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Pour faciliter l’organisation de vos 
loisirs ou de votre séjour, vous 
trouverez un descriptif résumé de 
chaque prestation. Parmi les 
activités à découvrir ou à vivre, 
certaines font l’objet d’une 
médiation ou d’un encadrement 
adapté sur demande.

La Fédération Châtaigneraie Limousine, territoire de 
projets, conduit depuis 2011 une démarche en faveur 
d’un tourisme et de loisirs pour tous, avec la prise en 
compte du handicap dans les prestations d’activités 
et de séjours. Avec ses quatre offices de tourisme, elle 
a entrepris un recensement des prestations 
accessibles ou d'activités adaptées. Vous trouverez 
dans ce recueil non exhaustif les prestations auditées 
sur la base de critères d’évaluation sérieux issus de la 
réglementation ou inspirés de la marque Tourisme et 
Handicap. Cette évaluation permet autant que 
possible l'accès et l’autonomie des publics en
situation de handicap. Le niveau d’accessibilité est 
repérable par un pictogramme associé à une forme
de déficience.
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Moteur
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Président de la
Fédération Châtaigneraie Limousine

Nous vous remercions de bien vouloir nous 
communiquer toute remarque susceptible 
d’améliorer cette édition et nous vous souhaitons un 
agréable séjour.

Bienvenue en Châtaigneraie Limousine.

Nous vous invitons cependant à contacter au
préalable les opérateurs qui vous intéressent, afin de 
vous assurer que la prestation correspond pleinement 
à vos attentes. Ce livret recense plus de 50 lieux
d'activités accessibles (hébergements, restaurants, 
lieux de visites, activités culturelles, sportives, de 
pleine nature ou encore de bien-être) sur l’ensemble 
du territoire de la Châtaigneraie Limousine. Il
s’adresse autant aux personnes en situation de 
handicap seules, en famille ou en groupe, qu’à leurs 
proches et leurs aidants.
Ce guide vous aidera à préparer votre venue et votre 
séjour en Châtaigneraie Limousine. Pour mieux vous 
séduire, découvrez notre territoire sur 
www.chataigneraielimousine.fr ou par cette vidéo
en scannant le QR code suivant

Eric DUPONT,



Nous remercions les personnes ayant contribué au 
recensement des offres accessibles, à la rédaction, à la 
conception graphique, à la réalisation ou à l’amélioration 
de ce document.

Christelle Lacote et Zélie Durepaire, Office de tourisme du 
Pays de Nexon-Monts de Châlus - Caroline Ranty, Office de
Tourisme du Val de Vienne - Anne Delsescaux, Office de 
tourisme de Briance Sud Haute-Vienne - Myriam Pagnoux, 
Office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix - Claire 
Chassaing-Trapy et Théa Alessi, Châtaigneraie Limousine.



Crédits photographiques : Fédération Châtaigneraie 
Limousine, Terre de limousins, Office de tourisme du Pays 
de Saint-Yrieix, Office de tourisme du Pays de Nexon- 
Monts de Châlus, Office de tourisme du Val de Vienne, 
Office de tourisme Briance sud Haute-Vienne, les 
prestataires du présent recueil. Egalement, Pierre Grasset 
photographe et Teaser Médias, agence spécialisée en 
vidéo de communication à Saint-Etienne.

Ce recueil est édité par la Fédération de la Châtaigneraie 
Limousine. Malgré les soins apportés à la réalisation de ce 
document, il ne saurait engager ni sa responsabilité, ni 
celle des contributeurs, ni celle des prestataires 
mentionnés dans ce recueil. Les informations données ne 
constituent pas un engagement contractuel.
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Par téléphone : 0 890 640 650
Par courriel : accesplus@sncf.fr
Par internet : https://www.oui.sncf (accédez
au formulaire de réservation Accès Plus, au

TRAIN
Le service d’assistance ACCÈS PLUS est le
service national d’accueil en gare et
d’accompagnement jusqu’au train pour toute
personne handicapée, quelle que soit la nature
de son handicap temporaire ou définitif. Service
disponible 7 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures.
Contactez Accès Plus au moins 48 heures avant
le départ.

Comment contacter et réserver Accès Plus ?

      guichet en gare.)
 

Comment se déroule la prestation ?
À la gare, vous êtes attendu au moins 30 minutes
avant le départ de votre train muni de votre
billet. Vous êtes installé dans le train. Arrivé à
destination, un agent vient vous chercher et vous
conduit à votre point de rendez-vous en gare ou
vous accompagne à bord de votre prochain train
en cas de correspondance dans la même gare.
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Gares SNCF offrant le service ACCÈS
PLUS

Sur la ligne TER Limoges-Angoulême :
Gares de Aixe-sur-Vienne et de Saint-
Junien.

Sur la ligne TER Limoges-Périgueux :
Gare de Nexon.

 
Sur la ligne TER Limoges - Brive via
Nexon : Gare de Saint-Yrieix-La-Perche

Autres services proposés en gare

Bussière-Galant : Assistance pour
handicapés pendant l’ouverture de la
gare
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TAXIS aménagés pour le transport
des personnes à mobilité réduite

Alex Taxi
31, avenue Pasteur 87700 Aixe-sur-Vienne
05 55 70 28 80 - 06 76 91 10 45
alextaxi87@gmail.com

Châlus Taxi
3 rue Joliot Curie 87230 Châlus
05 55 78 58 78 - 06 64 21 09 42
chalustaxi@orange.fr

3AR Taxis
8, place Annie Fratellini 87800 Nexon
05 55 58 33 77
3ar.taxis@gmail.com

Paulo Taxi
4 place de l’Eglise 87800 Burgnac
05 55 58 35 56 - 06 87 35 10 80
www.paulotaxi.fr

Taxi services et Handi Transports 87
Rue des pensées 87380 Magnac-Bourg
06 62 98 23 59
taxi.service@orange.fr
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LES SERVICES DE SANTÉ

Pharmacie Saint Roch, 1 Rue Pasteur,
87800 Nexon, 05 55 58 10 26. 

Maison de Santé, 1 Place Guillaume Lemaistre,
87700 Aixe-sur-Vienne, 05 55 70 10 27.

Pharmacie Chalopin-Moreau, 35 Avenue François
Mitterrand, 87230 Châlus, 05 55 78 43 82. 

Pharmacie du progrès, 44 Bd de L'Hôtel de
ville, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, 
05 55 75 10 97.

Pharmacie Labarre, 44 bis Route de la Meyze,
87800 Nexon, 05 55 58 10 29. 

P14

Maison de Santé, 34 rue Salardine, 87230 Châlus. 

https://www.google.com/search?q=pharmacie%20de%20nexon&rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&oq=p&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j46i131i199i291i433i512j0i131i433i512l5.1260j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsalxbGyj4BNsYzCJNWXuNLWC6TUeA:1654784634956&rflfq=1&num=10&rldimm=5508815774039100354&lqi=ChJwaGFybWFjaWUgZGUgbmV4b25aGiIScGhhcm1hY2llIGRlIG5leG9uKgQIAxAAkgEIcGhhcm1hY3mqAREQASoNIglwaGFybWFjaWUoBA&ved=2ahUKEwiBqeKSyaD4AhXbhM4BHe9RAg0QvS56BAgEEAE&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=pharmacie%20de%20nexon&rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&oq=p&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j46i131i199i291i433i512j0i131i433i512l5.1260j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsalxbGyj4BNsYzCJNWXuNLWC6TUeA:1654784634956&rflfq=1&num=10&rldimm=5508815774039100354&lqi=ChJwaGFybWFjaWUgZGUgbmV4b25aGiIScGhhcm1hY2llIGRlIG5leG9uKgQIAxAAkgEIcGhhcm1hY3mqAREQASoNIglwaGFybWFjaWUoBA&ved=2ahUKEwiBqeKSyaD4AhXbhM4BHe9RAg0QvS56BAgEEAE&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZASqjzZ-W2b5cm4KRpHkorP16Ang:1654845409762&q=saint+yrieix+la+perche+%C3%A9tablissement+m%C3%A9dicale&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwji_rnGq6L4AhXL34UKHd7HBCMQjGp6BAgKEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25#
https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZASqjzZ-W2b5cm4KRpHkorP16Ang:1654845409762&q=saint+yrieix+la+perche+%C3%A9tablissement+m%C3%A9dicale&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwji_rnGq6L4AhXL34UKHd7HBCMQjGp6BAgKEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25#
https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&sxsrf=ALiCzsYlFNU3mD9sTTrH2kw4QTL_qzl2Zg:1654784883011&q=pharmacie%20de%20nexon&sa=X&ved=2ahUKEwiWp4aJyqD4AhXmzIUKHQinBg0QvS56BAgEEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5508815774039100354&lqi=ChJwaGFybWFjaWUgZGUgbmV4b25aGiIScGhhcm1hY2llIGRlIG5leG9uKgQIAxAAkgEIcGhhcm1hY3mqAREQASoNIglwaGFybWFjaWUoBA&rlst=f#
https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&sxsrf=ALiCzsYlFNU3mD9sTTrH2kw4QTL_qzl2Zg:1654784883011&q=pharmacie%20de%20nexon&sa=X&ved=2ahUKEwiWp4aJyqD4AhXmzIUKHQinBg0QvS56BAgEEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5508815774039100354&lqi=ChJwaGFybWFjaWUgZGUgbmV4b25aGiIScGhhcm1hY2llIGRlIG5leG9uKgQIAxAAkgEIcGhhcm1hY3mqAREQASoNIglwaGFybWFjaWUoBA&rlst=f#


LES SERVICES DE SANTÉ

Maison médicale, 8 rue Jacques Brel,
87800 Saint- Maurice-les-Brousses. 

Pharmacie Boyer, 9 Rue Jean Moulin,
87230 Flavignac, 05 55 39 11 13. 

Maison Médicale, Rue du 8 Mai 1945, 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche, 05 55 75 19 06. 

Pharmacie "les 3 Fontaines", 187 Route des
trois Fontaines, 87230 Bussière-Galant, 05 55 78
82 34. 
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https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZASqjzZ-W2b5cm4KRpHkorP16Ang:1654845409762&q=saint+yrieix+la+perche+%C3%A9tablissement+m%C3%A9dicale&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwji_rnGq6L4AhXL34UKHd7HBCMQjGp6BAgKEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25#
https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZASqjzZ-W2b5cm4KRpHkorP16Ang:1654845409762&q=saint+yrieix+la+perche+%C3%A9tablissement+m%C3%A9dicale&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwji_rnGq6L4AhXL34UKHd7HBCMQjGp6BAgKEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25#
https://www.google.com/search?rlz=1CAYGYA_enFR869FR869&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZASqjzZ-W2b5cm4KRpHkorP16Ang:1654845409762&q=saint+yrieix+la+perche+%C3%A9tablissement+m%C3%A9dicale&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwji_rnGq6L4AhXL34UKHd7HBCMQjGp6BAgKEAE&biw=1536&bih=746&dpr=1.25#
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LES HÉBERGEMENTS

CAMPINGS

MEUBLÉS ET GÎTES

CHAMBRES D'HÔTES

HÔTELS-RESTAURANTS

Lac d'Arfeuille 

Espace Hermeline

Mme Véronique Pain

Au fil du temps 

Du Centre

Le Relais des Tuileries

La Tour Blanche 

Auberge Dupuytren

Le Boucheron 

Les Quatre Vents 

Le Lac 

Les Gîtes Prieuré

Le Moulin de Marsaguet

Les Ribières
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Hôtel-Restaurant
Du Centre

1 Châlus
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8 place de la
Fontaine, 87230 
Châlus 

Tél : 05 55 78 41 61 

Email : 
davehotelducentre@ 
hotmail.com

Horaires d'ouverture : 
Fermé le mardi et 
lundi midi en hiver.

Situé dans le centre du bourg, l’hôtel-
restaurant est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Cependant, une aide humaine est
recommandée pour les personnes en
fauteuil, car ressaut extérieur à
proximité de l’entrée principale. 

4 chambres dont une accessible aux
personnes en fauteuil (salle de bain
avec douche de plain-pied).
Restaurant, WC et terrasse extérieure
accessibles.

Stationnement à proximité, dépose
possible. 



Séreilhac

P

Les Betoulles
87620 Séreilhac

 
Tél : 05 55 39 10 27

 
Email :
contact@relais-
tuileries.fr

 
Web : lestuileries-
sereilhac.fr

 
Horaires d'ouverture
sur le site web 

*Baignade non
accessible PMR

Situé à l’entrée de Séreilhac sur la 
RN 21 en venant de Limoges, le 
Relais des Tuileries est bâti sur une 
ancienne tuilerie. L’hôtel dispose de 
10 chambres. La climatisation est 
présente dans toutes les chambres. 
Les animaux sont acceptés. 

Une chambre de plain-pied avec
salle de bain et WC est accessible
aux personnes en fauteuil. Piscine,
terrasse et tables en extérieur
accessibles. *Cependant, pas de
système de mise à l’eau pour la
baignade. 

Le restaurant est accessible. L'accès
de la chambre au restaurant se fait
par un cheminement extérieur au
revêtement lisse.

Hôtel-Restaurant 
Le Relais des Tuileries
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RD 704, 
7, rue des Palloux 
87500 St-Yrieix-la- 
Perche

Tél : 05 55 75 18 17

Email : saint-
yrieix@brithotel.fr
Web : saint-
yrieix.brithotel.fr

Horaires d'ouverture : 
Ouvert toute l'année 

Situé à l’entrée de Saint-Yrieix sur la
RD 704 en venant de Limoges, l'hôtel
est visible de la route. L’hôtel dispose
de 23 chambres dont 9 en rez-de-
chaussée. 

2 chambres avec salle de bain et WC
entièrement accessibles réservées aux
personnes en situation de handicap.

Salles de restaurant, équipements et
mobilier ainsi que la terrasse du
restaurant entièrement accessibles.
Grand espace de stationnement
accessible devant l'hôtel.

Saint-Yrieix
la Perche

Hôtel-Restaurant
Brit Hôtel 
La Tour Blanche
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4 avenue de la 
République 
87260 Pierre-
Buffière

Tél : 05 55 58 80 08
Email : 
aubergedupuytren@
hotmail.fr

Web : hotel-
limousin.fr
Horaires d'ouverture
sur le site web :
Ouvert toute
l'année. Fermé le
dimanche soir sauf
en juillet et août.
 

Hôtel 3 étoiles dans une logis de
charme entièrement rénové au
cœur du bourg. Chambres
partiellement accessibles. 
Projet d'aménagement et d'accès à
toute situation de handicap, en
cours.

Piscine chauffée en saison. 
*Pas de système de mise à l'eau.
Grande salle de restauration de 60
couverts en rez-de-chaussée
entièrement accessible. Cuisine
régionale. 

Parking à proximité, dépose devant
l’entrée. 

*Baignade non
accessible PMR

Pierre -
Buffière

Hôtel-Restaurant
Auberge Dupuytren
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Aixe-sur-
Vienne

Chambres d'hôtes
Véronique Pain 

Véronique Pain

10 Allée du Grand 
Rieux
87700 Aixe-sur- 
Vienne
Tél : 05 55 48 18 03
 et 06 89 31 65 20

Email : 
contact@chambres- 
hotes-limousin.fr

A proximité de la ZAC du Grand Rieux
d’Aixe-sur-Vienne, Véronique Pain
vous accueille dans ses trois
chambres d’hôtes. Une des chambres
dispose d’une terrasse privative. Des
équipements extérieurs sont prévus
avec un terrain de pétanque, une
piscine et un salon de jardin. Le petit-
déjeuner et le linge de maison sont
inclus dans la prestation. Possibilité
de restauration sur place (sur
réservation).

Une chambre de 28 m2 de plain-pied
a été conçue pour accueillir toute
personne en situation de handicap.
Aménagements, équipements, salle
de bain et WC accessibles. Un
contraste de couleurs permet de
distinguer les équipements de
commande de leurs supports. 
*Pas de système de mise à l’eau pour
la piscine.

*Baignade non
accessible PMR

mailto:contact@chambres-hotes-limousin.fr
mailto:contact@chambres-hotes-limousin.fr


Mme et M. 
Antonaccio-Kieffer

41 rue Salardine 
87230 Châlus

Tél : 06 76 17 25 84

Email : 
sandrine.antonaccio 
@gmail.com

reservation@gites- 
de-france- 
hautevienne.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert toute l'année

Châlus Chambres d'hôtes
Au fil du temps 

P
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Au cœur du bourg de Châlus, Sandrine 
et Dominique vous accueillent dans 
une demeure de caractère restaurée 
avec 3 chambres d’hôtes labellisées 4 
épis. 

L'une à l'atmosphère paisible et
romantique, l'autre à l'esprit vintage,
la troisième évoque la Belle Époque.
Piscine extérieure chauffée en saison. 

Au rez-de-chaussée, se trouve la suite
familiale pour 2 à 4 personnes avec
salon et bibliothèque. Une salle d’eau
avec WC privatif et accès direct au
jardin et à la piscine. 

A l’étage, deux chambres pour 2
personnes avec salle d’eau et WC
indépendants.
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Beynac Gîte 
Le Boucheron

Le Boucheron
87700 Beynac

 
Tél : 06 74 42 15 62

 
Email: jane@
leboucheron.com

 
Web :
leboucheron.com

 
reservation@gites-de-
france-hautevienne.fr

Grand gîte 4 épis pour 15 personnes 
avec 7 chambres, 3 salles de bain, 
une grande cuisine, salle à manger 
et un grand salon.

2 chambres aménagées avec 2 lits 
de 90x200, 3 chambres avec 
chacune un lit de 160x200. 
2 chambres avec un lit de 160x200 
et 90x200. 

TV, Wifi. Piscine sécurisée. terrain 
clos.

Possibilité de visiter la ferme avec
le propriétaire. Elevage de
moutons.

P
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Les quatre vents,
87230 Bussière-
Galant

Tél : 05 87 79 27 16 et
06 16 99 85 64

Email : 
reservation@gites-
de-france-
hautevienne.fr

Grand gîte pour 8 personnes, ouvrant
sur un parc arboré et fleuri, un étang
d'agrément et une piscine privée.
L'accès à l'intérieur se fait par une
rampe débouchant sur le séjour, la
cuisine, le salon, une chambre avec
salle d'eau de plain-pied et WC
accessibles aux personnes
handicapées.

Une seconde chambre avec salle d'eau
et WC est accessible mais ne permet
pas aux personnes en fauteuil
d'accéder au jardin.

A l'étage, une troisième chambre (3 lits
avec salle d'eau et WC). 

 
La piscine et le jardin ne sont pas
accessibles aux personnes
handicapées moteur.

Bussière-
Galant

Meublé
Les Quatre Vents

*Piscine et jardin
non 
accessibles PMR
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M et Mme Jonker
Le lac, 87230 Châlus

Tél : 07 69 01 54 05

Email : 
famjonkerlelac@ 
gmail.com

Web : 
www.famjonkerlelac. 
com

Ensemble de trois meublés de 
vacances aménagés pour 13 
personnes dans une maison et ferme 
rénovées. Situés sur le GR 654, 
itinéraire de St Jacques de 
Compostelle. Les propriétaires 
résidant sur place proposent la 
formule étape : nuitée avec petit 
déjeuner. 

Un meublé classé 3 étoiles d’une
capacité de 5 lits peut recevoir des
publics en situation de handicap.
Aménagé de plain-pied, le gîte
propose une cuisine et un salon, deux
grandes chambres et une salle de
bain spacieuse avec douche à
l’italienne et WC, des équipements
adaptés aux couleurs contrastées.
Deux rampes de seuil facilitent les
accès extérieur-intérieur.
Dépose possible devant l’entrée du
gîte.

Châlus Meublé
Le Lac
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8 avenue Bonneval
Pacha, 
87500 Coussac-
Bonneval 

Tél : 05 55 48 34 24 et
06 76 79 05 81

 
Email :
moulinauthier@
gmail.com

Web :
moulinauthier.com

Grande bâtisse tout confort du
19ème siècle, organisée en 2 gîtes
séparés avec piscine extérieure
chauffée, le tout dans un parc arboré,
paysagé et clôturé de 1,5 ha.

Gîte 1 : cuisine équipée, petit salon
détente, terrasse avec dallage et
terrasse végétalisée. A l'étage, 5
chambres, 2 salles de bain et 2
toilettes.

Gîte 2 : terrasse bois et terrasse
végétalisée, coin détente avec billard,
fléchettes… A l'étage, 5 chambres
avec salles de bain et toilettes.

 

Le PrieuréCoussac-
Bonneval
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Coussac-
Bonneval

Gîte Le Moulin de
Marsaguet

Le Moulin de
Marsaguet, 87500
Coussac-Bonneval

 
Tél : 05 55 75 28 29 
et 06 26 16 34 47

 
Email :
contact@moulin-
marsaguet.com 

 
reservation@gites-
de-france-
hautevienne.fr

Grand gîte classé 3 épis pour 12
personnes. Grande terrasse. Grand
terrain ombragé.

En rez-de-chaussée : une cuisine
ouverte sur l'espace repas, avec
grand salon et TV ; 2 chambres (2 lits
de 160), salle d'eau avec WC et un
WC indépendant. 

Un étage mansardé avec une
chambre (1 lit de 160) avec salle
d'eau ; une petite chambre avec 2
lits de 90x200 et salle de bain et WC.
 

Piscine extérieure chauffée. 
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1 rue des étangs 
87 230 Les Cars

Tél : 05 55 36 90 22

Email : 
gites.lesribieres@ 
gmail.com

Web : 
giteslesribieres.fr

Dans un parc de 16 gîtes écolabellisés,
2 gîtes sont partiellement* accessibles
aux personnes déficientes visuelles et
en fauteuil 
(ressaut de 4 cm à la porte d’entrée,
pas de bande podotactile ni fil
d'Ariane sur le site). 

Meublés
Les RibièresLes Cars

*accompagnement 
recommandé pour 
les publics déficients 
concernés 
**baignade non 
accessible PMR
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Salles d’eau et WC accessibles, 
stationnement et circulations adaptés 
devant les gîtes. 
Accès possible vers les activités : 
plateau sportif, activité pêche, balade 
vers le parc à daims, piscine d’été** 
(sans système de mise à l'eau). 

A proximité, accessibilité du parcours 
historique du bourg, de la 
médiathèque, de la boutique de 
chaussettes de l'entreprise Broussaud 
"produits fabriqués en France". 

mailto:gites.lesribieres@gmail.com
mailto:gites.lesribieres@gmail.com


Route du Viaduc
87500 Saint-Yrieix-la- 
Perche

Tél : 05 55 75 08 75

Email :
camping@saint- 
yrieix.fr

Web : saint-yrieix.fr

Horaires d'ouverture : 
Avril à septembre. 
Toute l'année pour les 
chalets.

Situé à 1 km du centre de la cité 
médiévale de Saint-Yrieix, il domine 
un plan d’eau de 15 ha.

86 emplacements. Bloc sanitaire 
adapté.
1 chalet PMR de 4/6 pers (33m2) avec 
une chambre parentale avec lit de 140 
cm, 1 chambre enfants (2 lits 
superposés de 80 cm). Un séjour avec 
canapé transformable en lit double. 
Salle d’eau avec douche, WC. 
Climatisation.

Profitez d’une passerelle aménagée 
permettant de faire une belle balade 
autour du plan d’eau et de la piscine 
du camping. 

De nombreuses activités sont 
également proposées durant la 
période estivale.

Camping du 
Lac d'Arfeuille

Saint-Yrieix
la-Perche
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Avenue du plan d’eau
87230 Bussière-
Galant

Tél : 05 55 78 86 12

Email :
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com

Horaires d'ouverture :
Ouvert d’avril à
octobre, se
renseigner pour les
horaires.

Petit camping de 23 emplacements
classé 2 étoiles, intégré à une base
de loisirs de pleine nature de 20 ha. 

 
Retrouvez l'espace Hermeline aux
pages activités.

 
Un emplacement est réservé aux
publics en situation de handicap.
Bloc sanitaire accessible. Douche à
l'italienne, espace bébé.

 
Situé à 1 km du bourg et à 500 m de
la gare de voyageurs (ligne TER
Limoges-Périgueux). 
Desserte régulière.

Camping municipal 
Espace Hermeline1

Bussière-
Galant
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LES RESTAURANTS
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Le Galant

Partage des saveurs

L'Auberge de l'étang

L'Auberge Saint-Roch

La Grange du clos de Besse

Le Saberik

Le Relais des Tuileries

du Centre

P.34

P.35

P.36

P.37

P.38

P.39

P.40

P.41
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Bussière-
Galant

Le Galant

6 avenue des
Pradelles, 87230
Bussière-Galant

Tél : 05 55 71 20 72

Horaires
d'ouverture :
Ouvert tous les
jours, sauf le
mercredi. Le jeudi
(sur réservation),
vendredi et samedi
soir. 

Situé dans le bourg de Bussière-
Galant, ce restaurant propose une
cuisine traditionnelle et familiale
soignée. Petite carte également. Une
quarantaine de couverts. Terrasse en
été.

 
Stationnement adapté de l’autre côté
de la route devant la mairie.
Possibilité de dépose devant l’entrée
du restaurant, au pied de la rampe
d’accès. Salle de restaurant et WC
accessibles.

 
Situé à 1 km de l'espace Hermeline,
base de loisirs de pleine nature.
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15 avenue François
Mitterrand, 87230
Châlus

Tél : 05 44 24 52 30

Email : 
m-brouillaud-
pascal@orange.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert midi et soir
du jeudi au lundi.
Fermé le mardi et le
mercredi.

Situé en bordure de la RN21 sur l’axe
Limoges-Périgueux, ce restaurant
vous propose un délicieux mélange
de saveurs entre cuisine
traditionnelle et plats asiatiques.
Salle climatisée.

Pas de stationnement adapté devant
l’entrée mais possibilité de dépose et
accompagnement de la personne à
mobilité réduite, du trottoir jusqu’à
l’entrée du restaurant par la rampe
d’accès. 

Salle de restauration et WC
accessibles.

Châlus Partage des saveurs
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Magnac-
Bourg
9 Route de la Gare,
87380 Magnac-Bourg 

Tél : 05 55 00 81 37

Email : 
infos@auberge
deletang.com

Web :
aubergedeletang.com

Horaires d'ouverture : 
Fermé le dimanche
soir et lundi 
sauf du 1er juillet au 15
septembre.

L'Auberge de
l'étang

P
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Situé à proximité de l'Autoroute A20
entre Limoges et Brive, cet hôtel-
restaurant est classé 2 étoiles et logis
de France.

Seul le restaurant est accessible à tous
publics. Cuisine du terroir.

Terrasse d'été également accessible
avec vue apaisante sur la campagne
limousine.

mailto:gites.lesribieres@gmail.com
mailto:gites.lesribieres@gmail.com
mailto:gites.lesribieres@gmail.com
mailto:gites.lesribieres@gmail.com


19 rue Arsène 
 d'Arsonval  
87380 La Porcherie  

Tél : 05 55 50 12 07

Email :
olaguierri@hotmail.fr 

Horaires 
d'ouverture : 
De 9 h à 14h - 17h à 22h
Weekend : 
Samedi de 9h à 14 h-
17h à 22h ; 
Dimanche : 9h à 14h 

La L'Auberge Saint-Roch
Porcherie
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Situé dans le village de la Porcherie,
l’Auberge Saint-Roch vous propose
plusieurs services : restauration, bar,
traiteur et événements. Soirée à
thème. 

Cuisine régionale et traditionnelle.
Terrasse extérieure ombragée. Les
animaux domestiques sont acceptés.
 

Salle de restaurant et WC accessibles
avec une rampe d'accès.
Stationnement adapté de l'autre côté
de la route en face du restaurant.
Plus d'informations sur la page
Facebook : Auberge Saint Roch 

tel:05%2055%2050%2012%2007
mailto:olaguierri@hotmail.fr
mailto:olaguierri@hotmail.fr


Avenue du Général
Charles de Gaulle
87500 Saint-Yrieix-la-
Perche

Tél : 05 55 08 13 87

Email : gilles.tigoulet@
wanadoo.fr

 
Web : 
lagrangeduclosdebesse
.fr

Horaires 
d'ouverture : Fermé le
lundi. Ouvert du mardi
au vendredi le midi. 
Ouvert aux groupes en
soirée et le week-end
sur réservation.

La Grange du Clos
de Besse

Saint-Yrieix 
la-Perche 

Deux places de stationnements
accessibles réservées devant l’entrée
et possibilité de dépose devant le
restaurant. Stationnement bus
possible. 
Le cheminement depuis le parking est
goudronné mais pentu et en dévers.
L’accès à l’entrée du restaurant est de
plain-pied.
 

Les WC sont accessibles. 
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Situé dans la ville de Saint-Yrieix-la-
Perche, ce restaurant propose une
cuisine du terroir, dans le cadre
chaleureux d'une vieille grange
entièrement rénovée.

Restaurant accessible à toute personne
en situation de handicap.
Il est conseillé d'indiquer à l'avance ses
besoins pour obtenir un service en salle
adapté et personnalisé.

tel:05%2055%2050%2012%2007
mailto:gites.lesribieres@gmail.com
mailto:gites.lesribieres@gmail.com
mailto:gites.lesribieres@gmail.com
http://www.lagrangeduclosdebesse.fr/


P

Pageas Le Saberik

11 rue des tilleuls, 
87 230 Pageas

Tél : 05 55 78 89 77 et 
06 13 36 63 23

Horaires d'ouverture : 
Ouvert tous les jours, 
sauf le dernier 
dimanche du mois 
pendant la période 
estivale. 
Il est fermé le 
dimanche le reste de 
l'année.

Situé sur l'aire de repos en
retrait de la RN 21 en venant 
de Limoges, le Saberik propose 
une cuisine régionale 
et traditionnelle. Il peut recevoir 
jusqu'à une quarantaine de couverts. 
Terrasse en été.

Le parking est situé à 50 m. 
Prudence en traversant la route, du
stationnement au restaurant.
Possibilité de dépose devant l'entrée.
La salle, les WC et la terrasse sont
accessibles à toute personne en
situation de handicap. 
Présence d'une rampe de seuil. 
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https://www.google.com/search?q=relais+des+tuileries+sereilhac&oq=relais+des+tuileries+sereilhac&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.5171j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Séreilhac

Les Betoulles
87620 Séreilhac

Tél : 05 55 39 10 27

Email :
contact@relais-
tuileries.fr

Web : lestuileries-
sereilhac.fr

Horaires d'ouverture :
Périodes et horaires
d'ouverture sur le site 

Situé à l’entrée de Séreilhac sur la RN
21 en venant de Limoges, le
restaurant le Relais des Tuileries vous
accueille sur le site d’une ancienne
tuilerie. La salle de restauration peut
recevoir jusqu’à 60 personnes. Cuisine
régionale et traditionnelle soignée.

Le restaurant est accessible à toute
personne en situation de handicap.
Un cheminement adapté est présent
entre le parking et le restaurant. Une
rampe d’accès est prévue à l’intérieur
du restaurant sinon un passage par
l’extérieur est possible pour les PMR.
Les toilettes sont accessibles.
Possibilité d’adapter la lumière de la
pièce avec les stores.

Le Relais 
des Tuileries

P
40

https://www.google.com/search?q=relais+des+tuileries+sereilhac&oq=relais+des+tuileries+sereilhac&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.5171j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Châlus Restaurant 
Du centre 
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8 place de la
Fontaine, 87230
Châlus 

Tél : 05 55 78 41 61 

Email :
davehotelducentre@
hotmail.com

Horaires d'ouverture :
Fermé le mardi et
lundi midi en hiver.

Situé dans le centre du bourg, le
restaurant est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Cependant, une aide humaine est
recommandée pour les personnes
en fauteuil, car ressaut extérieur à
proximité de l’entrée principale. 

Restaurant, WC et terrasse
extérieure accessibles.

Stationnement à proximité, dépose
possible. 
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LES LIEUX DE VISITE

MUSÉES 

ESPACES 
SCÉNOGRAPHIQUES

Espace "Dins la natura" 

Espace en gare de Châlus

La Maison de l'Or en Limousin

Musée et jardins 
Cécile Sabourdy

Atelier musée de la terre

Centre des livres d'artistes
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Avenue du plan
d'eau, 87230
Bussière-Galant 

Tél : 05 55 78 86 12

Email :
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com

Horaires
d'ouverture : 
Ouvert d'avril à
octobre, se
renseigner pour les
horaires.

Ce lieu de visite est situé au point de
départ de l'activité vélorail à l'espace de
loisirs Hermeline. 

Aménagée dans d'anciens wagons
postaux, l'exposition est dédiée aux
activités de pleine nature en Périgord-
Limousin avec panneaux explicatifs,
supports interactifs, visuels, olfactifs et
sonores. Pour s'y rendre, les personnes
en situation de handicap doivent se
faire connaître à l'accueil de Hermeline
pour ensuite se rendre en voiture au
point de départ de l'activité vélorail. 

Ici, stationnement, bande de guidage
au sol, cheminement, toilettes
adaptés. Plateforme élévatrice et
rampes de seuil pour accéder à
l'exposition.

Bussière-
Galant "Dins la natura"

Espace scénographique 
6

6

P
44

mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com


N°

Cet espace de visite est situé dans 
l’ancien hall de gare de Châlus 
aujourd’hui lieu d’accueil et d’entrée sur 
une voie verte. Une carte lumineuse 
propose de visualiser des parcours selon 
son moyen de déplacement : à pied, à 
cheval, en vélo ou en voiture. 

Un support visuel et tactile présente a
géologie du territoire et invite le public
à reconnaître les roches à l’aveugle. Un
autre support montre l’évolution des
savoir-faire de la région. Enfin un livre
sonore raconte l’histoire de la gare pour
peu que l’on effeuille les pages. 

Avenue François
Robert, 87230 Châlus

Tél : 06 26 18 99 23

Email :
sivu.fab@gmail.com

Web : voie-verte-
enlimousin.com

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert tous les jours
du 1er juillet au
 31 août.

Les écrits sont traduits en anglais et 
en braille. Stationnement devant 
l’entrée, cheminement, toilettes, 
tables de pique-nique accessibles. 
Autre service proposé : la location de 
cycles adaptés, 
se reporter à la page 47.

Espace 
scénographique en 
Gare de Châlus

Châlus
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Le 
Chalard

La Maison de l'Or
en Limousin

Le Bourg, 
87500 Le Chalard

Tél : 07 82 29 08 50

Email : 
chalardinitiatives@
gmail.com

Web : 
orenlimousin.com

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert les WE en juin
et septembre.
Ouvert en juillet et en
août tous les jours
entre 15h et 18h. Sur
réservation hors saison
estivale.

La Maison de l’Or et son espace
d'exposition vous fait revivre 2500 ans
d’histoire de l’or en Limousin, des
Gaulois aux années 2000. Différents
équipements et outils de médiation
permettent de recevoir le public en
situation de handicap : WC accessibles,
rampe d’accès, boucles magnétiques
amplifiant le son pour les visites guidées,
un film de présentation sous-titré en
français et traduit en Langue des signes
française (LSF), des visites de groupes
avec interprète en LSF sur réservation.
Les personnes en situation de déficience
visuelle ou mentale, bénéficient de
visites guidées adaptées sur réservation,
avec audiodescription, planches en
reliefs légendées en braille, livrets de
visite FALC ou en braille.

 

Ateliers groupes sur demande :
découverte de l'orpaillage et
frappe de monnaie
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2 rue du musée Cécile
Sabourdy, 87260
Vicq-sur-Breuilh

Tél : 05 55 00 67 73

Email :
contact@musee
jardins.sabourdy.fr

Web :
museejardinscecilesab
ourdy.wordpress.com/

d'ouverture : 
Ouvert du mardi au
samedi et le dimanche
après-midi.

P47
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Vicq-sur-
Breuilh

Musée & jardins
Cécile Sabourdy
Les musée & jardins Cécile Sabourdy
offrent une perspective sur les arts naïf,
brut et singulier. Le musée aménagé dans
l’ancien presbytère ainsi que les jardins
sont situés au cœur du village.
Stationnement et espaces extérieurs
accessibles. Côté jardins, une partie du
cheminement est aménagée sur du gravier
stabilisé. Côté musée, les espaces sont
accessibles à tous, avec ascenseur, rampes
d'accès. Fauteuil roulant, sièges pliables et
tablettes numériques sont mis à
disposition sur demande. Des livrets en
couleurs contrastées, en grands caractères
et écriture braille comprenant une
sélection d'œuvres thermoformées sont
proposées au public déficient visuel.
Une vidéo en langue des signes et
sous-titrée présente le site dans son
ensemble pour les personnes sourdes.
La visite guidée peut être adaptée sur
demande pour les groupes avec des
personnes présentant un handicap.

mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
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Atelier musée de la
terre de Puycheny1

4 carrefour de
Puycheny, 87800
Saint-Hilaire-les-
Places

Tél : 05 55 58 35 19

Email :
atmuseepuycheny@
yahoo.fr

Web :
ateliermuseedelaterre.
com
Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert en été. Toute
l’année sur réservation
pour les groupes.

Saint-Hilaire
les-Places

 Sortie animée dans la lande 
à serpentine                              Page 56

Visite de l'ancienne tuilerie  Page 49
"Un voyage dans le passé"

 

 Atelier modelage                    Page 55

à retrouver dans la partie "Activités sensorielles"

 à retrouver dans la partie "Activités sensorielles"
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4 carrefour de1
Puycheny,
87 800, Saint-Hilaire- 
les-Places 

Tél : 05 55 58 35 19
 

Email : 

atmuseepuycheny@
yahoo.fr

Web : 
ateliermuseedelaterre.
com 

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert en été. Toute
année sur réservation
pour les groupes.

Visite de l'ancienne
tuilerie "Un voyage
dans le passé"

Saint-Hilaire
les-Places 
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Venez découvrir une ancienne tuilerie
en activité. On vous propose une
visite guidée (sur réservation) avec
description-démonstration, maquette
tactile, film documentaire. Sont
disponibles un livret de visite en
écriture braille, en couleurs
contrastées, en grands caractères
avec des dessins en relief.

Le personnel est formé à l'accueil et à
la médiation auprès des publics en
situation de handicap.

Stationnement à proximité du site
avec déambulation accessible.

WC accessibles. A signaler cependant
des toits assez bas et une pente
courte pour y accéder.

mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
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mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
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1 place Attane
87500 Saint-Yrieix

 
Tél : 05 55 75 70 30

 
Email :
info@cdla.info

 
Web : cdla.info

 
Horaires 
d'ouverture : 
11h / 13h00 – 14h /
18h30 du mercredi
au samedi, sauf jours
fériés. Entrée libre

Situé dans le centre historique de la
ville de Saint-Yrieix-la-Perche, le CDLA
est, à la fois, un lieu de conservation
d'une importante collection de livres
d'artistes et un lieu d'exposition.

Troisième collection française en
importance et en qualité (avec celle de
la Bibliothèque nationale de France et
celle de la Bibliothèque Kandinsky –
Centre Pompidou) la collection du
Centre des livres d’artistes compte
actuellement quelque 6000 œuvres :
livres, revues, affiches, estampes,
cartes postales, cédéroms et
dévédéroms. 600 artistes français et
internationaux y sont représentés.

3 salles d’exposition accessibles au
PMR. 2 en rez-de-chaussée, un
ascenseur permet d’accéder à la suite
de l’exposition.

Centre des Livres
d’Artistes (CDLA)
 

Saint-Yrieix
la-Perche

https://www.lespressesdureel.com/index_theme.php?id=41&menu=4
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ACTIVITES SENSORIELLES

ACTIVITES SENSORIELLES

Activités mellifères

Modelage d'argile

Sortie animée dans la lande 
à serpentine 

Découverte de la flore limousine
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10 Village de 
Bussière-Montbrun,
87230 Dournazac

Tél : 09 83 09 14 14

Web : miellerie- 
dandelion.com

Email : 
mielleriedandelion@ 
gmail.com

Horaires 
d'ouverture : 
La boutique est 
ouverte les vendredis 
de 17h à 19h. 

Si vous voulez découvrir le monde des 
abeilles, vous êtes au bon endroit. Si 
vous avez des questions, Chloé, 
apicultrice, sera là pour vous
répondre. Au cœur du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin vous 
pourrez pendant la visite goûter à la 
gourmandise qu'offre les abeilles. La 
visite dure environ 2 heures. 
Stationnement adapté devant 
l’établissement. 

Des visites sont organisées à la
période estivale sur réservation. 
Découverte interactive et participative 
du monde de l’apiculture. Les activités 
sont adaptées aux personnes en 
situation de handicap mental et 
sensoriel.

Dournazac    Activités mellifères
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4 carrefour de 
Puycheny,
87800 Saint-Hilaire-
les-Places 

Tél : 05 55 58 35 19 

Email :
atmuseepuycheny@
yahoo.fr 

Web :
ateliermuseedelaterre.
com

Horaires 
d'ouverture :
Ouvert toute l'année
sur réservation.

Ateliers de
modelage
d'argile

Saint-Hilaire
les-Places 2
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Sur le site de l'Atelier-musée de la 
terre, des ateliers sensoriels de 
modelage d'argile sont proposés pour
petits et grands, en famille, seuls ou 
en groupes, dans un grand atelier
spécialement aménagé et accessible.
Plongez les mains dans l'argile ! 
A partir d'un thème choisi ou sorti de votre
imagination, l'animateur vous
accompagnera dans la réalisation d'un
objet en terre. Tout le matériel pour le
modelage est mis à disposition. 
Stationnement à proximité. Dépose
possible devant l'entrée de la salle.
Cheminement, sanitaires et espace
boutique sur place accessibles.
Des programmes d'activités sont
renouvelés à chaque période de vacances
scolaires et consultables sur le site
Internet. L'équipe d'animation et de
médiation est formée à l'accueil de publics
en situation de handicap mental ou
sensoriel et s'adapte à vos besoins.

mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com
mailto:accueil@espace-hermeline.com


3

Sortie animée 
dans la lande 
à serpentine
En parcourant les anciennes 
carrières d'argile, l'animateur de 
l'atelier-musée de la terre vous conduit 
dans un paysage de lande avec une 
végétation singulière spécifique à la roche 
de serpentinite présente dans le sous-sol 
et ses affleurements rocheux .
Sous sa vigilance , vous pourrez découvrir
le milieu naturel, créer des œuvres
éphémères en utilisant les éléments
naturels présents sur le site : branches,
pommes de pins, feuilles, argile….
La lande est protégée pour sa biodiversité
et classée réserve naturelle régionale. 

Le programme des activités est modifié à
chaque période de vacances scolaires et
consultable sur le site Internet.
Visite accompagnée obligatoirement par
un guide. Accessibilité limitée pour les
personnes à mobilité réduite, en situation
de handicap visuel. Terrain accidenté
(dévers, mares, trous).

4 carrefour de
Puycheny,
87800 Saint-Hilaire-
les-Places

Tél : 05 55 58 35 19

Email :
atmuseepuycheny@
yahoo.fr

Web :
ateliermuseedelaterre.
com

 
Horaires 
d'ouverture : 
mars à fin septembre. 

Saint-Hilaire    
les-Places        

P
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Renseignements 
auprès de l'Office de 
Tourisme du pays de 
Saint-Yrieix

58 Boulevard 
de l'Hôtel de Ville
87 500 Saint-Yrieix

Tél : 05 55 08 20 72

Web : 
tourisme-saint-
yrieix.com

Horaires 
d'ouverture : 
Sur réservation

reconnaître les plantes lors de la
cueillette sauvage, la culture de plantes
aromatiques et médicinales ou la
transformation des plantes.

Exemple d’ateliers proposés : 
Développez vos sens et perceptions par
une découverte sensori-motrice des
plantes et arbres. L’odorat par les odeurs
et les parfums des plantes multiples et
variées, la vue par les couleurs et forme
des feuilles des plantes, le goût par la
dégustation des plantes comestibles, le
toucher des feuilles, des troncs des
arbres. 

Le temps d’une balade ou d’un atelier,
découvrez les plantes de nos forêts et
leurs propriétés, apprenez à

Atelier culinaire autour des plantes :
Vous pourrez élaborer des produits 
culinaires à partir des plantes comestibles 
et les déguster, développer le goût (sucré, 
salé, amer….), le toucher et la coordination 
des gestes.

Pays de
Saint-Yrieix
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Découverte de la
flore limousine
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LES ACTIVITÉS DE NATURE

VÉLO

PÊCHE

ÉQUITATION

Domaine du Moulin Authier

Ponton de pêche 
étang du Ronlard

Centre équestre des Seychas
 

Domaine équestre du Treuil

Centre équestre du Puy

Espace loisirs de la Voie Verte
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

Piscine d'Aixe-sur-Vienne

Piscine d'été à Châlus

Centre aqua-récréatif 
de Villa Sport

PÔLE DE LOISIRS ET 
D'ACTIVITÉS 
(ESPACE HERMELINE)

Plan d'eau de baignade 
Accrobranche et tyroliennes

Ponton de pêche

Vélorail
 

LES ACTIVITÉS DE NATURE

P.67
 

P.68
 

P.69
 

P.70
 

P.71
 

 

P.72
 

P.73
 

P.74
 

P
60



Les Seychas
87620 Séreilhac
Tél : 05 55 39 11
06

Email :
celesseychas@
gmail.com

Web :
seychas.ffe.com/

Horaires
d'ouverture : 
Sur réservation

Le centre équestre est installé dans
un écrin de verdure, au départ de
nombreux chemins et au centre de
50 ha de prairies. 

Equitation et matériel adaptés.
Personnel formé à l’accueil de
publics handicapés. 

Contacter avant toute prise en
charge afin de définir les attentes,
besoins et possibilités de chacun.

2 personnes titulaires du Brevet
Fédéral d’Encadrement EquiHandi
(BFEEH), mental, moteur et sensoriel.

Centre équestre
des Seychas

Séreilhac
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Sur ce domaine de 30 ha des
enseignants diplômés et des
professionnels qualifiés vous
accueillent du lundi au samedi pour
vous faire partager les joies de
l’équitation. Equitation et matériel
adaptés.

 
Personnel formé à l’accueil de publics
handicapés. 

 
Brevet Fédéral d’Encadrement Equi
Handi (BFEEH).

Le Treuil, 87260 
Saint-Hilaire- 
Bonneval

Tél : 06 72 02 61 20

Email : 
domaine-du-
treuil@wanadoo.fr

Web :
domaineequestredu
treuil.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Du lundi au samedi
de 8h à 19h.
Sur réservation.

Domaine équestre
du Treuil

Saint-Hilaire
Bonneval
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Le Puy,
87 500 Coussac-
Bonneval

 
Tél : 06 33 80 01 59

 
Email :
morgane.birghoffer
@sfr.fr

 
Web : fermeequestre
dupuy .fr

 
Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert toute l’année
sur rendez-vous

Située à Coussac-Bonneval, la ferme
équestre du Puy s’étend sur 10
hectares, dont 4 hectares de bois.
Cours particuliers ou balade
individuelle seulement.
Les installations récentes et
fonctionnelles offrent à tous, sécurité,
confort et calme pour un moment de
détente avec une monitrice, titulaire
d’un brevet d’état pour enseigner
l’équitation et des BFEE 1 et 2 (Brevet
Fédéral d’Équitation Éthologique),
BFEEH (Equi handi moteur et mental).

Equithérapie et plusieurs ateliers sont
proposés : atelier contact et pansage.
Parcours divers (debout à côté du
cheval ou en selle), balade en selle,
promenade en attelage dans une
calèche de 12 places.

Ferme équestre du
Puy 

Coussac-
Bonneval
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 Vélos électriques,
Tricycles couchés,
Quattro cycles électriques,
Vélo pousseur à assistance
électrique,
Quad/fauteuil tout terrain avec
assistance électrique.

La voie verte située entre Châlus et
Oradour-sur-Vayres chemine sur 13
km dans une nature préservée.

 
Recouverte d’un revêtement bitumé
et lisse, elle est entièrement accessible
à tous publics. 

Panneaux d’informations, borne audio
à la gare de Châlus, 3 panneaux
d’interprétation accessibles à tous.

Service de location de cycles adaptés :

Espace Loisirs de la 
Voie Verte des Hauts 
de Tardoire

Avenue François 
Robert, 87230 Châlus

Tél : 06 26 18 99 23

Email : 
sivu.fab@
gmail.com

Web : voieverte-
enlimousin.com
Horaires 
d'ouverture : 
Voie verte en accès
libre. Réservation et
location du matériel
d’avril à octobre. 

Châlus

P
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Route de Saint-Yrieix, 
 87500 Coussac-
 Bonneval

Tél : 05 55 48 34 24 et 
06 76 79 05 81 

 
Email : 
moulinauthier@
gmail.com
 
Web : 
www.moulinauthier.
com

Horaires 
d'ouverture : 
Tous les jours,
dimanche et jours
fériés compris. De
novembre à fin février,
sur rendez-vous.

Domaine 
du Moulin Authier

P
65

Coussac-
Bonneval
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Site aqua-touristique et piscicole, le
Domaine du Moulin Authier propose
plusieurs formules de pêche loisir
pour tous les âges, mais aussi des
ateliers de cuisine autour du poisson
et notamment de la truite, une chasse
aux trésors aquatique, des cours de
yoga et de méditation.

L'été, le restaurant vous accueille pour
déguster des plats à base de produits
de la pisciculture (truite, filet de
gravlax, écrevisses, rillettes...) et des
produits locaux. Sur place, de
nombreuses animations estivales
(concerts, ateliers culinaires, soirées
jeux…) à retrouver sur le site internet.

Le restaurant, l'accès à la buvette et le
bloc sanitaire (avec douche et WC)
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ponton de pêche
aménagé aux PMR. Parking aménagé
accessible.

mailto:celesseychas@gmail.com
mailto:celesseychas@gmail.com
mailto:celesseychas@gmail.com
mailto:celesseychas@gmail.com


Route du Ronlard, 
87230 Les Cars

Tél : 05 55 36 90 22

Email : 
mairie.les-
cars87@wanadoo.fr

Web :
lescars87.fr/peche.
html

Horaires 
d'ouverture : 
La pêche est
autorisée d'avril à
octobre. Se
renseigner à la mairie
aux heures
d'ouverture. 

Les Cars

Situé à proximité du hameau de gites 
Les Ribières à Les Cars, l’étang du 
Ronlard de 3 ha propose l’activité 
pêche à la journée ou à l'année. 

Un ponton de pêche, un parking et 
des toilettes sèches sont aménagés
et accessibles à tous publics. 

Accès libre.

Achat des cartes de pêche au
magasin Vival dans le bourg.

Ponton de Pêche
Etang du Ronlard

P
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Avenue du Plan 
d'eau, 87230 
Bussière-Galant 

Tél : 05 55 78 86 12

Email : 
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com

Bussière-
Galant

Camping municipal   Page 31
 

Plan d'eau de              Page 68
baignade

 
Accrobranche et        Page 69
tyroliennes

 
Ponton de pêche       Page 70

 
Vélorail                          Page 71

 
Espace                     Page 44
scénographique 

Pôle de loisirs et d'activités 
Espace Hermeline 

5

4

6
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1

1

6
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Localisation des activités sur l'Espace Hermeline
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Avenue du Plan 
d'eau, 87230 
Bussière-Galant

Tél : 05 55 78 86 12

Email : 
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com
Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert d’avril à
octobre, se
renseigner pour
les horaires.
Baignade surveillée
en été.

Bussière-
Galant

Base de loisirs de 20 ha aménagée
autour d’un plan d’eau avec des
activités de pleine nature. 
Se reporter aux pages suivantes.

Le stationnement, les sanitaires et les
équipements intérieurs du bâtiment
d’accueil sont accessibles à tous.
Cependant, les personnes en fauteuil
doivent être accompagnées pour
accéder à la plage. 

Un fauteuil d’accès et de mise à l’eau
flottant est disponible sur place. Se
rapprocher des maîtres-nageurs.

Plan d'eau de baignade
2Espace Hermeline 
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Avenue du Plan
d'eau, 87230
Bussière-Galant

Tél : 05 55 78 86 12

Email : 
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert d’avril à
octobre, se
renseigner pour
les horaires.
Baignade surveillée
en été.

Bussière-
Galant

7 parcours sécurisés avec différents
niveaux de difficultés. 
1 parcours accessible dès l’âge de 3
ans. 
Grande tyrolienne de 400 m au-
dessus du plan d’eau. 

 
Possibilité d’encadrement et de
guidage au sol selon le type de
handicap sur réservation. 

 
Descente/glisse sur un câble à l’aide
d’une poulie et d’un harnais.

 
Se renseigner à l’accueil pour toute
demande.

Accrobranche et
Tyroliennes
Espace Hermeline 
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Avenue du Plan
d'eau, 87230
Bussière-Galant

Tél : 05 55 78 86 12

Email : 
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert d’avril à
octobre, se
renseigner pour
les horaires.
Baignade surveillée
en été.

Bussière-
Galant

Base de loisirs de 20 ha aménagée
autour d’un plan d’eau avec des
activités de pleine nature.

 
Deux pontons de pêche avec
cheminement et stationnement
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. 

 
Accès libre.

Ponton de pêche
Espace Hermeline 4



Avenue du Plan
d'eau, 87230
Bussière-Galant

Tél : 05 55 78 86 12

Email : 
accueil@espace-
hermeline.com

Web : espace-
hermeline.com

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert d’avril à
octobre, se
renseigner pour
les horaires.
Baignade
surveillée
en été.

Bussière-
Galant

P71

Parcours de 12 km aller-retour sur
une ancienne voie ferrée. Le billet
d’entrée se prend au bâtiment
d’accueil. 

 
Pour les personnes à mobilité
réduite, prendre la voiture pour se
rendre au départ du vélorail.
Stationnement adapté sur place.
Cheminement avec bande de
guidage au sol, WC accessibles au
point de départ. 

 
Les vélorails peuvent accueillir 4
personnes, 2 doivent pédaler, les 2
autres sont assises dans un transat.
Les personnes en fauteuil se
transfèrent sur le transat. Certains
vélorails sont équipés d’une
assistance électrique. Plateforme de
retournement à l’issue du parcours.

Vélorail
Espace Hermeline 
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Place René Gillet,
87700, Aixe-sur-
Vienne

Tél : 05 55 70 77 29

Web : mairie-
aixesurvienne.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert du lundi au
dimanche. Consulter
le site internet pour
les heures
d’ouverture.

Bassin de 25 m couvert équipé d'un
déchloraminateur (purification de l'air,
suppression des nuisances olfactives).

Des équipements accessibles avec
vestiaires adaptés, deux fauteuils
roulants et un fauteuil de mise à l'eau
avec sangle et hamac. Des maîtres-
nageurs à votre écoute. 

Nous vous invitons à contacter la
piscine pour que l'équipe puisse vous
accueillir dans les meilleures
conditions.
En été, accès à une terrasse et à une
esplanade en herbe.

Piscine municipale
d'Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-
Vienne



P

Parc des Sports
87230 Châlus

Tél : 05 55 78 43 80

Email : 
secretariat@
mairiechalus87.fr 

Web :
www.chalus87.fr

Horaires 
d'ouverture :
Ouverte du 1er juillet
au 31 août.

Piscine de plein air située à proximité
du stade. Elle dispose d'un grand
bassin de natation de 25 mètres avec
plongeoir, une pataugeoire avec
toboggan et un bassin moyen. 

 
Entourer d'espace vert et de plages
les bassins de la piscine de la Haute-
Vienne vous offre convivialité et
détente. 

 
A 50 m, stationnement accessible,
cheminement d'accès pentu. Entrée
aménagée et comptoir d'accueil
adapté. Vestiaires, WC, douche,
pédiluve et service buvette
accessibles y compris la circulation
autour des bassins. 
Pas de système de mise à l'eau pour
les personnes en fauteuil. 

Châlus

73

Piscine d'été à Châlus
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Rue du Colonel du 
Garreau de la 
Méchénie, 87500, 
Saint-Yrieix-La- 
Perche

Tél : 05 55 58 60 20

Email :
villasport@recrea.fr

Web : villasport.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert du lundi au
dimanche. Se
renseigner à l’accueil
ou sur le site internet
pour les horaires.

Saint-Yrieix
la-Perche

Un bassin polyvalent de nage et

Un bassin ludique de détente et de

L'espace bien-être avec hammam,

La piscine de Saint-Yrieix-la-Perche est
un espace aquatique multisports et de
bien-être accessible à tous. 

 
Le centre propose les équipements
nécessaires à l’apprentissage, à la
détente et au loisir. Il comprend :

d’activités de 375 m²

loisirs de 134 m²*
 *Le bassin ludique est constitué d’une
rivière à contre-courant d’une
banquette à bulles, de jets massant et
d’un geyser.

sauna, douches hydro-massantes,
douches ludiques et spa nordique,
salle de luminothérapie.

Centre aqua-récréatif
de Villa Sport

P
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LES PRODUCTEURS LOCAUX
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Ferme de Beauregard.

PRODUCTEURS LOCAUX

Miellerie Dandelion. 

Boutique de Chaussettes

Broussaud. 

Boutique de Madeleines Bijou. 

Pâtisserie/salon de thé , 

Le Croquembouche.

Boutique de l'Office de tourisme

Pays de Nexon Monts de Châlus.
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P

10 Village 
Bussière-Montbrun,
87230 Dournazac

Tél : 09 83 09 14 14

Email :
mielleriedandelion
@gmail.com

Web : miellerie-
dandelion.com

Horaires 
d'ouverture : 
La boutique est
ouverte les
vendredis de 17h à
19h.

 

Boutique de  la
Miellerie Dandelion

Dournazac

78

La miellerie Dandelion propose
différents produits de la ruche : miel,
aromiel, pollen en pelote, propolis, cire,
bougies, baumes et bee-wraps.

Vous pouvez acheter les produits
directement à la boutique de la ferme.
La boutique est accessible pour les
personnes en situation de handicap
moteur, mental et sensoriel.
Stationnement adapté devant
l’établissement. 

Des visites sont organisées à la période
estivale sur réservation. Découverte
interactive et participative du monde de
l’apiculture. Elles sont adaptées aux
personnes en situation de handicap
mental et sensoriel. (se reporter à la
page 54)

https://www.google.com/search?q=miellerie+dandelion&oq=mieller&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i131i433j0l2j46i175i199l2j69i60.2985j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Beauregard
87700 Saint-Priest- 
Sous-Aixe

Tél : 05 55 70 01 90

Email : 
contact@foie-gras-
fermedebeauregard.
com

Web : foie-gras-
fermedebeauregard.
com

Horaires 
d'ouverture : 
Du lundi au samedi:
9h à 12h/ 14h à 19h
(18h les samedis). 

La ferme de Beauregard se situe à
Saint-Priest-sous-Aixe. Vente dans la
boutique de foie gras selon un
savoir-faire familial et traditionnel.
Vente également de volailles et de
canards.

Stationnement adapté devant
l’établissement. Un cheminement
accessible est aménagé entre le
parking et le magasin pour les PMR.
Présence d’une bande podotactile
depuis la place de parking accessible
jusqu’au magasin. 

Dans la boutique, le comptoir à
viande réfrigéré est accessible. Un
espace de repos est prévu avec des
chaises pour les personnes
fatigables. Possibilité d’adapter la
lumière de la pièce avec les stores.
Les toilettes sont accessibles.

Boutique de la ferme
de Beauregard

Saint-Priest
Sous-Aixe
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Pâtisserie et salon de thé situés dans le
coeur historique de Saint-Yrieix-la-
Perche. Possibilité de s'y restaurer
également.

Venez découvrir la madeleine,
spécialité locale et autres délices du
Croquembouche. 
La visite de l’atelier de fabrication de la
madeleine est accessible à tous sur
réservation ; les visites sont adaptées
aux personnes en situation de
handicap visuel et mental. 

Différents aménagements sont
présents pour recevoir les visiteurs :
une rampe d’accès, des WC
accessibles, un stationnement PMR à
proximité de la boulangerie, les tables
du salon de thé et le comptoir sont
également accessibles aux personnes
en fauteuil. L’atelier de fabrication
permet d’accueillir 3 personnes en
fauteuil.

9 Rue Emile Frange, 
87500 Saint-Yrieix 
la-Perche

Tél : 05 55 08 12 61

Mail : 
lecroquembouche@ 
orange.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert tous les jours 
de 7h à 17h sauf le 
dimanche de 7h à 
13h et fermé le lundi.

Pâtisserie et salon de thé
Le Croquembouche

Saint-Yrieix
la-Perche
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Pays de 
Nexon 

Monts de 
Châlus

Vous nous demandez souvent où
acheter un souvenir de vos vacances,
ou les bons produits locaux que vous
aurez goûté chez nos hébergeurs, sur
nos marchés de producteurs...
Rendez-vous à la boutique de l'Office
de Tourisme à Châlus ! 

La boutique de l'office de tourisme
est accessible à tous les publics, avec
le comptoir, le stationnement et les
WC aménagés.

Ce lieu propose un espace
d'exposition et une boutique de
créateurs et de producteurs locaux.

28 avenue François
Mitterrand, 87230
Châlus

Tél : 05 55 58 28 44

Email : 
tourisme@paysde
nexon-
montsdechalus.fr

Web : tourisme-
nexon-chalus.fr

Horaires 
d'ouverture : 
Du lundi au
vendredi
de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

Châlus
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1 rue prieuré, 
87230 Les Cars

Tél : 05 55 36 90 90 

Web : 
broussaud.com
/magasin-dusine/

Email : 
hello@broussaud.
com

Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 17h

Depuis trois générations, l'entreprise
familiale Broussaud travaille avec les
plus grandes marques pour créer,
concevoir, façonner et produire des
chaussettes et des collants de style.
Reconnue pour son savoir-faire et pour
la qualité de sa marque, elle est
labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant et certifiée Origine France. 

Les produits sont portés comme de
véritables accessoires de mode ! 

La boutique est accessible par une
rampe d’accès. Ne disposant pas de
place de stationnement réservée aux
PMR, une dépose est possible devant
la boutique. Le parking se situe en face
à 50 m de l'autre côté de la route.

Boutique de 
l'usine de chaussettes
Broussaud. Les Cars

Les Cars
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Boutique de 
l'usine de production
Madeleines Bijou 

Saint-Yrieix
la-Perche

Entreprise connue et reconnue depuis
175 ans, Madeleines Bijou est
spécialiste de la fabrication de
madeleines, biscuits et pâtisseries. 

Découvrez toute une gamme
gourmande et variée en savourant 
des produits fraîchement fabriqués.

Magasin accessible aux personnes à
mobilité réduite. Parking accessible
avec places de stationnement
réservées.

Le Lac,
87500 Saint-Yrieix la-
Perche

 
Tél : 05 55 08 30 32 

 
Email :
infos@bijou.com

 
Web : bijou.com

 
Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à
18h30
le samedi de 9h à 18h
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28 avenue François
Mitterrand
87230 Châlus 

Tél : 05 55 58 28 44
 
Email :
tourisme@paysde
nexon-
montsdechalus.fr 

Web : tourisme-
nexon-chalus.fr
 
Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h 

Châlus Bureau d'information
touristique, Châlus 
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L'office de tourisme est situé dans les
locaux de la maison de
l'intercommunalité, en bordure de la
RN 21. 

Différents aménagements et
équipements sont présents pour
faciliter l'accès et recevoir le public.
Stationnement à proximité, accès de
plain-pied avec revêtement extérieur
lisse sans dévers, bande d'éveil de
vigilance, boucle magnétique,
comptoir d'accueil, présentoirs et

toilettes accessibles. 

Accès également à l'espace
d'exposition et la boutique de
créateurs et de producteurs locaux 
(Se reporter à la page 81).



Bureau d'information
touristique, Nexon Nexon 

6 bis Place de la
République
87800 Nexon

 
Tél : 05 55 58 28 44 

 
Email :
tourisme@paysde
nexon-
montsdechalus.fr

 
Web : tourisme-
nexon-chalus.fr

 
Horaires 
d'ouverture : 
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h 

L'office de tourisme est situé dans les
locaux de l'intercommunalité au cœur
du bourg de Nexon.

 
Différents aménagements et
équipements sont présents pour
faciliter l'accès et recevoir le public.
Parking à proximité avec une place
de stationnement PMR réservée.
Cheminement accessible depuis le
stationnement par une rampe d'accès
avec un revêtement lisse et sans
dévers. Comptoir d'accueil aménagé
et accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Office de tourisme du Val de Vienne
46 Avenue du Président Wilson, 87700 Aixe-sur-Vienne
05 55 70 19 71 . Email : info@ot-valdevienne.com
Web : tourismevaldevienne.fr

Office de tourisme de Briance Sud Haute-Vienne
2 Place De La Bascule, 87380 Magnac-Bourg. 05 55 00 89 91
Place Du 8 Mai 1945, 87260 Pierre-Buffière. 05 55 00 94 33 
Avenue Du Remblai, 87380 Saint-Germain Les Belles. 
05 55 71 88 65
Email : ot.briancesudhautevienne@gmail.com
Web : tourisme-briancesudhautevienne.fr

Office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix
58 boulevard de l'hôtel de ville, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
05 55 08 20 72. Email : info@tourisme-saint-yrieix.com
Web : tourisme-saint-yrieix.fr

LES OFFICES DE TOURISME

Les autres bureaux d'accueil
non référencés accessibles 

https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+du+val+de+vienne&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02v-Pae8LsVg-kMEJP1xmbd5CckdQ%3A1627292329529&ei=qYL-YMvtH5Goa9mntdAF&oq=office+de+tourisme+du+val+de+vienne&gs_l=psy-ab.3..0.35418.37255.0.37540.16.12.0.4.4.0.145.1354.3j9.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.15.1230...35i39k1j0i22i30k1.0.VF7UJPHWjAA#
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Après-midi : Activité pêche 
au Moulin Authier 
Site aquacole et piscicole, le Domaine du
Moulin Authier propose plusieurs
formules de pêche loisir pour tous les
âges (ponton pêche, accès et bloc
sanitaire accessibles aux PMR)

 
Intervention d'un moniteur possible sur
réservation.

Midi : 
Restaurant à la Grange du Clos de Besse
ou pique-nique au centre aqua récréatif.

Matin : Centre-aqua récréatif 
de Villa Sport
Moment de détente au centre aqua-
récréatif, bassin de détente et de loisirs,
espace de bien-être avec spa, douches
ludiques nordiques et bien d'autres
équipements.
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Autre suggestion : 

Baignade à la piscine d'été de Châlus

Matin : Activités à l'Espace Hermeline
(à Bussière-Galant) avec au choix

Sept parcours d'accrobranche avec
différents niveaux de difficultés
Une grande tyrolienne de 400m 

       Mini-golf
       Activité vélorail
       Visite de l'espace scénographique
       Baignade au plan d'eau
       Pêche

Midi : 
Restaurant le Galant à 1 km ou pique-
nique à l'Espace Hermeline.

 
Après-midi : Découverte de l'activité
mellifère et des produits issus de la
ruche. Miellerie Dandelion à Dournazac.
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Jour 1 : Arrivée à l'hébergement à 
Les Cars
     Arrivée au hameau de gîtes les
     Ribières. 
     Activité en autonomie possible. 
     Dîner (sur place avec réservation ou
     restaurants à proximité). 

Jour 2 : Journée au Pays de Saint-
Yrieix
Matin à Saint-Yrieix la Perche 
          Découverte de la fabrication de la
     madeleine et dégustation au
     Croquembouche.  

Midi : Restaurant la Grange du Clos de
Besse.  

Après-midi à Le Chalard

     Visite de la Maison de l'Or en
     Limousin et initiation à l'orpaillage.

IDÉE SÉJOUR 

TRÉS'OR ET NATURE 

Séjour adapté 3 jours /  2  nuits
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SUITE DE SÉJOUR 

Jour 3 : Journée au Pays de Nexon-Monts
de Châlus

 
Matin : Voie Verte Des Hauts de Tardoire
     Balade libre ou encadrée sur la Voie
Verte des Hauts de Tardoire avec du
matériel cyclable adapté et/ou
animation nature.

 
    

     Pique-nique le long de la piste cyclable
 (fourni par l'hébergeur).

 
Après-midi : Atelier Musée de la Terre à
Puycheny 
     Visite d'une ancienne tuilerie restaurée
 en écomusée avec activité fabrication de     
tuiles à la main et/ou 
     Activité de modelage en argile.

TRÉS'OR ET NATURE 
 

Séjour adapté 3 jours /2 nuits

TARIFS : 
A PARTIR DE 250 € SANS INTERPRETE EN LSF 

A PARTIR DE 350 € AVEC INTERPRETE EN LSF

tarifs non contractuels
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05 55 70 99 40 

chatailim@gmail.com 
www.chataigneraielimousine.fr

 

@chataigneraielimousine

La réalisation du présent recueil s'inscrit dans le cadre de la démarche
"Accessibilité, tourisme et loisirs pour tous" coordonnée par le
territoire de la Fédération Châtaigneraie Limousine. 
Cette opération est cofinancée par l'Union Européenne avec le
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, à travers le
programme Leader Châtaigneraie Limousine.

Office de tourisme 
du Pays de Nexon-Monts de Châlus

au 06 20 67 09 56 
developpement.tourisme@paysdenexon- 

montsdechalus.fr

 
 

Pour organiser vos vacances 
selon vos besoins ou vos attentes, contactez :
 

mailto:developpement.tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

