
01 - Le château de Saint-Auvent prêt à accueillir les rencontres de l'art 
contemporain dès samedi 24 juillet 2021. 

Les 25es rencontres d’art contemporain du château de Saint-Auvent s’ouvrent 
samedi et jusqu’au 22 août. Un retour attendu et une programmation relevée pour un 
incontournable de l’été en Haute-Vienne. 

Lire la suite... 

02 - Exposition  au château de Saint-Auvent 

Exposition du 24 juillet au 22 août 2021. En ces temps de mutation, de 
transformation de notre environnement naturel, culturel, de l’émergence du 
transhumanisme, nous invitons les artistes à faire dialoguer leurs idées, leurs 
sensibilités, avec leurs pinceaux, crayons, matériaux les plus divers dans un contexte 
patrimonial qui laisse encore sa place à leur histoire personnelle et à celle dont ils se 
sentent les dépositaires, celle de l’humanité. 

Lire la suite… 

03 - À la découverte de Quenouille, petit village de caractère à ne pas manquer 
près du lac de Vassivière.    

Situé tout près du lac de Vassivière, à Peyrat-le-Château en Haute-Vienne, le petit 

village de Quenouille, une dizaine d’habitants permanents, est la définition même du 

havre de paix : les pierres y sont caractéristiques, les fleurs toutes plus belles les 

unes que les autres et les gens, évidemment fiers de leur petit village qu’ils soient 

nés ici ou tombés amoureux des lieux, charmants. 

Lire la suite… 

04 - La Grange aux Moines.  

Seul vestige encore debout de la prestigieuse Abbaye de Grandmont, cette grange 

du XIIème siècle d'environ 800 m² est dotée d'une charpente remarquable. 

Initialement, elle présentait des dimensions très imposantes. La première description 

du bâtiment date du XVIIIème. 

Lire la suite… 

05 - Immersion au cœur de forêt enchantée de Châlucet. 

Enfoui au cœur de la vallée de la Briance, entre rivières et montagnes, le site de 

Châlucet regorge de trésors naturels. Un arrêt sur la route des vacances dont on ne 

peut se passer. 

Lire la suite… 

 

https://www.lepopulaire.fr/grands-chezeaux-87160/actualites/le-marche-des-chateaux-en-haute-vienne-suit-il-l-engouement-des-francais-pour-la-maison-de-campagne_13973377/
https://www.chateaudesaintauvent.com/
https://www.lepopulaire.fr/peyrat-le-chateau-87470/loisirs/a-la-decouverte-de-quenouille-petit-village-de-caractere-a-ne-pas-manquer-pres-du-lac-de-vassiviere_13987215/
https://lagrangeauxmoines.com/
https://www.lepopulaire.fr/saint-jean-ligoure-87260/loisirs/immersion-au-cur-de-foret-enchantee-de-chalucet_13988400/


06 - Les Châteaux en Limousin. 

Tout l'été, France Bleu Limousin vous ouvre les portes des plus beaux châteaux de 

la région. 

Lire la suite… 

07 - Explorez le patrimoine médiéval du Limousin. 

Le Centre de la Culture du Limousin Médiéval vous invite à découvrir l'histoire et le 

patrimoine du Limousin. Ce territoire a eu un rayonnement unique, culturel et 

artistique, en Occident pendant la période médiévale. Découvrez des édifices, les 

émaux, les manuscrits qui témoignent de ce riche passé ... et de l'identité 

d'aujourd'hui ! 

Lire la suite… 

08 - Révélez votre âme d'artiste avec les ateliers du mercredi au musée de 

Rochechouart. 

L'exposition de l’artiste italien Michele Ciacciofera, « Sans commencement et sans 

fin » se poursuit jusqu’au 13 septembre à tous les étages du château, le musée d’art 

contemporain de la Haute-Vienne à Rochechouart réserve encore quelques 

surprises pour cet été. 

Lire la suite… 

09 - Le château de Montintin à Château-Chervix honore ses enfants juifs. 

Le château de Montintin s’est vu décoré d’un panneau commémoratif, en mémoire 

des juifs hébergés durant la Seconde Guerre mondiale. Un hommage poignant. 

Lire la suite… 

10 - UDAP - L'architecture en Haute-Vienne. 

La Haute-Vienne, terres de granits bleus et ocres, de tufs dorés, d’arènes argileuses 

(tuiles rouges), de kaolin blanc et de bois nobles, (châtaignier noir, chêne blond, 

mélèze argent, douglas rose) offre un ensemble architectural de volumes solides, 

composés de formes simples, dont les tonalités se fondent dans les paysages. 

Lire la suite… 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/les-chateaux-en-limousin
https://www.limousin-medieval.com/
https://www.lepopulaire.fr/rochechouart-87600/loisirs/revelez-votre-ame-d-artiste-avec-les-ateliers-du-mercredi-au-musee-de-rochechouart_13993457/
https://www.lepopulaire.fr/chateau-chervix-87380/loisirs/le-chateau-de-montintin-a-chateau-chervix-honore-ses-enfants-juifs_13988397/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Patrimoines-Architecture/Unites-departementales-de-l-architecture-et-du-patrimoine-UDAP/UDAP-de-la-Haute-Vienne-87


11 - Châteaux et demeures de prestige. 

Riche de ses patrimoines naturels, bâtis et humains, la Haute-Vienne est un trésor à 

découvrir pour les amoureux de nature et de patrimoine. Ici, on prend le temps de se 

ressourcer dans le Périgord-Limousin, on respire au Lac de Saint-Pardoux et dans 

les Monts d’Ambazac, on fait une pause à Limoges, on se prélasse et on se retrouve 

au bord du Lac de Vassivière et sur le plateau de Millevaches, on se relaxe dans le 

Haut-Limousin. Bref, on s’y sent comme à la maison ! 

Lire la suite… 

12 - Urbex au château de Bagnac en Haute-Vienne. 

Tiens, de l’Urbex, comprenez Exploration Urbaine, sur un blog de voyage ?! quelle 

drôle d’idée n’est-ce-pas ?L’Urbex, c’est la visite d’endroits désaffectés ou de lieux 

abandonnés qu’ils soient privés ou publics. Oui je vous le concède, nous sommes 

bien loin des plages paradisiaques de la Corse où des milliers de voyageurs affluent 

chaque année. Mais l’idée de découvrir des sites méconnus que personne ne pense 

à visiter et une démarche plutôt atypique… une sorte de tourisme alternatif moins 

carte postale je vous l’accorde mais tout aussi intéressant.Ainsi, je suis parti à la 

découverte du château de Bagnac à quelques kilomètres de Limoges. Ne me 

demandez pas comment je l’ai trouvé… C’est un pur concours de circonstance a 

base de hashtag dans Instagram. 

Lire la suite… 

13 - Excursion avec un passionné d'urbex en Haute-Vienne. 

Rémi explore et photographie des lieux laissés à l’abandon : il pratique « l'urbex ». 

Usines désaffectées, hôpitaux, maisons ou même villages désertés sont ses terrains 

de jeu privilégiés. Nous l'avons suivi pendant l'une de ses excursions. 

Lire la suite… 

14 - Château de Thouron,  ces pianos de collection qui tombent en ruine. 

Le château de Thouron, dans la Haute-Vienne, refait parler de lui. Depuis janvier 

2019, un nouveau propriétaire est à la tête de cette belle demeure. Un milliardaire 

autrichien, proche de l'ancien propriétaire, le célèbre compositeur Jörg Demus, 

décédé en avril 2019. Le problème c'est que  le château se dégrade et que la 

collection de pianos, installée à l'interieur,  a été en partie vandalisée. Bref, ce 

monument historique est en danger et personne, à part le maire de Thouron, ne 

bouge vraiment pour tenter de le sauver. 

Lire la suite… 

 

 

https://www.tourisme-hautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/chateaux-et-demeures-de-prestige
https://www.casadeltravel.fr/urbex-au-chateau-de-bagnac-en-haute-vienne/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/excursion-avec-un-passionne-d-urbex-en-haute-vienne_13612203/
https://www.youtube.com/watch?v=8EODDH-3ZO0


15 - L'affaire du loup-garou de la chapelle 'Notre-Dame de Vaulry". 

Ce n’est pas la première fois que la chapelle de Vaulry, perchée sur les monts de 

Blond, fait les frais de vandales de passage. Un vitrail cassé par ici, un graffiti par là. 

Mais en cette nuit de février 1991, les destructions ont pris une ampleur 

spectaculaire. Les bancs ont été réduits en cendre, les vitraux brisés, la statue de la 

Vierge éparpillée en mille morceaux. Même le sol de ciment est crevassé, comme si 

les enfers avaient frappé en dessous. 

Lire la suite… 

16 - Ambazac pays des monts et des merveilles. 

La ville de Haute-Vienne se situe sur un plateau cerné par les monts d’Ambazac. 

L’altitude varie entre 550 et 700 mètres. Et lorsqu’on s’approche de la profonde 

vallée du Taurion, la nature se montre créative. 

Lire la suite… 

17 - Un chasseur retrouve son chien de chasse trois ans après l'avoir perdu. 

Vous allez lire une histoire que beaucoup de chasseurs aimeraient vivre, et dont on 

pense qu’elle n’arrive qu’aux autres. Samedi, Dimitri, chasseur dans l’Allier a vécu 

sûrement un des plus beaux jours de sa vie en retrouvant, plus de 3 ans après l’avoir 

perdu, son chien de chasse. Une histoire extraordinaire qu’il nous raconte en 

exclusivité pour Chasse Passion. 

Lire la suite… 

18 - Le directeur des Archives de l’Aisne Michel Sarter quitte le département de 

l'Aisne pour celui de la Haute-Vienne 

En prenant la tête des Archives départementales, il a notamment eu pour mission de 

mener à bien le déménagement au parc Foch. Il s’en va pour la Haute-Vienne. 

Lire la suite… 

19 - Tout le monde dehors au château de Rochechouart. 

Septième étape dans le cadre de l'émission d'été de France Bleu Limousin, "Tout le 

monde dehors" s'installe au château de Rochechouart en Haute-Vienne. L'occasion 

de vous faire découvrir cette destination idéale pour s'accorder une journée détente 

et découverte en famille. 

Lire la suite… 

 

 

https://www.lamontagne.fr/vaulry-87140/actualites/l-affaire-du-loup-garou-de-vaulry_1316110/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/ambazac-pays-des-monts-et-des-merveilles_13985898/
https://www.chassepassion.net/dossier-chasse/recit-chasse-trophee/recit-exclusif-un-chasseur-retrouve-son-chien-de-chasse-3-ans-apres-lavoir-perdu/
https://www.aisnenouvelle.fr/id220473/article/2021-08-10/le-directeur-des-archives-de-laisne-michel-sarter-quitte-le-departement-pour-la
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/voyages-vacances/clone-de-reecoutez-tout-le-monde-dehors-au-chateau-de-rochechouart-1628773741


 


