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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

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

artistes et antiquaires dans la cour du château

Tableaux, objets d’art, sculptures...
* Samedi : 14h30-18h. Gratuit
* Dimanche : 10h-12h / 14h30-18h. Gratuit
Invitée d’honneur : Chantal Chirac, Directrice artistique et 
conservatrice de l’atelier-musée des cartons de tapisserie 
d’Aubusson. Concert de musique baroque, le dimanche de 
16h à 17h. Rens. et réservations : 06 29 19 49 06

cimetière : les tomBes racontent l’histoire
* Samedi & dimanche : 10h30. Gratuit. 
Le parcours des Coussacois qui ont marqué la vie du bourg.
par M. François Garet. Rens. et réservations : 05 55 08 45 81

eglise 
* Samedi : 14h30. Gratuit. Présentation des vitraux (style, 
symbolique, représentation) et de la technique du vitrail par 
Mylène Vigneron (atelier MVitrail). 
Rens. et réservations : 05 55 08 45 81

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

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

Visites liBres de l’église * Samedi & dimanche : 8h-18h.

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

Visites guidées de l’église romane 
* Samedi & dimanche à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Rdv devant 
l’église. Gratuit. Colonnes, voûtes et chapiteaux abritent : le 
buffet du XVème s. et le tombeau de Saint Geoffroy, la châsse 
reliquaire du XIIIème s., la chapelle basse et ses fresques…
Visites guidées du cimetière des moines, présentation de 
son histoire mouvementée et parcours parmi les quatre-
vingt pierres tombales du XIIème au XVème s.
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 : 9h00-18h00 : visites libres ou 
commentées. Gratuit.
Départs des visites commentées : toutes les heures de 9h00 
à 17h00. Nombre de pers. limité. Réservation conseillée.
Accessible pour tous :
- film de présentation traduit en langue des signes et sous-titré en 
français
- 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. 4 séances : samedi (9h30-
12h30 et 14h00-17h00), dimanche (9h30-12h30 et 14h00-
17h00). Tarif : 10 € - Sur réservation.
 
Rens. et réservations : 07 82 29 08 50 
www.orenlimousin.com

COUSSAC-BONNEVAL

LADIGNAC-LE-LONG

LE CHALARD SAINT-ELOY-LES-TUILERIES

conférence dans la grange oValaire 
* Samedi à 15h00. Gratuit. L’archéologie moderne à 
l’épreuve des sites gallo-romains par Fabien Loubignac.
Présentation des villas, sanctuaires, agglomérations et 
évocation du site du Boin de Saint-Eloy.  Conférence 
précédée à 14h30 d’une présentation de la grange ovalaire. 
Rens. et réservations : 05 55 08 20 72

Visites guidées de la grange oValaire

* Dimanche :  15h00, 16h00 et 17h00. Rdv sur place (lieu 
dit  « La Rivière »). Gratuit. Découvrez son histoire. 
Classée MH depuis 1996 et restauré par la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Yrieix. 
Rens. : 05 55 08 20 72

Visites liBres de l’église romane du Xième et Xiième s.
* Samedi & dimanche de 10h à 18h. 
Chapelle latérale du XVIIème s., vitraux contemporains de 
Damien Deroubaix et Vierge en majesté de Laure Thuillier...

Visites liBres de la tour du plô
* Samedi & dimanche : 14h-18h. Gratuit. Donjon du        
XIIIème s. à visiter sur 3 niveaux et terrasse panoramique. 
Rens. : 05 55 08 20 72

Visites liBres de la BiBle de saint-YrieiX 
* Samedi : 10h-12h / 13h30-17h. Gratuit. Réalisée au XIIème s. 
pour le chapitre des chanoines de Saint-Yrieix, ce manuscrit 
roman enluminé est classé « Monument Historique » 
Rens. : 05 55 08 88 79 ou bibliotheque@saint-yrieix.fr
 
musée céramique

Exposition « Cerises Essentielles » de Jacques Halbert. 
* Samedi & dimanche : 14h-18h. Visites libres. Gratuit.
* Samedi : 14h30. Lecture de l’exposition par Maribel 
Nadal, commissaire de l’exposition, durée 40 mn.
* Samedi & Dimanche : 15h30. Atelier eat-art, découvrez 
ce mouvement artistique et composer votre œuvre d’art... 
à déguster ! Durée : 1h, à partir de 5 ans. Gratuit. 
Places limitées, sur réservation.
Rens. et réservations : 05 55 08 88 88 / 09 64 11 44 52 
ou communication@saint-yrieix.fr

SAINT-YRIEIX

Face au contexte sanitaire actuel, il est fortement conseillé de réserver pour les 
visites guidées. Port du masque obligatoire, dans les lieux publics clos en com-
plément de l’application des gestes barrières et possiblement durant certaines 
visites guidées en extérieur.
Nous vous rappellons également que l’accès à certains sites nécessite le « Pass 
sanitaire ». Ces sites sont signalés par 
 

GLANDON

LA MEYZE

LA ROCHE L’ABEILLE



château de la Brégère
* Samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-18h. 
Exposition « L’Esprit Jean Boggio ». Gratuit.
Jean Boggio sera présent pour des lectures d’exposition, 
des échanges avec les visiteurs. Œuvres disponibles à la 
vente. Rens. : 05 55 08 88 54

eXpositions au centre des liVres d’artistes
*  Samedi : 11h-13h / 14h-18h30. « Unglee Inventaire #1» et 
Paul Armand Gette « ARTÉMIS FOR EVER ! » Gratuit.
Rens. : 05 55 75 70 30 

Visites commentées du site de marcognac
* Dimanche : 10h et 16h. Gratuit. Lieu d’archéologie 
industrielle, classé MH et inscrit sur la « Route de la 
Porcelaine », Marcognac est une ancienne exploitation de 
kaolin (argile blanche). Le four à pain du site sera allumé le 
matin, possibilité d’acheter du pain ou de la brioche sur 
place. Places limitées. Sur réservation. 
Rens. et réservations : 06 69 72 42 01 
ou marcognac.infos@gmail.com 

Visites liBres du jardin des Vitailles 
* Samedi & dimanche : 14h30-19h. Gratuit. 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 ». Rens. : 06 84 44 74 24
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SÉGUR-LE-CHÂTEAU

Le Pays de Saint-Yrieix
NATUREllement VRAI !

Journées européennes 

du patrimoine 

18 - 19 septembre 2021

#PARTAGEZ

Visites guidées, Village / cour intérieure du château
* Samedi : 15h
* Dimanche : 10h30, 14h30 et 16h30. Départ devant le 
Bureau d’Information Touristique, pl. du Champ de Foire. 
Gratuit. 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…Réservation 
conseillée. Rens. : 05 55 73 39 92

Visites du parc agricole du chédal
* Samedi : 10h-12h / 14h-18h. Départ toutes les 30 minutes, 
dernière visite à 17h30. Gratuit. 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 ». 

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Office de TOurisme inTercOmmunal du Pays de sainT-yrieix

Samedi 18 : 9h30-12h30 /14h-17h30
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

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


