
Visites guidées du château de BonneVal  
* Samedi & dimanche : 14h-18h. Départ toutes les 30 mn. 
8€/adulte, 6€/étudiant, 3€ de 5 à 12 ans. Billetterie à l’entrée 
du château (accès au pont-levis). 
Rens. et réservations : 06 29 19 49 06
exposition de peintures dans la cour du château
* Samedi : 14h30-18h 
* Dimanche : 10h-12h / 14h-18h
Gratuit. Rens. : 06 29 19 49 06

exposition de cartes postales anciennes
* Samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h30
* Dimanche : 14h-17h30 
Exposition de cartes postales anciennes de Coussac-
Bonneval au Bureau d’Information Touristique.
Gratuit. Rens. : 05 55 08 45 81

Visites liBres de l’église  * Samedi & dimanche : 10h-18h.

Visites liBres de l’église * Samedi & dimanche : 9h-19h. 

Visites liBres de l’église  * Samedi & dimanche : 10h-18h.

Visites liBres de l’église * Samedi & dimanche : 9h-18h.

Visites liBres de l’église * Samedi & dimanche : 9h-19h. 
Édifice de style gothique du XIIIe s. contenant de nombreux 
objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières 
du XIXe s. Des fiches explicatives présentent l’édifice et le 
mobilier. Rens. : 05 55 00 71 21

Visites guidées de l’église romane 
* Samedi 11h. Samedi & Dimanche : 14h30, 15h30 et 16h30. 
Rdv devant l’église. Colonnes, voûtes, chapiteaux, buffet 
du XVème s. du tombeau de Saint Geoffroy, châsse reliquaire 
du XIIIème s., chapelle basse 
avec ses fresques…incluant la 
visite guidée du cimetière des 
moines attenant, présentation 
de son histoire mouvementée 
et parcours parmi les quatre-
vingt pierres tombales du 
XIIème au XVème s.
Gratuit. Rens. et réservations : 
05 55 08 20 72

maison de l’or en limousin
Matériel de la mine, objets anciens, videos, panneaux, coins 
expérimentaux... vous transportent dans le monde secret de 
ce métal précieux, des Gaulois à nos jours. Pour les enfants 
le jeu du Petit Gaulois. Vous pourrez aussi vous initier à la 
frappe de monnaie gauloise en famille (1€).
* Samedi & dimanche : 9h-18h : visites libres ou commentées. 
(Départ toutes les heures de 9h à 17h). Gratuit.
Accessible pour tous :
- film de présentation traduit en langue des signes et sous-titré en 
français
- boucles magnétiques pour la visite guidée à destination des 
personnes malentendantes
- livrets de visite en braille et en grands caractères
- livrets de visite en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)

initiation à l’orpaillage en riVière
Avec un orpailleur professionnel. 
2 séances : samedi (14h-17h), 
dimanche (14h-17h). 
Tarif : 11 €. Nb de places limité . 
Réservations : 07 82 29 08 50 

 www.orenlimousin.com

Visites de l’ancien prieuré
* Samedi : 10h-12h / 15h-18h
* Dimanche : 10h-12h. Présentation de la salle capitulaire, de 
la dalle de la famille de Lastours… 
Gratuit. Rens. : 05 55 08 20 72

Visite de l’ancienne filature 
* Samedi & dimanche : 14h-18h. Visites du site pittoresque de 
l’ancienne filature et de l’ancien moulin du Chalard. Situés en 

contrebas de l’église sur les bords de l’Isle. 
Gratuit. Rens. : 05 55 08 20 72

COUSSAC-BONNEVAL

LADIGNAC-LE-LONG

LE CHALARD SAINT-ELOY-LES-TUILERIES

Visites guidées de la grange oValaire
* Samedi : 15h & 16h30
* Dimanche :  15h30
Découvrez son histoire et son architecture dont son toit 
de chaume.  Classée MH et restaurée par la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Yrieix.
Rdv sur place (lieu dit  « La Rivière »). Gratuit. 
Rens. : 05 55 08 20 72

présentation de l’église romane du 
xième et xiième s.
* Dimanche : 17h 
Présentation de l’église de Saint-Eloy 
(histoire, architecture et anecdotes) + clin 
d’œil musical à trois voix avec guitare et 
clavier. Gratuit.

Visites liBres de la tour du plô
* Samedi & dimanche : 14h-18h (dernier accès 17h30) Donjon du 
XIIIème s. à visiter sur 3 niveaux accueillant une médiation 
sur l’édifice, plus terrasse panoramique. 
Gratuit. Rens. : 05 55 08 20 72

Visite guidée de la cité médiéVale de saint-Yrieix
Découverte des trésors de la cité médiévale de Saint-Yrieix 
: Collégiale, Tour du Plô.
* Dimanche : 14h30. Rdv devant l’Office de Tourisme.

Gratuit. Nb de places limité. Réservations : 05 55 08 20 72

médiathèque de saint-Yrieix 
* Samedi : 15h. Présentation de la Bible réalisée au XIIème s. 
pour le chapitre des chanoines de Saint-Yrieix, ce manuscrit 
roman enluminé est classé « Monument Historique »  & 
Conférence sur les enluminures par Pascal Tresson.
Gratuit. Rens. et réservations : 05 55 08 88 79  
maison du patrimoine 
* Dimanche : 15h. Visite commentée pour le dernier jour 
de l’exposition « à l’ombre des fleurs ». Découvrez une 
sélection de la collection de céramique de la Ville mise 
en regard avec le travail de deux 
artistes contemporains : Jean-Pierre 
Maury décorateur sur porcelaine 
et Sandrine Tortikian créatrice de 
pièces luminaires et objets d’arts. La 
thématique des contenants floraux 
s’enrichit de pièces d’exception 
prêtées par des collectionneurs 
privés. Gratuit. 
Visites libres de l’exposition tous les 
jours de 14h à 18h jusqu’au 18 septembre.

SAINT-YRIEIX

GLANDON

LA MEYZE

LA ROCHE L’ABEILLE
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Visites commentées du site de marcognac
* Dimanche : 10h, 14h et 16h. Lieu d’archéologie industrielle, 
classé MH, Marcognac est une ancienne exploitation de 
kaolin (argile blanche). Découverte des créations des 
élèves de l’Ensa, post diplôme kaolin.
Gratuit. Nb de places limité. Réservations : 07 62 64 26 30

conférence « anciennes forges en limousin, périgord 
et charente »
* Samedi : 17h.  Conférence de Christian Brohon, Société 
de Géologie du Limousin. Gratuit. Espace Ferraud.

Visites liBres du jardin des Vitailles 
* Samedi : 10h-12h / 14h-19h
* Dimanche : 14h30-19h. À 2,5 km 
de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, 
points d’eau autour d’une grande 
variété d’arbres et de plantes vivaces. 
Jardin labellisé « jardin remarquable ». 
Gratuit. Rens. : 06 84 44 74 24

lYcée agricole andré guillaumin 
* Samedi : 9h-12h / 14h-17h « Histoire de Bahut » : les élèves 
de 1ère Bac pro des filières agroéquipement / élevage et 
conseil vente, proposeront tout au long de la journée 
une visite commentée à la découverte de l’histoire et 
du patrimoine du site de La Faye. Jeu-enquête « les 
mystères de La Faye » et exposition des travaux réalisés 
dans le cadre de ce projet. Action portée par le Service 
Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine 
en relation avec le Rectorat de Limoges. 
Gratuit. Rens. : 05 55 75 70 00

galerie de l’hôtel de Ville
* Samedi : 9h30-12h Visite commentée par Marion 
Leyssene pour le dernier jour de l’exposition « Source »
L’artiste sera présente le matin  pour accueillir le public et 
lui faire découvrir son univers et ses créations autour du 
grès et de la porcelaine. à découvrir une série de pièces 
artistiques autour de la thématique des bonnes fontaines, 
et une série de pièces utilitaires.
Visites libres de l’exposition du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h jusqu’au 17 septembre.
Gratuit. Rens. : 05 55 08 88 88 
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SÉGUR-LE-CHÂTEAU Journées européennes 

du patrimoine  
17 - 18 septembre 2022
Pays de Saint-Yrieix

#PARTAGEZ

Visites guidées du Village & du château
* Samedi : 15h
* Dimanche : 10h30, 14h30 et 
16h30. Départ devant le Bureau 
d’Information Touristique, pl. 
du Champ de Foire. Découvrez 
l’histoire et le patrimoine de la 
cité médiévale, classée parmi 
« Les plus beaux villages de 
France » et labellisée « Pays d’art 
et d’histoire Vézère Ardoise ». 
Demeures remarquables, petit 
patrimoine bâti…
Gratuit. Réservation conseillée : 05 55 73 39 92

Visites du parc agricole du chédal
* Dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h. Départ toutes les 30 
minutes, dernière visite à 17h30. 
A l’orée du village médiéval. À voir : cabane dans un 
arbre remarquable, tour néo-gothique, sculptures 
contemporaines, volière du XIXème s... Labellisé « jardin 
remarquable ». Gratuit. 

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Unis pour un patrimoine durable 

Office de TOurisme inTercOmmunal du Pays de sainT-yrieix

Samedi 18 : 9h30-12h30 
58 Bd de l’Hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix

Tél. : 05 55 08 20 72
Mail : info@tourisme-saint-yrieix.com

www.tourisme-saint-yrieix.com

Bureau de CoussaC-Bonneval : 05 55 08 45 81
Samedi 18 : 9h30-12h30 / 14h00-17h30

Dimanche 19 : 14h-17h30

Bureau de ségur-le-Château : 05 55 73 39 92
Samedi 18 : 10h-13h / 14h-18h ; Dimanche 19 : 14h-18h

dans le cadre de la journée mondiale alzheimer 
(21 septembre)
* Dimanche 18, l’association Liber Vitae organise une 
randonnée pédestre. Ravitaillement sur les parcours et 
pot de l’amitié à l’arrivée
Tarif 5€. Départ de l’étang profond (Saint-Yrieix) entre 
8h30 et 9h. Circuits de 7 ou 14km
Rens. 06 88 15 32 25. libertvitae.asso@gmail.com 

ET AUSSI !
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