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LES CLEFS

DU PERIGORD-LIMOUSIN
Chabatz d’entrar...
Le Périgord-Limousin a de nombreuses facettes. Le Parc, fort
de ses richesses et de sa (bio)diversité, a souhaité donner des
clefs de découverte à ses visiteurs, à travers des espaces dédiés,
pensés pour eux. Ainsi, 11 sites accueillent des bornes numériques
qui recensent l'offre touristique majeure du territoire. 4 d’entre
eux abritent aussi des espaces scénographiques thématiques :
« Géologie et Paysage » à l’office de tourisme de Rochechouart,
« Châtaignier » à l’office de tourisme d’Oradour-sur-Vayres,
«Terre, Air, Eau » à l’Espace Hermeline de Bussière-Galant et
« Kaolin et Porcelaine » à la Maison du Patrimoine de St-Yrieix.
Prenez les Clefs du Périgord-Limousin et finissez d’entrer…
Visite gratuite, aux heures d’ouverture des sites (se renseigner)

EE
NEW & FR

Discover the “Keys to the
Perigord-Limousin” by
visiting our four spaces
with different themes, or by
consulting our interactive
screens which can be
found in 11 tourist sites in
the Park : places to visit,
footpaths, accommodation
endorsed by the Park,
cultural sites… in French
and English.
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DINS LA PEIRA
Géologie et Paysage
Geology and Landscape

i

ROCHECHOUART

i

Maisonnaissur-Tardoire
Busserolles

Varaignes
Teyjat

Office de tourisme

SAINT-MATHIEU

Saint-Martinle-Pin

Hautefaye

DINS LO BÒSC
Puyrénier

Sainte-Croixde-Mareuil

A Oradour-sur-Vayres, c’est l’office de tourisme
qui accueille la scénographie dédiée au
châtaignier. Elle est composée de panneaux, de
vitrines, d’éléments multimédia qui présentent
le travail du feuillardier et l’utilisation du bois
de châtaignier en Périgord-Limousin. La
scénographie est installée dans la salle
attenante à l’office de tourisme, qui donne
sur la cour et sur la boutique de créateurs.
Elle présente également des outils servant
à travailler le châtaignier,
prêtés par des artisans et
i
passionnés
locaux.
SAINT-JUNIEN

Champeaux-etLa-Chapelle-Pommier

i MAREUIL-EN-PÉRIGORD

Cluzeaux de
Vieux-Mareuil
Saint-Pardoux
-de-Mareuil
Monsec

Saint-Félixde-Boudeilles

Abjatsur-Bandiat

i

Saint-Frontla-Rivière

i

Chéronnac

Les SallesLavauguyon

Lac
Maisonnaissur-Tardoire
Busserolles

SAINT-MATHIEU

Champnierset-Reilhac

i
Office de tourisme

i
AIXE-SUR-VIENNE

CUSSAC

Champagnacla-Rivière

Les Cars
Pageas

Lavignac

i

Saint-Joryde-Chalais

i

i

BRANTÔME-EN-PERIGORD

Office de tourisme, bureaux et points d’informations touristiques
Borne numérique
Espace scénographique de découverte du Parc et borne

Flavignac

i
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE

JUMILHAC-LE-GRAND

Chalais

i

Saint-Paul-la-Roche

THIVIERS
0

5 km

Office de tourisme

Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz d’entrar

Gorre

Champsac

Milhacde-Nontron

Saint-Crépinde-Richemont

Vayres

ORADOUR-SUR-VAYRES

SAINT-PARDOUXLA-RIVIERE

La ChapelleMontmoreau

Vers Limoges

i

Maison du patrimoine

Saint-Priestles-Fougères

Champs-Romain

Cognac-la-Forêt

Saint-Auvent

Maison du Parc

LA COQUILLE

Miallet

NONTRON

Office de tourisme

Sainte-Marie
-de-Vaux

Saint-Hilaireles-Places

Saint-Pierre-de-Frugie
Saint-SaudLacoussière

Léguillac-de-Cercles

Vers Périgueux

Voir p.36-37

Firbeix

Augignac

SceauSaint-Angel

Espace Hermeline
Avenue du Plan d’Eau
87230 Bussière-Galant
Rens. : 05 55 78 86 12

BUSSIÈRE-GALANT

Espace Hermeline

Pensol

NEXON

Rilhac-Lastours

i
Dournazac

i

Pageas

Saint-Martial-de-Valette
Saint-Frontsur-Nizonne

Rudeau-Ladosse
Saint-Sulpicede-Mareuil

CHALUS

un ancien wagon de La Poste (au départ du
vélorail) qui accueille la scénographie dédiée
aux activités de pleine nature. Elle est constituée
de trois
ambiances
qui présentent
activités
Office
de tourisme,
bureaux
et pointsles
d’informations
touris
à faire en Périgord-Limousin sur terre, dans
les airs, et sur/dans l’eau. Cette découverte
Borne numérique
se fait au travers de panneaux, de vitrines,
d’éléments multimédia et de jeux interactifs
Espace
de découverte
du Parc
pour scénographique
appréhender au mieux
les éléments
qui et borne
constituent les milieux naturels du Parc.

Lavignac

Flavignac

Office de tourisme
Marval

Beaussac

La Rochebeaucourtet-Argentine

Champsac

Champagnacla-Rivière

Les Cars

Savignac-de-Nontron

i
Lussas-etNontronneau

CUSSAC

Saint-Barthélémyde-Bussière

Grand Etang
Javerlhac-etla-ChapelleSaint-Robert

AIXE-SUR-VIENNE

Gorre

i

SAINT-ESTÈPHE

i

i

i

SAINT-LAURENTSUR-GORRE

ORADOUR-SUR-VAYRES

La ChapelleMontbrandeix

PIÉGUTPLUVIERS

Le Bourdeix

Saint-Cyr

Saint-Cyr

Champnierset-Reilhac

i

Soudat

SAINT-LAURENTSUR-GORRE

Saint-Auvent

Vayres

Chéronnac
Les SallesLavauguyon

Lac
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Videix

i

i

i

Les Clefs
du Périgord-Limousin,
Chabatz
A l’Espace
Hermeline de Bussière-Galant,
c’est d’entra

Cognac-la-Forêt

Videix

Etouars

Terre, Air, Eau
Earth, Air, Water

Vers Limoges

i

Vers Angoulême

Bureau d’information touristique
Office de tourisme
Porte Océane du Limousin
6, rue Victor Hugo
87600 Rochechouart
Rens. : 05 55 03 72 73

Office de tourisme
Office de tourisme
Ouest
Limousin
i
5,
avenue dui 8 mai 1945
ROCHECHOUART
87150 Oradour-sur-Vayres
i 22 21
Rens. : 05 55 78

SAINT-JUNIEN

Office de tourisme

BUSSIÈRE-BADIL

Châtaignier
Chestnut tree

DINS LA NATURA

Sainte-Marie
-de-Vaux

A Rochechouart, c’est la salle du
Capitole, derrière l’office de tourisme,
qui accueille la scénographie dédiée
à la géologie et au paysage. Elle
est constituée de panneaux, de
vitrines, d’éléments multimédia
qui présentent la géologie du
territoire et la formation des paysages qui
en découle. Une attention spécifique est portée à
l’astéroïde qui a impacté le territoire il y a environ
200 millions d’années, pour permettre ensuite
de poursuivre la visite à l’Espace Météorite Paul
Pellas tout proche et en apprendre plus sur la
Réserve naturelle nationale de l’astroblème de
Rochechouart-Chassenon.

Vers Angoulême

CHABATZ D’ENTRAR

Vers Clermont-Ferrand

CHABATZ D’ENTRAR

DINS LO CAOLIN
Kaolin et Porcelaine
Kaolin and Porcelain
A Saint-Yrieix, c’est la Maison du Patrimoine
qui accueille la scénographie dédiée au kaolin
et à la porcelaine. L’extraction et l’utilisation du
kaolin jusqu’au milieu du XXème siècle y sont
présentés, avec un focus spécifique sur les
anciennes carrières de Marcognac, et sur
la fabrication de la porcelaine. Comme sur
les autres sites, des panneaux, des vitrines
et des éléments multimédia occupent
une partie de l’espace, où se
déroulent aussi ponctuellement
des expositions temporaires.
Maison du Patrimoine
1, place Attane
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Rens. : 05 55 48 60 88
Voir p. 61

Bornes
interactives
11 sites du Périgord-Limousin
accueillent des bornes numériques
qui recensent l'offre touristique majeure
du territoire : sites de visites, chemins
de randonnée, hébergements marque
« Valeurs Parc », lieux culturels… en
français et anglais.
Là aussi, finissez d’entrer…
There are interactive screens at
11 places in the Perigord-Limousin,
which present the main tourist activities
in the Park : places to visit, footpaths,
'Park Values' accommodation endorsed
by the Park, cultural sites… in French
and English.
Come on in and enjoy !
 éservez votre séjour sur Tourisme
R
durable Périgord-Limousin

Projet réalisé avec l’appui de :

Communauté de communes
PAYS DE NEXON
MONTS DE CHÂLUS

www-pnr-perigord-limousin.fr

