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« Quand’riba la prima,  
 lo merla chanta, mai la trida. »

“Quand arrive le printemps,  
 le merle chante, et même la grive.”
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Le Bocage
Limousin

Le Bocage limousin offre un 
joyeux paysage où domine le 
vert et où l'eau y est reine. De 
nombreux prés et pâturages 
dont l’intérêt écologique est 
indéniable, accueillent la 
célèbre race bovine limousine 
qui enchante le bocage 
avec sa robe aux couleurs 
chaleureuses.

Deux grands massifs 
composent le bocage  : le 
massif de Cognac-la-Forêt 
et la forêt de Rochechouart. 
C’est dans la région de 
Rochechouart qu’a eu lieu, 
il y a plus de 200 millions 

d’années, un événement 
géologique exceptionnel  : 
l’impact d’une météorite de 
plus de 1,5 km de diamètre. 
Une Réserve naturelle 
nationale « l’astroblème 
Rochechouart-Chassenon » y 
a été créée en 2008.

Enfin, le Périgord-Limousin 
est aussi une terre de savoir-
faire à découvrir à Saint-
Junien à travers la fabrication 
de gants en cuir, mais aussi 
d’artisanat ancestral comme 
la porcelaine à Aixe-sur-
Vienne.

La Gorre



Suggestions

d’itineraires
À la découverte de Saint-Junien et 
de Rochechouart et ses alentours
Le matin, profitez de votre passage à Saint-
Junien, Ville et Métiers d’art, Capitale française 
du gant de peau de luxe, pour visiter la ganterie 
Agnelle (sur réservation au 05 55 02 17 93).
À midi*, faites une pause pique-nique au bord 
de la Vienne ou découvrez les bords de Glane 
au Site Corot.
L’après-midi, rendez-vous à Rochechouart où 
de multiples points d’intérêt vous attendent  :  
visitez le Musée d’art départemental contem-
porain, l’Espace Météorite Paul Pellas  
(balades géologiques proposées sur réserva-
tion) ou encore découvrez le nouvel espace 
scénographique « Les Clefs du Périgord- 
Limousin » sur le thème de la géologie et du 
paysage au bureau d’information touristique.
En fin de journée, terminez votre périple par un 
arrêt au village Les Salles-Lavauguyon pour 
découvrir son église et ses célèbres fresques 
du xiie siècle.

En route pour Aixe-sur-Vienne  
et la vallée de la Gorre
Le matin, nous vous suggèrons une balade dans 
le Jardin Jeanne d’Albret au cœur du quartier 
ancien d’Aixe-sur-Vienne. Après l’effort, le 
réconfort  ! Rendez-vous à la ferme auberge 
Lacour de Bayerie de Saint-Laurent-sur-Gorre 
pour déguster de bons produits du terroir* ou 
dans l’un des restaurants du secteur. Puis l’après-
midi, selon la saison, rejoignez le pittoresque 
village de Saint-Auvent où plusieurs possibilités 
de balades digestives s’offrent à vous : le sentier 
d’interprétation de l’étang de la Pouge (2,5 km) 
et son observatoire ornithologique ou balade sur 
le sentier Notre Dame de la Paix en plein cœur 
des gorges de la Gorre et du Gorret. Et n’oubliez 
pas de vous arrêter à la Maison de País avant 
de repartir ou durant l’été au Château pour visiter 
l’exposition d’art contemporain  ! Poursuivez 
votre route jusqu’à Saint-Laurent-sur-Gorre 
pour visiter le Jardin de Liliane ou bien jusqu’à 
Cognac-la-Forêt pour découvrir le Musée du 
Chanvre et de la Ganterie (ouvert tout l’été du 
1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h30 à 
17h30 ou ponctuellement le reste de l’année – Se 
renseigner).

*de nombreux restaurants de qualité  
vous accueillent également.  
Listes disponibles dans les offices de tourisme.

Jardin Jeanne d’Albret

Balade au village Les Salles-Lavauguyon
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et decouvertes nature
Visites

Site Notre Dame de la Paix   G2

Saint-Auvent (87)  
Gorges de la Gorre et du Gorret
• Pèlerinages
À 200 m du bourg, en plein cœur des pittoresques 
gorges de la Gorre et du Gorret, dans un cadre 
boisé et verdoyant, ce lieu de quiétude propice au 
recueillement des pèlerins est aussi prétexte à de 
magnifiques promenades riches en découvertes. 
OT Ouest Limousin (Accueil Saint-Laurent-
sur-Gorre) : 05 55 00 06 55

Sentier des rosacées  E2

Vayres-les-Roses (87) 
Sentier botanique sur les Rosacées
2,8 km • Départ : place du Champ de Foire • Livret 
de découverte disponible gratuitement au Parc,  
à la mairie, à l’OT à Rochechouart et au départ du 
sentier.
Ce sentier botanique vous conduit au pays 
des rosacées… Tout au long de ce parcours, 
vous trouverez des informations sur la diversité 
du monde végétal et sur les particularités 
de certaines espèces botaniques notamment 
la famille des rosacées, leurs propriétés et 
leurs usages.
OT Porte Océane du Limousin :  
05 55 03 72 73

 
Sentier de l’astroblème,  E1  

SITES NATURELS AMÉNAGÉS

Sentier d’interprétation    I2  
de Mayéras
Aixe-sur-Vienne (87)
Partez à la découverte de la vallée de la Vienne grâce 
à deux sentiers d’interprétation originaux et ludiques : le 
bâton et le canoë qui parlent. Le bâton conteur est mis à 
la disposition des randonneurs pour entendre parler de 
la faune et de la flore du site et des bornes interactives 
(variant au gré des saisons) sont à découvrir tout au 
long de la balade. Découverte du patrimoine naturel 
remarquable des berges de la Vienne le long du sentier 
(après le château de Losmonerie rive droite de la 
Vienne). Les bâtons sont empruntés gratuitement à 
l’OT. Une version anglaise est également disponible. 
Découverte en canoë kayak (voir p. 15).
OT Val de Vienne : 05 55 70 19 71

Étang de la Pouge    G2

Saint-Auvent, Saint-Cyr,
Saint-Laurent-sur-Gorre (87)
Observations ornithologiques
Observatoire aménagé
• Espace Naturel Sensible du 
département de la Haute-Vienne
• ZNIEFF du Limousin. Site inscrit Natura 2000 
(Vallées de la Gorre et du Gorret)
• Pêche
• Sentier d’interprétation de 2,5 km
• Sentier de promenade de 500 m accessible aux 
personnes à mobilité réduite
• Ponton de pêche accessible aux personnes  
à mobilité réduite
D’une superficie de 32 ha, l’étang de la Pouge  
a été édifié à la fin du XVIIIe siècle sur le ruisseau du 
Gorret, à l’amont de la confluence avec la Gorre, à une 
altitude de 253 mètres.
L’intérêt de cet étang est principalement ornithologique. 
Un observatoire permet d’ailleurs de suivre les 
évolutions d’une trentaine d’espèces de canards, 
limicoles et autres oiseaux d’eau, qui sont selon les cas 
nicheurs, hivernants ou en halte migratoire. L’étang et 
ses alentours accueillent aussi une bonne diversité de 
libellules, amphibiens et reptiles.
Enfin, un sentier d’interprétation, jalonné de panneaux 
explicatifs, permet aux visiteurs de mieux connaître les 
richesses naturelles du site et d’obtenir des informations 
sur les actions menées pour en assurer le maintien.
OT Ouest Limousin (Accueil Saint-Laurent-
sur-Gorre) : 05 55 00 06 55

Sentier

Ponton de pêche

La Vienne à Aixe-sur-Vienne
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Sentier de l’étang  E1

Rochechouart (87) 
Géologie
Zones humides
Ce sentier, composé de deux boucles, aborde deux 
thématiques distinctes et complémentaires :
 -  Le patrimoine géologique de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’astroblème de Rochechouart : boucle 
de 2 km avec 5 arrêts qui débute à l’entrée du 
parc du château et vous amène jusqu’au centre-
bourg. Elle vous laisse entrevoir les traces laissées 
par l’impact d’un astéroïde de plus de 1,5 km de 
diamètre sur les roches de la région.

 -  La sensibilisation aux zones humides liées aux 
rivières Graine et Vayres et à l’étang de Boischenu : 
petite boucle de 1,4 km qui valorise les espèces 
faunistiques et floristiques typiques du bord de l’eau. 
La ripisylve, les demoiselles ou libellules, l’étang… 
autant d’éléments qui vous permettront de suivre les 
traces de notre biodiversité.

Entre ces deux sentiers, la liaison est faite par un petit 
pont de bois. En quelques pas, randonneur, passionné 
de nature, simple promeneur ou curieux, peuvent 
passer de la vallée de la Graine à celle de la Vayres.
OT Porte Océane du Limousin (Bureau 
d’information de Rochechouart) : 05 55 03 72 73

Dolmen de Chez Moutaud  G2

Saint-Auvent (87)  
Histoire et archéologie :
Dolmen et mégalithisme
• Parking sur le site
• Site aménagé et ombragé, panneau d’information
Le dolmen de Chez Moutaud, classé Monuments 
Historiques, est particulièrement remarquable. Le site 
vous apportera des informations à caractère historique 
et archéologique sur les dolmens, le dolmen de Chez 
Moutaud et sur la période concernée : le Néolithique et 
la sédentarisation des Hommes, la fonction du dolmen, 
son architecture, les légendes associées… La clairière, 
les bancs-solarium et les espaces ombragés vous 
offriront un moment agréable de détente.
OT Ouest Limousin (Accueil Saint-Laurent-
sur-Gorre) : 05 55 00 06 55

JARDIN, PARCS & VERGERS

Le jardin de Liliane   G2

Château des Bermondet
7 impasse du Château
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Tél. : 05 55 48 14 29
jardindeliliane@wanadoo.fr
www.jardindeliliane.com
Un jardin ? Plus encore ! Une jungle, un paradis, 
un jardin de Fée, une symphonie de couleurs et de 
senteurs.
Ajoutez-y la passion de la propriétaire et la complicité 
de Dame Nature, vous approchez alors ce qu’est 
le jardin de Liliane, situé au pied d’une maison 
forte du XVIe. Là, une coulée verte est ourlée d’une 
impressionnante collection d’arbustes, de vivaces, 
de rosiers, de graminées, le tout harmonieusement 
mis en scène. Floraisons parfumées toute l’année, 
fructifications, écorces, couleurs des feuillages nous 
ravissent au fil des saisons.
Labellisé « Jardin Remarquable ».

Jardin Jeanne d’Albret  I2  
d’inspiration médiévale
Chemin des Grèves
87700 Aixe-sur-Vienne 
Tél. : 05 55 70 19 71 (OT Val de Vienne)
Situé près de la vieille ville, ce jardin dont l'objectif 
est la conservation de variétés anciennes présente 
des légumes et arbres fruitiers anciens, rustiques 
et résistants, adaptés à la région. Son objectif est 
la conservation de variétés anciennes. On y trouve 
aussi des plantes médicinales locales. Pour le 
réaliser, des techniques de culture respectueuses 
de l’homme et de l’environnement ont été utilisées 
(paillage, économie d’eau, utilisation de matériaux 
naturels et régionaux). Quatre parties composent 
le jardin : les plantes médicinales dit jardin des 
simples (Herbularium), le verger (Viridarium),  
les plantes potagères et aromatiques (Hortus),  
le jardin décoratif dit Jardin de Marie.

Site Corot    F1

87200 Saint-Junien 
Tél. : 05 55 02 17 93 (OT)
poltourisme@gmail.com
www.saint-junien-tourisme.fr
Situé dans la partie la plus encaissée de la Glane, 
le Site Corot, site naturel inscrit en ZNIEFF, 
accueille une faune et une flore diversifiées avec 
notamment l’Osmonde royale, grande fougère qui 
peut atteindre 2 m de haut. Balade guidée à la 
découverte de la vie du peintre Corot sur les bords 
de Glane.
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Que vous possédiez un cheval ou non, que vous 
soyez totalement novice ou cavalier émérite,  
les Écuries D’S’Poir, c’est le point de départ  
de superbes randonnées pleine nature.

Écurie du Monteil  F1

Charlotte Gendron
Le Monteil - 87200 Saint-Junien
Tél. : 06 75 76 84 21
ecuriedumonteil@laposte.net
Située en pleine campagne et seulement à 5 mn 
de St-Junien l’écurie du Monteil propose des cours 
d’équitation et des balades à cheval ou à poney.

BAIGNADES : PLANS D’EAU 
ET PISCINES

Baignade surveillée :  
se renseigner auprès de chaque site.

Plan d’eau communal   G1  
de Cognac-la-Forêt
Tél. : 05 55 03 81 67 (Mairie) / 05 55 03 55 05

Plan d’eau de la Chassagne  E2

87600 Videix / Tél. : 05 55 48 62 62 (Mairie) 

Centre Aqua-Récréatif « L’Aïga Bluïa »   F1

87200 Saint-Junien / Tél. : 05 55 01 11 00

Piscine d’Aixe-sur-Vienne  I2  
Tél. : 05 55 70 77 29

PÊCHE

Site de Boischenu 1re catégorie  E1

Tél. : 05 55 03 72 73 (Office de Tourisme)

Étang de la Pouge 1re catégorie   G2

87310 Saint-Auvent 
Rens. : Fédération de la Pêche 
et de la Protection des Milieux Aquatiques
Tél. : 05 55 06 34 77
federation-peche87@wanadoo.fr
www.federation-peche87.com

INFO

DÉCOUVERTE INTERACTIVE  
DU TERRITOIRE

Géocaching 
www.terra-aventura.fr
Dans le cadre de Tèrra aventura
Venez découvrir le Limousin à travers une véritable 
chasse au trésor high-tech pratiquée par des 
« joueurs » de 7 à 77 ans, avides d’aventure et 
équipés de GPS. Le jeu consiste à résoudre une 
série d’énigmes afin de découvrir les 130 géocaches 
dissimulées dans toute la région. Téléchargez 
l’application mobile gratuite Tèrra Aventura ou louez 
un GPS dans les offices de tourisme partenaires.
Découvrez les caches de Rochechouart, 
Aixe-sur-Vienne et Saint-Junien.

CANOË

Aixe Canoë Kayak   I2

Parc des Roches Bleues  
87700 Aixe-sur-Vienne
Tél. : 05 55 70 29 27
aixeck@gmail.com / www.aixeck.fr
Locations, descentes libres ou encadrées. Possibilité 
d’initiation, descentes et randonnées pour les 
groupes. Parcours nautique de la Vallée de la Vienne 
au départ du Gué de la Roche : mise à disposition de 
canoës équipés d’un lecteur audio pour apprécier au 
fil de l’eau la vallée de la Vienne.

ÉQUITATION ET RANDONNÉES 
À CHEVAL

Haras de Royer - FFE  G2

87310 Saint-Auvent 
Tél. : 06 84 51 84 89
www.harasderoyer.com

Puy Gerbin  G1

87310 Cognac-la-Forêt  
Tél. : 05 55 03 55 64 / mympuygerbin@gmail.com

Les Écuries D’S’Poir  G3

La Chatonnette - 87310 Gorre 
Tél. : 05 55 48 14 79 / 06 25 73 93 64
lesecuriesdspoir@yahoo.fr
www.lesecuriesdspoir.e-monsite.com

et loisirs de plein air
Activites
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Étang de pêche de Cognac-la-Forêt,    G1  
de Gorre, de St-Laurent/Gorre

Écluse de Limon à St-Laurent/Gorre   G2

Tél. : 05 55 06 34 77
federation-peche87@wanadoo.fr
www.federation-peche87.com

Pêche en rivières :   F1   

la Vienne et la Glane
Les bords de Vienne : Goujons, gardonneaux, 
ablettes… le quai des bords de Vienne en aval du 
Pont Notre Dame. Parcours de carpe de nuit le long 
de la Vienne et à Saint-Brice sur Vienne (commune 
située à 5 km de Saint-Junien)
Profitez aussi d’un paysage d’exception le long des 
bords de Glane : la truite y est toujours présente.

GOLF
Golf 27   F1

Les Jouberties 87200 Saint-Junien  
Tél. : 05 55 02 96 96
Golf 18 trous.

DANS LES AIRS

Balades en montgolfière :      E2

À la découverte des paysages 
du Parc naturel !

Départs possibles depuis Videix 
Les ballons du Périgord-Limousin
Tél. : 06 75 58 42 40
lesballonsduperigordlimousin@hotmail.fr

Aérodrome Maryse Bastié  F1

La Croix Blanche 87200 Saint-Junien  
Tél. : 05 55 02 97 04 / 06 80 14 60 23
aeroclub.stjunien@wanadoo.fr
Promenade aérienne (toute destination possible
en France sur demande).

Château de Rochechouart
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historique
Patrimoine

CHÂTEAUX

Expo-Château de Saint-Auvent   G2

Tél. : 06 03 89 20 50
www.chateaudesaintauvent.com
Château des XIIe-XVIIe-XVIIIe siècles ayant appartenu 
à la famille Rochechouart et inscrit Monument 
Historique. Il est entouré d’un parc possédant des 
arbres remarquables, refuge de quantité d’oiseaux.
En période estivale c'’est aussi un lieu d’expositions 
internationales d’art contemporain, de création. 
L’extérieur du château est accessible aux personnes 
à mobilité réduite, de même que le rez-de-chaussée 
du château.

Château de Rochechouart   E1

Tél. : 05 55 03 77 91
L’origine du château est antérieure à l’an 1000. 
Magnifique panorama sur la vallée de la Graine par 
la promenade des Allées. Le château abrite le Musée 
Départemental d’Art Contemporain mais ne se visite 
pas comme château meublé. (À découvrir : les deux 
salles à fresques du XVIe siècle).

Château de Losmonerie   I2

87700 Aixe-sur-Vienne
Tél. : 06 07 11 04 96
Le château de Losmonerie a été érigé au milieu du 
XVIe siècle. Dans l’esprit d’une maison renaissance 
à la campagne, les Texandiers de Losmonerie 
apportent à l’intérieur le raffinement du XVIIIe : salons 
lambrissés, tapisseries, mobilier.

PATRIMOINE RELIGIEUX 
REMARQUABLE

Église Saint-Eutrope    D3  
et ses fresques
87440 Les Salles-Lavauguyon  
Tél. : 05 55 48 82 23 (Prieuré) 
pendant la période estivale
Découvrez ses fresques des XIIe et XVIe siècles et son 
prieuré remarquable.

Église de Gorre    G3

Tél. : 05 55 00 01 07 (Mairie)
Reconstruite en style néo-roman en 1892. Elle abrite 
une Croix reliquaire (milieu du XIIIe siècle) provenant 

du trésor de l’Abbaye de Grandmont, pièce d’orfèvrerie 
à double traverse, couverte de filigranes et enrichie de 
pierreries dont deux gravées d’origine orientale, chef 
d’œuvre de l’art sassanide (Perse) des VIe et VIIe siècles. 
Elle contient probablement une relique de la Vraie Croix.

Les Terrasses de Saint-Amand   F1

Abbaye
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 17 93 (OT)
Considérée comme le berceau de la ville, dressée sur 
un promontoire rocheux surplombant la Vienne, l’abbaye 
était constituée d’une église, d’un réfectoire, de cellules, 
d’une promenade, d’une écurie, d’une cour et d’un jardin. 
Elle recèle au moins 3 fontaines à dévotions. Saint-
Amand est la propriété de la ville depuis 1969.
Le site des Terrasses de Saint-Amand, considéré 
comme un jardin XIXe, est désormais ouvert au public.

La Collégiale MH    F1

87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 17 93 (OT)
La Collégiale de Saint-Junien est une des plus grandes 
et des plus anciennes églises romanes limousines, 
construite en granit de pays entre le XIe et le milieu 
du XIIIe siècle, elle porte les marques des différentes 
époques de construction du roman au gothique naissant.

>> À noter : une fresque du XIIe, le tombeau de Junien 
XIIe, les statues polychromes XVe au XVIIe siècle.

Site d’Arliquet   I2

Rue d’Arliquet
87700 Aixe-sur-Vienne
Tél. : 05 55 70 19 71 (OT)
Chapelle de style néogothique en briques, unique en 
Limousin. Grotte de la Passion et chemin de croix, parc 
réaménagé traversé par l’Aurence. Vente de souvenirs.

MUSÉES & ESPACES 
MUSÉOGRAPHIQUES

Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz d'entrar 
dins la peira au bureau d’informations touristiques de 
Rochechouart (voir pages centrales)
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Musée Départemental d’Art   E1  
Contemporain de Rochechouart
Tél. : 05 55 03 77 91
contact.musee@haute-vienne.fr
www.musee-rochechouart.com
Situé dans le château de Rochechouart, il propose 
des expositions permanentes et temporaires d’œuvres 
d’art contemporain ainsi qu’un fonds consacré à Raoul 
Hausmann. Deux salles sont dédiées à l’histoire du 
château et permettent un accès aux terrasses.

Maison de la Réserve,    E1

Espace Météorite Paul Pellas
16, rue Jean Parvy
87600 Rochechouart
Tél. : 05 55 03 02 70 
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
www.espacemeteorite.com 
Situé rue Jean Parvy (centre ville), cet espace 
d’exposition lève le voile sur le patrimoine exceptionnel de 
la région : des roches issues de l’impact d’un astéroïde de 
plus de 1,5 km de diamètre. Une large présentation est 
faite de cet évènement daté d’il y a plus de 200 millions 
d’années. Vous y trouverez également toutes les 
informations nécessaires sur la Réserve naturelle 
nationale de l'astroblème de Rochechouart Chassenon.

+ Atelier découverte (8-11 ans) 
Séance de découverte en lien avec l’astronomie,  
les planètes, la géologie, les météorites…
L’animation est articulée autour d’ateliers 
pédagogiques, créatifs, artistiques, culinaires… 
Sur inscription. 

Espace thématique   G1  
Musée du Chanvre et de la Ganterie
Association Patrimoine de Cognac-la-Forêt
Parking place de l’église
87310 Cognac-la-Forêt
Tél. : 05 55 03 90 88
patrimoine. cognac87@gmail.com
www.patrimoinecognac87.com
Lieu de rencontres, d’échanges et de valorisation 
du patrimoine, cet espace accueille des expositions 
permanentes : le chanvre plante textile et l’histoire 
d’une paire de gants ; et chaque année de nouvelles 
expositions temporaires.
Boutique de produits BIO chanvre.

Au Temps Jadis,   G2  
Musée de Calèches anciennes
Martegoutte-Guillebot
87310 Saint-Auvent
Tél. : 05 55 02 18 06  
(en période d’ouverture uniquement)
Ce musée rassemble la collection d’un passionné 
M.J. Lacaze qui a lui-même restauré la plupart des 
hippomobiles présentées (une cinquantaine).

ENGAGE
POUR UN TOURISME 

DURABLE
Périgord-

Limousin

PATRIMOINE DE PAYS

Maison de País   G2

1, rue Porte des remparts 
87310 Saint-Auvent
Tél. : 05 55 02 50 36
maisondepays87@gmail.com
www.maisondepays-st-auvent.ovh
Lieu d’animation et de promotion du patrimoine 
identitaire, culturel, monumental, naturel, historique 
et linguistique pour un tourisme authentique, un 
tourisme de Pays. La Maison de País propose 
de la documentation et des informations en libre 
service. Vous pourrez également y découvrir des 
expositions temporaires. Prêt occasionnel de jeux 
anciens, organisation de la Perinqueta, fête des 
jeux traditionnels chaque année en septembre, 
organisation de soirées aux thématiques locales.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

VISITE DE VILLES

Rochechouart    E1

Tél. : 05 55 03 72 73 (OT)
poltourisme@gmail.com
www.poltourisme.fr
Visites en costumes « À l’assaut du château ».

Aixe la Médiévale   I2

Tél. : 05 55 70 19 71 (OT)
www.ot-valdevienne.com 
Découverte du passé médiéval de la ville en passant 
par le jardin médiéval, le château Jeanne d’Albret et 
sa chapelle, le pont Malassert, le mur d’enceinte, la 
maison du guet, la place des Pénitents Noirs, la rue 
Rochefroide et la place des Horteils. Visite guidée 
par l’OT sur rendez-vous. Sans oublier l’activité 
Géocaching ! 

Saint-Junien « Ville et Métiers d’Art »  F1

Tél. : 05 55 02 17 93 (OT)
poltourisme@gmail.com
Capitale de la ganterie de luxe. Visites guidées de la 
vieille ville, sur rendez-vous auprès de l’OT.  
Visites guidées de l’abbaye de Saint-Amand.

ET AUTOUR DU PARC

CASSINOMAGUS  E1  
Parc archéologique
16150 Chassenon
Site : 05 45 89 32 21 
OT : 05 45 65 26 69
www.cassinomagus.fr
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LIEUX DE VISITES  
ET D’EXPOSITIONS

Ganteries  F1

Saint-Junien « Ville et Métiers d’Art »
Tél. : 05 55 02 17 93 (OT)
poltourisme@gmail.com
Saint-Junien, label « Ville et Métiers d’Art », est 
la capitale française du gant de peau de luxe. 
Savoir-faire ancestral les ganteries de Saint-Junien 
travaillent pour la Haute Couture, des visites 

guidées permettent de voir la réalisation du gant, 
de la peau au gant terminé.
Visites guidées de la Mégisserie Colombier. Les 
visiteurs découvrent les différentes étapes de 
transformation des peaux en cuir. Sur réservation.

Maison de la porcelaine  I2

87700 Aixe-sur-Vienne
Tél. : 05 55 70 14 68
www.maisonporcelaine.com
Visite guidée gratuite toute l’année de la manufacture.

et savoir-faire
Artisanat

Ganterie
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