
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 

Lire le programme… https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

Lire le programme… https://www.tourisme-hautevienne.com/ 

 

01 - Les reliefs singuliers de l'Isop classés parmi les sites remarquables du 
Limousin. 

Les rochers de l’Isop, déposés à Saint-Martial-sur-Isop et Saint-Barbant par la force 
de la nature, forment un lieu classé parmi les sites remarquables du Limousin afin de 
préserver leur caractère unique. 

Lire la suite… 

02 - La Vienne s’anime au tempo des associations en Haute-Vienne. 

La Vienne avec ses berges tranquilles et apaisantes prend vie tout au long de 
l’année au rythme des associations. La Vienne n’attire pas uniquement pour son 
patrimoine et son histoire. C’est aussi un lieu de vie que les associations aiment 
mettre en avant. 

Lire la suite… 

03 - Mais quel est donc le point culminant du département de la Haute-Vienne ? 

Cela pourrait faire l’objet d’une question d’un jeu-concours local ou, à défaut, d’un 
débat en famille ou entre amis : mais quel est donc le point culminant de la Haute-
Vienne ? Une question pas si évidente tant les sources (même officielles) peinent à 
trancher entre le bois de Crozat (ou Crosas) et le Puy Lagarde, tous deux situés à 
proximité de Vassivière. Et pourtant, l’un d’eux est bien le sommet du département. 

Lire la suite… 

04 - Un dimanche à Saint-Sulpice-les-Feuilles, où la Haute-Vienne perd son 
patois. 

Saint-Sulpice-les-Feuilles, fut un grand centre de production de bovins du Limousin. 
Pour bien connaître l’histoire de ce bourg, il faut lire « Le canton de Saint-Sulpice-les-
Feuilles de Roger Drouault. 

Lire la suite… 

 

 

 

https://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-87-haute-vienne.htm
https://www.tourisme-hautevienne.com/manifestations/manifestations-artistiques-et-culturelles/journee-du-patrimoine
https://www.lepopulaire.fr/saint-martial-sur-isop-87330/actualites/les-reliefs-singuliers-de-l-isop-classes-parmi-les-sites-remarquables-du-limousin_13991896/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-vienne-sanime-au-tempo-des-associations-en-haute-vienne_13990460/
https://www.lepopulaire.fr/beaumont-du-lac-87120/actualites/mais-quel-est-donc-le-point-culminant-du-departement-de-la-haute-vienne_13997122/
https://www.lepopulaire.fr/saint-sulpice-les-feuilles-87160/loisirs/un-dimanche-a-saint-sulpice-les-feuilles-ou-la-haute-vienne-perd-son-patois_13989269/


05 - Le Limousin épargné par la pollution atmosphérique. 

Entre la sanction, de dix millions d’euros, du Conseil d’État à l’égard du 

Gouvernement pour son inefficacité concernant la qualité de l’air et la sortie du 

rapport du GIEC* mardi dernier. Ces deux dernières semaines furent chargées en 

annonces de désaveu quant à la lutte contre le dérèglement climatique. Pourtant, 

l’horizon semble s’éclaircir en Limousin, vecteur de bonnes nouvelles. 

Lire la suite… 

06 - Après 6 ans de fermeture, la crypte Saint-Martial rouvre au public. 

Après 6 ans de fouilles archéologiques, la crypte Saint-Martial a rouvert ses portes 

aux visiteurs début juillet 2021. Sous la place de la République à Limoges, on peut 

découvrir tombeaux, sarcophages et vestiges d'une abbaye qui connut son âge d'or 

au XIIIe siècle. 

Lire la suite… 

07 - Patrimoine du Limousin : le château de Walmath en Haute-Vienne. 

Et si nous profitions de cet été pour (re)découvrir quelques uns des monuments qui 

font le patrimoine du Limousin ? Partons à la découverte du château de Walmath en 

Haute-Vienne. Un lieu qui aurait complètement disparu si une famille n'était tombée 

en amour de cette bâtisse alors en ruine. 

Lire la suite… 

08 - Visiter la nouvelle version du site des Archives de la Haute-Vienne. 

Les archives départementales ont pour principales missions la collecte, le 

classement, la conservation et la communication des archives intéressant l’histoire 

du département. Lancé en 2015, le site Internet des Archives départementales de la 

Haute-Vienne fait peau neuve en 2021. Après plusieurs mois de travail, nous vous 

présentons la nouvelle version.  

Lire la suite… 

09 - Vidéo - Visite virtuelle des Archives départementales de la Haute-Vienne. 

Une caméra s'est glissée dans les coulisses des Archives départementales de la 

Haute-Vienne. Suivez- la, à la recherche les trésors cachés de cet établissement. 

Voir la suite… 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/le-limousin-epargne-par-la-pollution-atmospherique_13998410/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/apres-6-ans-de-fermeture-la-crypte-saint-martial-rouvre-au-public-2209936.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/ambazac/patrimoine-du-limousin-le-chateau-de-walmath-en-haute-vienne-2172946.html
https://archives.haute-vienne.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=B_xD3-BgBDk


10 - Le jour où le Pape s'est arrêté à Pierre-Buffière. 

En janvier 1814, le pape Pie VII quitte Paris. Ses conflits avec Napoléon ont été 

violents et éprouvants. Pour rejoindre l’Italie, le souverain pontife traverse la France 

et s’arrête à Pierre-Buffière, en Haute-Vienne. 

Lire la suite… 

11 - 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. 

Ecouter la suite… 

12 - Testez vos connaissances sur le Limousin avec notre quiz de l'été. 

Alors que les cahiers de vacances restent indémodables, nous vous proposons en 

cette fin de vacances d'été, de réviser un peu vos classiques avec un quiz 100 % 

limousin. Et si vous profitiez de cette rentrée scolaire, pour tester vos connaissances 

sur le Limousin ?  

À vous de jouer … 

13 - Et si vous osiez les vacances insolites en Limousin ? 

Cabanes dans les arbres, glampings, nuit au zoo, cocons écoresponsables, et bien 

d'autres. Le Limousin regorge de lieux qui ne demandent qu’à être découverts tant 

par les touristes que par les locaux les plus curieux. 

Lire la suite… 

14 - Des chercheurs internationaux au chevet de la météorite de Rochechouart. 

Il y a deux cent millions d'années, une météorite s'écrasait dans le secteur de 

Rochechouart, en Haute-Vienne. Alors que l'astéroïde n'a pas encore livré tous ses 

secrets, un congrès international fait actuellement le point sur les connaissances à 

Chassenon, en Charente Limousine. 

Lire la suite… 

 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/pierre-buffiere-87260/actualites/le-jour-ou-le-pape-s-est-arrete-a-pierre-buffiere_14002761/
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/voyages-vacances/clone-de-reecoutez-tout-le-monde-dehors-au-chateau-de-rochechouart-1628773741
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/testez-vos-connaissances-sur-le-limousin-avec-notre-quiz-de-l-ete_13998102/
https://www.lamontagne.fr/limoges-87000/actualites/et-si-vous-osiez-les-vacances-insolites-en-limousin_13992363/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/rochechouart/des-chercheurs-internationaux-au-chevet-de-la-meteorite-de-rochechouart-2227981.html


15 - Le festival Multi Pistes de Nexon s'achève sur un bilan mitigé. 

Dans un contexte difficile pour de nombreux grands événements culturels, le rendez-

vous limousin du cirque a proposé une nouvelle formule et de belles affiches, mais 

sans faire le plein. Premier bilan avec Martin Palisse, le directeur du Pôle national du 

cirque de Nexon. 

Lire la suite… 

16 - En Haute-Vienne, le coin de paradis du sculpteur Marc petit. 

Le sculpteur Marc Petit nous emmène à la découverte de son coin de paradis. Tout 

près de Limoges l'artiste, connu dans le monde entier, trouve son bonheur très 

simplement, dans son atelier. 

Lire la suite… 

17 - Redécouvrir le patrimoine des bergers entre Saint-Goussaud (Creuse) et 

Jabreilles (Haute-Vienne). 

Le Limousin aussi a ses cabanes de berger. Et elles sont dans la pierre locale. 

Découverte dans la bute de Saint-Goussaud entre Creuse et Haute-Vienne… 

Lire la suite… 

18 - Loto du patrimoine : les 12 sites sélectionnés en Nouvelle-Aquitaine. 

Après 18 sites emblématiques dévoilés en avril, la Mission Patrimoine pour la 

sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern a révélé ce lundi les 

100 sites supplémentaires qui se verront accorder une aide à la rénovation grâce au 

jeu. Voici les 12 endroits retenus en Nouvelle-Aquitaine. 

Lire la suite… 

19 - Les moines Bénédictins sont de retour à l'abbaye de Solignac ! 

Dix-sept ans après le départ des derniers religieux, des moines Bénédictins 

reprennent possession de l'abbaye de Solignac depuis le début du mois d'aout. Ils ne 

sont pour l'instant qu'une poignée mais d'autres doivent suivre, venus de leur 

"maison mère" en Bourgogne. 

Lire la suite… 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/nexon/le-festival-multipiste-de-nexon-s-acheve-sur-un-bilan-mitige-2228773.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/en-haute-vienne-le-coin-de-paradis-du-sculpteur-marc-petit-2215300.html
https://www.lamontagne.fr/saint-goussaud-23430/loisirs/l-eloge-des-loges-redecouvrir-le-patrimoine-des-bergers-entre-saint-goussaud-creuse-et-jabreilles-haute-vienne_13999747/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/photos-loto-du-patrimoine-les-12-sites-selectionnes-en-nouvelle-aquitaine-1630335935
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-moines-benedictins-sont-de-retour-a-l-abbaye-de-solignac-1630503054


20 - Le tourisme haut de gamme fait le plein en Haute-Vienne. 

Le tourisme haut de gamme, voire de luxe, a sa clientèle, étrangère mais aussi 

française. Des clients à la recherche d'espaces et de déconnexion, notamment 

depuis les confinements sanitaires. Exemple avec deux propositions qui ont 

récemment ouvert, une tiny-house, très tendance, et une villa de luxe à Veyrac. 

Lire la suite… 

21 - Les petits paradis du Limousin : Saint-Jean-Ligoure et sa forteresse 

médiévale. 

France 3 Limousin vous emmène à la découverte de ses coups de cœur touristiques. 

Le Château de Châlucet, à 10km du sud de Limoges, fait partie intégrante du 

patrimoine de la région. Ces ruines racontent une partie de l'Histoire. 

Lire la suite… 

22 - Une application pour remonter le temps à Châlucet. 

Le château de Châlucet présente sa dernière création numérique. Nommée « 

Forteresse de Châlucet », l’application propose des reconstitutions 3D, et des vidéos 

pour découvrir l’histoire du château depuis le XIIème siècle. 

Lire la suite… 

23 - Le cardinal Philippe Barbarin participe au pèlerinage de Notre Dame de 

Vaulry. 

L’ancien prélat des Gaules, connu pour avoir omis de signaler les abus sexuels qui 

ont été commis par l’un de ses prêtres, participait dimanche 22 août 2021 au 

pèlerinage de Notre Dame de Vaulry en Haute-Vienne. 

Lire la suite… 

24 - À Saint-Priest-Taurion, menez la vie de château le temps d'une nuit. 

Romain de Sèze, propriétaire du domaine de Bort, au lieu-dit les Pins à Saint-Priest-

Taurion, propose des chambres d'hôte dans les chambres du château. 

Lire la suite… 

25 - Des balades contées avec Aléïa autour du château Chastaing. 

Dernièrement, la médiathèque de Ladignac-le-Long a invité Anne Costes, conteuse 

professionnelle connue sous le nom d'Aléïa, pour une balade contée participative 

autour du château Chastaing. 

Lire la suite… 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/le-tourisme-haut-de-gamme-fait-le-plein-en-haute-vienne-2212321.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/petits-paradis-du-limousin-saint-jean-ligoure-sa-forteresse-medievale-1845190.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/une-application-pour-remonter-le-temps-chalucet-1033023.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/le-cardinal-philippe-barbarin-participe-au-pelerinage-notre-dame-de-vaulry-2221510.html
https://www.lepopulaire.fr/saint-priest-taurion-87480/loisirs/a-saint-priest-taurion-menez-la-vie-de-chateau-le-temps-d-une-nuit_13994312/
https://www.lepopulaire.fr/ladignac-le-long-87500/actualites/des-balades-contees-avec-aleia-autour-du-chateau-chastaing_13995503/


26 - La fabuleuse histoire du château de Thouron en Haute-Vienne. 

Crimes, mort mystérieuse, apparitions de dame blanche, épopées romanesques, 

l’histoire du château de Thouron est à la fois longue et palpitante. Le lieu n’est pas 

hanté loin de là. Mais il porte une histoire originale et fascinante qui débute aux 

alentours du XIe siècle. 

Lire la suite… 

27 - La riche Histoire et le patrimoine des bords de Vienne à Limoges. 

Les bords de Vienne à Limoges rassemblent une Histoire et un riche patrimoine qui 

dévoilent aujourd’hui le passé industriel et l’ambiance populaire qui se régnait dans 

ces quartiers de Limoges. 

Lire la suite… 

28 - À la découverte des secrets du Champ-de-Juillet à Limoges. 

À l'occasion de ses visites découvertes du patrimoine culturel et historique de la ville, 

l'Office de Tourisme de Limoges a inauguré cet été une toute nouvelle visite. Les 

curieux ont pu découvrir l'histoire du Champ-de-Juillet, présenté à deux voix par 

l'Office de Tourisme et les Espaces Verts. 

Lire la suite… 

29 - Découvrez les secrets du tombeau de la collégiale de Saint-Junien. 

Que renferme-t-il ? Comment et pourquoi le tombeau de la collégiale de Saint-Junien 

est-il devenu si emblématique en Limousin et hors Hexagone ? Nous avons tenté de 

percer ce mystère. 

Lire la suite… 

30 - Découvrir le Nedde plus ultra de la randonnée. 

A Nedde, la Vienne qui descend du plateau de Millevaches prend son temps. Elle n’a 

pas l’ambition des grands fleuves. Elle coupe les vertes prairies, se faufile dans les 

bois, et reçoit les encouragements des petits affluents comme Villedieu ou Lauzat. 

Lire la suite… 

31 - Des jeunes aident à la restauration du château de Lavauguyon. 

Durant deux semaines, un chantier participatif a permis à une dizaine de jeunes gens 

de travailler au château de Lavauguyon à Maisonnais-sur-Tardoire. 

Lire la suite… 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-fabuleuse-histoire-du-chateau-de-thouron-en-haute-vienne_14006212/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-riche-histoire-et-le-patrimoine-des-bords-de-vienne-a-limoges_13986208/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-la-decouverte-des-secrets-du-champ-de-juillet-a-limoges_14001629/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/actualites/decouvrez-les-secrets-du-tombeau-de-la-collegiale-de-saint-junien_13998096/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/decouvrir-le-nedde-plus-ultra-de-la-randonnee_13985967/
https://www.lepopulaire.fr/maisonnais-sur-tardoire-87440/actualites/des-jeunes-venus-de-toute-la-france-aident-a-la-restauration-du-chateau-de-lavauguyon-a-maisonnais-sur-tardoire_13996448/

