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« En temps d’ivern, sovent a fam,  
 qui l’estiu faguet lo fenhant. »

“Qui ne travaille pas l’été 
 a souvent faim en hiver.”



Château Varaignes

Entre prairies, taillis de 
châtaigniers, rivières et 
étangs, ce terroir abrite le 
point culminant du Parc,  
Le Puyconnieux à Dournazac. 
Le Châtaignier, espèce 
emblématique du Périgord-
Limousin, est présent sur la 
moitié de la surface forestière. 
L’artisanat et les savoir-
faire y sont particulièrement 
représentés. Ceux liés au 
châtaignier sont des éléments 
essentiels de l’identité 
du Périgord-Limousin  : 
feuillardiers et artisans tirent 
parti des qualités de cet arbre 
pour en faire une production 

dynamique et innovante. 
D’autres liés à la fabrication 
de tuiles ou encore au textile 
vous sont présentés au sein 
d’ateliers-musées.
En parcourant la Route 
Richard Cœur de Lion qui 
traverse ce territoire, vous 
serez témoin des nombreux 
édifices inscrits ou classés 
Monuments Historiques. 
Enfin, ne ratez pas les 
nombreuses fêtes de pays et 
rendez-vous sur le célèbre 
marché de Piégut, dans la 
partie granitique du Parc où 
de remarquables chaos sont 
visibles. 
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Le Massif
des feuillardiers



Des Monts de Châlus au Pays des 
Feuillardiers : entre découvertes 
culturelles et activités de pleine nature
POUR LES DÉCOUVREURS
Arrivés par Nexon, profitez-en pour visiter le 
Jardin des Sens ou bien allez jusqu’à  
St-Hilaire-les-Places visiter l’Atelier Musée 
de la Terre. Puis, suivez la route Richard 
Cœur de Lion pour découvrir de magnifiques 
châteaux : Rilhac-Lastours (Visite costumée 
du Château en été, joutes…), visite libre du 
Jardin Médiéval de l’An Mil à nos jours, 
Châlus, Montbrun, Brie… Sur la route, prenez 
le temps de faire des pauses : à Dournazac 
l’ascension du Grand Puyconnieux vous 
offrira le plus beau point de vue du Parc sans 
oublier une pause pique-nique*, sur le site des 
Bonnes fontaines de Cussac par exemple.
Pour terminer la journée, allez jusqu’à 
Maisonnais-sur-Tardoire pour visiter une 
miellerie et acheter du miel Marque « Valeurs 
du Parc naturel régional ». Enfin, sachez que 
vous pourrez prendre le départ d’un vol en 
montgolfière en soirée, sur réservation.

POUR LES PLUS SPORTIFS
Rendez-vous sur le site de l’Espace Hermeline 
à Bussière-Galant où de nombreuses activités 
sportives vous attendent : accrobranche ou 
tyrolienne pour les plus téméraires, ou encore 
vélo-rail pour les familles. À midi vous pourrez 
déjeuner* au bord du plan d’eau.
Enfin l’après-midi, louez un vélo en Gare de 
Châlus et suivez la voie verte jusqu’à Oradour-
sur-Vayres (faites une halte « artisanat d’art » à 
la Boutique des Créateurs, derrière l’office de 
tourisme) ou empruntez un âne bâté pour une 
promenade à Champagnac-la-Rivière.

Des villages du Haut Périgord  
au Périgord Granitique : un autre 
paysage s’offre à vous !
Débutez la matinée à Piégut, connue pour son 
célèbre marché le mercredi matin (arrêt pour 
voir la tour).
À midi, direction Saint-Estèphe pour prendre 
une pause déjeuner au bord de l’étang 
aménagé et s’y baigner.
L’après-midi, faîtes une balade autour 
des chaos granitiques du Roc Branlant 
et Chapelet du Diable ou rendez-vous à 
Augignac sur le site de Roche Eiside.
En fin de journée, découvrez Varaignes et 
son Atelier Musée des Tisserands et de la 
Charentaise situé dans le château.

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

Découvrez les espaces scénographiques du 
Parc « Les Clefs du Périgord-Limousin » sur le 
thème du châtaignier à l’office de tourisme à 
Oradour-sur-Vayres, ou sur le thème Terre, Air, 
Eau à l’Espace Hermeline à Bussière-Galant. 
Visite libre et gratuite (voir pages centrales).

Les clefs du Périgord-Limousin 
(Bussière-Galant)

Suggestions

d’itineraires
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SITES AMÉNAGÉS

La Lande à Serpentine   I4  
de La Rousseille-Puycheny
Saint-Hilaire-les-Places (87)
Landes à serpentine, géologie
Autrefois exploitées principalement pour l’argile, les 
anciennes carrières ont peu à peu laissé place à 
un environnement naturel exceptionnel. La lande à 
serpentine de La Rousseille-Puycheny est aujourd’hui 
classée Réserve Naturelle Régionale parmi le réseau 
des landes du Pnr Périgord-Limousin.
L’Atelier-Musée de la Terre vous invite à venir 
explorer toute la richesse de cet espace grâce à des 
animations ponctuelles : balades-découverte, sorties 
« Lande Art », ornithologiques, amphibiens… balades 
contées.
Informations et réservations auprès  
de l’Atelier-Musée de la Terre : 05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

Site du Puyconnieux   F4

Dournazac (87)
Paysage, point de vue
• Départ du village du Grand Puyconnieux
• 30 mn de marche • Panneaux d’interprétation  
et carte d’orientation
Du haut de ses 498 mètres d’altitude, le Grand 
Puyconnieux offre une vue superbe sur le Parc 
naturel régional et au-delà. Avant d’atteindre ce 
sommet, vous suivrez votre ascension grâce à des 
toises vous indiquant l’altitude à laquelle vous vous 
trouvez. Vous apprendrez aussi par des panneaux de 
lecture l’histoire naturelle et culturelle qui a façonné 
ce paysage. Une fois en haut, une carte d’orientation 
vous aidera à lire ce panorama : les Monts de Blond 
au nord, au nord-est Limoges en avant des Monts 
d’Ambazac et à l’est, les monts des Cars et de 
Bussière-Galant. Le tour d’horizon se poursuit par le 
Périgord au sud-ouest et la Charente, au nord-ouest. 
Contemplez aussi longtemps que vous voudrez !
OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, pôle 
Châlus

Châtaigneraie conservatoire    F4

Dournazac (87)
Histoire, utilisation et vie du châtaignier
• 30 mn de marche
• 8 panneaux sur la vie du châtaignier
Arbre emblématique du Parc Périgord-Limousin, 
le châtaignier fait l’objet de toutes les attentions. 
Un verger conservatoire de variétés de châtaignier 
accueille le visiteur. Au cours de la balade parmi 
ces arbres fascinants, 8 panneaux explicatifs sont 
consacrés à la vie du châtaignier, à la gastronomie 
de la châtaigne, à la conservation des variétés et à 
l’histoire de cet arbre et de son fruit.
OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, 
pôle Châlus • Association du Marron et 
du Châtaignier Limousins et Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne

Sentier Musical de Pageas  G4

Pageas (87)
Arbre et musique
• Départ du village – aire de jeux et aire de camping-
car • 1h de marche • Arborétum, mobilier de repos 
et de pique-nique • Livret de découverte disponible 
gratuitement au départ du sentier.
Au cours de cette balade le long de la Gorre, vous 
découvrirez des arbres et arbustes aux qualités 
étonnantes ! Ces différentes essences offrent leurs 
vertus pour la conception de divers instruments 
de musique : violons, violoncelles, orgues, flûtes, 
guitares… Dans une ambiance forestière et humide, 
vous pourrez traverser de petits ponts, vous abriter 
dans une cabane, et profiter des haltes assises pour 
écouter les chants de la nature.
OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, pôle 
Châlus

Découverte forestière

et decouvertes nature
Visites
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Les Bonnes Fontaines   F3

Cussac (87)
Châtaigneraie, fontaines bienfaisantes, 
patrimoines naturel et culturel
• Parking sur le site
• Site aménagé, 5 panneaux de présentation
• Mobilier de repos et de détente
Les fontaines à dévotions constituent un patrimoine 
emblématique du Périgord-Limousin. Parmi celles-ci, 
les « Bonnes Fontaines » de Cussac jouissent d’une 
très forte notoriété.  
Le site qui les accueille, pittoresque et agréable, a été 
spécialement aménagé afin de partir à la découverte 
de ses fontaines, de ses richesses naturelles et 
culturelles et de l’histoire du lieu grâce aux panneaux 
d’information qui le jalonnent (fontaines, oratoire, 
batraciens, châtaigneraie).
Les Bonnes Fontaines se prêtent également 
à la détente et au pique-nique : tables, bancs, 
boulodrome… sont à votre disposition.  
Le peuplement de châtaigniers, conduit en verger, 
agrémente le site et apporte ombrage et fraîcheur.
Mairie : 05 55 70 94 35

Forêt de Boubon   F3

Cussac (87)
Forêt, patrimoine historique
• Parcours pour personnes à mobilité réduite en milieu 
naturel • Parcours permanent d’orientation • Livret 
pédagogique d’interprétation pour les scolaires
La forêt communale de Boubon vous accueille 
sur ses 100 ha de nature protégée et entretenue. 
20 km de sentiers de promenade et de randonnées 
vous y attendent. Vous découvrirez un site forestier 
remarquable et un parcours culturel. Cette forêt 
est également riche en histoire : ancienne abbaye, 
refuges de maquisards.
Mairie : 05 55 70 94 35

Bois des Chapelles   F3

Oradour-sur-Vayres (87)
Zone humide, faune, flore
• 2 km, 30 min • Sentier inscrit au PDIPR.
• Parking de la voie verte à Oradour/Vayres  
ou Hôtellerie de La Bergerie
À deux pas de la Voie Verte, profitez d’une balade 
en famille pour découvrir ce que l’on appelle une 
zone humide. Vous apprendrez leur importance 
pour l’équilibre naturel mais aussi pour celui des 
hommes. Vous y rencontrerez certainement quelques 
spécimens végétaux ou animaux emblématiques de 
ces écosystèmes indispensables.
Office de Tourisme Ouest Limousin (accueil 
d’Oradour-sur-Vayres) : 05 55 78 22 21

Les plantes mellifères et les abeilles  D3

Maisonnais-sur-Tardoire (87)
Plantes mellifères, abeilles et apiculture • 
Découverte du village au début du XXe siècle
• Départ de la mairie, 2,5 km, durée de 45 mn à 2h
• Panneaux de présentation des plantes, arbres et 
arbustes, des insectes pollinisateurs et des abeilles • 
Bâtiment de démonstration de l’apiculture, visite d’une 
miellerie
• Mobilier de repos et détente
Autour du bourg de Maisonnais-sur-Tardoire, partez 
à la découverte de plantes, arbres et arbustes 
mellifères sauvages ou cultivés. Une sensibilisation 
au rôle de l’abeille dans la nature et à sa protection 
vous est proposée ainsi que la découverte du métier 
d’apiculteur. Contournant le village et le traversant en 
partie, le circuit permet, en outre, la découverte du 
patrimoine bâti du village enrichi de photographies 
datant du début du XXe siècle.
Visite libre. Pour une visite guidée, prendre contact 
avec l’association.
« Entre l’Herbe et le Vent » : 06 78 57 58 57

Site du Roc Branlant et sentier   D5

ethnobotanique
Saint-Estèphe (24)
Chaos granitique ; plantes, leurs histoires, 
leurs utilisations 
• Parking site du Roc Branlant – Saint-Estèphe • 
Compter au moins 30 mn pour la découverte du 
sentier ethnobotanique
Un sentier d’interprétation a été créé sur le site du 
Roc Branlant permettant au visiteur de découvrir le 
patrimoine naturel et culturel de ce remarquable chaos 
granitique. À proximité, un bief (ancien canal amenant 
l’eau à des moulins) aménagé pour la balade, vous 
invite à découvrir un sentier ethnobotanique le long 
duquel de nombreuses plantes vous dévoilent tous 
leurs secrets, tant médicinaux que culinaires.
OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

Site du Roc Branlant
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Grand Étang de Saint-Estèphe   D5

Saint-Estèphe (24)
Faune, Flore, parcours santé
Un sentier aménagé d’environ 3 km et une barge 
permettent de faire le tour de l’étang. Un parcours 
santé, des panneaux explicatifs et des jeux sur la 
faune et la flore locale jalonnent la promenade.
OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

Roche Eiside   D5

Augignac (24)
Granite
C’est une superposition étonnante de blocs de granite 
d’une hauteur de 6 mètres qui servait jadis de borne 
géante aux riverains. On l’appelle aussi « le rocher de 
la Bergère » car à certains moments de la journée, 
apparaît gravé dans la roche un visage de femme. 
Ce phénomène a donné naissance à « La légende la 
Bergère » que vous pouvez lire sur place.

Le terme « Eiside » vient de l’occitan 
et signifie « est née ».

OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

Sentier d’interprétation  E4
de la forêt de Mesnieux
Saint-Barthélémy-de-Bussière (24)
Un sentier ombragé (1,2 km) longe un petit cours 
d’eau, le Trieux. Une vingtaine de panneaux explicatifs 
qui le jalonnent, vous permettent de découvrir la faune 
et la flore environnantes.
OT à Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75

Lud’ Eau Vive    B4

Varaignes (24)
Patrimoine hydraulique et botanique
• Départ du Lavoir de Varaignes
• Visite libre ou animée
Au pied du village de Varaignes, sur les rives du 
Crochet, vous découvrez un site unique, riche de 
son patrimoine hydraulique et botanique. Roues, 
engrenages, meule, marteau, bélier et noria retracent 
les multiples utilisations de l’énergie de l’eau au fil 
des siècles. Des maquettes animées vous guident 
dans cette découverte originale et éducative. Un 
espace « énergie », au pied de l’éolienne, vous 
montre comment le soleil, le vent et l’eau peuvent se 
transformer en énergie. Par ailleurs, le site dévoile 
des espèces végétales servant à la fabrication du fil 
ou de la teinture, témoins de la tradition tisserande de 
Varaignes.
CPIE Périgord-Limousin : 05 53 56 23 66 •  
OT : 05 53 56 35 76 • Mairie : 05 53 56 31 05

JARDINS, PARCS & VERGERS

Jardin des Sens,  I4  
Passerelle entre les générations
87800 Nexon  
Tél. : 05 55 58 28 44 (OT) 
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com
Parc floral, verger, labyrinthe, sentier des écorces, 
plantes thérapeutiques, potager, tunnel des senteurs, 
créations florales… Un jardin unique en France dans 
le parc du château de Nexon. 
Un livret de visite est disponible gratuitement à l’OT

Lud’eau Vive - Varaignes 
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Le Jardin de l’An Mil à nos jours   H4

87800 Rilhac-Lastours
Tél. : 05 55 58 28 44 (OT)
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com
Magnifique jardin situé au pied de l’ancienne motte 
castrale conçu pour évoquer l’esprit du jardin 
médiéval. Il est constitué d’espaces clos tels que le 
jardin bouquetier, le jardin de simples, la roseraie…

Jardin botanique Lud’Eau Vive   B4

24360 Varaignes
Tél. : 05 53 56 35 76 (OT)
ot.varaignes@orange.fr
Tél. : 05 53 56 23 66 (CPIE)
contact@cpie-perigordlimousin.org
Aménagé par la Communauté de communes 
des Villages du Haut-Périgord, le site dévoile des 
espèces végétales servant à la fabrication du fil ou 
de la teinture, témoins de la tradition tisserande de 
Varaignes. Vous y découvrirez aussi le Lud’Eau Vive. 
Accessible aux personnes handicapées. Visite animée 
tous les mercredis après-midi en juillet et août.

Vergers conservatoires   C4   
de fruits anciens  
Étouars et Soudat
24360 Soudat et Étouars  
Tél. : 05 53 56 35 76 (OT)
05 53 56 84 31 (Mairie d’Étouars)
ot.varaignes@orange.fr
À Étouars pour les fruits à pépins et à Soudat pour les 
fruits à noyaux. Les vergers de fruits anciens ont été 
mis en place par la Communauté de communes des 
Villages du Haut-Périgord dans le but de conserver 
les anciennes variétés et les faire connaître au public.

Le Bois Gentil      F3   
Mone Tavelin
Les Chalards
87150 Oradour-sur-Vayres
Tél. : 06 07 24 05 48
mone.jardin@orange.fr
Production de plantes médicinales, fruits et légumes 
séchés. Animations nature sur réservation (balade 
à la découverte des plantes médicinales, initiation à 
l’aromathérapie). 

CENTRES DE DÉCOUVERTE 
NATURE ET ENVIRONNEMENT

Terres de cabanes  H4

Les Roches d’Arsac
87230 Bussière-Galant
Tél. : 06 06 76 36 69
terresdecabanes87@gmail.com
www.terresdecabanes.org
Terres de cabanes a pour objectif pédagogique de 
faire prendre conscience que notre mode de vie 
a un impact sur l’environnement en passant par 
le biais de nombreuses animations adressées au 
jeune public mais aussi aux parents : comment 
apprendre à adopter des comportements différents 
et comment s’approprier des techniques spécifiques 
dans les domaines de l’habitat, de l’énergie, de la 
consommation et de la gestion des espaces naturels.

Roche Eiside - Augignac
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Jardin de l’an Mil
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DÉCOUVERTE INTERACTIVE 
DU PARC

Géocaching Terra Aventura  F3   F4   H4

www.terra-aventura.fr
Découvrez les caches à Cussac, Dournazac, Les 
Cars, Bussière-Galant, Courbefy… en téléchargeant 
l’application mobile ou en jouant avec un formulaire 
et un GPS. 
D’autres caches se trouvent aussi à Nexon, Saint-
Hilaire, Rilhac-Lastours... 
Renseignements dans les offices de tourisme.

Vidéoguide Limousin  H3

Destination Les Cars 
www.videoguidelimousin.fr
Un outil d’accompagnement à la visite : visitez le 
château des Cars tel qu’il était à la fin du XVIe siècle 
et ses remarquables écuries Renaissance décorées 
de fresques. Préparez votre visite sur le site internet, 
téléchargez le parcours sur l’application mobile 
gratuite et laissez-vous guider dans votre visite  
(wi-fi recommandé). Rens. : 09 60 07 30 07 (OTI)

VÉLO-RAIL & VOIE VERTE

Vélo-Rail     H4

Espace Hermeline
Avenue du Plan d’eau
87230 Bussière-Galant 
Tél. : 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
Le vélo-rail permet de réaliser un rêve d’enfant : rouler 
sur un espace autrefois interdit ! Cette ancienne voie 
ferrée vous conduira sur 12 km A/R au bruit du train de 
votre enfance, à la rencontre de belles demeures du 
passé et de points de vue jusque-là inaccessibles. Ces 
petits engins légers peuvent emmener 4 pers., (voire 5 
s’il s’agit d’un enfant de moins -12 ans, dont 2 doivent 
pédaler pour assurer les déplacements). L’effort physique 
est relatif, mais le plaisir est au rendez-vous. Plateforme 
de retournement du vélo-rail en fin de parcours. Zone de 
pique-nique sur la voie. Toilettes sèches.
Possibilité de louer des engins avec assistance 
électrique.

ENGAGE
POUR UN TOURISME 

DURABLE
Périgord-

Limousin

Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz d'entrar 
dins la natura, dans les wagons de l'Espace Hermeline 
à Bussière-Galant.

Voie Verte des Hauts de Tardoire  G4   F3

de Châlus à Oradour-sur-Vayres
Espace Loisirs de la Voie verte  
des Hauts de Tardoire : 06 26 18 99 23
www.voieverte-enlimousin.com
Seul équipement de ce type en Limousin, la Voie Verte 
des Hauts de Tardoire, d’une distance de 13 km, située 
entre Châlus et Oradour/Vayres chemine dans une 
nature préservée, où rollers, personnes en situation de 
handicap, randonneurs, cyclistes, peuvent se promener 
sur un lieu agréable et sécurisé. La Voie Verte est 
interdite aux véhicules motorisés. Située en plein cœur 
du PNR Périgord-Limousin, elle est une invitation à la 
découverte du patrimoine culturel, naturel et historique. 
Vous apercevrez le Château Châlus Chabrol, la vallée 
de la Tardoire, le séchoir à chanvre, le lavoir…
Location de vélos : (voir ci-dessous).

LOCATION VÉLO & VTT

Espace Loisirs de la Voie     G3  
verte des Hauts de Tardoire 
87230 Champsac
Tél. : 06 26 18 99 23
sivu.fab@gmail.com
www.voieverte-enlimousin.com
Locations de VTC et VTT hommes/femmes et vélos 
enfants, sièges enfants, carriole, vélos électriques, 
rollers, tricycles couchés, tandem… Descente en 
quad fauteuil tout terrain électrique. Le fauteuil tout 
terrain est un engin destiné à la randonnée en tout 
terrain, pour tous publics. 1 circuit au départ du Grand 
Puyconnieux pour une balade de 20 km dans les 
chemins, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Base VTT FFCT du Souffle Vert   F3

Route de Saint-Mathieu
87150 Cussac
Tél. : 05 55 30 09 72 / Fax : 05 55 70 96 48
contact@lesoufflevert.com
www.lesoufflevert.com
Sur rendez-vous uniquement • Location de VTT 
sur la journée • Sorties accompagnées par un 
accompagnateur possédant le brevet d’État de cyclisme 
• Hébergement et restauration possible sur place.

et loisirs de plein air
Activites
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M. Dupuy  E3

Route d’Angoulême
87440 Saint-Mathieu
Tél. : 05 55 00 31 17

OTI Pays de Nexon –    I4  
Monts de Châlus, pôle Nexon   
Tél. : 05 55 58 28 44
Location de vélos électriques.

RANDONNÉES AVEC  
DES ÂNES, À CHEVAL…

Âne et carotte   F3

Ferme pédagogique
Les Jarosses
87150 Champagnac-la-Rivière
Tél. : 05 55 78 57 95 / 06 87 19 90 39
lucien.masdieu@wanadoo.fr
Randonnées avec des ânes bâtés (demi-journée ou 
journée), au départ de la ferme. Maraîchage bio – 
volailles fermières.

Écurie des Forêts    F3

Vergnolas
87150 Cussac
Tél. : 05 55 70 09 24 / 06 10 81 64 80
Promenades en forêt, poney-club, équitation de loisir 
ou compétition, pension pour chevaux.

Le Haras du Parc   I4

87800 Nexon
Tél. : 05 55 58 36 41
http://harasduparcnexon.blogspot.com

L’élevage du Lak   H4

Chateaurenon
87230 Bussière-Galant
Tél. : 06 20 89 61 51
tchoutch87@hotmail.fr
L’équipe vous accueille tous les mercredis  
et samedis. Balades, animations poneys…

Ferme du Val de Chanedière   C4

24360 Bussière-Badil
Tél. : 05 53 56 54 61
valdechanediere@orange.fr
www.valdechanediere.com 
Facebook : Val de Chanedière
Au départ de la ferme, balades en calèches  
sur réservation.
Producteur de foie gras.

JNR Ranch   E4

La Chapaudie
24360 Champniers-et-Reilhac
Tél. : 06 70 37 46 14 (F) 
06 52 13 43 65 (English)
nathaliemini@wanadoo.fr
Venez vous plonger dans l’ouest dans un vrai ranch 
qui vous propose diverses activités : promenades 
à dos d’âne pour enfants, initiations au roping 
(technique du lasso), initiations au travail du bétail 
à cheval et spectacles équestres. Le JNR Ranch 
se déplace à la demande, avec ses animaux, pour 
animer diverses manifestations : marchés d’été, de 
Noël, fêtes médiévales, fêtes familiales (anniversaires, 
mariages).

Les écuries du Claud Neuf   D5

24300 Augignac
Tél. : 06 69 34 50 48 
fran.rat@orange.fr
Facebook : les écuries du Claud Neuf

Horse Club Mérigaud    D5

Mérigaud
24360 Saint-Estèphe
Tél. : 06 10 08 08 71
merigaudhorseclub@gmail.com
Emilie Duchesne, monitrice d'équitation diplômée, 
vous accueille dans son centre équestre à Mériguaud.
Cours/stages, pension, compétitions, promenades en 
main et balades. 
A partir de 3 ans.

La voie verte

Chez Âne et carotte
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BAIGNADES : PLANS D’EAU 
ET PISCINES

Baignade surveillée :  
se renseigner auprès de chaque site.

Plan d’eau de l’Espace Hermeline  
 G4

Avenue du Plan d’eau
87230 Bussière-Galant
Tél. : 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
Plan d’eau de près de 5 hectares. Aire de jeux 
pour les enfants, pétanque, départ de sentier de 
randonnées, tables de pique-nique, barbecues, snack/
buvette… Site en accès libre et gratuit.

Lac Saint Fortunat   H3

87230 Flavignac
Tél. : 05 55 39 11 14
Situé tout près du bourg, le lac Saint-Fortunat 
constitue un idéal lieu de repos et de détente. Aire 
de jeux pour enfants, pétanque, départ sentier de 
randonnée, tables de pique-nique. Au camping, ping-
pong, volley-ball. Accès libre. 

Plan d’eau de Saint-Mathieu   I4

Mairie : 05 55 00 30 26
Lac (yourte d’accueil du camping) : 05 55 00 34 30
Accès libre • Pédalos, canoës en location en juillet et 
août • Tiralo, mini-golf, parcours de santé. Tables de 
pique-nique autour du lac, circuits de randonnée.

Plan d’eau de Busserolles   D3

Tél. : 05 53 60 53 04 (mairie)

Base de loisirs du Grand Étang  D5  
de Saint-Estèphe
Plan d’eau accessible aux personnes handicapées 
(labellisé « Handiplage »). Activités : tennis, canoë, 
volley-ball, beach-volley, baignade surveillée (juillet et 
août). Possibilité de faire le tour de l’étang. Accès libre. 
Point I en juillet-août : 05 53 56 73 66

Plan d’eau du Lac Plaisance   I4  
de Saint-Hilaire les-Places
Tél. : 05 55 58 12 08 (mairie)

Plan d’eau de la Lande à Nexon   I4

Tél. : 05 55 58 10 19 (mairie)

Piscine de Châlus   G4

Tél. : 05 55 78 43 80
3 bassins dont un de 25 m avec plongeoir, une 
pataugeoire avec toboggan, un bassin moyen.

INFO

ENGAGE
POUR UN TOURISME 

DURABLE
Périgord-

Limousin

Piscine Les Cars    H4

Tél. : 05 55 36 95 15

PÊCHE

Étang du Ronlard   H4

87230 Les Cars
Tél. : 05 55 36 90 22 

Lac Saint-Fortunat   H3

87230 Flavignac
Tél. : 05 55 39 11 14

Plan d’eau de l’Espace Hermeline  H4

Avenue du Plan d’eau
87230 Bussière-Galant
Tél. : 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
Vente de cartes (journalière, hebdomadaire, annuelle, 
enfant, adulte, femme) à l’accueil de l’Espace 
Hermeline. Possibilité de les acheter directement sur 
www.cartedepeche.fr. Pontons de pêche accessibles 
aux personnes en situation de handicap. 

Étang de la Lande   I4

87800 Nexon
Tél. : 05 55 58 10 19 (mairie)

Lac Plaisance   I4

87800 Saint-Hilaire-les-Places
Tél. : 05 55 58 12 08 (mairie)

Étang de Saint-Estèphe   D5

Tél. : 06 80 95 17 01

Étang privé de La Sapinière  D5

La Sapinière
24300 Augignac
Tél. : 06 60 43 16 87
Pêche à la carpe en no-kill.
Pêche à la truite
Sur réservation

Étang de Masselièvre   F4

87440 La Chapelle-Montbrandeix
Pêche à la ligne. Formule à la journée. Vente de 
tickets : à la mairie (05 55 78 70 87).

Lac de Saint-Mathieu   I4

87440 Saint-Mathieu
Tél. : 05 55 00 30 26 (Mairie)
Pêche à la ligne.
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ESCALADE & PARCOURS 
DANS LES ARBRES

Parcours Aventure  
 H4

Espace Hermeline
Avenue du Plan d’eau / 87230 Bussière-Galant
Tél. : 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
Pour le plein de sensations aériennes, 7 parcours 
aventure avec tyrolienne, pont de singe, corde de tarzan… 
accessibles dès l’âge de 5 ans. Niveaux progressifs : du 
parcours jaune au parcours super noir. Les plus petits 
pourront profiter d’un parcours bambin auto-assuré.

Arbo Fun Park   D5

Grand Étang / 24360 Saint-Estèphe
Tél. : 06 72 32 19 52
Parcours ludique dans les arbres. Découverte de la 
hauteur dans les filets sans baudrier. Amusement 
garanti. Pour toute la famille. À partir de 3 ans. Autres 
activités sur place : mini-golf et laser game extérieur.

MINI-GOLF

Espace Hermeline   H4

Avenue du Plan d’eau 
87230 Bussière-Galant 
Tél. : 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com

Parc des sports de Châlus   G4

Tél. : 05 55 78 43 80 ou 05 55 31 88 88 (mairie)

Lac de Saint-Mathieu   I4

(cabanon d’accueil pédalos - entrée mini-golf)
Tél. : 05 55 00 34 30

La Sapinière   D5

24300 Augignac
Tél. : 06 60 43 16 87 
Mini golf 9 trous.

Arbo Fun Park   D5

Grand Etang / 24360 Saint-Estèphe
Tél. : 06 72 32 19 52

GOLF

Golf du Genêt   E4

Le Genêt 
24360 Saint-Barthélémy-de-Bussière 
Tél. : 06 01 71 07 42 / 06 11 74 35 51
Parcours 9 trous - par 35 - 2475 m
Le golf du Genêt est situé dans un environnement 
exceptionnel. 

ENGAGE
POUR UN TOURISME 

DURABLE
Périgord-

Limousin

Balades en montgolfière :  D3  
À la découverte des paysages  
du Parc naturel !
Les ballons du Périgord-Limousin
Le relais - 87440 Maisonnais-sur-Tardoire
Tél. : 06 75 58 42 40
lesballonsduperigordlimousin@hotmail.fr
L’association Les ballons du Périgord-Limousin 
propose, en partenariat avec le Parc, des 
découvertes inédites de son territoire et ses 
multiples visages. Alors laissez-vous tenter 
par une expérience unique qui vous permettra 
de découvrir les trésors cachés du Périgord-
Limousin. Plusieurs points de départs possibles 
dans le Parc, contacter l’association. Réservation 
obligatoire.

ULM-Autogire   C4

Le Palace Vert
24360 Bussière-Badil
Tél. : 05 53 60 60 60 / 06 78 59 24 60
contact@palacevert.com
www.ulm-autogire-bapteme.com
Baptêmes en ULM.

DANS LES AIRS

Les Lacs de Haute Charente - OT     D2

Catégorie 2
Maison des Lacs
16310 Massignac
Tél. : 05 45 65 26 69
office.tourisme@lacshautecharente.com
www.lacs-de-haute-charente.com
Base nautique des Lacs : aviron, voile, planche 
à voile, canoë… Plage de la Guerlie sur le lac 
de Lavaud, observatoire ornithologique, pêche, 
randonnées, circuits VTT, Aventure Parc® - 
Massignac, visites de fermes, observation 
constellations, sorties nature, expositions, 
tourisme équestre…
Handi « Cap’ Vacances » : de nombreux 
équipements touristiques sont accessibles sur 
l’espace rural des Lacs de Haute Charente®. Vous 
trouverez aussi des hébergements et des activités 
labellisés « Tourisme et Handicap ».

ET AUTOUR DU PARC…
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Espace Hermeline   
 H4

Avenue du Plan d’eau
87230 Bussière-Galant
Tél. : 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com

Méga-Tyrolienne  H4

Exclusivité en Limousin ! Faites le plein de sensations 
en traversant le lac sur un tyrolcable. Partez d’une 
plate-forme située à plus de 20 mètres au-dessus de 
l’eau, et glissez sur le câble de 400 mètres de long 
pour atteindre des vitesses allant jusqu’à 70 km/h 
pour les plus rapides. Adrénaline et vue panoramique 
garanties. Avis aux amateurs.
Conditions d’accès : pour des raisons de sécurité, le poids 
des participants doit être compris entre 25 et 110 kg.

Course d'orientation   H4

Muni de vos cartes, vous pourrez allier loisirs et 
mental à travers plusieurs niveaux de difficultés, en 
fonction de vos capacités.
Vente de carte de CO à l’accueil de l’Espace 
Hermeline.

Le petit chemin de fer  H4

Dans un site agréable, les trains transportent petits et 
grands sur 750 mètres de voie ferrée.

Plateforme Multisports  H4

Site de loisirs « Les Ribières »  
87230 Les Cars
En accès libre : terrain synthétique équipé de buts, de 
paniers de basket, cages de hockey.

Plateforme Multisports  G4

Parc des sports de Châlus
Terrain synthétique équipé de buts, de paniers de 
basket, cages de hockey sur 1/2 terrain et raquette de 
basket seule. Situé dans le parc des sports, derrière 
la piscine.

Accès libre.

Karting, circuit des Renardières   G4

Le Puy 87230 Pageas
Tél. : 05 55 78 59 58 / Fax : 05 55 78 49 50
Homologué loisir et compétition. Location individuelle, 
stages d’entreprises, groupes, séminaires.

Karting de Teyjat   C5

Tél. : 05 53 56 36 11 / Fax : 05 53 56 24 59
tgeckarting@orange.fr
www.circuit-karting-perigord.com
2 circuits : une piste adulte à partir de 14 ans de 
1200 m avec 3 catégories aux choix : 9, 13 ou 21 cv, 
une piste pour les enfants de 7 à 13 ans de 150 m. 
Challenges, séminaires, journées d’entreprises…

Le Palace Vert - Bowling, billards   C4

24360 Bussière-Badil
Tél. : 05 53 60 60 60
contact@palacevert.com
www.palacevert.com
Bar, cafétéria, terrasse, pistes de bowling, salle 
de billards, salle de séminaire. L’établissement est 
accessible aux personnes handicapées.

ENGAGE
POUR UN TOURISME 

DURABLE
Périgord-

Limousin

Tyrolienne Espace Hermeline

activites
Autres
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CHÂTEAUX

Château Varaignes   B4

Tél. : 05 53 56 35 76 (OT)
Architecture locale du XIVe-XVIe siècle et un ajout 
du XIXe siècle : l’époque médiévale de la base de 
la tour carrée, flamboyant de la tour heptagonale 
du fin XVe siècle et façade de la cour intérieure XVIe 
d’inspiration renaissance italienne. Il est inscrit à 
l’inventaire des Bâtiments de France. Le château 
héberge l’Atelier-musée des Tisserands et de la 
Charentaise et se visite en même temps que le 
musée.

Tour de Piégut   D4

Tél. : 05 53 60 74 75 (OT)
othp.piegut24@orange.fr
Le donjon cylindrique mesure 23 mètres de haut et 
7 mètres de diamètre. Tout porte à croire qu’il date 
du XIIe siècle, et cependant les mâchicoulis n’ont 
remplacé les hourds en bois que vers le milieu ou la 
fin du XIIIe siècle. Ce qui confirmerait que Richard 
Cœur de Lion ou ses successeurs auraient, lors de 
leur passage en Nontronnais, fait démolir au cours 
d’un siège la partie haute de la Tour qui par la suite 
aurait été reconstruite en y ajoutant le nouveau 
système de mâchicoulis en pierre. 

Accès libre.

Château de Brie   F3

87150 Champagnac-la-Rivière
Tél. : 05 55 78 17 52
www.chateaudebrie.fr
Ce château, entièrement meublé, situé sur la route 
Richard Cœur de Lion est une maison forte construite en 
1484, style fin gothique flamboyant, début Renaissance. 
La partie la plus remarquable est un escalier en granit 
limousin de style gothique, se déployant dans le donjon 
carré. Il abrite un salon surprenant de 1890 au décor de 
stucs. Découvrez aussi le Petit monde des Automates 
où 70 personnages animés vous emmènent aux quatre 
coins du monde en musique.

Château de Châlus-Maulmont   G4

Tél. : 09 60 07 30 07 (OTI Pays de Nexon 
– Monts de Châlus, pôle Châlus)
Il a été construit en 1280 par Géraud de Maulmont, 
conseiller de la vicomtesse de Limoges, Marguerite 
de Bourgogne. Il a subi de nombreux dommages 
surtout à la Révolution. Ses vestiges sont les témoins 
intéressants d’un château de la fin du XIIIe siècle.

Château de Châlus-Chabrol   G4

Tél. : 05 55 31 88 88 (mairie de Châlus)
09 60 07 30 07 (OTI Pays de Nexon – 
Monts de Châlus, pôle Châlus)
www.richardcoeurdelion.fr
Le château de Châlus-Chabrol atteste de la puissance 
de ses propriétaires, tous membres de grandes 
familles de France : les Sully, d’Albret, Borgia et enfin 
Bourbon. L’événement le plus marquant attaché au 
château reste la mort du roi d’Angleterre Richard Cœur 
de Lion venu en faire le siège en 1199.

Château de Montbrun   F4

87230 Dournazac
Il a été créé à la fin du XIIe siècle par Aymeric Brun. 
Il a conservé 4 grosses tours dont l’une englobe le 
« Grand Jacques », superbe donjon quadrangulaire, 
l’un des plus beaux exemples du genre.

OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, pôle Châlus : 
09 60 07 30 07

Château de Les Cars et espace  H4

muséographique
Tél. : 05 55 36 90 22 (mairie)
Forteresse féodale des XIIe-XVe-XVIe siècles.

Rens. : OTI Pays de Nexon – Monts de Châlus, pôle 
Châlus: 09 60 07 30 07. Voir Vidéo-guide LimousinTour de Piégut

historique
Patrimoine
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Château de Lastours   H4

87800 Rilhac-Lastours
Tél. : 05 55 58 38 47 
05 55 58 34 78 (ASPEL)
www.chateau-de-lastours.fr
Facebook : Château de Lastours
Ruines d’un important château des XIIe et XVe siècles 
inscrit sur la Route Richard Cœur de Lion, puissante 
châtellenie et haut lieu de l’histoire Limousine, 
berceau des chevaliers de Lastours dont Gouffier le 
« Chevalier au Lion ». Nombreuses animations (fêtes 
médiévales, spectacles, balades nocturnes, visites à 
thèmes), accueil de groupes enfants et adultes.

Site du Château de Nexon  I4

Tél. : 05 55 58 28 44 (OT)
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com
Château du XVIIe, remanié au XIXe. Parc d’environ 
40 ha propice à la promenade.

PATRIMOINE RELIGIEUX

Fresques   D5  
Église de Saint-Estèphe
L’église de St-Estèphe, restaurée et agrandie au XVe, 
a la particularité de jouir d’un mobilier exceptionnel 
sculpté, peint et doré sous le règne de Louis XIV par 
le père du curé de l’époque, ébéniste de son état. 
Une circonstance fortuite a permis de découvrir sous 
l’enduit blanc du XIVe siècle, des fresques d’un grand 
intérêt : Saints, Christ, fleurs. Il semble que toute 
l’église ait été peinte aux XVIe et XVIIe siècles.

Clés à la mairie : 05 53 60 86 50.

Église de Reilhac   E3

Saint-Paul de Reilhac demeure l’une des rares 
églises entièrement romanes (Xe siècle), siège d’une 
Commanderie des Templiers au XIIIe siècle. Les fonts 
baptismaux méritent le détour : ouvrage monolithique 
en granit, composé de sept lobes côtelés.

Église de St-Barthélémy-de-Bussière  E4

Cette église d’origine romane est un ancien prieuré-
cure dépendant de Chancelade vers 1780. Sa récente 
restauration permet de mettre en valeur la boiserie du 
chœur couverte de ciselures - elle fut l’ouvrage d’un 
moine qui n’eut, dit-on, à sa disposition qu’un couteau 
-, l’étonnant retable du XVIIe siècle, les fresques 
murales près du chœur, et la litre, bande noire, ornée 
d’armoiries (des Colonges Pompadour), que les 
seigneurs avaient seuls le droit de faire peindre dans 
les églises pour leurs obsèques.

Clés à disposition à l’Auberge du Presbytère.

Trésors d’églises   H4  
Église de Les Cars
Tél. : 05 55 36 90 22
Elle abrite depuis 1682 une des plus belles croix 
d’orfèvrerie limousine du XIIIe siècle.

Église de Flavignac   H3

Tél. : 05 55 39 11 14
Elle renferme un véritable trésor dont plusieurs 
reliquaires des XIIIe-XVe siècles, ainsi qu’un ensemble 
de statuettes et d’objets liturgiques des XVIIe-XXe siècles.

Église Saint-Michel-de-Notre-Dame    C4

Bussière-Badil
Le plus fortuné des prieurs de ce monastère 
bénédictin dota l’église de la magnifique rosace du 
XVe et peut-être fut-il l’acquéreur de la vierge dorée du 
XVIe siècle.

Château de Nexon
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MUSÉES & ESPACES 
MUSÉOGRAPHIQUES 
REMARQUABLES

Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz d'entrar 
dins lo bòsc, à l'office de tourisme d'Oradour-sur-Vayres 
(voir pages centrales).

Atelier-musée des Tisserands   B4  
et de la Charentaise
Château
24360 Varaignes
Tél. : 05 53 56 35 76 (OT de Varaignes) 
Groupes et individuels
ot.varaignes@orange.fr
Tél. : 05 53 56 23 66 (CPIE) groupes
contact@cpie-perigordlimousin.org
Situé dans le cadre du château de Varaignes, cet 
atelier-musée présente les métiers, les technologies et 
l’histoire du feutre textile du paysan-tisserand.

Espace Fer et Forges    C5

24360 Etouars
Tél. : 05 53 56 35 76 (OT de Varaignes)
ot.varaignes@orange.fr
Tél. : 05 53 56 23 66 (CPIE)  
Visites animées groupes
contact@cpie-perigordlimousin.org
Centre d’Information, de Ressources et d’Animations 
sur les forges du Périgord-Limousin-Angoumois. 
Cet espace, dédié à la métallurgie et à l’histoire des 
forges-fonderies du Périgord-Limousin propose une 
exposition permanente de minéraux, minerais, objets 
tels que canons, boulets… ainsi que de nombreuses 
vidéos et permet de comprendre pourquoi les forges 
d’Etouars étaient autant réputées dans la région.

Accessible aux personnes handicapées.

Espace muséographique   C5  
« Pierre Bourrinet » de la grotte 
de Teyjat 
Tél. : 05 53 56 35 76 (OT de Varaignes)
ot.varaignes@orange.fr
Tél. : 05 53 56 23 66 (CPIE)  
visites animées groupes
contact@cpie-perigordlimousin.org
Ce musée retrace la vie des chasseurs-cueilleurs de 
la fin du néolithique en rapport avec la grotte (non 
visitable) présentant des gravures magdaléniennes 
de très grande qualité et de première importance. 
Visite animée par le CPIE Périgord-Limousin : visite 
et ateliers archéologiques (initiation à la fouille 
archéologique, tir au propulseur sur cible…).

Accessible aux personnes handicapées.

Écomusée du Pays de Châlus   G4

24 rue Nationale
87230 Châlus
Tél. : 06 15 10 76 67  
Installé dans les anciennes écuries au centre-ville 
de Châlus, l’éco-musée du Pays de Châlus vous 
propose de venir découvrir l’histoire, le patrimoine 
et les traditions locales. Une exposition permanente 
présente de nombreux objets reflétant le mode 
de vie de la campagne limousine aux XIXe et 
XXe siècle. La reconstitution d’une pièce à vivre 
permet de se replonger dans un passé si lointain. 
De nombreux outils agraires et de menuiserie sont 
exposés. Plongez-vous au cœur de l’histoire locale 
et découvrez le patrimoine du Pays de Châlus : 
châteaux, églises, rituels et traditions, évènements 
passés, personnages célèbres… les bénévoles de 
l’Association Histoire et Archéologie du pays de Châlus 
vous conteront l’histoire locale pimentée d’anecdotes.

Atelier-Musée de la Terre    I4  
de Puycheny  
87800 Saint-Hilaire-les-Places 
Tél. : 05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com
Visite de l’atelier-musée de la Terre : au cœur d’un 
petit village, où l’homme a accroché sa vie depuis 
longtemps, l’atelier propose de redécouvrir un 
patrimoine et un savoir-faire oublié et singulier, celui 
des tuiliers-feuillardiers.
La visite du site de Puycheny, un musée à ciel ouvert ! 
Du sol au toit, réalisez le parcours de la lande vers 
l’ancienne tuilerie pour découvrir le savoir-faire 
artisanal des tuiliers de Puycheny et plongez dans 
l’ambiance des tuileries d’autrefois.

>> À savoir : Festival des Arts du Feu fin juillet 2018.

ENGAGE
POUR UN TOURISME 

DURABLE
Périgord-

Limousin

Atelier-musée des Tisserands à Varaignes
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PATRIMOINE DE PAYS

La forge de Fernand   D5
Les Petits Moulins
24360 Saint-Estèphe
Près du sentier d’interprétation, au bord de la route 
entre le Grand Étang et le bourg de Saint-Estèphe, 
une ancienne forge rénovée grâce à des mécènes 
locaux mérite le détour. C’est un lieu de mémoire 
archéologique. Un film réalisé avec l’ancien forgeron, 
Fernand Chabot, aujourd’hui décédé, vous montrera 
son travail.

Rens. mairie : 05 53 60 86 50.

Moulin de la Brégère   F3

La Brégère
87150 Cussac
Tél. : 06 70 21 35 30
Il est équipé d’une roue à augets pour tirer le meilleur 
parti du débit modeste de la Colle, affluent de la 
Tardoire. En 1925, une petite minoterie à cylindres 
y fut montée. Remarquablement conservée, elle 
témoigne du savoir-faire des constructeurs de 
l’époque par l’homogénéité, l’utilisation optimale de 
l’espace et la qualité des constructions en bois. C’est 
un moulin vivant, ouvert au public (Association des 
Moulins de Bandiat-Tardoire)

Portes ouvertes le dernier week-end de février et le 3e 
week-end de juin - visites possibles le reste de l’année 
uniquement sur rendez-vous.

Maison de Pays   F3

11, rue du 8 mai 1945
87150 Cussac
Tél. : 06 75 88 16 54
contact@maisondepayscussac.com
Un lieu de convivialité pour découvrir le savoir-faire et 
la culture de toute une région. Toute l’année, la Maison 
de Pays accueille les producteurs et artisans pour 
partager leurs créations ! 

Atelier musée de la terre - Puycheny

On y trouve miel, bière, confitures mais aussi poteries, 
bijoux, objets en bois, ou encore savons au lait 
d’ânesse, au kaolin, à la châtaigne.
La Maison de Pays organise aussi des rencontres 
avec des cuisiniers limousins, des auteurs locaux et 
des spécialistes de l’occitan ! 

Maison Limousine  F3

87150 Champagnac-la-Rivière
Tél. : 05 55 78 17 72 (mairie)
Située à côté de l’église, cette maison du sabotier 
est typique de la région. Restaurée dans l’esprit du 
XIXe siècle, on y découvre, autour de la cheminée, 
de nombreux ustensiles ménagers et des meubles 
d’époque.

Visites guidées sur demande.

VISITE DE VILLES

Saint-Hilaire-les-Places  I4

Tél. : 05 55 58 12 08 (mairie)
Visite libre du centre-bourg : ce village classé 
« 4 fleurs », médaille d’or du concours européen 2001
des villes et villages fleuris, offre chaque année un 
fleurissement de qualité qui mérite le déplacement.
Il met en valeur la chapelle Notre-Dame qui date du 
XVIIe siècle (clés à la mairie) ainsi que les maisons 
de carriers en granit bleu extrait des carrières de 
Saint-Hilaire encore visibles de nos jours. Anciennes 
carrières à découvrir sur un sentier de randonnée 
(topo guide disponible à l’OT du Pays de Nexon).
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Boutique Métiers d'Art - Oradour-sur-Vayres

et savoir-faire
Artisanat

LIEUX DE VISITES  
ET D’EXPOSITION

Boutique des Créateurs    F3

OT Ouest Limousin
5, avenue du 8 mai 1945
87150 Oradour-sur-Vayres
Tél. : 05 55 78 22 21
tourisme@ouestlimousin.com
Promouvoir et valoriser les métiers d’art en milieu 
rural, c’est l’objectif de la boutique des créateurs de la 
communauté des communes Ouest Limousin, située 
à Oradour-sur-Vayres. Cette boutique est entièrement 
dédiée aux artisans d’art de la région Limousin…
Des pièces en émail, en porcelaine, en cuir, en bois, 
en céramique, des étoffes, des bijoux, des savons 
naturels, des bougies, de la verrerie, des accessoires 
de mode, des chapeaux :  le choix est vaste et chaque 
objet est une œuvre d’art à part entière !

Moulin de Lapeyre   D5  
Couteau le Périgord
24360 Augignac
Tél. : 05 53 05 35 82 / 06 76 88 51 14
www.couteau-leperigord.com
Découvrez les nouveaux ateliers de fabrication des 
couteaux "Le Périgord" aménagés sur le site d'un 
ancien moulin rénové, tout proche de l'étang de St-
Estèphe. En plus de la production traditionnelle de 
farine, d'huile de noix, de boulangerie et des battages 
à l'ancienne, vous pourrez y voir travailler les artisans 
couteliers, assister à des démonstrations de forge et 
admirer plus de 3000 vieux outils.
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Chabatz d’entrar...

LES CLEFS  
DU PERIGORD-LIMOUSIN 

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)

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.

NEW & FREE

PARC
NATUREL
RÉGIONAL

Périgord-
Limousin
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