
/ TROISIÈME FESTIVAL ITINÉRANT

  ivre le paysage en Limousin est un festival itinérant. Ce festival organisé par 
L’Association des Amis du Limousin (ARAL) désire mettre en valeur le patrimoine paysager 
du Limousin sans oublier le bâti, les hameaux, le vernaculaire et les traditions musicales. 
L’idée directrice, à partir d’un itinéraire, d’une sorte de « promenade » de lieu en lieu est 
de revisiter le Limousin (ses territoires et ses histoires) pour mieux appréhender au 
carrefour de l’histoire, de la géographie, des arts, de l’imaginaire, cette notion clé qui n’a 
rien de passéiste : Habiter le Paysage en Limousin.

19-20 & 23 AVRIL

V

PROGRAMME DU 3ÈME FESTIVAL

Pôle de Lanaud et Vicq sur Breuilh
8h30    Rendez-vous rue Bréguet (en face du Palais des sports pour co-voiturage.
Départ de Limoges vers Pôle de Lanaud (élevage et sélection de la race bovine limousine, 
ensemble architectural inscrit au Patrimoine du XXème, oeuvre de Jean Nouvel)

9 h       Visite guidée commentée  
12 h     Départ pour Vicq sur Breuilh
 
Vicq sur Breuilh (découverte de son patrimoine bâti et culturel )
12h30  Pique-nique sous le barnum du Musée
14h30  Visite du Musée SABOURDY avec une nouvelle collection
16h      Visite du Vieux Château et de la chapelle entièrement décorée

Lanaud

Le Vieux Cha◌̂teau depuis le grand jardin
du Muse◌́e Ce◌́cile Sabourdy

Musée SABOURDY Château du musée



Découverte Histoire et Patrimoine de Saint Yrieix la Perche

19 AVRIL
JOURNEE LANAUD:VICQ SUR BREUILH

1/Entrée Lanaud : 9€
2/VIC sur Breuilh : participation : 10 €

20 AVRIL
JOURNEE CULTURELLE SAINT-YRIEIX

1/visite de la ville par un historien : 4€
2/Déjeuner au château de la Brégère : 8 €

3/Visite Marcognac, haut lieu porcelaine : 5€
23 AVRIL

CLOTURE à la Bfm de Limoges :
conférence de Michel Kiener (PRIX ARAL 2018)

Entrée libre et gratuite.

gerard.peylet@gmail.com
  -- 

06 26 21 59 98

8h30                Rendez-vous rue Bréguet (en face du Palais des sports pour co-voiturage.
9h30                Accueil par Monsieur Daniel Boisserie à l’hôtel de ville (café, ...) 
10h15-11h45   Visite commentée de Saint-Yrieix. Office du tourisme
12h                  Déjeuner au coin du feu. Château de la Brégère
14h15-15h45   Visite guidée d’un haut lieu d’extraction de la porcelaine. Marcognac
16h                  Exposition de Patrick Audevard. Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue.
16h45              Petit intermède musical avec le concours de l’école de Musique. 
                              Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
17h30              Clôture de la Journée

MarcognacLa Brégère

Possibilité pour les non adhérents
de régler un forfait de 36€
pour toutes les activités, 
et pour les adhérents un forfait de 28 €
L’ARAL leur offrant le déjeuner à Saint-Yrieix

LUNDI 23 avril

VENDREDI 20 avril

Clôture du Festival. BFM de Limoges, amphi Clancier
Conférence de Michel Kiener (Prix ARAL 2018) sur la question du patrimoine 18h

Pour tout ou partie du Festival 
réserver avant le 5 avril 2012


