septembre 2020 tous les jours sauf le lundi de 10:00 à 12:30, de 13:30 à 18:00
et
Du 1 octobre au 15 novembre 2020 tous les jours sauf le lundi de 10:00 à 12:30, de 13:30 à 17:00
et
Informations :
Le musée fêtera ses 20 ans tout au long de la saison d’ouverture au public....
Plein tarif : 4,5 euros (expositions permanente et temporaire). Gratuité : jeunes jusqu’à 24 ans,
étudiants, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, enseignants, accompagnateurs de groupes
constitués.
Groupes (plus de 10 personnes, sur réservation) : 5 euros (visite guidée incluse).
Ouverture gratuite pour l’étape d'arrivée du Tour de France (10/09) et les Journées Européennes
du Patrimoine (19 et 20/09).
- PASS " AVOIR 20 ANS " : PASS nominatif, individuel / entrée gratuite sans limite pendant une
semaine (du mardi au dimanche) + catalogue d’expo. offert dans la limite des stocks disponibles.
- OFFRE " Les Amis d'abord " : entrée à 4 euros / groupe constitué de 4 à 8 personnes / réservation /
jours et horaires fixes / de + : 15 mn d’échanges privés avec un conférencier du musée.
Contact :
Tel : 05 55 21 77 77
Email: musee.president@correze.fr
Url: www.museepresidentjchirac.fr
Langues parlées :
Anglais
Visite libre :
Oui
Visite guidée :
Individuels
Groupes
Oui sur RDV
Durée :
45
Ouvert toute l'année :
Non
Accessibilité handicapés (loi 2005) :
Oui
Stationnement et parking :
Parking gratuit
Oui
Autocars
A proximité
Paiements :
Carte de crédit
Chèque vacances
Visa
Master-card
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Chèque bancaire
Espèces
Tarifs visites :
Adulte : 4,50
Groupe adultes : 5
Accueil de groupes :
Mini : 10
Tarifs prestations :
Individuel adulte : 4.50
Groupe adultes : 5
Spécificités :
La Corrèze en famille
Sites étonnants Corrèze
Accessible en famille :
Oui
La Corrèze en famille
Quand il pleut
Je suis curieux
Réseaux sociaux :
Compte Facebook : https://www.facebook.com/Culture.departementcorreze/
Wifi :
Oui
Catégories d'âge :
4 - 6 ans
Ouvert - Covid 19 :
Oui (effectivement ouvert)
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