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1199  MMAAII  //  JJOOUURRNNÉÉEE  CCUULLTTUURREELLLLEE  EETT  RRAANNDDOONNNNÉÉEE  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE DDAANNSS  LLEESS  MMOONNTTSS  DD’’AAMMBBAAZZAACC  ::
GGRRAANNDDMMOONNTT--SSAAUUVVAAGGNNAACC  ––    TTOOUURRBBIIÈÈRREE  DDEESS  DDAAUUGGEESS--MMAARRZZEETT

2200  MMAAII  // AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII  ––  DDEE  MMOORRTTEEMMAARRTT àà    RROOCCHHEE

2211  MMAAII //  JJOOUURRNNÉÉEE CCUULLTTUURREELLLLEE  EETT  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  MMOONNTTSS  DDEE  BBLLOONNDD  

11  // CChhââtteeaauu  dduu  FFrraaiissssee  //  55  €€
22 // RReeppaass  aauubbeerrggee  ddee  MMoonnttrrooll--SSéénnaarrdd  //  2211  €€  ((vviinn  eett  ccaafféé  ccoommpprriiss))      
33 // VViissiittee  dduu  VViillllaaggee    
44  // RRaannddoonnnnééee  aauuttoouurr  ddee  MMoonnttrrooll--SSéénnaarrdd..  
55  // CCoonncceerrtt  àà  NNoouuiicc  

(rayer la ou les mentions non retenues) 
http://lesamisdulimousin.e-monsite.com/

ivre le paysage en Limousin est le premier volet d’un festival itinérant qui se poursuivra chaque
année au mois de mai. Ce festival organisé par l’Association Régionale des Amis du Limousin (ARAL) désire
mettre en valeur le patrimoine paysager du Limousin sans oublier le bâti, les hameaux, le vernaculaire. 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.

VVIIVVRREE  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  EENN  LLIIMMOOUUSSIINN / PREMIER FESTIVAL ITINÉRANT
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SSAAMMEEDDII  2211  MMAAII

MERCREDI 18 MAI / LIMOGES

JEUDI 19 MAI 

VENDREDI 20 MAI 

Bibiothèque Francophone Multimedia de Limoges
1188hh0000  //  OOuuvveerrttuurree  dduu  FFeessttiivvaall
1188hh3300  // Conférence de Robert Chanaud : “Paysages du 
Limousin aux XVIIE ET XVIIIE siècles d'après les plans anciens”

IImmmmeerrssiioonn  ppaayyssaaggèèrree  ddaannss  lleess  MMoonnttss  dd’’AAmmbbaazzaacc
88hh3300  //  Rendez-vous à Saint-Sylvestre //  2 km de
covoiturage
>>  Randonnée au départ de Grandmont ((tteennuuee  ddee  rraann--
ddoonnnnééee)), exposé sur l’abbaye et visite de la chapelle //
arrêts découverte entre Grandmont et Sauvagnac, arri-
vée vers 11h30 (5km // 1h15 de marche effective), visite
de la Maison de la Tourbière.
MMiiddii  //  Pique-nique (repas tiré du sac) 
>>  suite randonnée découverte de Sauvagnac à Grandmont

par Marzet (5,5 km, 1h25 de marche effective)
>> En chemin, tourbière des Dauges // visite commentée

par deux spécialistes (1h30 environ)
>>  Retour à  Grandmont vers 17h30, co-voiturage pour
Saint-Sylvestre
>> VVeerrss  1188hh  //  autour d’un verre, GGrroouuppee  LLoouu  GGeerrbbaassssoouu
à Saint-Sylvestre :  musique, traditions populaires du
Haut-Limousin, produits régionaux de leur fabrication. 

Après-midi à Mortemart /seul village de la Haute-Vienne
labélisé parmi “les plus beaux villages de France” et dans le
Pays de Mortemart

1144hh  //  Visite commentée  de Mortemart       
>>  Randonnée à la  Butte de Frochet : curiosité géolo-

gique commentée. Laisser la voiture sur petit parking
>>Le village de Roche, géologie et fantastique : légende

de la Mandragore
>>Fin de l’après-midi autour d’un verre

IImmmmeerrssiioonn  ppaayyssaaggèèrree  ddaannss  lleess  MMoonnttss  ddee  BBlloonndd
>>1100hh3300  //Visite du Château du Fraisse (Nouic) // Entrée 5 €
>>Rendez-vous à midi à Montrol-Sénard >> s’inscrire pour
le repas // 21€ (vin et café compris)

>>ÀÀ ppaarrttiirr  ddee  1144hh3300 //  Visite de Montrol-Sénard 
1166hh  // Randonnée découverte autour de Montrol-Sénard
6,5 km //1h40 de marche effective // chaussures adaptées
1188hh  // visite commentée Église de Nouic
1199hh0000  //  Concert Église de Nouic //  SScchhoollaa  MMaarrttiiaalleennssiiss
2200hh0000  //  Vin d’honneur

Clôture du Festival
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