
« Quand las gruas se’n van per l’Espanha,  
 geta ton blat per la campanha. »

“Quand les grues s’en vont en Espagne,  
  jette ton blé par la campagne.”
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« Quand las gruas se’n van per l’Espanha,  
 geta ton blat per la campanha. »

Paysage de la Valouze

et vallees de l’Isle

Les Plateaux
jumilhacois

Cette entité s’organise en 
vastes plateaux et vallées 
étroites offrant une variété 
remarquable de milieux. Au 
bord des rivières aux eaux 
vives, les prairies humides 
lovées dans les fonds de 
vallées accueillent une 
grande richesse du patrimoine 
naturel du Parc, dont le 
cincle plongeur qui saura 
satisfaire les observateurs 
les plus patients. Plusieurs 
sites rendent hommage à 
cette richesse, en particuliers 
de nombreux sentiers 
d’interprétation sur la faune, 
la flore… C’est aussi ici, sur la 
commune de la Coquille, que 
le Parc a élu domicile, près 
de l’étang de la Barde dont on 
peut faire le tour grâce à une 
sympathique balade.

En parcourant ce territoire, 
vous serez sans doute attiré 
par Jumilhac-le-Grand où 
s’impose un majestueux 
château. Vous y découvrirez 
toute une activité liée à 
l’or dont on vous parlera 
en visitant les jardins du 
château, la Galerie rénovée 
ou encore en faisant un stage 
d’orpaillage  ! Deux des six 
villes-portes du Parc vous 
accueilleront autour de leurs 
spécialités gastronomiques, 
à base de produits d’oie et 
de canard à Thiviers, dont 
la Maison du Foie Gras en 
centre-ville vous dévoile les 
secrets, ou autour du cochon 
cul-noir à Saint-Yrieix.



De Thiviers à Miallet, une journée entre 
gastronomie, balade et activités nature
Rendez-vous à la Maison du Foie gras 
à Thiviers, pour une visite libre ou 
commentée (selon saison) avec possibilité 
de dégustation ! Le samedi matin vous 
pourrez retrouver de nombreux producteurs 
locaux sur le marché.
L’après-midi rejoignez Chalais, pour faire 
une balade avec des ânes ou des Alpagas 
(sur réservation). Pour terminer la journée, 
rendez-vous au barrage à Miallet pour 
observer la faune et la flore.

À la découverte des richesses naturelles, 
patrimoniales et gastronomiques du Parc
Commencez la matinée pour visiter le village 
de St-Pierre-de-Frugie, qui vous fera découvrir 
la diversité des richesses du Parc. Profitez-
en pour aller jusqu’aux Jardins de Frugie et 
arrêtez-vous à la boutique de producteurs bio.

Rejoignez l’étang de la Barde, proche de 
la Maison du Parc, sur la commune de la 
Coquille pour pique-niquer. Vous pourrez 
aussi faire une petite promenade autour de 
l’étang et trouver la cache de géocaching ! 
Vous pouvez sinon faire un saut chez un 
apiculteur à Bonhur pour visiter la miellerie et 
acheter du miel.

L’après-midi dirigez-vous à Jumilhac-le-Grand 
pour visiter le château et ses jardins sur 
le thème de l’or. Vous pourrez aussi tester 
l’orpaillage dans l’Isle (recherche de paillettes 
d’or) sur réservation et visiter la Galerie de l’Or.
En fin de journée, rejoignez Saint-Yrieix-la-
Perche pour une visite de la cité médiévale 
et sa « célèbre » Collégiale. Découvrez 
l'espace scénographique « Les Clefs du 
Périgord-Limousin » sur le thème du kaolin à 
la Maison du patrimoine et poursuivez la visite 
sur le site de Marcognac lieu emblématique 
de l’extraction du kaolin avec une riche vie 
ouvrière. Découvrez aussi les spécialités 
régionales comme le porc cul-noir ou encore 
les madeleines Bijou.

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

Étang de la Barde

Château de Jumilhac

Suggestions

d’itineraires
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SITES AMÉNAGÉS

La retenue de Miallet  F5

Miallet (24) Faune et flore saisonnières
• Parking de la retenue de Miallet
• 1h de marche, 4 km aller-retour
(tour du plan d’eau 2h30, environ 9 km)
Barrage créé en 1993, ce site est classé Espace 
Naturel Sensible. Un sentier de randonnée fait le 
tour du barrage. Vous y trouverez un observatoire et 
un sentier de découverte : hérons cendrés, canards 
colverts, grèbes huppés s’envolent, se font la cour 
ou construisent leurs nids devant vous si vous êtes 
bon observateur. Emportez vos jumelles ! Les grues 
cendrées viennent aussi se reposer et se restaurer 
lors d’un arrêt sur la route de leur migration. 
Service Environnement du Conseil 
départemental de la Dordogne : 05 53 06 80 17
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Sentier des demoiselles   F6  
et balade littéraire
« Charlotte Serre » Saint-Jory-de-Chalais (24)
2 sentiers : « les demoiselles de la Côle », 3 km, 1h30 / 
2h • «Balade littéraire Charlotte Serre », 1 km, 45 mn / 1h 
• Départ du bourg de Saint-Jory-de-Chalais • Panneaux 
d’information • Jeux et mobilier de détente • Carnet de 
jeux pour enfants disponible gratuitement à la mairie
En compagnie d’Annabelle la Demoiselle, le sentier 
d’interprétation vous emmène à la découverte des 
berges de la Côle. Des panneaux d’information sur 
les hydrosystèmes et la faune aquatique jalonnent le 
parcours. La balade littéraire Charlotte Serre vous fait 
découvrir la vie et les œuvres de Charlotte Serre et 
Léonce Bourliagnet qui ont vécu à Saint-Jory-de-Chalais.
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Le Géosite   G6

Saint-Paul-la-Roche (24)
Accès libre, toute l’année.
Livret explicatif à retirer à l’Office de Tourisme  
ou à la Mairie. Chemin de découverte qui relie un 
jardin géologique et d’autres points de vue en passant 
par le site de l’ancienne carrière de quartz  
« la roche blanche », phénomène unique qui a été 
exploité pour l’industrie de la porcelaine et du verre 
sur un parcours jonché de panneaux explicatifs.
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Alie au Pays du fuelhardier   G5  
(Alie au Pays des Feuillardiers)
Saint-Pierre-de-Frugie (24)
Accès libre, toute l’année.
• Grand parcours : 12 km : chemin d’interprétation 
permettant la lecture de paysages, la découverte 
d’un milieu naturel et patrimonial. Livret découverte à 
disposition à la Mairie de Saint-Pierre-de-Frugie et à 
l’Office de Tourisme à Jumilhac-le-Grand.
• Parcours Randoland : 1 km : sentier autour de l’étang 
adapté aux enfants grâce à des fiches activités. Fiche 
jeux disponible à la Mairie de Saint-Pierre-de-Frugie 
et au Bureau d'info. à Jumilhac-le-Grand.
Bureau d’information touristique de 
Jumilhac : 05 53 52 55 43

Sentier du parc aux prêles  F7

Thiviers (24)
Accès libre, toute l’année.
• 5 km, départ derrière la mairie de Thiviers.
• Possibilité de pique-niquer au niveau du lavoir.
Découvrez le long du sentier un balisage retraçant 
Thiviers au XIXe siècle. La mise en valeur de la faune 
et de la flore, de la géologie ainsi que l’histoire de 
la famille Theulier, grande famille thibérienne. Les 
faïences de la ville sont aussi à l’honneur.
Bureau d’information touristique de Thiviers : 
05 53 55 12 50

Le sentier d’interprétation  H5   
de la Biche
87500 Ladignac-le-Long
Parking place de l’église, panneaux d’information 
Durée de la promenade : 2h Circuit de 5 km, autour 
de quatre thèmes qui jalonnent le parcours : l’eau, 
le bois, la pierre et la faune. Le promeneur est alors 
sollicité par dix stations d’interprétation qui incitent à la 
découverte de la faune et de la flore.
Office de tourisme du Pays de St-Yrieix 
05 55 08 20 72

et decouvertes nature
Visites
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ET AUTOUR DU PARC…

Lande à serpentine    I5  
de Saint-Laurent
87800 La-Roche-l’Abeille
Tél. : 05 55 08 20 72
Parking sur le site, panneaux d’information 
Durée de la promenade : 1h30
Site d’intérêt écologique majeur à l’échelle européenne 
(programme Natura 2000). Balade sur les pas de 
Sébastien, l’actuel berger, qui grâce à son troupeau de 
brebis participe activement à l’entretien de la lande. Il vous 
fera connaître les multiples petits trésors de ce lieu et 
vous expliquera son métier au quotidien. 4 bornes audio 
(français et occitan) et 9 stations thématiques interactives 
avec tables de lecture (français, anglais et occitan). La 
première est accessible aux personnes à mobilité réduite.

>> À savoir : 1 cache Terra aventura, le 
géocaching made in Limousin.

JARDINS, PARCS & VERGERS

Arborétum des Pouyouleix   F6

Les Pouyouleix
24800 Saint-Jory-de-Chalais
Tél. : 05 53 62 13 53
arboretum.pouyouleix@wanadoo.fr
Avec plus de 300 espèces de chênes du monde 
entier, l’Arborétum des Pouyouleix vous fera faire le 
tour du monde de la biodiversité à travers les arbres.

Le jardin des Vitailles  I6

Les Vitailles
87500 Saint-Yrieix

Tél. : 06 84 44 74 24
D’une superficie d’environ 8000 m², le potager et 
les fruitiers se sont enrichis au fil des années d’une 
grande variété d’arbres, arbustes, rosiers, plantes 
vivaces… Des points d’eau ont été restaurés ou 
aménagés ainsi que des bosquets, pergolas… Visite 
avec le propriétaire des lieux.

Les Ors d’un jardin  H6

24630 Jumilhac-le-Grand
Tél./Fax : 05 53 52 42 97 / 06 09 61 78 40
chateau.de.jumilhac@sfr.fr
www.chateaudejumilhac.com
Agrémentant la façade sud du château de Jumilhac, 
ces jardins en terrasse rénovés selon les concepts 
paysagers Renaissance et Classique, retracent sous 
forme végétale et minérale : bassin, parterres fleuris, 
labyrinthe, roseraie, système solaire floral… les 
mondes fabuleux de l’Or et universel de l’Alchimie, 
deux thèmes étroitement liés à l’histoire du château.

Voir Château de Jumilhac.

Jardins de Frugie  G5

Aire d’accueil
24450 Saint-Pierre-de-Frugie
Tél. : 05 53 52 55 43 (OT)
Les jardins de Frugie sont installés au cœur du 
village. Ce lieu est un outil, de partage, d’accueil, de 
démonstration et d’expérimentation. Il est composé de 
jardins en permaculture ainsi que des aménagements 
annexes (phytoépuration, aire de stationnement, bélier 
hydraulique, jeux pour enfants, sentier d’interprétation, 
étang, verger…).
Solidarité, convivialité, échange, coopération sont les 
valeurs partagées des jardins de Frugie. Fleurs, fruits et 
légumes se mêlent au cœur de cet espace qui est aussi 
labellisé refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Accès libre / accès petits fruits / récolte ouverte à tous.

Les jardins de Frugie
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et loisirs de plein air
Activites

DÉCOUVERTE INTERACTIVE  
DU PARC

Balade audio’guidée :  H6

Jumilhac, une histoire en or
Rens. : Bureau d’information touristique 
de Jumilhac, Place du Château 24630 
Jumilhac-le-Grand - 05 53 52 55 43 /  
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
5 km – circuit familial avec dénivelé. Départ : Place 
devant le château à Jumilhac-Le-Grand  
• Durée : 2h30 – Balisage : jaune.
La région de Jumilhac est riche d’un sous-sol aurifère, 
mais également d’une histoire riche et de légendes, 
dont la plus célèbre est sans doute celle de la fileuse. 
A travers cette promenade audio nous vous proposons 
de partir sur la boucle de la Grange en compagnie 
d’habitants de Jumilhac passionnés ! A chaque numéro 
de piste correspond un arrêt matérialisé dans le dépliant 
à télécharger gratuitement dans la rubrique « A pied / 
randonnée de + de 5 km » du site www.rando.dordogne.fr

St-Pierre-de-Frugie :  G5  
boucle courte des 3 châteaux
Rens. : Bureau d’information touristique  
de Jumilhac : 05 53 52 55 43
• 6km • Balisage : jaune + feuille rouge (raccourci)  
• Niveau de difficulté : Facile 
Point GPS de départ : 45.60670 N 1.00535 E
Une randonnée avec un raconteur d’histoires pour 
découvrir les environs de Montcigoux, hameau situé 
près de St-Pierre-de-Frugie et de la Haute-Vienne.
Une promenade audio où chaque numéro de piste 
correspond un arrêt matérialisé dans le dépliant à 
télécharger gratuitement dans la rubrique « A pied / 
randonnée de + de 5 km » du site http://rando.dordogne.fr/

Geocaching à Saint-Yrieix  I6

Geocaching le chalard  I5  
Geocaching à La Coquille   G5

(Maison du Parc)
www.tourisme-saint-yrieix.com
www.terra-aventura.fr
Dans le cadre de Tèrra Aventura téléchargez 
l’application mobile gratuite 

LOCATION VÉLO & VTT

Dordogne Cycle Hire  F7  
Location de Vélo Dordogne
Tél. : 06 06 47 29 94
enquiries@dordognecyclehire.com
www.dordognecyclehire.com
www.locationdevelodordogne.com
Large choix de vélos VTC pour hommes et femmes, 
vélo-électriques, vélos enfants (avec casques inclus), 
sièges enfants, remorques enfants et vélos suiveurs 
enfants. Nous pouvons également vous fournir 
d’autres accessoires ; casques, cadenas, lampes, 
vestes haute-visibilité, cartes, support pour bidon 
d’eau. Porte vélos pour voiture disponible.

Office de tourisme Intercommunal  I6  
du Pays de Saint-Yrieix
Tél. : 05 55 08 20 72
Vous êtes en vacances sur le pays de Saint-Yrieix 
et vous aimeriez parcourir nos routes et chemins à 
vélos ? Pour ceux qui n’auraient pu emporter leurs 
vélos, faute de place dans la voiture, l’OTI du Pays de 
Saint-Yrieix vous propose une solution, par la location 
de vélos (vélo homme, femme et enfant).

VOIE VERTE

Sentier d’interprétation    F7  
« Du temps de la loco »
Rens. : Bureau d’information touristique  
de St-Jean-de-Côle : 05 53 62 14 15
Sentier sur le thème du rail complémentaire à celui 
existant, sur la voie verte (voir p. 61) : bornes, 
panneaux et silhouettes expliquent toutes les étapes 
de la construction de la voie ferrée et mettent à 
l’honneur les hommes qui la faisaient vivre. Agrémenté 
d’outils pédagogiques, d’une traduction en anglais et 
en langue occitane pour les mots clés, cet équipement 
ravira toutes les générations. Alors rejoignez ce circuit 
au départ de l’ancienne gare de St-Jean-de-Côle et 
bon voyage dans le siècle dernier.
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Rencontre avec les ânes

Une activité originale et enrichissante avec ces 
animaux attendrissants. En effet, l'alpaga est un 
animal au caractère calme, paisible, vif, curieux, et 
prévisible. Il est doux avec les autres animaux et les 
enfants.

Centre équestre Moulin   I6  
des Cailloux
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 06 86 78 50 19
Concours hippiques nationaux, initiation au poney (à 
partir de 4 ans) et au cheval, perfectionnement, stages et 
promenades. Accueil des personnes à mobilité réduite.

Cheval Nature en Périgord  F6  
Vert (CNPV)
Mairie
24800 Saint-Jory-de-Chalais
Tél. : 06 76 84 52 35
contact@cnpv24.fr
http://cnpv24.fr
CNPV est une association qui organise des activités 
équestres de pleine nature (compétitions, stages, 
randonnées). Le stade équestre de 4 ha comprend 
un terrain de cross, une carrière de dressage, une 
carrière d’obstacle et un bâtiment à disposition de 
centres équestres et de cavaliers indépendants.

RANDONNÉES AVEC 
DES ÂNES ET À CHEVAL

Ferme du chêne de Greletti   F6

Ferme pédagogique  
La Croix de Marafrêt
24800 Chalais
Tél. : 05 53 62 07 69
www.bourricot.com/torribiakaag
La ferme chêne de Greletti élevage d’ânes et de 
poneys vous propose des randonnées avec des ânes 
bâtés ou selles (2h, 1 jour ou plusieurs jours avec 
étapes organisées). Animations pour enfants, initiation 
à l’attelage. Visite de la ferme à partir de 15h tous les 
mercredis en été.

Promenade avec un alpaga  F6

Fletcher Lynn
Las Guillaumas
24800 Chalais
Tél : 05 53 52 70 95
ready@thealpacabnbdordogne.com
www.thealpacabnbdordogne.com
Venez découvrir la vie des alpagas, apprenez à les 
connaitre et finissez par une balade en main dans la 
campagne chalaisienne, accompagné de Lynn. 
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BAIGNADES : PLANS D’EAU 
ET PISCINES

Baignade surveillée :  
se renseigner auprès de chaque site.

Plan d’eau « Les Grésilles »  F7

24800 Nantheuil (2 km de Thiviers)
Tél. : 05 53 55 27 00
Le plan d’eau vous propose en saison : baignade 
surveillée, plage de sable fin, parc ombragé, jeux, 
ping-pong…

Plan d’eau d’Arfeuille de Saint-Yrieix  I6

Tél. : 05 55 08 20 72 (OTI du Pays de 
Saint-Yrieix) / 05 55 08 88 88 (Mairie)
Lac de 15 ha où l’on peut pratiquer la baignade. Un 
emplacement est réservé à la baignade des enfants, 
aire de jeux avec toboggan. Chemin pédestre et 
un parcours de santé (10 modules proposent des 
activités pour entretenir sa forme) autour du plan 
d’eau.

Piscine de Jumilhac-le-Grand  H6

La Perdicie
Tél. : 06 32 30 70 85

Complexe aqua-récréatif   I6  
de Saint-Yrieix
Tél. : 05 55 58 60 20
accueilvillasport@orange.fr
www.villasport.fr
Ce complexe aqua-récréatif et sportif combine 
4 espaces : aquatique, remise en forme, multi-sports, 
et bien-être. Plus de 50 activités fitness et aquafitness 
par semaine, encadrés par des coachs experts.
Espace bien-être. Cet espace de 235 m² comprend 
deux saunas, un hammam, un espace de 
luminothérapie, un espace relaxation avec douches 
ludiques, un espace tisanerie détente avec banquettes 
chaudes, ainsi qu’un spa nordique.

PÊCHE

Barrage de Miallet  F5

2e catégorie
Tél. : 05 53 62 84 20 (mairie de Miallet)

Les fervents de la Valouze  G5

24450 La Coquille
Tél. : 05 53 62 54 78

Pisciculture  G5

Le Breuilh
24450 Saint-Pierre-de-Frugie
Tél. : 05 53 52 88 25 / 06 32 16 67 05

INFO

Étang communal de Firbeix  G5

Tél. : 05 53 52 82 51
Pêche autorisée avec une carte délivrée chez  
Mr Beaubatit David (Bar Restaurant) bourg de Firbeix
Type de poissons : carpes, gardons

Étang communal   G5  
de Saint-Pierre-de-Frugie
Bourg
Pêche autorisée avec une carte délivrée  
à la Mairie : 05 53 52 82 86

Étang de la Barde  G5

La Barde
24450 La Coquille
Tél. : 06 73 98 06 70
Types de poissons : gardons, carpes, goujons, truites 
arc-en-ciel…
Possession d’une carte pêche avec un timbre 
halieutique obligatoire ou d’une carte pêche vacances. 

Étang de Puy de Bost  F6

Puy de bost
24800 Chalais
Roussarie Pierre : 06 33 19 29 41
etangdepuydebost@hotmail.com
Activité de pêche en no-kill carpes, gardons, sandres, 
perches, black-bass, silures, brochets.
Pêche de la demi-journée à la semaine.

Plan d’eau de Ladignac  I6

1ere  catégorie
87500 Ladignac-le-Long
Tél. : 05 55 09 30 02 (Mairie de Ladignac) 
05 55 09 35 68 (Société de pêche)

Plan d’eau d’Arfeuille et étangs  I6

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 75 18 67 (La Gaule Arédienne) 
(Chevrier, Beaudy)
Cartes de pêche : www.federation-peche87.com

Moniteur guide de pêche   I6

Cédrick Plasseau
Fishing Aventure
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 06 22 90 37 15
fishingaventure@gmail.com
Initiation/perfectionnement différents types de pêche.
Animation découverte pour enfants, stages et séjours 
guidés pour adultes.
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MINI-GOLF

Camping municipal***  I6

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 75 08 75
Situé en bordure du lac d’Arfeuille, le mini-golf de 
Saint-Yrieix est un lieu de détente, de loisirs et 
d’attractions pour les grands et les petits.

ORPAILLAGE

Initiation à l’orpaillage   H6

24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. : 05 53 52 55 43 / 05 55 00 83 59
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Initiation à l’orpaillage   I6

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 20 72 (OTI)
Stages chercheurs d’or proposés sur réservation 
(lorsque les conditions météorologiques 
le permettent).

ESCALADE

Escalade  H6

24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. : 05 53 52 55 43
Les rochers de l’Isle, dans un site impressionnant  
au pied du château, vous permettront de pratiquer 
(tous niveaux).

Rocher d’escalade  I6

87500 Ladignac-le-Long
Tél. : 05 55 09 30 02
Au niveau de l’aire de jeux, structure adaptée 
aux enfants pour vivre une première expérience 
d’escalade.

TIR À L’ARC

Formules sports de l’été  I6

Lac d’Arfeuille 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : Camping municipal : 05 55 75 08 75 – 
Service municipal des sports : 06 45 74 06 46
f-peylet@saint-yrieix.fr / www.saint-yrieix.fr  

DANS LES AIRS  
ET LES ÉTOILES

Club d’astronomie Regulus  F7

Les Courtigeauds
24800 Nantheuil
Tél. : 06 86 60 15 84
clubregulus@free.fr
www.clubregulus.free.fr
Veillée aux étoiles : découverte du ciel, initiation 
à la reconnaissance des constellations, visite de 
l’observatoire avec commentaire sur le télescope 
Newton 450 m.

Limousin Montgolfières  I6

Pays de St-Yrieix
Tél. : 05 55 08 10 63 / 06 81 93 55 49
Voler en montgolfière, c’est tout simplement une 
expérience unique, accessible à tous. Venez découvrir 
le Pays de Saint-Yrieix autrement.
Au départ de Saint-Yrieix.
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historique
Patrimoine

CHÂTEAUX

Château de Jumilhac   H6

Château de Jumilhac
24630 Jumilhac-le-Grand
Tél./fax : 05 53 52 42 97 / 06 09 61 78 40
chateau.de.jumilhac@sfr.fr
www.chateaudejumilhac.com
Classé Monument Historique, cet édifice féodal 
(XIIe-XIVe), berceau des Jumilhac remanié à la 
Renaissance et au XVIIe, est couvert de toits féeriques 
ornés d’allégories seigneuriales et alchimiques. 
Jardins à la française, hall d’honneur, grand salon 
et sa cheminée Louis XIIIe en bois sculpté, toiles 
peintes, lambris et mobilier d’époque, cuisine et 
cuivres en batterie, légende de La Fileuse (chambre, 
fresques…), témoignent de 5 siècles d’Art, d’Histoire 
et d’Architecture en Périgord–Limousin.

Tour du Plô  I6

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 20 72 (OT)
Donjon quadrangulaire du XIIIe siècle, vestige féodal 
au cœur de la cité médiévale. En occitan, plô signifie 
« petit plateau » ou « place sur un point élevé ».

Château de la Brégère  I6

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 88 54 (Mairie) / 05 55 08 20 72 (OTI)
Le château de la Brégère, pièce maîtresse d’un 
ancien domaine agricole, est une maison fortifiée 
(XVIe s.), située à 7 km de Saint-Yrieix.
Son allure et ses éléments défensifs : 
donjon, échauguettes, archères canonnières, 
illustrent parfaitement l’histoire d’une modeste  
dynastie seigneuriale limousine. Restauré 
par la ville, le château ouvre aujourd’hui ses 
portes aux visiteurs en période estivale.

PATRIMOINE RELIGIEUX 
REMARQUABLE

La Collégiale de Saint-Yrieix  I6

Tél. : 05 55 08 20 72  
(OTI du Pays de Saint-Yrieix)
Les origines religieuses de la cité médiévale remontent  
à Arédius qui installe au VIe siècle une communauté.  
À sa mort, la renommée du saint nécessite la 
construction d’un édifice abritant son tombeau. De l’église 
romane (XIIe s.), seul subsiste l’actuel clocher-porche.
À découvrir à la Bibliothèque municipale : la Bible 
du XIIe s., « plus beau manuscrit roman resté en 
Limousin », classée aux Monuments Historiques.
Consultable en ligne : www.saint-yrieix.fr

Église de Jumilhac  H6

Église du XIe - XIIIe siècle, avec une peinture murale 
du XVIIe siècle.

Bureau d’information touristique de Jumilhac : 
05 53 52 55 43.

MUSÉES & ESPACES   
MUSÉOGRAPHIQUES

La Galerie de l’Or   H6  
« l’Or : origines, mythes et industries » 
Place du Château 24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. : 05 53 52 55 43 
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
Découverte de ce précieux métal, de son extraction à 
son utilisation dans la bijouterie, la monnaie, l’industrie 
ou encore la dorure.

Château de la Brégère
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La Maison du Foie Gras    F7

Bureau d’information 
touristique de Thiviers
Place du Maréchal Foch - 24800 Thiviers
Tél. : 05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr  

Au sein d’une architecture 
associant tradition et 
modernité, 450 m² de 
scénographie sur deux 
étages mettent en scène 
la vie de l’oie et du canard, 
de la préhistoire à nos 

jours, en passant par la cuisine du foie gras sous toutes 
ses formes. Profitez de la boutique, de ses spécialités 
d’oie, de canard et de ses différents produits du terroir.

EXPOSITIONS PERMANENTES

Exposition dédiée à la résistante  F6  
Charlotte Serre Patachon
Mairie 24800 Saint-Jory-de-Chalais
Tél. : 05 53 52 82 83
mairie.stjorydechalais@wanadoo.fr
Charlotte Serre Patachon, une enfant du Pays qui 
s’engagea dans la résistance pour le secteur Nord 
Dordogne entre 1939 et 1945 et auteur de nombreux 
poèmes.

La maison de l’or  H6

Rue du Paladas - 87500 Le Chalard
Tél. : 07 82 29 08 50
chalardinitiatives@orange.fr
www.orenlimousin.com
Venez revivre 2500 ans de ruée vers l’or en Limousin : 
époque des Gaulois et des Celtes, mines du début du 
XXème siècle et Mine du Bourneix au Chalard (1982 
– 2002). Objets anciens, matériel de la mine, espace 
géologique, coin vidéo, animations enfants.

Maison du Patrimoine  I6

1 place Attane 87500 Saint-Yrieix
Tél. : 09 64 11 44 52 / www.saint-yrieix.fr
Expositions temporaires, Résidence d’artiste, ateliers, 
visites commentées et animations.
Espace Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz 
d'entrar, dins lo caulin.
Un siècle d’affiches et de publicités de la porcelaine 
de Limoges.

Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz d'entrar 
dins lo caolin à la Maison du Patrimoine de St-Yrieix.
(voir pages centrales)

Les Clefs du Périgord-Limousin - Maison du Patrimoine à St-Yrieix
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Exposition permanente  F7  
de Faïences 
Mairie - Salle basse (Salle des Faïences)
44 rue Lamy 24800 Thiviers
Tél. : 05 53 62 28 00
La faïence est un art délicat que Thiviers exploita dès 
1755 grâce à la présence abondante d’eau, d’argile et 
de bois. La réputation de la faïence de Thiviers atteint 
son apogée à la fin du XIXe siècle ; la ville a même donné 
son nom à une couleur, le rouge de Thiviers. Mais le four 
s’éteint à jamais en 1929. La salle des Faïences vous 
invite à découvrir 100 pièces uniques de 1755 à 1929.

Centre Des Livres D’artistes  I6  
 « CDLA » 
1 place Attane
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 75 70 30
Situé au cœur de la cité médiévale, attenant à la 
Maison du Patrimoine, cet espace de conservation de 
livres d’artistes, comprend trois salles d’exposition.

Espace de la Seynie  I6

La Seynie
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 37 63
Depuis sa création en 1774, la Manufacture de la 
Seynie demeure la plus ancienne manufacture de 
porcelaine de Limoges en activité.
Une exposition-vente de porcelaines anciennes et 
contemporaines ainsi qu’une collection d’œuvres d’art 
brut du sculpteur Robert Aupetit.

VISITE DE VILLES

Carnet de bord de l’aventurier 
Tél. : 05 53 52 55 43 ou 05 53 55 12 50

Saint-Jory-de-Chalais  H6

Jumilhac-le-Grand  
Saint-Paul-la-Roche / Miallet / La 
Coquille / Saint-Priest-les-Fougères /
Thiviers et Saint-Jean-de- Côle
Le carnet de bord de l’aventurier : livret ludique 
pédagogique et historique des bourgs de Saint-
Paul-la-Roche et Saint-Jory-de-Chalais, Miallet, La 
Coquille, Saint-Priest-les-Fougères, Thiviers et Saint-
Jean-de-Côle à destination des familles. Le principe 
est de découvrir le village grâce à de nombreux jeux 
et aux indications de « Pépito » (la Pépite) menant à 
des indices tout au long du circuit afin de trouver « le 
trésor » !

Gratuit, livret à retirer au Bureau d’information 
touristique de Jumilhac, Thiviers ou Saint-Jean-de-
Côle et dans les mairies.

Saint-Yrieix   I6

Tél. : 05 55 08 20 72
info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com
Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Yrieix : la 
collégiale du XIIe siècle qui abrite le chef reliquaire 
d’Arédius (copie fidèle du XIIIe siècle). Découverte de 
la Tour du Plô, et le Centre des livres d’artistes. Visite 
guidée par l’OTI du Pays de Saint-Yrieix pour les 
groupes, sur réservation.

« Les petites visites kids » : visites ludiques 
et pédagogiques à faire en famille en juillet /
août – payant. Programme disponible à l’OTI ou 
www.tourisme-saint-yrieix.com

Le livret « Arédius kid » : ce livret jeu invite à la 
découverte de Saint-Yrieix, à travers l’histoire et la vie
quotidienne. Disponible à l’OTI.

Circuit « Découverte du patrimoine » : au départ 
de l’Office de Tourisme, les immanquables de la cité, 
balade d’environ 1h. Sur demande auprès des bureaux 
de tourisme.

Le Chalard  I6

Tél. : 05 55 08 20 72
info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com
Visite guidée du village médiéval du Chalard : église 
romane du XIe siècle. Cet édifice fortifié durant la 
guerre de cent ans, abrite des chapiteaux sculptés 
ainsi que le tombeau de son fondateur Saint-Geoffroy. 
A son chevet, le cimetière de moines se compose 
d’une quarantaine de tombes des XIIe et XVe siècles.

Saint-Yrieix
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LIEUX DE VISITES  
ET D’EXPOSITION

Association « Marcognac   I6  
terre de porcelaine »
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (D901)
Tél. : 05 55 75 06 51
marcognac87@gmail.com
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr
Marcognac est un lieu d’archéologie industrielle, classé 
Monument historique. Carrières et bâtiments s’y sont 
développés, créant un véritable hameau : modestes 
habitations, séchoirs, écuries, granges… sont autant 
de témoignages d’un riche passé. Marcognac fut la 
première carrière de kaolin (argile blanche) retenue 
pour approvisionner la manufacture royale de 
Sèvres, fin XVIIIe s. Le très abondant filon d’un kaolin 
d’excellente qualité ( la roche est particulière et peu 
commune en France) fut exploité tout au long du XIXe 

et durant la moitié du XXe siècle, fournissant toutes les 
manufactures du Limousin.

Maison du patrimoine,  I6  
collection de porcelaines Paul Marquet.     
Espace Les Clefs du Périgord-Limousin, 
Chabatz d'entrar dins lo caulin.
Expositions temporaires, espace didactique
1 place Attane 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 09 64 11 44 52
Invitation au voyage au pays de la porcelaine grâce à 
la collection réunie par Paul Marquet et acquise par 
la ville. Réinventées et documentées, les plus belles 
pièces s'offrent à la contemplation des visiteurs dans 
une muséographie renouvelée.
Au rez-de-chaussée, Saint-Yrieix s'affirme en tant que 
berceau de la porcelaine française, preuves à l'appui 
grâce à la présentation interactive de l'espace Dins lo 
caulin, réalisé avec le Parc naturel régional Périgord-
Limousin.

Boutique éphémère St-Yrieix  I6

Rues des arts 9
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 88 54 (mairie)
Ce sont des professionnels des métiers d’art du 
Limousin qui vous accueillent dans leurs boutiques 
éphémères, proposant démonstrations et initiations 
selon leurs spécialités.

Espace de la Seynie  I6

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 37 63
lsartetcreation@orange.fr
www.icpdelaseynie.com
La Seynie, un site, un patrimoine, un savoir-faire : 
dans ce lieu exceptionnel (1re manufacture de Saint-
Yrieix datant de 1774), voici l’histoire de la porcelaine 
qui offre à Saint-Yrieix toute sa renommée. Chaque 
étape de la fabrication vous sera détaillée.
Divisé en deux pôles : artistique et artisanat, d’une 
part et porcelaine et gastronomie, de l’autre. Deux 
grandes salles sont consacrées aux arts, avec 
de nombreuses expositions toute l’année dont 
l’exposition permanente du sculpteur Robert Aupetit.
Des stages sont ouverts aux individuels avec 
l’initiation aux décors sur porcelaine et des ateliers 
dessin et peinture.

et savoir-faire
Artisanat

Collection Paul Marquet  
 Maison du patrimoine
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Arboretum expérimental  H7

La Bonnefoussie
24270 Sarlande
Tél. : 05 53 52 52 76
jean.mottet@wanadoo.fr
Jean et Monique Mottet ont mis à disposition 
une parcelle de leur propriété, en partie sur 
le territoire du PNR, pour qu’y soit créé un 
arboretum expérimental dans le cadre d’un projet 
européen (33 arboretums seront réalisés sur l’Arc 
Atlantique). Il va permettre d’observer les effets 
du changement climatique sur les forêts et de 
sélectionner les espèces capables d’y résister.

⏱  Accueil de groupes, classes. Visites sur 
réservation.

Vélo-rail Périgord vert  G8

Route d'Excideuil
24800 Corgnac-sur-l'Isle
Tél. : 05 53 52 42 93
http://veloraildefrance.com/24-
velorail-perigord-vert/

ET AUTOUR DU PARC…

Visite de  E7  
Saint-Jean-de-Côle
« Un des Plus Beaux Villages de France »
Bureau d’information touristique de 
St-Jean-de-Côle, place du Château
Tél. : 05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr
www.perigord-limousin-tourisme.com
Parcours audio-guidé français, anglais et espagnol 
du village médiéval (durée 50 mn). Livret en 
français et en anglais « À la découverte de 
Saint-Jean-de-Côle ». Visite commentée pour les 
groupes sur rendez-vous et visite commentée du 
Château de la Marthonie.

Château de Bonneval   I6

87500 Coussac-Bonneval
www.chateaudebonneval.fr
Devenez le châtelain des lieux, le temps d’une 
visite guidée. Cette demeure (XIVe/XVIIIè) 
richement meublée possède une belle collection 
de tapisseries d’Aubusson. Cet édifice est la 
propriété de la famille de Bonneval depuis 1055.

Saint-Jean-de-Côle
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