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TULLE
Départ : Off ice de Tourisme
Place Jean Tavé

1  Prenez à droite, longez le Quai 
de la République jusqu’à rejoindre 
la rue Jean Jaurès. Remontez la 
rue Jean Jaurès, prenez la 1ère à 
droite : Église Saint Jean.

Connue autrefois sous le nom de « 
chapelle de la pauvreté », elle fut 
vers la fin du 15e siècle le siège de 
la Confrérie des Pénitents Blancs 
chargée de venir en aide aux 
pauvres et aux malades. Cette 
petite église appartient au quar-
tier de la Barrière qui, jadis, servait 
d’entrée méridionale (route de 
Toulouse). Cet ancien faubourg 
commerçant présente un bel 
ensemble de demeures construites 
aux 16e et 17e siècles et ayant 
appartenu à d’importants négo-
ciants.

2  Remontez devant l’église Saint 
Jean puis à droite, suivez la rue 
de la Barrière. Traversez l’avenue 
Charles De Gaulle : Cathédrale 
Notre-Dame de Tulle et son cloître.

Église abbatiale promue au rang 
de cathédrale au 14e siècle, elle 
possède l’un des plus vertigineux 
clochers de France. À l’intérieur 
s’y cachent des œuvres remar-
quables : un vitrail sur l’histoire de 
la ville, des orgues monumentales, 
une crypte archéologique, la 
statue du sauveur Saint Jean-Bap-
tiste, un chœur décoré d’un mobi-
lier contemporain réalisé avec des 
matériaux nobles issus de la région 
Limousin. Le cloître quant à lui, 

date du 13e siècle et présente un 
jardin qui, entouré par de magni-
fiques arcades gothiques, fait par-
tie intégrante d’un musée abritant 
des collections variées sur l’histoire 
de Tulle et du Bas-Limousin.

3  Dos à la cathédrale, repartez à 
droite en gravissant les quelques 
marches pour rejoindre la rue 
Riche (petite rue pavée) que vous 
remontez sur quelques mètres : 
Hôtel Lauthonie.

Cet hôtel superbement restauré 
faisait partie d’une enceinte qui 
protégeait la cité médiévale. 
Cette maison Renaissance (1551) 
tient son nom d’une illustre et riche 
famille propriétaire autrefois du 
lieu. Elle présente une très belle 
porte d’entrée surmontée d’une 
coquille Saint-Jacques et de re-
marquables fenêtres à meneaux.

4  Continuez votre ascension 
jusqu’à la galerie du Trech puis à 
droite rue des Portes Chanac que 
vous remontez jusqu’à rejoindre 
la rue du Capitaine Jehan (esca-
liers). En haut, prenez à droite et 
descendez la rue de la Tour de 
Maisse (escaliers) jusqu’à la Place 
Gambetta, au pied des escaliers 
sur votre gauche : Maison Loyac.

Datant de la fin du 16e, début du 
17e siècle, elle présente une archi-
tecture incroyable décrite très élo-
gieusement par Prosper Mérimée 
en 1838. Elle porte un riche décor 
sculpté de motifs végétaux de 
personnages aux postures parfois 

grivoises et d’animaux comme 
le porc-épic représenté au 1er 
étage de la maison, qui corres-
pond à l’emblème du Roi Louis XII 
dont on disait « qui s’y frotte s’y 
pique... ».

5  Passez devant la Maison 
Loyac, longez la Place Gam-
betta (fontaine) pour regagner 
le Quai Baluze (rive droite de 
la Corrèze). Remontez le quai : 
Église Saint-Pierre.

Construite en 1734, elle fut pen-
dant longtemps associée au 
couvent des Carmes de Tulle. 
L’église de forme octogonale, 
comporte six petites chapelles 
disposées autour d’une abside. 
Les deux niveaux de la façade 
sont de style baroque. Au-
dessus de la porte d’entrée se 
trouve une grande baie flan-
quée de deux niches dont l’une 
abrite la statue de Saint Pierre.

6  Franchissez la rivière en em-
pruntant le Pont des Carmes puis 
traversez le quai Aristide Briand. 
Partez à droite sur le quai jusqu’à 
la rue Fontaine Saint Martin. 
Pénétrez dans la rue, continuez 
tout droit sur quelques mètres : 
Tour d’Alverge.

Située dans le quartier du même 
nom, cette tour des 15e et 16e 
siècles abrite un escalier à vis 
qui dessert les différents étages 
de cette maison à colombages, 
ancien relais des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

7  Continuez tout droit, passez dans 
la rue du Canton puis arrivé sur les 
quais, traversez la rivière en em-
pruntant le Pont de l’Escurol. Tournez 
à gauche, quai de la République. 
Théâtre Municipal

Baptisé Théâtre des Sept Collines 
en référence au site géogra-
phique de la ville. Il fut construit en 
1899 sous la direction de l’archi-
tecte Anatole de Baudot qui 
décida d’utiliser une technique 
nouvelle à l’époque : celle du 
ciment armé. Le théâtre présente 
une belle façade décorée de 
grés émaillés, de bustes et de 
médaillons en plâtre verni.



BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE

GARE

AÉROPORT

AIRE DE CAMPING-CAR

MUSÉE DE FRANCE

LIEU D'EXPOSITION À L'ANNÉE

CIRCUIT DE VISITE

PATRIMOINE BÂTI CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE

SITE ARCHÉOLOGIQUE ET/OU GÉOLOGIQUE

CHEMIN SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

GÉOCACHING

PARC DE CHÂTEAU

SITE NATUREL CLASSÉ

PARCOURS SPORTIF

SITE D'ESCALADE

PARC À THÈME OU DE LOISIR

CENTRE AQUARÉCRÉATIF

PISCINE (SAISON ESTIVALE)

PLAN D'EAU DE BAIGNADE

PLAN D'EAU DE PÊCHE

     STATION SPORTS NATURE

PARC NATUREL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE VÉZÈRE-ARDOISE

TULLE
agglomération


