
 Néolithique 
L’imposant dolmen de Chez Moutaud à Saint-Auvent est classé monument 
historique. Découvrez son histoire et les secrets de son architecture lors 
d’une balade ou d’un pique-nique. À découvrir aussi le dolmen de la Tamanie 
à Oradour-sur-Vayres, classé aux monuments historiques depuis 1971.

 Moyen-Âge 
Le Château de Lavauguyon à Maisonnais-sur-Tardoire était une importante 
forteresse au XIIè siècle. Désormais en ruines, cela reste un incontournable 
lieu chargé d’histoire. Le site est à visiter accompagné d’un membre de 
l’association « Les amis du site du Château de Lavauguyon ». Pour une 
véritable immersion, l’association organise des stages de maçonnerie 
traditionnelle et de taille de pierre. 
 

 Renaissance
Le Château de Brie à Champagnac-la-Rivière est une maison forte de style 
gothique édifiée en 1484, dont l’intérieur est entièrement meublé. Vous 
y découvrirez aussi le petit monde des automates où 70 personnages 
animés vous emmènent aux quatre coins du monde en musique. Pour un 
séjour historique, le château propose aussi des meublés touristiques et 
des chambres d’hôtes. 

 Seconde Guerre Mondiale
La reconstruction des caches des maquisards par les anciens combattants 
de l’ANACR, où les résistants se réfugiaient dans la forêt de Boubon 
(Cussac) pendant la guerre, donne vie à la réalité quotidienne de cette 
époque tumultueuse. 

 Émerveillez-vous au «  petit Lourdes en 
Limousin » à Saint-Auvent – lieu de pèlerinage de 
Notre Dame de la Paix. 

 La famille Raffier vous fera découvrir la vannerie, 
typique du Limousin lors de démonstrations et 
visites à son atelier à la Chapelle Montbrandeix.

 Chez Kristiane Hink, participez à un stage de 
céramique à Maisonnais sur Tardoire.

Le « bien manger » définit notre culture Limousine, 
grâce à nos produits du terroir : 

 Au pays du feuillardier, la châtaigne est reine ! 
Autant dans les plats salés que sucrés.

 Symbole du pays, c’est un plaisir de contempler 
les vaches Limousines paître en liberté, et régaler 
nos papilles au cours d’un repas typiquement 
limousin.

 Qui dit élevage dit aussi produits laitiers ; grâce 
au travail des producteurs, ceux-ci égayent nos 
repas.

 La richesse florale de notre campagne fait 
d’elle un environnement idéal pour nos amies les 
abeilles ;  ne partez pas sans avoir dégusté le miel 
de châtaignier ou parcouru le sentier mellifère à 
Maisonnais-sur-Tardoire.

 De nombreux vergers offrent une variété de 
pommes rustiques qui nous permettent d’avoir du 
jus de pommes ou du cidre savoureux.

 Découvrez notre faune et notre flore lors d’une balade 
ornithologique du côté de l’étang de la Pouge à Saint-Auvent.

 L’étang de Masselièvre à la Chapelle Montbrandeix est une 
véritable invitation à la détente ; idéal pour être en symbiose 
avec la nature et lézarder au soleil. C’est aussi un site de pêche 
exceptionnel, équipé de barbecues et de tables de pique-nique. 
Découvrez aussi la cabane des feuillardiers, typique de notre pays.

 Partez à la découverte du moulin du pont à Saint-Bazile pour 
une balade ombragée au fil de l’eau. 

 Visitez le jardin de Liliane à Saint-Laurent-sur-Gorre, labellisé 
« Jardin remarquable ».

 Oxygénez-vous dans les forêts de Boubon à Cussac ou à 
Cognac la Forêt, de beaux endroits pour s’adonner à la détente, 
au sport.

 Baignade surveillée, aires de jeux, snackbars et balades aux 
plans d’eau de Saint-Mathieu et Cognac-la-forêt. Le plan d’eau de 
Saint-Mathieu offre aussi des locations de pédalos et kayaks, et 
dispose d’un mini-golf. 

 L'étang des Gannes à Maisonnais-sur-Tardoire est un site de 
pêche et de loisirs idéal pour toute la famille. Profitez du plein air 
avec des jeux, pêche, pique-nique, et détente. 

De l’époque néolithique jusqu’à la seconde guerre mondiale, notre territoire porte 
les traces de grands évènements historiques reflétant l’Histoire de France. 

L'Ouest Limousin pour les passionnes
d'Histoire et de Patrimoine

LES 

INCONTOURNABLES :

Chez nos voisins...
 Le Château de Châlus-Chabrol est connu pour avoir été le 
théâtre de la blessure mortelle de Richard Cœur de Lion
 Dans un écrin de verdure, le Château de Montbrun à Dournazac 
trône depuis le Moyen-Âge 

www.routerichardcoeurdelion.com

www.chateaudebrie.fr

Sites à consulter :

Le savoir-faire local, transmis de génération 
en génération par nos artisans, perdure 
sur notre terre de traditions. 
Notre patrimoine culturel reste influencé par des 
croyances ancestrales liées à notre ruralité. C’est ainsi 
que vous trouverez de nombreuses bonnes fontaines, 
lieux d’offrandes où les pèlerins viennent assouvir et 
guérir leurs peurs.

LES 

INCONTOURNABLES :

 Le remarquable musée du chanvre et de la 
ganterie à Cognac-la-Forêt est labellisé «  qualité 
tourisme » et il présente deux espaces d’exposition 
sur l’histoire du chanvre et de la ganterie.
 

 La cabane de feuillardier est un témoignage du 
passé de la région. Elle servait d’abri aux feuilladiers 
d’octobre à juin. Ceux-ci fabriquaient, entre autres, avec 
les jeunes pousses de châtaigniers appelés feuillards, 
des cerclages de tonneau pour le Cognaçais. 
 

 Durant l’été, découvrez les expositions d’art 
contemporain au château de Saint-Auvent.

 À visiter à l’Office de Tourisme Ouest Limousin –  
accueil d’Oradour-sur-Vayres : l’exposition châtai-
gnier à l’espace muséo-graphique du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin.

 La boutique des créateurs de l’Office de Tourisme 
Ouest Limousin – accueil d’Oradour-sur-Vayres.

 De nombreuses expositions et activités 
sont organisées toute l’année par le réseau des 
médiathèques Ouest Limousin.  
Des expositions sont également à découvrir à l’office 
de tourisme – accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre.

Chez nos voisins : 
 Musée départemental d’art contemporain à 
Rochechouart
 L’espace météorite à Rochechouart
 Le Sirque de Nexon
 Le Pôle des métiers d’arts à Nontron

patrimoinecognac87.ovh

cc-ouestlimousin.reseaubibli.fr

Sites à consulter :

L’Ouest LimOusin pour les spOrtifs
Pour les passionnés de sport nature, l’Ouest 

Limousin vous séduira par la diversité 
de son offre adaptée à tous niveaux. 

 La voie verte des hauts de Tardoire est 
aménagée sur treize kilomètres sur l’ancienne voie 
ferrée depuis Oradour-sur-Vayres et elle traverse les 
communes de Champagnac-la-Rivière et Champsac 
jusqu’à Châlus. Goudronnée, cette voie est idéale 
pour les balades à vélo, à roller, etc... Les véhicules à 
moteur n’y sont pas autorisés. Pour de la location de 
matériel, contactez l’espace Loisirs de la voie verte 
au 06 26 18 99 23. 

 Les différents sentiers de randonnée inscrits au 
PDIPR feront le bonheur des marcheurs.

 Pour les plus sportifs, nous disposons de  
5 circuits de trail labellisés « Uni’vert Trail » par la 
Fédération Française d’Athlétisme, à Saint-Auvent et 
Cognac-la-Forêt.

 Pour une chasse au trésor avec GPS en famille ou 
entre amis, téléchargez l’application Tèrra Aventura 
et partez à la découverte de l’Ouest Limousin !

 Pour les amateurs de cyclotourisme, nous 
proposons dix boucles de difficultés variables. 
Téléchargez l’application Loopi pour suivre les 
itinéraires et découvrir le patrimoine, les sites de 
visites et lieux de restauration et d’hébergement.

 Pour une balade équestre, renseignez-vous 
auprès de l’office de tourisme qui vous donnera les 
coordonnées des centres du secteur.

Chez nos voisins : 
 Piscines à Aixe-sur-Vienne et Châlus
 Centre aquarécréatif de St Junien
 Location de canoës et kayaks à Aixe-sur-Vienne

L’ uest Limousin pour les gastronomes
Le Limousin est peuplé de petites et de grandes exploitations agricoles 

diversifiées. Au cœur d’un territoire connu pour son agriculture, appréciez 
les spécialités locales. Rendez-vous à l’office de tourisme pour partir 
à la rencontre des producteurs qui offrent des visites pédagogiques, 
des dégustations, ou qui vous accueillent autour de tables d’hôtes.

LES 

INCONTOURNABLES :

LES 

INCONTOURNABLES :

Pour profiter de toutes nos spécialités locales 
dans un cadre simple et convivial, venez 
participer à nos marchés fermiers semi-

nocturnes estivaux où vous pourrez acheter 
les bons produits du terroir directement auprès 

des producteurs et les déguster sur place. 

Amateurs de bonne chair, nos restaurateurs sauront 
aussi vous ravir avec des spécialités locales.

LES 

INCONTOURNABLES :

Ressourcez-vous en toute tranquillité dans 
un cadre de verdure exceptionnel au cœur du 

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

L’Ouest Limousin pour les amoureux de la nature

Haute-Vienne

Limousin

Paris

Saint-Laurent-
sur-Gorre Limoges

Ouest Limousin

Oradour-
sur-Vayres

un territoire à vivre ! 

Accueil d’Oradour-sur-Vayres (87150)
5 avenue du 8 mai 1945 - 05 55 78 22 21 

Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre (87310)
Place des allumettes - 05 55 00 06 55

tourisme@ouestlimousin.com
www.tourisme-ouestlimousin.com
#ouestlim

OUEST LIMOUSIN TOURISME

un territoire à vivre ! 

CARTE 
TOURISTIQUE

Applis à télécharger et site à consulter

Loopi, pour télécharger les circuits

Retrouvez tous les circuits pédestres, équestres, 

VTT, cyclo et trail sur notre site web : 

 www.tourisme-ouestlimousin.com

Tèrra  Aventura
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un territoire à vivre ! 
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Château de Cromières
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Trou des Maquisards
Cabane de feuillardier
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Cabane de feuillardier7

L'Histoire de notre
territoire

9 Voie romaine

8 Les Couvents 
site Gallo-Romain

10 Route Richard Cœur de Lion

Bien manger en  
uest Limousin

Restaurants

11 Maison de l’abeille
Sentier mellifère

Location vélos ou base VTT

Baignade

Parcours Tèrra Aventura
géocaching en Nouvelle-Aquitaine

Parcours d’orientation

Balade
Centre équestre

Balades avec des ânes1

Voie verte des Hauts de Tardoire
location de rollers, vélo (VTT, VTC, 
électriques), cariole, tandem...

18

Terrain multi-sports
adultes / ados et aires de jeux enfants

pUr lS sOrIf

Pour les amoureux 
de la nature

1 Lac de Saint-Mathieu
baignade, mini-golf, kayak, pédalo, tiralo

Plan d’eau de Cognac-la-Forêt2

Balade ornithologique3

Étang de Masselièvre4

5 Moulin du Pont
construit au XVIIè et XVIIIè siècles sur 
une voie gallo-romaine

Jardin de Liliane

Pêche
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Artisanat
Atelier céramique
Atelier vannerie
Boutique des créateurs

1
2
3

Médiathèques

Chapelle

Musée

12 Bonnes fontaines
fontaines à dévotions, un patrimoine 
emblématique du Limousin

13 Notre Dame de la Paix
« Lourdes en Limousin »

14 Musée du chanvre et de la ganterie
Lanterne des morts

15 Musée des calèches anciennes

16 Espace muséographique du Parc 
Naturel Régional Dins Lo Bòsc

17 Moulin de la Brégère

Ouest Limousin Tourisme

L’empreinte de vos vacances...

Partagez vos meilleurs moments, 

taguez vos photos avec #ouestlim


