Lac de Vassivière
Lac et camping - Le lac de Vassivière est un lac artificiel français de 9,76 km² qui fut créé par la
construction d'un barrage situé sur la Maulde à la sortie de son vallon encadré par ses deux collines, à
l'endroit

Glane
Ruine et histoire - La Glane est une rivière française du département de la Haute-Vienne et de la
région Nouvelle-Aquitaine. C'est un affluent de la Vienne en rive droite, donc un sous-affluent de la
Loire.

Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane
Village mémorial, lieu de massacre nazi - Mémorial saisissant et ruines préservées d'un village décimé
par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lac de Saint-Pardoux
Le Lac de Saint-Pardoux est un lac artificiel situé en Haute-Vienne, à 25 km au nord de Limoges, créé
à partir de 1968, mis en eau en 1976 et inauguré en 1977. Il est par sa taille le deuxième
du Limousin.

Parc du Reynou
Château avec parc animalier et jardins - Château avec jardins paysagers et parc animalier abritant
130 espèces (grands mammifères et oiseaux).

Monts de Blond
Les monts de Blond sont les premiers contreforts du Massif central à dépasser 400 mètres d'altitude,
en venant de l'Atlantique, à cheval sur le département de la Charente et de la Haute-Vienne.

Cathédrale Saint-Étienne de Limoges
Cathédrale et architecture - La cathédrale Saint-Étienne est la principale église de Limoges et le siège
de l'évêché de Limoges, dans le département français de la Haute-Vienne en région NouvelleAquitaine.

Jardin de l'Évêché de Limoges
Jardin botanique avec plantes exotiques - Jardin botanique avec fontaines et parterres de plus de
1 200 plantes, dont de nombreuses espèces exotiques.

Monts d'Ambazac
Nature - Les monts d'Ambazac sont un petit massif montagneux situé sur les contreforts occidentaux
du Massif central. Ils forment la partie centrale des monts de la Marche.

Aquarium du Limousin
Aquarium dans un ancien réservoir d’eau - Construit sous Napoléon III, un ancien réservoir d'eau
souterrain et voûté accueille un aquarium - ouvert 7j/7.

Château de Châlus-Chabrol
Château fort et château - Le château de Châlus-Chabrol, à Châlus en Haute-Vienne, est construit sur
la rive droite de la Tardoire, sur un promontoire rocheux dominant le bourg de Châlus. Il est connu
pour son siège de Richard Cœur de Lion.

Musée des beaux-arts de Limoges
Musée historique avec reliques anciennes - Splendide musée d'Art ouvert en 1912 abritant des
sculptures et de nombreux vestiges archéologiques locaux.

Centre international d'art et du paysage de Vassivière
Art et musée d'art - Le Centre international d'art et du paysage de Vassivière est un centre d'art
contemporain de la région Nouvelle-Aquitaine, en France.

Château de Chalucet
Ruine, château, château fort et histoire - Le château de Châlucet, dominant la confluence de la Briance
et de la Ligoure, est situé à Saint-Jean-Ligoure à environ 10 km au sud de Limoges en Haute-Vienne.

Musée national Adrien Dubouché
Musée du XIXe, porcelaine de Limoges - Musée de la Céramique et de la Faïence dans bâtiment
élégant du XIXe, 12 000 pièces de porcelaine de Limoges.

Château de Rochechouart
Musée, château, art et histoire - Le château de Rochechouart est un château situé en NouvelleAquitaine, dans le Limousin historique, au-dessus du confluent de la Graine et de la Vayres, construit
initialement au XIIᵉ siècle

Rue de la Boucherie
Shopping - La rue de la Boucherie est une rue marchande du centre-ville de Limoges.

Briance
La Briance ou la Grande Briance est une rivière française, petite mais abondante, qui coule dans la
Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. C'est un affluent de la Vienne en rive gauche.

La Cité des Insectes
Nature - La Cité des Insectes de Nedde est située dans le parc naturel régional de Millevaches en
Limousin, près du lac de Vassivière, en France.

Parc Bellevue
Attractions familiales & snack-bar - Ce parc d'attractions destiné aux familles comporte des manèges,
un snack-bar et une aire de pique-nique.

Moulin du Got
Le Moulin du Got est en Haute-Vienne, sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, situé à la
confluence de la Vienne et du Tard.

Pavillon du Verdurier
Le pavillon du Verdurier est un monument du centre-ville de Limoges, situé tout près du lycée GayLussac.

Musée de la Résistance et de la Déportation de Limoges
Espace pédagogique sur la Résistance - Lieu de mémoire et espace pédagogique retraçant à travers
des centaines d'objets l'histoire de la Résistance.

Urêka
Musée - Le musée interactif de la mine - Urêka est un musée situé sur l'ancien site minier uranifère de
Bessines près de la Croix du Breuil, sur la commune de Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne.

Église Saint-Michel-des-Lions
L'église Saint-Michel-des-Lions est une des principales églises de Limoges, ville du département
français de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Elle doit son nom aux deux lions gallo
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Mont Gargan
Montagne - Le mont Gargan est un sommet du Massif central, en bordure ouest du plateau de
Millevaches, entre Saint-Gilles-les-Forêts et Sussac. Il est situé dans le parc naturel régional de
Millevaches.

Réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges
Réserve naturelle et nature - La réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges est une
réserve naturelle nationale située dans la région Nouvelle-Aquitaine. Classée en 1998, elle s'étend sur
200 ha.

Champ de Juillet
Le Champ de Juillet est un parc de la ville de Limoges, situé près de la gare des Bénédictins, dans
l'axe joignant cette dernière à la place royale Denis-Dussoubs. Il recouvre 2,7 hectares.

Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Site Corot
On appelle site Corot une partie des berges de la Glane, à Saint-Junien, dans la portion la plus
encaissée du cours d'eau, où le peintre Jean-Baptiste Camille Corot avait l'habitude de venir

Château de Bonneval
Château fort, château et histoire - Le château de Bonneval est un château datant de la fin XIIIᵉ ou
début XIVᵉ siècle, situé à Coussac-Bonneval dans la Haute-Vienne. Il est relativement célèbre pour
appartenir à la même famille depuis sa construction. Les propriétaires participent à la visite.

Parc de l'Aurence
Parc

Souterrain de la Règle
Le sous-sol de Limoges truffé de souterrains à découvrir…

Château de Losmonerie
Le château de Losmonerie ou de l'Osmonerie est un château situé à Aixe-sur-Vienne, en France.

Château de Montbrun
Château fort

Parc Victor Thuillat
Parc et jardin – Parc aménagé (promenades, calme,…)

TARZ EN ARBRE
Parc – « Acro-branches »

Parc de l'Aurence II
Le parc de l'Aurence II est un espace vert de Limoges, situé de part et d'autre du ruisseau de
l'Aurence, qui longe l'est de la ville. Il correspond à la partie aval du parc de l'Aurence.

Le Jardin du Moulin

Château de Nexon
Château et histoire - Construit au XVIIᵉ siècle puis remanié au XIXᵉ siècle, le château est aujourd'hui
l'hôtel de ville de la commune de Nexon. Aux abords du château, se trouvent un pigeonnier, des
fontaines… etc.

Château Rocher
Histoire et château fort

Église Saint-Pierre-du-Queyroix
L'église Saint-Pierre du Queyroix, située dans le quartier du Château, est une des principales églises
de Limoges, ville du département français de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

Saut de la Brame
Nature
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Pont Saint-Martial
Le pont Saint-Martial, à Limoges, a été construit en 1215 sur les bases d'un pont gallo-romain.

Signal de Sauvagnac
Le signal de Sauvagnac est un sommet du Massif central, culminant sur la commune de Saint-Légerla-Montagne. Il est par ailleurs le point culminant des monts d'Ambazac.

Collégiale Saint-Pierre du Dorat
La collégiale Saint-Pierre ou église Saint-Pierre-ès-Liens est une église située dans la ville du Dorat,
en Haute-Vienne, à 12 km au nord de Bellac et 76 km au sud-est de Poitiers.

Musée du chanvre et de la ganterie à Cognac la Forêt
Ancien atelier de gants transformé en musée. Ouvert juillet/Août après-midi ou des
groupes sur demande toute l’année. Label "Qualité Tourisme" en 2018.

