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Tulle en Corrèze

Toulouse

CinQ
Bonnes raisons

DE VENIR À L’OFFICE DE TOURISME
5 GOOD REASONS TO COME AND MEET US

1 - LE CONSEIL PERSONNALISÉ
1 - Personal advice
Plutôt que de donner la même information à tous nos visiteurs,
nous préférons en savoir plus sur vous. Confiez-nous vos
attentes et nous vous fournirons un conseil unique, à votre
image.
Rather than giving the exact same information to every visitor, we
prefer to learn more about you. Give us your expectations and we will
provide you unique advices that suit you.

2 - LA GENTILLESSE CORRÉZIENNE
2 - The Corrézien kindness
En tant qu’ambassadeurs de notre territoire, vous rendre
service est notre métier. Pour vérifier les disponibilités des
hébergements ou réserver pour vous une activité...
Comptez sur nous !
As ambassadors of the territory, helping you is our priority.
To verify information or to book an activity... You can count on us !

3 - NOS BONS PLANS
3 - Our good deals
Notre restaurant préféré pour un dîner en amoureux, notre
faible pour un produit de la boutique, notre plus beau
panorama… Nous n’hésiterons pas à vous faire découvrir nos
coups de cœur !
Our favourite restaurant for a romantic dinner, our sweet tooth for
a product or our personal spot... We will not hesitate to share our
secrets with you.

4 - LES SOUVENIRS 100 % CORRÈZE
4 - Memories from Corrèze
La Corrèze est si belle, pourquoi ne pas en ramener un bout
chez vous ? Nous travaillons avec des producteurs et des
artisans locaux, alors pourquoi s’en priver ?
Corrèze is so beautiful, why don’t you bring a piece home ?
We work with local growers and craftsmen, so why not ?

5- PARTAGER VOS EXPÉRIENCES
5 - Share your experiences

Do not hesitate to share your feelings about your trip with us.
Your feedbacks are essentials to us.

© KARINE MÉDINA

N’hésitez pas à nous faire partager vos ressentis concernant
votre séjour. Ce sont avant tout vos retours qui nous permettent
de vous satisfaire.
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Les coups de cŒur

Instagram

de l’équipe

GHISLAINE

MARIE

ANTHONY

LUCIE

CECILE

Partagez vos plus
belles sensations
avec nous !

#TulleEnCorreze

FRANCOIS
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INCONTOURNABLES
Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, le territoire de Tulle en Corrèze est le lieu idéal pour
profiter d’un moment de détente au coeur de la Corrèze. Paysages à couper le souffle, villages authentiques
et nature préservée vous attendent pour un séjour inoubliable. Et vous, quel est votre coup de coeur ?
As a family, a couple or with friends, Tulle in Corrèze is the perfect place to relax. Amazing landscapes, charming villages
and unspoilt nature are waiting for you. Tell us, what is your favourite ?

Hanging around in the medieval
streets of Tulle

Au détour d’un dédale de ruelles
médiévales, la Ville aux 7 Collines se
dévoile. Prenez le temps de pousser la
porte de la vertigineuse cathédrale, de
prendre un verre à la terrasse d’un café
le long de la rivière et de déambuler dans
les ruelles médiévales pour découvrir une
capitale attractive et séduisante.
Et si le coeur vous en dit, sachez que petites
boutiques, commerces et galeries d’art ont
trouvé refuge dans les ruelles pittoresques
du Trech, le quartier historique de la ville.
Take the time to visit the vertiginous cathedral
or to have a cup of coffee along the river to
discover an attractive capital. Also, you will
find small shops and art galleries in the typical
streets of the Trech, the historical district of the
city.

En pratique :

Notre circuit du patrimoine vous permettra
de découvrir tous les points d’intérêt de la ville.
Disponible dans nos trois antennes touristiques.
Enjoy the heritage walk of Tulle to discover all the
places of interest of the city. Available in our three
tourist offices.

©OT TULLE EN CORRÈZE
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Flâner dans les ruelles
médiévales de Tulle
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Chercher la fraîcheur à
Gimel-les-Cascades

Looking for freshness in Gimel-les-Cascades
S’il y a bien un village dont tous les Corréziens vous
parleront, c’est celui-ci. Devenu au fil des siècles un
lieu d’inspiration pour les artisans d’art, le bourg
abrite plusieurs ateliers. En contrebas des ruines du
château, un sentier aménagé permet de découvrir
l’un des plus beaux sites naturels de la Corrèze : le
Parc Vuillier.
Ici, le temps semble suspendu...

En pratique :

Partez à la découverte de ce village pittoresque en arpantant le circuit du patrimoine de
Gimel-les-Cascades. Pour plus d’informations, téléchargez l’itinéraire sur notre site internet
ou contactez l’une de nos antennes touristiques.
Discover this typical village thanks to the heritage walk of Gimel-les-Cascades.
For more information, download the map on our website or contact the Tourist Office.
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©OT TULLE EN CORRÈZE

All the Corréziens would tell you about the village
of Gimel-les-Cascades. With its many workshops,
it is a real inspirational place for art creators.
Also, a pathway enables you to discover one of the most
beautiful spots of the Corrèze : the Vuillier Park.
Here, time seems to be suspended...

3

Allier nature, culture et
loisirs au domaine de
Sédières

Nature and culture at the castle of Sédières
Il était une fois... Le Domaine de Sédières.
Avec son château Renaissance niché dans un
décor digne d’un conte de fées, ses sentiers de
randonnées, ses lacs avec sieste au bord de
l’eau obligatoire... Ses animations culturelles,
musicales et sportives... Un terrain de jeux
idéal pour petits et grands enfants, le tout au
grand air !

©MALIKA TURIN

With its Renaissance castle, its hiking trails, its lakes
where you can take a nap, its cultural, musical and
athletic activities, the domain of Sédières is a real
delight for both young and old.

Falling back into childhood with the
model trains of Seilhac

Dans ce parc de 3 000 m2, la magie règne.
20 trains miniatures circulent dans un décor
naturel et enchanteur à travers gares, villages,
tunnels, ponts, lacs et rivières sur plus de 1000
mètres de rails. Tandis que les plus petits se
mettent à rêver, les plus grands retombent en
enfance. Attention, plus personne ne voudra
repartir !

©MALIKA TURIN

Discover this 3000 m2 park with its 20 model
trains running in an enchanting and natural setting
through train stations, bridges and rivers.

5

Arpenter les sentiers
à pied ou à VTT
Stride along paths on foot or by bike
Envie de grands espaces ? De nature très
nature ? Enfilez vos chaussures de randonnée
ou enfourchez votre VTT pour partir à la
découverte des multiples sentiers de notre
territoire. Et comme le grand air, ça creuse,
pensez à emporter dans votre sac une terrine
de magret ou d’autres spécialités du coin pour
reprendre des forces.

©KARINE MÉDINA

4

Retomber en enfance avec
les Petits Trains de Seilhac

Explore the most beautiful spots of our countryside
on foot or by bike ! And do not hesitate to take one of
the culinary specialities of our territory to refill your
batteries.
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Respirer la nature au marais
du Brezou

Reconnect with nature at the Brezou swamp
On vous aura prévenu, vous allez tomber amoureux
de notre région. Dans la vallée du Brezou, trois sites
naturels vous rendront accro.
Grâce à un parcours aménagé, entrez au coeur du
marais du Brezou, avec sa végétation luxuriante
et sa faune omniprésente. Déambuler sur la
passerelle flottante, observer le marais depuis
l’une des cabanes tressées et rechercher libellules,
têtards et oiseaux, c’est se sentir loin de tout.
La forêt de Blanchefort, située juste à côté, comblera
ceux qui aiment les mystères et les légendes. Une
véritable forêt de Brocéliande, au coeur de la Corrèze.
Enfin, la vallée du Brezou résume parfaitement toute
la biodiversité caractéristique de Tulle en Corrèze.

©MALIKA TURIN

Be warned ! You may fall in love with our country !
At the Brezou, there are 3 natural sites you will instantly
love. Thanks to a special trail built, visit the Brezou Swamp,
where the wildlife is omnipresent. Whether you want to
take a walk on the sprung planking, or to observe the
swamp from one of the wooden huts, you will definitely
have a break from your usual routine in here !
If you fancy mysteries and myths, discover the Blanchefort
Forest which is close to the swamp. Finally, visit the Brezou
Valley which is probably one of the best examples of the
typical biodiversity existing in Tulle in Corrèze.
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7

Apprendre à prendre le
temps
Learn to take some time

Être en vacances, c’est prendre le temps
d’apprécier les petits plaisirs. Pour ressentir
la magie du moment présent, nos anciens
vous diront que rien ne vaut une après‑midi
de pêche, seul ou à plusieurs. Grâce à ses
nombreux cours d’eau et étangs, Tulle
en Corrèze est un vrai paradis pour les
amateurs de pêche. Et si vous ne savez pas
par où commencer, des guides moniteurs
proposent de vous accompagner dans vos
premières prises. Qu’attendez-vous pour
mordre à l’hameçon ?

©LES CONTEURS

Being on holidays means to take time for small
pleasures. The elders would tell you there is
nothing better than fishing for a few hours in
the afternoon. Thanks to its many lakes, Tulle in
Corrèze is a real heaven for fishermen and  there
are monitors who can help the beginners.

Meet people on a farmers’ market

Les marchés sont souvent l’occasion
de découvrir toute l’âme d’un territoire,
mais si vous n’êtes pas matinal,
vous pourrez durant l’été profiter des
marchés des producteurs de pays.
Le principe ? Dès 17h, des producteurs
proposent leurs spécialités en vente
directe, puis l’on s’installe sur une des
grandes tables mises à disposition afin de
déguster un dîner composé des produits
fraîchement achetés. La définition même de
la convivialité Corrézienne !
During summer, try one of the many farmers’
markets existing in the region.
What is the principle ? From 5 pm, farmers and
growers directly sell their products on the spot
and everybody eat at the same table with the
freshly bought and cooked food.
The definition of the Corrézien conviviality !

Coup de coeur :

Sainte-Fortunade le vendredi soir : le plus
populaire !
Sainte-Fortunade is the most popular of the farmers’
markets. On Friday evening.

©MALIKA TURIN
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Faire des rencontres
dans un Marché des
Producteurs de Pays

|9

9

Bouger au grand air

Exert yourself in the great outdoors
Profitez du cadre exceptionnel de la destination !
Arpentez l’un de nos nombreux chemins de
randonnée et admirez les vues imprenables sur nos
paysages variés et colorés.
Défiez les lois de la gravité en wakeboard au lac
de Bournazel avec l’unique téléski-nautique du
Limousin.
Vous préférez rester au sec ? Grimpez sur un mur
d’escalade ou enfourchez votre VTT pour découvrir
nos coins les plus secrets.
Vous avez plutôt l’âme d’un aventurier ? Partez seul
ou en famille pour pratiquer le geocaching made
in Nouvelle-Aquitaine : Terra Aventura. Rien de tel
pour allier découvertes et loisirs ludiques.
Respirez... Chez nous, vous êtes au grand air !

©MALIKA TURIN

Enjoy the exceptionnal surroundings of the destination.
Stride along one of our many hiking trails, defy the
laws of gravity by climbing up the walls, ride your bike
to discover the secret spots of our country or do some
geocaching to combine sport, discoveries and fun.
Here, you can take a deep breath of fresh air !

En pratique :
À pied, à cheval ou en VTT : des dizaines d’itinéraires de randonnée sont à découvrir ! Circuits en vente dans nos bureaux
d’information touristique, et téléchargeables gratuitement sur notre site internet www.tulle-en-correze.com.
En quête de grands itinéraires ? Découvrez les circuits de grande randonnée la Voie de Rocamadour : un chemin de SaintJacques-de-Compostelle ou la Dordogne de villages en barrages et la véloroute V87, réalisable à vélo pour les plus aventureux.
40 hiking trails to discover our territory ! Routes for sale in our tourist information offices or downloadable for free on our website www.tulle-encorreze.com. Discover also our big hike itineraries : A route of Santiago de Compostella, Dordogne : from villages to dams and the veloroute V87,
possible by bike for the most adventurous.
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S’endormir
dans l’eau

les

pieds

Fall asleep with your feet in the water
Envie de déconnecter de la routine
quotidienne ? Offrez-vous une nuit aux
Étangs de Taysse, dans un cadre aussi
atypique qu’extraordinaire. À bord de
votre maison flottante, le lâcher-prise est
immédiat. Bercé par le clapotis de l’eau et
le chant des oiseaux, avec pour seul voisin,
la forêt à perte de vue, et sa terrasse pour
admirer le coucher du soleil...
On n’est pas bien là ?

©MALIKA TURIN

Give yourself a night at the pond of Taysse !
In a floating house, discover an unusual and
extraordinary spot surrounded by large forests
and the chirpings of birds.
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TULLE

La Ville aux 7 Collines

Prendre de la hauteur
Reach for the sky

Surnommée la « Ville aux 7 collines » en raison de
sa topographie, Tulle est une ville dans laquelle il
est facile de prendre rapidement de la hauteur par
rapport aux quais. En lézardant dans les ruelles,
vous arriverez ainsi à de superbes points de vue qui
vous permettront de l’admirer dans son ensemble et
sous tous les angles.
©OT TULLE EN CORRÈZE

Known as the 7 Hills city due to its topography, Tulle is
a city where you can easily reach heights. Wandering
around small streets, you will find beautiful spots to enjoy
the landscape.
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Les ruelles médiévales
Autour de la cathédrale commence le quartier du
Trech, cet enclos de ruelles médiévales qui abritent de
véritables bijoux d’architecture inscrits à l’inventaire
des Monuments Historiques.
De la maison Loyac à l’hôtel Lauthonie, en passant
par la porte des Mazeaux et le coin des Clampes, les
amoureux des vieilles pierres seront émerveillés.

©OT TULLE EN CORRÈZE

Close to the cathedral begins the district of the Trech which
is composed of medieval streets and historical monuments.
From the Loyac house to the Lauthonie hotel or even the
Mazeaux door, old stones lovers will be amazed.

©OT TULLE EN CORRÈZE

La cathédrale et son cloître

©OT TULLE EN CORRÈZE

The cathedral and its cloister
Built during two centuries starting in 1103, the cathedral is
the architectural jewel of Tulle. In addition to its 75 meters
bell tower and its Gothic style, it contains many spectacular
masterpieces such as the great organs or furniture built with
slates from Travassac.
Next to the cathedral, the cloister is recognizable by the purity
of its arcades. Also, the cloister museum is home to many
temporary art exhibitions.

12 |

Située au coeur du quartier historique de Tulle, la
cathédrale Notre-Dame est le joyau architectural de la
ville. Construite à partir de 1103, il aura fallu plus de
deux siècles de travaux pour achever sa construction.
Amputée de son choeur et de son transept durant la
guerre, on admire aujourd’hui son style gothique et son
vertigineux clocher de 75 mètres de haut. À l’intérieur,
la Dame de Tulle abrite des oeuvres spectaculaires : les
Grandes Orgues, l’immense vitrail aux bleus profonds
ou encore le mobilier liturgique en ardoise de Travassac
et émaux de Limoges.
Jouxtant la cathédrale, le cloître, construit au début
du XIIIe siècle, est remarquable par la pureté de ses
arcades et la salle capitulaire recouverte de peintures
murales. Dans l’aile ouest, le musée du cloître abrite des
expositions temporaires.

© ROMANN RAMSHORN

Nos savoir-faire
Our knowledge

La ville de Tulle est une ville dans laquelle métiers d’art
a toujours rimé avec exception.
Si la manufacture d’armes a aujourd’hui fermé ses
portes, la ville reste marquée par ce savoir-faire.
Le musée des Armes retrace ainsi ce qui fut un fleuron
économique majeur pour la cité.
La dentelle est également un art qui fait la fierté des
Tullistes. Afin de perpétuer les traditions, les dentelières
s’affairent encore de nos jours à transmettre leur
habileté et sont heureuses de pouvoir apprendre aux
jeunes générations le « poinct de Tulle », cette dentelle
à l’aiguille caractéristique de la ville (p. 32).
Even if the arms manufactory is closed for a long time,
Tulle is deeply marked by this historical skill. Thus, the arms
museum presents you one of the most important part of
Tulle’s economics.
Lace is another pride of the inhabitants of Tulle. Lace workers
are still sharing their skills and happy to pass on the « Poinct
of Tulle » to new generations (page 32).

Le saviez-vous ?
Le dernier fabricant français d’accordéons se trouve à
Tulle. Ainsi, la manufacture Maugein continue à faire
résonner dans le monde entier des notes conçues ici.
L’instrument est une institution en Corrèze, si bien que
lorsque la manufacture a rencontré des difficultés,
des investisseurs n’ont pas hésité à mettre la main au
portefeuille. Parmi eux, Laurent Koscielny !
Sachez aussi qu’à Tulle, toutes les générations vibrent
sur les rythmes de l’accordéon. Pour le vérifier, rendezvous fin juin pour le festival des Nuits de Nacre qui
dépoussière les codes de cet instrument (p. 27).
Did you know that the last French accordion factory was
located in Tulle ? Called the Maugein Factory, it is a real
institution here. Do you need a proof ? When the factory has
been facing difficulties, many inhabitants of Tulle did not
hesitate to invest in it and among us... Laurent Koscielny, the
famous football player from Tulle !
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Terre de mémoire
et de résistance

Ville et villages martyrs

« Pour les maquis et ceux qui les aident, il n’y a qu’une peine,
le supplice de la pendaison ».
C’est par ces funestes mots, placardés au coin des rues de
la Ville de Tulle, ce 9 juin 1944, que le général Lammerding
à la tête de la division SS Das Reich annonce l’impensable…
99 victimes par pendaison, ainsi que 101 déportés qui ne
reviendront jamais des camps de la mort, en représailles aux
actions engagées par les maquisards.
Un souvenir indélébile… comme une préface au massacre
d’Oradour sur Glane...
Les hommes et femmes d’ici se sont illustrés, parfois au péril
de leur vie, sur le sol corrézien ou en déportation pour libérer
la France de l’occupation allemande.
Des chemins de mémoire pour revivre l’Histoire... Des lieux
de recueillement pour ne jamais oublier...
Those awful words from the general Lammerding, head of the Das
Reich SS division, were put on posters in the streets of the city on
the June 9, 1944.
These words were synonym of death by hanging for 99 men
and 101 were also deported to death camps as a retaliation for
Resistance fighters actions.
Many Corréziens risked their lives to free France from the German
occupation...

©KARINE MÉDINA

Different places of remembrance for those who have suffered from
Nazi barbarism exist in Corrèze, such as the Corrézien Memorial of
Resistance, Deportation and Martyrs or the Champ des Martyrs
It is also possible to follow the Memory Roads of Tulle and Le
Lonzac to understand the historical key steps.

Mémorial Corrézien de la Résistance, de la
Déportation et des Martyrs
Aire de Corrèze - A89
19800 VITRAC-SUR-MONTANE
Accès libre

©KARINE MÉDINA

Champ des Martyrs de Tulle
Route de Brive
19000 TULLE
Accès libre
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Chemin de Mémoire de Tulle
Chemin de Mémoire du Lonzac : hommage aux
fusillés
Gratuit - livret disponible à l’Office de Tourisme de
Tulle en Corrèze et sur notre site internet

UNE SEMAINE POUR
DÉCOUVRIR...

nos trésors cachés

Si nos sentiers sont très agréables à arpenter, il est aussi intéressant d’en sortir pour découvrir des
trésors cachés que nous n’hésitons pas à vous dévoiler.
Des vieilles pierres perchées semblant tenir comme par magie, à l’étrange brame d’animaux, en
passant par des édifices dont la prouesse architecturale vous coupera le souffle, vous n’êtes pas hors
du temps, mais toujours à Tulle en Corrèze.

©LES CONTEURS

Vue vertigineuse à
Naves
| 15

Jour 1 : Village sculpté de Marc-la-Tour
Le jardin des sculptures est un véritable trésor caché
qui réunit les réalisations de sculpteurs de pierre du
monde entier. La Promenade de la Pierre, balade de
13 km à travers l’ensemble des oeuvres disséminées
aux alentours, retrace l’histoire du village.

©LES CONTEURS

The sculptures garden gathers works from stone carvers
from all over the world. A 13 km walk through these many
artistic works retraces the history of the village.

Jour 2 : Autour de la légende d’un homme

Next to its famous waterfalls, Gimel hides some discreet
treasures... Real vestiges of the past, visit Saint-Etienne-deBraguse, ruins of an ancient and secluded chapel.
Back to the village centre, discover a lovely Roman church
and its frescoes : it hides the jewel of Gimel : Saint-Etienne’s
reliquary hunt.

©OT TULLE EN CORRÈZE

À l’ombre de ses célèbres cascades, Gimel abrite
certains trésors plus discrets... Vestiges du passé,
visitez Saint-Étienne-de-Braguse, ruines mystérieuses
d’une ancienne chapelle isolée. De retour au bourg,
découvrez une charmante église romane et ses
fresques. Elle cache le joyau de Gimel : la châsse
reliquaire de Saint-Étienne.

Jour 3 : Chasse au trésor
En Nouvelle‑Aquitaine, les chasses au trésor sont
désormais 2.0. Pour découvrir tous les mystères du
territoire, téléchargez gratuitement l’application de
Géocaching Terra Aventura qui vous mènera, au fil
des énigmes, aux différentes caches ! Smartphone ou
GPS à la main, partez à l’aventure en plongeant dans
le monde des Poïz’s, ces petits badges à collectionner.

©KARINE MÉDINA

In Nouvelle-Aquitaine, discover our 2.0 treasure hunts which
are directly connected to your GPS device ! Download the
Terra Aventura application for free and search for Poïz’s,  
collectable little badges.

Jour 4 : Cité médiévale de Corrèze

Cross the Margot Door and discover the medieval city of
Corrèze. If you go a bit further, you may come to the NotreDame-du-Pont-du-Salut chapel, close to the river.
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©OT TULLE EN CORRÈZE

Après avoir franchi l’emblématique Porte Margot et
découvert la cité médiévale de Corrèze, éloignez-vous
du centre et vous aurez la chance de tomber sur la
chapelle Notre-Dame-du-Pont-du-Salut, située au
bord de la rivière Corrèze.

À l’automne, Gros-Chastang devient un théâtre à ciel
ouvert dans lequel se joue le grand opéra du brame
du cerf. Entre teintes automnales et symphonie des
maîtres de ces bois, l’osmose avec la nature est totale.
Deux observatoires de la faune et de la flore ont été
mis en place à La Bitarelle pour écouter paisiblement
ces animaux au coeur des bois taillis et des futaies.
Every autumn, you can listen to the squall of the stag. Indeed,
two wildlife observatories have been set up in the Bitarelle
in order to listen quietly to this powerful and majestic sound.

Jour 6 : Village perché de La Roche-Canillac
Situé à 25 km de Tulle, La Roche-Canillac est un
charmant village qui ne gagne qu’à être connu.
Construit à flanc de colline au-dessus des méandres
du Doustre, le bourg semble tenir en équilibre.
Ici, des habitants chaleureux vous conteront l’histoire
de La Roche-Haute et de La Roche-Basse (les deux
parties du village) avec des étoiles plein les yeux.

©OT TULLE EN CORRÈZE

25 km from Tulle, La Roche-Canillac is a charming village
built on the side of a hill and above the meanders of the
Doustre. Here, the village seems to stay in equilibrium...

Jour 7

: Précieuses cueillettes

In Tulle, treasures are often discovered during meals !
This is illustrated by blueberries you can enjoy from June
to mid-August, or by ceps and girolle mushrooms that are
hidding every autumn in our forests.

©MALIKA TURIN

Les myrtilles, mûres à point de fin juin à mi-août, se
dégustent ici de toutes les manières.
Vous l’aurez compris, les trésors se trouvent parfois
dans l’assiette ! La preuve en est avec les cèpes et les
girolles, ces délicieux champignons qui se cachent à
l’automne dans nos forêts. Inutile en revanche de nous
demander où en dénicher, car il s’agit du seul trésor
qui restera caché.
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Jour 5 : Brame du cerf à Gros-Chastang

artisans passionnés
et artistes créatifs

N’oublions pas que le territoire de Tulle en Corrèze est
fait d’hommes et de femmes qui le composent.
Si notre territoire a cette aura si particulière, c’est avant
tout grâce au travail de ceux qui le façonnent.
Il faut parfois sortir des sentiers battus pour découvrir les
nombreuses facettes qui font l’âme de l’agglomération.
N’ayez pas peur de vous rendre dans les communes
les plus reculées, de franchir les portes, les champs et
les fermes, vous y découvrirez les Corréziens les plus
passionnés.

Qu’ils soient producteurs, artisans ou agriculteurs, tous
ont en commun la passion d’entreprendre et l’amour du
travail bien fait. Des talents souvent uniques, qui vous
ouvriront les portes de leur intimité et de leur savoir-faire,
pour un pur moment de partage.
Auprès des bêtes, au contact du feu, de la terre ou
de l’eau, ces figures emblématiques façonnent les
matériaux à leur image. Enrichissant et créatif, le savoirfaire corrézien est avant tout humain.

It is thanks to the work of our craftsmen that our country has this special aura. Do not hesitate to visit small towns and remote areas
to meet our most passionate Corréziens. Whether they are producers or farmers, they all share a passion for a well done job.
Let them present you their everyday life and discover those who shape our beautiful country.
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La brasserie
des anges

©NADIA MAULÉON

©NADIA MAULÉON

La maison de
l’imprimerie

©NADIA MAULÉON

Mohair du
coteau
atelier du pénitent
blanc
Dans les coulisses de nos savoir-faire
Behind our savoir-faire
Durant l’été, que vous soyez Corréziens ou en séjour
à Tulle, l’Office de Tourisme vous ouvre les portes de
ces lieux qui conjuguent authenticité et innovation. Des
visites sont organisées dans les ateliers, les fermes,
les entreprises et autres sites qui ne sont pas toujours
accessibles au public. L’occasion parfaite d’aller à la
rencontre de nos savoir-faire et de découvrir, en petit
groupe, la convivialité corrézienne.
During summer, whether you are native of Corrèze or on
holidays, the Tourist Office gives you the chance to visit farms,
workshops, companies and other places that are not always
opened to the public.
Between authenticity and innovation, this is a golden
opportunity to discover the different skills from Corrèze and
to realize what Corrézien kindness really is.
For more information about these visits, please contact the
Tourist Office.

©NADIA MAULÉON

En pratique :

« Dans les coulisses de nos savoir-faire » vous propose
d’entrer dans l’intimité des figures emblématiques de la
destination de Tulle en Corrèze. Pour plus d’informations sur
la programmation, n’hésitez pas à consulter l’agenda de
notre site internet ou à nous contacter.
The program « Dans les coulisses de nos savoir-faire » enables you to
enter into the intimacy of different craftsmen and growers from our
territory. For more information, take a look at the diary on our website
or contact us.

Retrouvez nos artisans p. 32
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épicuriens

©KARINE MÉDINA

De la gourmandise plein l’assiette
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Plats régionaux
Typical dishes

On n’a pas (réellement) visité Tulle en Corrèze tant que
l’on ne s’est pas mis à table.
Ici, les recettes régionales font figure d’institution et
se transmettent de génération en génération. De ces
produits typiques ressortent de belles spécialités qu’il
est impératif de découvrir.
La mique, cette boule de pain levée pochée dans un
bouillon, à déguster avec un petit salé.
Le millassou, galette de pommes de terre, lard et
persillade, cuite dans de la graisse de canard.
La farcidure, petite boule de pommes de terre râpées
garnie d’une farce.
Ou bien le tourtou, une épaisse crêpe à base de farine
de sarrasin pouvant être garnie de rillettes de porc.
Vous n’aurez que l’embarras du choix !

©OT TULLE EN CORRÈZE

You cannot really know Tulle before having have a taste of
its gastronomic specialities. Transmitted from generation
to generation, a lot a recipes deserve to be discovered.
For example, the Mique which is a leavened bread roll served
in broth with salt pork. Also, the Farcidure corresponds to
shredded potatoes formed into balls and stuffed. Finally, the
Tourtou is a thick crepe made with buckwheat flour that
could be filled with pork rillettes.

Côté viande
About meat

Les amateurs de viande ne seront pas malheureux
grâce à la vache limousine. Reconnue par les fins
gourmets (et grands gourmands) pour sa saveur et sa
texture peu grasse, elle est la référence du territoire.
Moins connu, mais tout aussi savoureux, le veau de lait
élevé sous la mère propose une douceur inégalable.
Si bon que l’on en redemande.
Le canard est l’autre spécialité de la Corrèze.
Cuisiné en foie gras, en magret, en confit ou encore en
terrine, il se déguste à toute heure.
Thanks to Limousine cows, meat lovers will be delighted !
Recognized by all the gourmets for its flavor and its low-fat
texture, this meat is the pride of the region.
The milk-fed veal deserves also to be discovered for its
unique and sweet taste.

©PIERRE SOISSONS

On the other hand, the duck is another typical meat of the
region. Cooked in Foie Gras or in confit of duck, it is always
a pleasure to eat it !
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Gourmandises sucrées
Sweet Pastries

S’il vous reste de la place après avoir fait
honneur à nos spécialités, laissez‑vous
tenter par un dessert. Le Clafoutis, tarte
moelleuse parsemée de cerises, concurrence
le Trépaïs, ce gâteau à base de chocolat
praliné, mousse de marron et noisette.
Pour plus de légèreté, optez pour un fruit de
nos vergers (pommes, myrtilles, fraises et
framboises) ou nos craquantes noix.

©MALIKA TURIN

Still hungry ? Let yourself be tempted
by
a
typical
dessert
from
Corrèze.
The Clafoutis is a mellow tart filled with cherries.
Its biggest rival is probably the Trepaïs, a cake
made with chocolate, praline, hazelnuts and
chestnut mousse.
If you are up to something lighter, you should
try a fruit of our orchards (apples, blueberries,
strawberries and raspberries...) or our crunchy
walnuts.

Escale dans une ferme auberge
Stop in a farmhouse inn

C’est en se promenant entre les étals des
marchés que l’on découvre toute l’âme
de notre territoire et la convivialité des
Corréziens. Mais pour ceux qui préfèrent
n’avoir qu’à mettre les pieds sous la table,
il est possible de consommer des produits
typiques en réservant dans une ferme
auberge. Au menu, des produits issus
de la ferme, le tout servi dans un cadre
authentique. Il est parfois bon de se laisser
aller !

©NADIA MAULÉON

Looking for the real soul of our territory ?
You should probably take a walk between the
market stalls. But if you prefer to test typical
products freshly cooked, it is possible to book a
table in a farmhouse inn. Fresh farm products
served in authentic surroundings... It is a good
thing to be lazy sometimes !
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Les marchés
Markets

Lundi
Le Lonzac : foire le 2e lundi du mois / every 2nd
Monday of the month.

Mardi
Lagraulière : matin / on Tuesday morning.
Corrèze : soir / on the evening.
Sainte-Fortunade : fromage et camion

à pizza à partir de 16h / cheese producer and pizza
truck, on Tuesday from 4 pm.

Mercredi
Tulle : matin de 7h 30 à 12h 30 /

on Wednesday morning from 7:30 am to 12:30 pm.

Saint-Martial-de-Gimel : de mai à septembre,
à partir de 16h / every Wednesday from May to
September, start at 4 pm.

Saint-Priest-de-Gimel : de 15h à 19h /
from 3 pm to 7 pm.

Jeudi

Vendredi
Saint-Germain-les-Vergnes : matin /
on Friday morning.

Eyrein : primeur l’après-midi / greengrocer on
the afternoon.

Gros-Chastang : vente directe à la
mairie, l’après-midi / on the afternoon.

Clergoux : matin / on the morning.

Samedi
Espagnac : à partir de 16h / on Saturday,
start at 4 pm.

Tulle : matin de 7h 30 à 12h 30 /

on the morning from 7:30 am to 12:30 pm.

Dimanche
La Roche-Canillac : matin de 9h à 12h /
on Sunday morning from 9 am to 12 pm.

Seilhac : matin / on the morning.

Seilhac : matin / on Thursday morning.
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Autour

Du Territoire...

Idéalement situé au coeur de la Corrèze, notre territoire est un lieu propice à de multiples escapades.
Franchissez la porte d’entrée du Parc Naturel Régional de Millevaches, visitez quelques-uns des Plus Beaux Villages
de France, le Pays de Brive, la Vallée de la Dordogne, et mille et une autres merveilles...
Ideally located at the heart of the departement of Corrèze, our country is the perfect place to do many escapes.
Discover the Regional Nature Reserve of Millevaches, some of the most beautiful villages from France, the country of Brive, the
Dordogne Valley and so many other destinations...

Massif des Monédières et plateau de Millevaches
The Monédières Mountains and the Millevaches Plateau

Depuis la table d’orientation du Suc‑au‑May, prenez un grand bol d’air frais et profitez d’un panorama à 360° sur
la Corrèze et les monts d’Auvergne. Bâtie au pied des Monédières, dans les gorges de la Vézère, Treignac est une
cité médiévale labellisée Petites Cités de Caractère® qui vous séduira par son patrimoine architectural et paysager
remarquable. Le célèbre Parc Naturel Régional de Millevaches offre quant à lui une grande diversité d’itinéraires.

2

1

Pays de Brive

The country of Brive

©ROMANN RAMSHORN

Située à seulement 30 minutes de chez nous,
Brive‑la‑Gaillarde possède un patrimoine reconnaissable
à son style Renaissance.
Aux alentours, les Pans de Travassac, site unique en
Europe, propose un voyage dans la tradition ardoisière.

3
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30 minutes from Tulle, Brive-la-Gaillarde is recognizable for its
Renaissance style. Around the town, many villages and spots
deserve to be discovered, such as Travassac and its famous
slates which is a unique site in Europe.

©GILLES BERGEAL - CORRÈZE TOURISME

©ROMANN RAMSHORN

From the viewpoint indicator of Suc-au-May, take a deep breath of fresh air and enjoy an overview over the Corrèze and the
Auvergne Mountains. Built down the Monédières, in the Gorges of the Vézère, discover Treignac which is a medieval town certified
Petites Cités de Caractère® and enjoy its beautiful architectural heritage. Also, the famous Regional Nature Reserve of Millevaches
propose you many trails.

La vallée de la Dordogne et les plus
beaux villages de France
The Dordogn Valley and the French most beautiful
villages

Quel est le point commun entre Coco Chanel et Aubazine ?
Pour le savoir, visitez l’Abbaye Cistercienne au coeur du bourg,
avant d’aller chercher la fraîcheur au canal des moines (3).
Un peu plus loin, découvrez Argentat et ses quais, déambulez
dans les ruelles en grés de Collonges-la-Rouge, baladezvous en gabare à Beaulieu-sur-Dordogne (1) et accédez aux
entrailles de la Terre au Gouffre de Padirac.
Ce n’est pas un hasard si la Vallée de la Dordogne, est aussi
appelée vallée des Merveilles !
Le Gouffre de la Fage (6), situé à 1h de Tulle, n’a rien à envier à
son confrère puisque vous pourrez y admirer une multitude de
stalactites, colonnes et figures fantastiques, mais aussi l’une
des plus importantes colonies de chauves-souris d’Europe.

4
©DAN COURTICE

What is the common feature between Coco Chanel and Aubazine ?
To find out, you should visit its Cistercian Abbey before looking for
freshness in the Canal des Moines (3). If you go a bit further, discover
Argentat and its beautiful quays, stride along the red sandstone
streets of Collonges-la-Rouge or enjoy a trip in gabarre in Beaulieusur-Dordogne. It is no coincidence that the Dordogne Valley is called
the Valley of the Miracles !
1 hour from Tulle, at the Fage Abyss (6) you can admire plenty of
stalactites and also the biggest bats colony in Europe.

Voyage dans le temps à la Xaintrie
Travel throughout centuries at la Xaintrie

Aux portes du Cantal, berçé par la Dordogne, il est un pays où
l’on voyage à travers les siècles. Rendez-vous aux fermes du
Moyen-Âge (2) qui reconstituent le mode de vie des paysans,
avant de grimper jusqu’aux Tours de Merle (5), vestige perché
sur un éperon rocheux dont l’atmosphère vous plongera
immédiatement au temps des chevaliers.
Les Jardins Sothys (4), à Auriac, vous ramèneront quant à eux
jusqu’à notre ère pour un doux voyage des sens. Labellisé
Jardin Remarquable, le site abrite de nombreux espaces allant
du jardin à la française aux jardins japonais, en passant par
la roseraie.

5
©JOSSELIN MATHIAUD - MAIRIE DE SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE

Close to the Cantal exists a land where you can travel throughout
centuries. Discover the Medieval Farms (2) that reconstitute the
farmers’ lifestyle, before climbing up to the Tours de Merle (5),
vestiges set on a rocky spur and whose surroundings will make you
feel like during the knighthwood period.
Back to our time, visit the Sothys Gardens (4) to enjoy a fascinating
journey of the senses. Labellised « Remarquable Garden », this place
houses many spots : formal garden, Japanese garden or even rose
garden.

En pratique :

6

Retrouvez toutes les informations sur nos alentours pages 31-32.
More information on pages 31-32.
©MALIKA TURIN
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UN TERRITOIRE EN EFFERVESCENCE
Avril-juin

Janvier-mars
Janvier - février
Tulle

Mars
Tulle

Du bleu en hiver

Du son plein les bottes Tulle Brive-Nature

Festival de jazz.

Concerts de musiques
actuelles.

Jazz Festival.

+33 (0)5 55 26 99 10
www.dubleuenhiver.com

Concerts of contemporary
musics.
+33 (0)5 55 21 55 78
www.jeunes-agriculteurs.fr

Avril
Tulle - Brive

Toute l’année
Juin
Tulle

Juin - septembre
Clergoux

Les nuits de nacre

un ete a sedieres

Trails, randonnées, VTT Festival de l’accordéon.
et cyclos.
Festival of accordion.
Trails, hiking, biking and
cycling.
+33 (0)7 83 16 87 89
tbn@ville-tulle.fr
www.latullebrivenature.fr

+33 (0)5 55 20 28 54
nuitsdenacre@free.fr
www.accordeon.org

Exposition, animations
et concerts.

Exhibition, animations and
concerts.
+33 (0)5 55 20 28 54
www.sedieres.fr

Saison estivale
Juillet
Gimel-les-Cascades

Juillet - août
Tulle Agglo

Juillet - août
Tulle Agglo

son et lumiere

festival de la luzege

festival de la vEZEre

Spectacle avec
personnages costumés
et pyrotechnie.

Festival de théâtre.

Festival de musiques
baroque et classique.

Sound and light show with
pyrotechnics.

Theatre festival.

+33 (0)5 55 27 90 57
www.laluzege.com

Festival of Baroque and
classical musics.
+33 (0)5 55 23 25 09
www.festival-vezere.com

+33 (0)6 51 66 84 85
www.gimelenscene.free.fr

Août
Marc-la-Tour

Août
Seilhac

Août
Chanteix

biennale de la pierre

theatre de seilhac

Festival aux champs

Ateliers de sculpture
sur pierre, expositions,
conférences.

Festival en plein air,
au coeur du Seilhac
historique.

Concerts de musiques
actuelles.

Stone carving workshop,
exhibitions.
+33 (0)6 45 36 42 05

^

Outdoor theatre festival,
in the historical heart of
Seilhac.
+33 (0)7 68 99 08 52
www.theatreseilhac.com

Concerts of contemporary musics.
+33 (0)5 55 27 95 81
associationtuberculture@wanadoo.fr
www.tuberculture.fr
©MALIKA TURIN

Octobre-decembre
Septembre - octobre
Tulle

Octobre
Tulle Agglo

Octobre
Tulle

Octobre - novembre
Tulle

festival o les choeurs

mon territoire a du
gout

Tulle Vintage Festival

festival international
d'art photographique

^

Barathon (concerts
gratuits dans les bars de Savoir-faire et culture
la ville) et Festival In.
gourmande, animations
Barathon (free concerts in
et dégustations.

Exposition de voitures
anciennes, tenues
vintage, concerts.

+33 (0)6 73 39 33 07
www.elizabethmydear.com

+33 (0)6 89 44 04 06

the bars) and Festival In.

Expertise and gourmet
culture, animations and
tastings.
+33 (0)5 55 21 73 00
www.agglo-tulle.fr

26 |

Sélection de
photographies
Exhibition of vintage cars,
d’amatateurs du monde
vintage outfits and concerts. entier.
Selection of amateurs
photos from all around the
world.
+33 (0)6 27 21 52 14
www.photoclubasptttulle.com

LUMIÈRE SUR...

3 temps forts

Les nuits de Nacre
FESTIVAL DES NUITS DE NACRE

©OT TULLE EN CORRÈZE

Événement emblématique de la ville de Tulle depuis plus
de 30 ans, le Festival des Nuits de Nacre met l’accordéon
à l’honneur chaque année.
Du 28 au 30 juin 2019, théâtre, bars, places et rues
résonneront aux notes de cet instrument emblématique
avec plus de 70 concerts à ciel ouvert.
Musette, trad ou musiques actuelles seront au
programme afin de découvrir toutes les possibilités
offertes par cet instrument populaire.
As an emblematic event of Tulle, the Nuits de Nacre have put
the accordion under the spotlight for more than 30 years.
From the 28th to 30th of June, in the theater, the bars and the
streets, let’s celebrate this instrument in all its facets.

CHANTEIX - FESTIVAL AUX CHAMPS - THÉRAPIE TAXI
©OT TULLE EN CORRÈZE

Le Festival aux Champs

Véritable rendez-vous pour les amoureux de musiques
actuelles, le Festival Aux Champs a su se hisser parmi
les plus grands festivals de la Nouvelle-Aquitaine.
Sur 4 jours, autour du deuxième dimanche d’août,
l’évènement offre une programmation de qualité mêlant
découvertes et têtes d’affiches.
Ce festival est aussi une véritable ôde à la patate, avec
un espace restauration qui propose de déguster diverses
spécialités corréziennes.
Through the years, the Festival aux Champs became a real
rendez-vous for music lovers. Welcoming both well-known
artists and rookies, the festival’s true stars remain the
Corrézien culinary traditions and especially its most important
ingredient : the potato !

Mon Territoire a du goût
©NADIA MAULÉON

Promouvoir et encourager la vente de produits
alimentaires en circuit court, tel est l’objectif du Festival
Mon Territoire a du goût.
Du lundi 14 au dimanche 20 octobre, des dégustations,
des ateliers cuisine et bien d’autres évènements sont
organisés pour mettre en avant les savoirs-faire des
producteurs régionaux et des restaurateurs.
Et pour ne pas rester sur sa faim, la Grande Tablée sera
dressée le dimanche.

Le saviez-vous ?

The goal of this festival is to promote our farmers and growers
expertise and know-how. From the 14th to 20th of October is
about learning but first and foremost having a taste of the
best Corrèze has to offer. Have a bite !

Durant la saison estivale, l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze propose des visites guidées de Tulle et Gimel-les-Cascades.
Redécouvrez également Tulle grâce aux Nocturnes du Patrimoine, des visites théâtralisées et décalées, pour voir la ville sous un nouvel angle.
Pour plus d’informations, rendez-vous dans l’une de nos antennes touristiques ou consultez l’agenda de notre site internet.
Notre service billeterie est également à votre disposition dans notre antenne de Tulle.
During summer, the Tourist Office organises guided tours of Tulle and Gimel-les-Cascades. Discover Tulle differently with the dramatised and
fun tours called « Les Nocturnes du Patrimoine ». For more information, do not hesitate to come and meet us or consult the diary on our website.
Our ticketing service is also available in the Tourist Office of Tulle.
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SE DIVERTIR

ENTERTAINMENT
L’Empreinte

Scène nationale Brive-Tulle. Programme annuel :
musique, danse, théâtre, humour et arts de la piste.
National scene of Brive and Tulle. Annual programme :
music, dance, theatre, humour and circus arts.
© LAËTIS - JOHAN BARROT

8 quai de la République - 19000 TULLE
Place Aristide Briand - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
+33 (0)5 55 86 01 10
+33 (0)5 55 22 15 22
contact@sn-lempreinte.fr
www.sn-lempreinte.fr

Des Lendemains Qui Chantent

Salle de Musiques Actuelles - programmation
annuelle. Scène de musiques actuelles comprenant
une salle de 450 places accueillant des artistes
locaux, nationaux et internationaux.
© DES LENDEMAINS QUI CHANTENT

Annual programme.
Concert stage with 450 seats welcoming current national
and international performers all year long.
Avenue du Lieutenant-Colonel Faro
19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 09 50
question@deslendemainsquichantent.org
www.deslendemainsquichantent.org

Médiathèque Eric Rohmer

Espaces lecture et multimédia : expositions,
conférences, rencontres avec des artistes…
Retrouvez le réseau des médiathèques de Tulle
Agglo sur : www.mediatheque.tulleagglo.fr.

© TULLE AGGLO

Reading and multimedia areas : exhibitions, talks,
opportunities to meet artists...
More information on Tulle and its district media libraries
network on : www.mediatheque.tulleagglo.fr.
Avenue Winston Churchill
BP 562 - 19000 TULLE
+33 (0)5 55 20 21 48

Cinéma VEO Tulle

Complexe cinématographique de 5 salles.
5-screen cinema complex.

©VEO TULLE

36 avenue de Ventadour
Zone commerciale Citéa
19000 TULLE
+33 (0)5 55 29 96 54
www.veocinemas.fr/veo-tulle
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carnet d’adresses
Notre territoire en pratique

Address book

NaturE
CuRieusE

©KARINE MÉDINA

PICTOGRAMMES / PICTOGRAMS
Parking
Car park

Carte bleue acceptée
Credit card accepted

Air conditionné
Air conditioning

Prestations enfants
Children facilities

Tickets restaurant
acceptés
Tickets restaurant 		
accepted

Site naturel
Regional Nature Reserve

Accès poussette
Pushchair-friendly
Animaux acceptés sous
conditions
Pet allowed by
arrangement
Chèques vacances
acceptés / Holidays
voucher accepted

Activité couverte
Indoor activity
Restauration sur place
Restaurant
Accès internet wifi
Internet access wifi
Terrasse
Terrace

Réseau de partenaires labellisés

Monument historique
Historical Monument

Musée de France

Tarif menu
Menu’s rate
Tarif menu enfant
Children’s menu rate
Capacité
Capacity

Sites touristiques / Tourist attractions

©KARINE MÉDINA

TULLE - LA CATHÉDRALE, LES JARDINS ET LE
MUSÉE DU CLOÎTRE

Place Monseigneur Berteaud
19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 91 05
musee.cloitre@ville-tulle.fr

Jardins et musée du Cloître : ouvert toute
l’année, fermé le dimanche et le lundi.
Du 15/06 au 30/09 : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h.
Du 01/10 au 14/06 : 14h à 18h.
Fermé les 01/01, 01/05, Ascension, 01/11 et
25/12.
Cloister Museum : open all year, closed on
Sunday and Monday.
From June 15 to September 30 : 10:30 am to
12:30 pm and 2 pm to 6 pm.
From October 1 to June 14 : 2 pm to 6 pm.
Closed on January 1, May 1, Ascension,
November 1, and December 25.

La cathédrale située au coeur du quartier médiéval
de Tulle vous ravira par le côté spectaculaire des
oeuvres qu’elle abrite : le vitrail de son choeur, son
mobilier contemporain, ses orgues monumentales et
sa crypte archéologique. Visitez également le musée
du Cloître pour découvrir la variété des collections
présentes actuellement.
The cathedral located in the medieval heart of Tulle
will delight you with its spectacular artworks: the
stained-glass window of its choir, its contemporary
furniture,
its
monumental
organs
and
its
archaeological crypt. Visit the Cloister gardens and
its museum to discover the variety of its collections
presented as temporary exhibitions.

€

Gratuit / Free

TULLE - MUSÉE DES ARMES

©LES CONTEURS

La Manufacture d’Armes a marqué l’histoire de la
cité Tulliste. Le musée propose un panorama de
l’armement de fabrication française et étrangère,
avec une priorité accordée au patrimoine industriel
identitaire Tulliste.
1, rue du 9 juin 1944
19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 22 15
musee.armes@ville-tulle.fr

The Arms Factory shaped Tulle’s history. On display
is a broad range of weapons made in France and
abroad, with a priority on the Tullist industrial heritage
and identity.

Ouvert toute l’année, de 14h à 17h30, fermé le
samedi, dimanche et lundi.
Fermé les 01/01, 01/05, Ascension, 01/11 et
25/12.
Open all year, from 2 pm to 5:30 pm, closed on
Saturday, Sunday and Monday.
Closed on January 1, May 1, Ascension,
November 1, and December 25.

€

Gratuit / Free
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GIMEL-LES-CASCADES - LES CASCADES DE GIMEL
		
(PARC VUILLIER)

Ouvert tous les jours de mars à fin octobre.
Juillet-août : 10h à 19h.
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h
à 18h (sauf le mercredi : 11h à 18h).
Open every day from March to the end of
October.
July, August : 10 am to 7 pm.
March, April, May, June, September, October :
10 am to 6 pm (except on Wednesday : 11 am
to 6 pm).

©OT TULLE EN CORRÈZE

Un itinéraire fléché au départ du parc permet aux
visiteurs de se balader au milieu d’un site naturel
d’exception à la découverte des cascades.
Le bourg
19800 GIMEL-LES-CASCADES
+33 (0)5 55 21 26 49
cascadedegimel@gmail.com

A signposted route from the park allows visitors to
stroll in the middle of an exceptional natural site to
discover the waterfalls.

€

4,50 - 6 €

CLERGOUX - CHÂTEAU DE SÉDIÈRES

©LES CONTEURS

Bijou de la Renaissance situé dans un écrin de
verdure entouré d’étangs, le château accueille
chaque été apéro-concerts, expositions, spectacles
jeune public… dans un cadre propice aux sports de
nature.
Domaine de Sédières
19320 CLERGOUX
+33 (0)5 55 27 76 40
www.correze.fr

Château ouvert tous les jours de juin à fin
septembre. Juillet, août : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 19h.
Juin, septembre : de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Parc ouvert toute l’année en accès libre.
Castle open every day from June to the end
of September. July, August : 10 am to 12:30 pm
and 1:30 pm to 7 pm.
June, September : 10 am to 12:30 pm and 1:30
pm to 6 pm. Free access to the park all year.

Jewel from the Renaissance period and surrounded
by ponds, the castle is host for apero-concerts,
exhibitions and young people shows every summer...
In an environment conductive to nature sports.

€

Expositions / exhibitions : 2 - 4 €

LAGRAULIÈRE - LA VALLÉE DU BREZOU

©OT TULLE EN CORRÈZE

La vallée abrite deux sites remarquables pour leur
flore et leur faune : le marais du Brezou et la forêt
de Blanchefort. 3 sentiers à découvrir. Livret de
visite disponible dans nos bureaux d’information
touristique ainsi qu’en téléchargement sur notre site.
Forêt de Blanchefort
19700 LAGRAULIÈRE
Marais du Brezou
19330 CHANTEIX

Ouvert toute l’année - À partir de 3 ans.
Open all year - For children aged 3 and up.

€

Gratuit / Free

The valley is home to two remarkable sites for their
flora and fauna : the marsh of Brezou and the forest
of Blanchefort. 3 discovery trails. Booklet available at
our tourist information offices and by download on
our website.

SEILHAC - LES PETITS TRAINS DE SEILHAC
Venez découvrir ce jardin paysagé où circulent 20
trains miniatures à travers gares, villages, tunnels et
rivières, dans un décor féérique de plus de 3000 m2.

Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/09.
Avril, mai, juin, septembre : 14h30 à 18h30
Fermé le samedi en septembre.
Juillet-août : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Open everyday from April 1 to September 30.
April, May, June, September : 2:30 pm to 6:30
pm.
Closed on Saturday in September.
July-August : 10:30 am to 12:30 pm and 2:30 pm
to 6:30 pm.

©MALIKA TURIN

Model railway park of 3000 square meters created in
a natural and fairy-tale setting.
Rue de la Brégeade
19700 SEILHAC
+33 (0)6 19 71 80 56
www.lespetitstrainsdeseilhac.com

€

5 - 6,50 €

©GROUPE D’AMATEURS EN GÉOLOGIE DE NAVES

NAVES - ESPACE GÉOLOGIQUE LOUIS PUYAUBERT
L’espace présente la collection géologique
exceptionnelle du Dr Puyaubert, médecin à Tulle au
début du XXème siècle, et naturaliste passionné par
la minéralogie.

Place de l’Eglise
19460 NAVES
+ 33 (0)5 55 26 02 29 / + 33 (0)6 87 34 72 68
j.ceron19@orange.fr

Exceptional geological collection of Dr. Puyaubert,
doctor in Tulle at the beginning of the 20th century,
and naturalist fascinated by mineralogy.

Ouvert toute l’année : le deuxième mercredi
de chaque mois de 14h à 17h.
Du 04/07 au 29/08 : tous les mercredis de 15h
à 19h30.
Open all year : on the 2nd Wednesday of each
month from 2 pm to 5 pm.
Open from July 4 to August 29 : every
Wednesday from 3 pm to 7:30 pm

€

Gratuit / Free

MARC-LA-TOUR - LE JARDIN DES SCULPTURES

©LES CONTEURS

Le jardin des sculptures est un véritable trésor caché
dans ce petit village. Cet endroit insolite, présente
les réalisations de sculpteurs sur pierre du monde
entier : Afrique, Asie, Amérique centrale, Océanie
et bientôt d’Europe
Le Bourg
19150 MARC-LA-TOUR
+ 33 (0)6 45 36 42 05
jacques.tramont@wanadoo.fr
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The sculpture garden is a real hidden treasure in this
small village. This unusual place highlights the works
of stone carvers from the whole world : Africa, Asia,
Central America, Oceania and soon Europe.

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

Gratuit / Free
Visite guidée / Guided tour : 3 - 5 €

Près de chez nous / Close to us

©ABBAYE CISTERCIENNE D’AUBAZINE

AUBAZINE - ABBAYE CISTERCIENNE
Cette abbaye cistercienne du XIIème siècle vous
ouvre ses portes à travers la visite guidée de son
cloître, sa fontaine monolithique et ses bâtiments
conventuels… Visites guidées uniquement.

Le bourg
19190 AUBAZINE
+33 (0)5 55 87 39 52
abbaye.aubazine@orange.fr

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche matin
et le lundi. Fermé en janvier et février.
Visites : du 01/07 au 15/09 : 11h, 15h, 16h.
Mai, juin et du 16/09 au 31/10 : 11h, 15h30.
Avril : 11h, 15h30 (à partir du 16/04).
Mars, novembre, décembre : 15h30 le
weekend.
Open every day, except on Sunday morning
and Monday. Closed on January and
February.
Tours : July 1 to September 15 : 11 am, 3 pm,
4 pm. May, June, and from September 16 to
October 31 : 11 am, 3:30 pm. April : 11 am,
3:30 pm (from April 16). March, November,
December : 3:30 pm on weekends only.

This 12th century Cistercian Abbey opens its doors
through the guided tour of its cloister, its monolithic
fountain and its conventual buildings.
Guided tours only.

€

2-7€
Gratuit - 12 ans / Free under 12.

AUBAZINE - ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE CISTERCIEN
©ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE CISTERCIEN

Découvrez l’histoire de l’abbaye d’Aubazine et
de son bourg à travers des textes, cartes, mobilier
archéologique, maquettes, vidéos...

Avenue Brugeilles
19190 AUBAZINE
+ 33 (0)7 81 33 14 74 / + 33 (0)6 86 92 60 70
noeltassain@gmail.com

Learn the history of Aubazine’s Abbey and find
out more informations about the town through
a collection of texts, maps, models, films and
archeological material.

€

Du 01/05 au 14/06 et du du 16/09 au 15/10 :
ouvert tous les jours sauf le mardi de 15h à
17h30.
Du 15/06 au 15/09 : ouvert tous les jours sauf le
mardi de 10h à midi et de 15h à 18h.
From May 1 to June 14 and from Septembre
16 to October 15 : open everyday except
Tuesday from 3 pm to 5:30 PM.
From June 15 to September 15 : open everyday
except Tuesday from 10 am to 12 pm and from
3 pm to 6 pm.
2 - 2,50 €

©GILLES BERGEAL - CORRÈZE TOURISME

SAINT-JULIEN-AUX-BOIS - LES FERMES DU MOYEN-ÂGE
Dans un décor naturel de 12 hectares, vous entrerez
dans plusieurs fermes authentiques entièrement
reconstituées et meublées datant de la fin du XVe
siècle.

Le Puy d’Arrel
19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS
+ 33 (0)5 55 28 31 30 / + 33 (0)6 87 49 34 53
puydarrel@gmail.com

Juillet - août : 10h-19h tous les jours
De Pâques au 30/06 et du 01/09 à Toussaint :
14h - 18h (fermé le samedi).
In July and August : 10 am to 7 pm every day.
From Easter to June 30, and from September 1
to October holidays : 2 pm to 6 pm, closed on
Saturday.

Reconstituted medieval village which will make you
live the life of the peasants of the XVth century.

€

5-7€

©NATHALIE DURIEZ - CORRÈZE TOURISME

SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE - LES TOURS DE MERLE
Cité médiévale des XIIème au XVème siècle
majestueusement perchée au dessus des gorges de
la Maronne. Animations en période de vacances.
Bonnes chaussures conseillées. Ne convient pas aux
poussettes.

19220 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE
+ 33 (0)5 55 28 22 31 / + 33 (0)5 55 28 27 67
contact@toursdemerle.fr

Du 07/04 au 03/11.
Juillet-août : 10h à 19h, tous les jours.
Avril, mai, juin, septembre : 14h à 18h, tous les
jours.
Les dimanches d’octobre et vacances de la
Toussaint : 14h à 18h.
From April 7 to November 3.
July -August : 10 am to 7 pm every day.
April, May, June, September : 2 pm to 6 pm
every day. Every Sunday of October and
October holidays : 2 pm to 6 pm.

XIIth to XVth centuries medieval city majestically
perched above the Maronne gorges. Events during
holidays. Good shoes advised. Not accessible to
pushchairs.

€

4 - 6,50 €

Noailles - GOUFFRE DE LA FAGE

©GILLES BERGEAL - CORRÈZE TOURISME

Musée vivant de la concrétion où se mêlent
stalactites et stalagmites, bassins naturels, cascades
pétrifiées et figurines imaginaires...

La Fage
19600 NOAILLES
+ 33 (0)5 55 85 80 35
contact@gouffre-de-la-fage.com

Ouvert d’avril à fin septembre, et aux
vacances de la Toussaint.
Juillet-août : 9h30 à 13h et 14h à 19h, tous les
jours. Avril, mai, juin, septembre : 14h à 18h,
fermé le mercredi.
Open from April to the end of September, and
for October holidays.
July, August : 9:30 am to 1 pm and 2 pm to 7
pm, every day. April, May, June, September :
2 pm to
6 pm, closed on Wednesday.

Living concretion museum featuring stalactites,
stalagmites, natural basins, petrified waterfalls and
fantastic rock formations.

€

5,50 - 8,50 €

MILLEVACHES - PARC NATUREL RÉGIONAL

©JEAN-CLAUDE MONNERIE

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
offre une grande diversité d’itinéraires pédestres,
VTT, cyclo, mais aussi des circuits avec âne bâté ou
attelé.

Maison du Parc - MILLEVACHES
+33 (0)5 55 96 97 00
info@pnr-millevaches.fr

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

Gratuit / Free

Situated in the heart of the Limousin region,
Millevaches Regional Nature Reserve offers a wide
range of trails for walking, mountain biking and
cycling as well as donkey rides or donkey cart trips…
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AURIAC - LES JARDINS SOTHYS

©DAN COURTICE

Botaniques et contemporains, les Jardins Sothys
valorisent le monde végétal et inspirent notre savoirfaire cosmétique. Évadez-vous, détendez-vous,
laissez-vous aller au gré des escapades qui vous
invitent à la détente.
Le bourg
19220 AURIAC
+ 33 (0)5 55 91 96 89
info@lesjardinssothys.fr

Jardins : du 29/03 au 10/11.
Avril : du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Mai, juin et septembre : du mardi au dimanche
de 10h à 19h.
Juillet et août : le lundi et dimanche de 10h à
19h et du mardi au samedi de 10h à 20h.
Octobre et novembre : du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
Gardens : from March 29 to November 10.
April : from Tuesday to Sunday - 11 am to 7 pm.
May, June, September : from Tuesday to
Sunday - 10 am to 7 pm.
July - August : Monday and Sunday - 10 am to
7 pm and from Tuesday to Saturday - 10 am
to 8 pm.
October - November : from Tuesday to Sunday
- 10 am to 6 pm.

Their contemporary botanical universe inspires their
cosmetics products. Experience various and intimate
walks.

€

5,50 - 7,50 €

Artisans / Craftsmen
TULLE - LE POINCT DE TULLE

©KARINE MÉDINA

Ouvrez les portes de l’atelier Baluze pour découvrir
la dentelle à l’aiguille, savoir-faire emblématique de
la cité Tulliste.

2 Place Emile Zola
19000 TULLE
+33 (0)6 75 19 74 12
poinct-de-tulle.diffusion@orange.fr

Ouvert lundi, mardi, mercredi et samedi :
14h30 - 17h30.
De juin à septembre : du lundi au samedi :
14h30 - 17h30.
Open Monday, Tuesday, Wednesday and
Saturday from 2:30 pm to 5:30 pm.
June to September : Monday to Saturday from
2:30 pm to 5:30 pm.

Open the doors of the Baluze workshop and discover
the needlepoint lace one of the iconic
handicrafts of the town of Tulle.

€

Gratuit / Free

TULLE - MANUFACTURE D’ACCORDÉONS MAUGEIN
Découvrez le dernier fabricant français
d’accordéons : conception, fabrication,
restauration.

©NADIA MAULÉON

Discover the last french manufactory of accordions :
designs, manufactures and restoration.
Zone industrielle de Mulatet
19000 TULLE
+33 (0)5 55 20 08 89
maugein.accueil@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi - fermé en août.
Visites uniquement sur RDV.
Open from Monday to Friday - closed on
August.
Visits only by appointment.

€

6 - 8,50 €

GIMEL LES CASCADES - LE SAUT DU LOUP

©LE SAUT DU LOUP

Lumières, formes et couleurs.
Découvrez le travail de l’émail dans l’atelier de
Michèle Manoury et Pascal Andriessens.
Émaux d’Art – Sculpture – Bijoux

19, le bourg
18000 GIMEL-LES-CASCADES
+ 33 (0)5 55 21 23 47 / + 33 (0)6 80 37 80 72
le.sautduloup@orange.fr / www.emauxdegimel.fr

Avril à septembre : ouverture de mercredi à
dimanche.
Juillet-août : tous les jours 10h à 12h et 14h à
19h.
April to September : open from Wednesday
to Sunday.
July and August : Everyday from 10 am to 12
am and 2 pm to 7 pm.

Lights, forms and colours.
Discover enamelling in Michèle Manoury and Pascal
Andriessens’s workshop.
Art enamels - sculpture - jewellery.

Corrèze - ATELIER DU PÉNITENT BLANC
Poterie : Grès. Sculptures et objets décoratifs,
vaisselle, créations personnalisées.

Ouvert sur rendez-vous toute l’année (sauf
janvier et février). Ouvert tous les jours en
juillet et août (sauf le dimanche).
Open all year on request (except January and
February). Open every day in July and August
(except on Sunday).

©NADIA MAULÉON

Pottery  
: stoneware. Sculptures and decorative
items, tableware collections, bespoke designs.

€

19, rue Eugène Combes
19800 CORREZE
+ 33 (0)5 55 21 67 95
depleingres@free.fr

Gratuit / Free
Visite guidée : 4 € (sur réservation)
Guided tour : 4 € (on booking)

SAINT CLÉMENT - MAISON DE L’IMPRIMERIE ET DU PAPIER
Fabrication de papier chiffon à l’ancienne, de papier
de création, pour l’écriture, la reliure, l’aquarelle.

©JEAN-PIERRE GOUY

Manufacture of old-fashioned rag paper, creative
papers, for writing, writing binding, and watercolor.
Les Bordes
19700 SAINT-CLEMENT
+33 (0)5 55 23 18 02
jeanpierre.gouy@lespapiersdumoulin.com
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Ouvert toute l’année sur demande.
Open all year on request.

€

Individuel : gratuit
Groupe (sur RDV) : 60 €
Single person : Free
Group (by appointment) : 60 €

NaturE
activE

©LES CONTEURS

Activités sportives / Sport activities

©BASE FFCT VÉLO LOISIRS DE SÉDIÈRES

CLERGOUX - BASE FFCT VÉLO LOISIRS DE SÉDIÈRES
La base vélo loisirs offre aux sportifs, débutants
et confirmés de nombreuses activités autour
du vélo. Parcours VTT, possibilité de location ou
d’accompagnement par un moniteur.

Domaine de sédières
19320 CLERGOUX
+33 (0)5 55 27 36 14 / + 33 (0)6 29 65 49 25
jmsirac@hotmail.fr

Confirmed and novice sports fans will find numerous
bike activities in Base vélo loisir.
Mountain bike routes, possibility of renting or getting
tours with an instructor.

Ouvert tous les jours, sauf du 01/09/2019
au 30/09/2019 : ouverture exclusivement
mercredi, samedi et dimanche.
Open everyday, except from September
1 to September 30 : open exclusively on
Wednesday, Saturday and Sunday.

€

Location VTT : 10 € (demi-journée) - 16 €
(journée)
Bike rental : 10 € (half a day) - 16 € (full day)

ÉCURIES DU PETIT CÉZARIN

NAVES - ÉCURIES DU PETIT CÉZARIN
Les Ecuries du Petit Cézarin vous accueillent pour
apprendre à monter à cheval ou à poney, suivre
des cours ou faire des balades en calèche dans
un cadre convivial. Balades nocturnes possibles.
Pour tous dès 18 mois. Accessible aux personnes en
situation de handicap. Sur réservation.
D 1120
19460 NAVES
+ 33 (0)6 81 64 38 64
cline.bzger@gmail.com

Ouvert tous les jours.
Open everyday.

€

15 €

The Petit Cézarin Stables teaches you horse riding
lessons or simply takes you for a pleasant horse
carriage in a friendly setting. Night walks possible.
For all from 18 months. Accessible to people with
disabilities. Booking is required.

TULLE / SEILHAC - ESPRIT NATURE

©MALIKA TURIN

Canoë kayak, slackline, balade contée, location VTT
à assistance électrique, tir à l’arc, balade nature,
randonnée aquatique, waterpark, pédalo... Toutes
ces animations sont proposées sur différents sites du
territoire durant la période estivale (Lac de Bournazel
à Seilhac, Corrèze...).
L’Auzelou - 19000 TULLE
Lac de Bournazel - 19700 SEILHAC
+33 (0)5 55 26 64 15 / +33 (0)6 74 59 05 00
espritnature.correze@gmail.com

Ouvert toute l’année du mardi au samedi
13h-17h. Juillet et Août, tous les jours 13h-19h.
Open all year from Tuesday to Sunday : 1 pm
to 5 pm. July - August : everyday from 1 pm
to 7 pm.

Canoe-kayak, slacklining, electrically assisted cycles
renting, archery, nature or commentated walks,
water hiking, pedalo... All these activities in different
places during summer (lake of Bournazel - Seilhac,
Corrèze...).

chanteix - VERT PLEIN AIR : BALADE GYROPODE

©VERT PLEIN AIR

Randonnez dans nos chemins Corréziens : plusieurs
parcours s’offrent à vous. Initiation de 15 min à 4
heures de rando, nous adaptons nos parcours à
vos envies. Chemin roulant ou plus technique, les
couleurs de la nature, le silence et la fraîcheur des
bois vous raviront.
19330 CHANTEIX
+33 (0)6 84 61 89 64
juliuslavaud@gmail.com

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

Tarifs selon activité.
Rates depend on activities.

Enjoy hiking in our Corrézien hiking trails : many trails
are available. Initiation from 15 minutes to 4 hours of
hiking, we adapt our trails to your wishes.

SAINT-HILAIRE-PEYROUX - QUAD BIKE 19

©QUAD BIKE 19

Pour découvrir la Corrèze autrement, Quad Bike 19
vous propose des randonnées en quad et à moto
pour tout niveau, avec ou sans location de matériel.

Meyrat
19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX
+ 33 (0)6 14 71 27 21
contact@quadbike19.fr

With Quad Bike 19, experience Corrèze differently
and enjoy motorcycle and quad riding for everyone,
with or without rental equipment.

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

Tarifs selon formule.
Rates depend on activities.
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Corrèze - MONITEUR GUIDE DE PÊCHE

©GUILLAUME ALTIERI

Guillaume vous conseille et vous fait partager sa
passion pour les rivières « du pays », sur les bassins de
la Corrèze. Séjours à la carte : de la demi-journée à
plusieurs jours.

27 avenue de la Gare
19800 CORREZE
+ 33 (0)6 86 74 71 52
lecachenoisette.blogspot.com

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

Tarifs selon formule.
Rates depend on activities.

Guillaume advises you and share his love for the
rivers. From half day to several days.

Corrèze - LA TRUITE DES MONÉDIÈRES
Vous souhaitez pêcher en Corrèze ? L’association « La
truite des Monédières » vous conseille pour préparer
votre séjour pêche dans le massif des Monédières.

Ouvert toute l’année.
Open all year.
Mairie
19800 CORREZE
+ 33 (0)7 82 44 19 52
peche.monedieres@gmail.com
www.pechemonedieres.fr

©LA TRUITE DES MONÉDIÈRES

Would you like fishing in Corrèze ? The “La truite
des Monédières” organisation can provide any
assistance you need to plan your fishing trip in the
Monedières Mountains.

Près de chez nous / Close to us

©STATION SPORTS NATURE VÉZÈRE-MONÉDIÈRES

TREIGNAC - STATION SPORTS NATURE
VEZÈRE-MONÉDIÈRES

1 place de la République
19260 TREIGNAC
+ 33 (0)5 55 98 00 93
sportnaturevezere@wanadoo.fr

Ouvert au public de mars à novembre.
Standard téléphonique toute l’année.
Open from March to November.
Switchboard : all year.

Parapente, parc aquatique gonflable, pédalo,
stand-up paddle, canoë-kayak, VTT, VTT électrique,
tir à l’arc, sarbacane, slackline, rando gourmande,
marche nordique, accrobranche, orientation, minigolf, cerf-volant, pêche, raids sportifs, parapente...
Paragliding, nautic base, pedal-boat, stand-up
paddle, canoe kayak, electric and mountain
biking, archery, blowgun, slackline, trekking, tree
climbing, orientation excursion, mini-golf, kite,
fishing, paragliding...

VAYRAC / MONCEAUX - SAFARAID DORDOGNE

©SAFARAID

Découvrez la notion de « canoë plaisir » : laissezvous porter par la Dordogne pour une promenade
tranquille, un parcours plus sportif ou une
« randonnée » en canoë sur plusieurs jours...

Base nautique d’Altillac
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
+ 33 (0)5 65 37 44 87 / + 33 (0)6 08 67 71 97
contact@safaraid.com

Discover the fun side of canoeing : sail calmly on the
Dordogne river, enjoy an active trail or a canoeing
trip during a few days…

Vayrac : avril à septembre.
Monceaux : juillet et août.
Vayrac : from April to September.
Monceaux : July and August.

€

15 - 20 €

JUGEALS-NAZARETH - NATURE ÉVASION

©NATURE ÉVASION

Aventures en pleine nature pour toute la famille ! 6
activités sur un seul site : parcours dans les arbres
avec tyrolienne, paintball, lazergame, bubble foot,
archery game and bazooka ball.

La Guerlie
19500 JUGEALS-NAZARETH
+ 33 (0)6 16 99 07 95
parc.nature.evasion@orange.fr

Vacances de février, Pâques et Toussaint
14h à 18h. Avril, mai, juin, septembre et
octobre : les week-ends, ponts et jours
fériés de 14h à 19h.
Juillet-août : tous les jours de 10h à 20h.
Hors saison : sur réservation à partir de 8
personnes.

Family adventures in open air ! 6 activities in 1
site : trails among trees with tyrolean, paintball,
lazergame, bubble soccer, archery game and
bazooka ball.

February, Easter and All Saints vacations :
2 pm to 6 pm. April, May, June, September
and October : weekends and public
holidays from 2 pm to 7 pm. July - August :
everyday from 10 am to 8 pm.
Off-season : by reservation from 8 people.

€

6 - 19 €

AUBAZINE - GOLF DU COIROUX

© LAËTIS - JOHAN BARROT

Multiples activités autour du lac : baignade
surveillée l’été, pêche, parcours nature, terrain de
beach volley, rugby, foot, tennis… 2 parcours de golf
avec practice, putting green, stages d’initiation.

Parc du Coiroux - 19190 AUBAZINE
+33 (0)5 55 27 25 66
accueil@golf-coiroux.com
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Enjoy all the activities around the lake : lifeguarded
swimming in summer, fishing, nature trail, volleyball
courts, rugby, football, tennis. Two golf courses
with driving range, putting green and beginners’
lessons.

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

25 - 43 €

AUBAZINE - MAYAVENTURE

© MAYAVENTURE

Parc ludique et accrobranche. 8 parcours
acrobatiques de pleine nature pour toute la famille.
80 jeux : tyroliennes, mur de cordes, paintball, minigolf... A partir de 3 ans.
Fun park. 8 outdoor activities and tree climbing
circuits for everyone.
80 games : zip lines, rope walls, paintball, mini golf...
For children aged 3 and up.

Centre Touristique du Coiroux
19190 AUBAZINE
+ 33 (0)5 55 27 21 10
contact@parc-mayaventure.fr

Ouvert du 01/03 au 30/11.
Open from March 1 to November 30.

€

12,50 - 18,50 €

© MALIKA TURIN - GAILLARD ACADÉMIE

BRIVE-LA-GAILLARDE - LA GAILLARD ACADÉMIE

Venez défier la Gaillard Académie - Escape Game !
Votre mission : formez une équipe de 3 à 6 joueurs et
pénétrez dans l’un de nos 3 univers. Votre objectif :
sortir en moins de 60 minutes... Sur réservation.
Escape game. Form a team of 3 to 6 players and solve
puzzles, games and other mechanisms to escape the
room in less than 60min. Booking is required.

110 Avenue Abbé Jean Alvitre
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
+ 33 (0)5 55 74 98 18
toctoctoc@gaillard-academie.fr

Ouvert toute l’année.
Open all year.

€

16 - 29 €

Piscines
SAINT MARTIAL DE GIMEL - PISCINE MUNICIPALE

©FRANCK BARRAT ARNAL - VILLE DE TULLE

Bassins intérieurs et extérieurs, jacuzzi,
plage minérale, toboggan géant.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé du 24/12 au 01/01.
Indoor and outdoor pools, jacuzzi,
mineral beach, giant slide.
Open all year, every day. Closed from
December 24 to January 1.
Av du Lieutenant Colonel Faro
19000 TULLE
+33 (0)5 55 20 08 08

LE LONZAC - PISCINE MUNICIPALE

Le bourg
19150 SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL
+33 (0)5 55 26 70 85

CORRÈZE - PISCINE MUNICIPALE
Bassin extérieur, ouvert tous les jours en
juillet-août de 15h à 19h.
Outdoor pool, open every day in JulyAugust from 3 pm to 7 pm.

Bassin extérieur chauffé, ouvert tous les
jours en juillet-août de 14h à 20h.
Heated outdoor pool, open every day in
July-August from 2 pm to 8 pm.

Rue du stade
19470 LE LONZAC
+33 (0)5 55 98 27 17

Place de la Mairie
19800 CORRÈZE
+33 (0)5 55 21 25 21

©MAIRIE DE CORRÈZE

©MAIRIE DU LONZAC

Bassin extérieur chauffé, ouvert tous les
jours en juillet-août de 14h30 à 19h.
Heated outdoor pool, open every day in
July-August from 2:30 pm to 7 pm.

©MAIRIE DE SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL

TULLE - CENTRE AQUARÉCRÉATIF

LAGRAULIÈRE - PISCINE MUNICIPALE
Bassins extérieurs, ouvert tous les jours en
juillet-août de 14h30 à 19h.
Outdoor pools, open every day in JulyAugust from 2:30 pm to 7 pm.
©MAIRIE DU LAGRAULIÈRE

Le Pilard
19700 LAGRAULIÈRE
+33 (0)5 55 73 01 56

Plans d’eau
SEILHAC - LAC DE BOURNAZEL

SAINT SALVADOUR - ÉTANG DU PRÉ CHATON

©MALIKA TURIN

19700 SEILHAC
+33 (0)5 55 27 05 26

Pêche, jeux pour enfants. Baignade
surveillée en juillet-août tous les jours de
14h30 à 19h.
Fishing, games for children. Supervised
swimming in July-August every day from
2:30 pm to 7 pm.
©MALIKA TURIN

Plage, pêche, jeux pour enfants,
planche à voile autorisée. Baignade
surveillée en juillet-août tous les jours de
14h à 19h.
Beach, fishing, games, windsurfing
allowed. Supervised swimming in JulyAugust every day from 2 pm to 7 pm.

19700 SAINT-SALVADOUR
+33 (0)5 55 21 63 94

©HAMEAU DE GÎTES DE L’ÉTANG DE PRÉVOT

CLERGOUX - ÉTANG DE PRÉVOT
Pêche, baignade surveillée de mi-juillet
à mi-août de 14h à 19h.
Fishing, supervised swimming from midJuly to mid-August from 2 pm to 7 pm.
19320 CLERGOUX
+33 (0)5 55 27 79 26
mairieclergoux@orange.fr
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NaturE

gourmandE
©MALIKA TURIN

Nos producteurs / Our local producers
LAGUENNE - MOHAIR DU COTEAU

©MOHAIR DU COTEAU

Produits tissés et tricotés à partir du mohair
produit par nos chèvres sur la ferme familiale
depuis 30 ans (chaussettes, écharpes, pulls,
plaids, accessoires...)
Donnet
19150 LAGUENNE
+ 33 (0)7 70 89 00 33
mohairducoteau@gmail.com
www.mohairducoteau.fr

Ouvert toute l’année sur demande.
Open all year on request.

Knitted and woven products from the Mohair
produced by our goats on the family farm
for 30 years (socks, scarves, sweaters, plaids,
accessories ...)

CHAMBOULIVE - LA BRASSERIE DES ANGES

©NADIA MAULÉON

Au cœur de sa brasserie, Stéphanie mélange à la
force des bras. L’eau pure des Monédières, le malt
et le houblon se laissent prendre à la ronde de la
brasseuse.

Place de la Chapelle
19450 CHAMBOULIVE
+ 33 (0)7 77 05 72 17
info@brasseriedesanges.com

Ouvert toute l’année - visites sur rendez-vous.
Open all year - visits by appointment.

In her brewery, Stéphanie does her own beer
with the strength of her arms. Pure water from the
Monédières, malt and hop are the ingredients of
this local and authentic drink.

NAVES - LES RÉCOLTES LOCALES

©RÉCOLTES LOCALES

Fruits et légumes, pain, fromages, viandes,
charcuteries, miel / confitures, bières, cosmétiques,
produits ménagers... Faites vos courses avec des
produits fermiers, de saison !

Soleilhavoup Est
19460 NAVES
+ 33 (0)9 54 82 86 46
contact@recolteslocales.fr

Du mercredi au samedi : 9h30 à 19h.
From Wednesday to Saturday : 9:30 am to
7 pm.

Fruits and vegetables, bread, cheeses, meats,
delicatessens, honey and jams, beers, cosmetic
products, household products... Do your shopping
with local and seasonal products.

LAGRAULIÈRE - LA FERME DU CHATENET

©NADIA MAULÉON

Patience et minutie sont les maîtres mots pour ces
passionnés. En farine ou en châtaignons, laissez-vous
surprendre par les châtaignes 100% bio et naturelle
de la famille Chauffour.

Le Chatenet
19700 LAGRAULIERE
+ 33 (0)5 55 73 70 62 / + 33 (0)6 80 87 05 79
alainchauffour@orange.fr

Du lundi au samedi : 8h à 12h - 13h30 à 19h.
From Monday to Saturday : 8 am to 12 am 1:30 pm to 7 pm.

Patience and meticulousness are the key words for
these enthusiasts. Flour or dehydrated chestnuts, let
yourself be tempted by the 100% natural and organic
fruits of the Chauffour family.

EYREIN - LE MÉDAILLON CORRÉZIEN
Spécialités : foie gras, terrine, confit, effilé de canard
et plats cuisinés.

©NADIA MAULÉON

Specialities : foie gras, terrine, preserved meat, duck
breast and ready-made dishes.
Le Buisson
19800 EYREIN
+ 33 (0)5 55 27 66 61
medaillon-correzien@orange.fr
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Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h.
From Monday to Friday : 9 am to 12 am 2 pm to 5 pm.

PIERREFITTE - DOMAINE DU CLAUX

©MALIKA TURIN

Venez découvrir le verger de myrtilles, cueillir vousmême les fruits ou profiter des confitures et des
barquettes de myrtilles fraîches préparées par la
famille.

Le Claux
19450 PIERREFITTE
+ 33 (0)6 82 64 67 66
mloiseau01@hotmail.fr

Du 01/06 au 15/08 : 7h à midi.
From June 1st to 15th August : 7 am to 12 pm.

During summer, discover the blueberries orchard,
collect yourself the fruits and enjoy fresh blueberries
and jams prepared by the family.

Près de chez nous / Close to us
CUREMONTE - LOU PÉ DE GRIL

©LOU PÉ DE GRIL

Apéritifs et confitures à la fleur de pissenlits,
confitures aux fruits et légumes de la ferme,
sirops de fleurs, gâteaux et tartes aux noix.

Lacombe
19500 CUREMONTE
+ 33 (0)5 55 25 45 53 / + 33 (0)6 73 58 81 50
loupedegril@orange.fr

Du lundi au samedi : 10h à 18h.
From Monday to Saturday : 10 am to 6 pm.

Aperitifs and jams made with dandelion flower.
Farmhouse fruit and vegetable jams, flower
syrups. Walnut cakes and tarts.

SAINT-YRIEIX-LE-DÉJALAT - LE JARDIN DU CENTAURE

©JARDIN DU CENTAURE

Tisanes et aromates. Spécialités : sels et sucres aux
herbes, vinaigres à la monarde. Jardin botanique
ouvert de mai à septembre. Visite commentée le
mercredi à 10h en juillet-août.

1 Ampouillange
19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT
+ 33 (0)5 55 93 93 79 / + 33 (0)6 51 20 44 04
jardinducentaure@neuf.fr

Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche.
Open all year. Closed on Sunday.

Herbal teas and herbs. Specialities : herb salts and
sugars, vinegars. Botanical garden open from May
to September. Commented visit on Wednesday at
10am in July-August.

SAINT-HILAIRE-PEYROUX - AU CHAPON DORÉ

©AU CHAPON DORÉ

Une large gamme de produits régionaux préparés
avec des produits rigoureusement sélectionnés. Foies
gras, pâtés, moutardes, confitures, gâteaux, vinaigres,
huiles...

Gare d’Aubazine
19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX
+ 33 (0)5 55 25 70 40
info@auchapondore.com

Du lundi au vendredi : 10h à 12h15 - 16h à
18h30.
From Monday to Friday : 10 am to 12:15 am - 4
pm to 6.30 pm.

A wide range of regional products prepared with
carefully selected products. Foies gras,
pâtés, mustards, jams, cakes, vinegars, oils...

où acheter nos produits ? / Where to buy our products ?
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

©OT TULLE EN CORRÈZE

THE TOURIST OFFICE SHOP

Vous découvrirez dans notre boutique un large choix de
souvenirs : magnets, cartes postales, bijoux, jeux, produits
du terroir... Un espace librairie : randonnées, patrimoine,
cuisine locale. Nous travaillons avec des producteurs
et artisans locaux pour vous proposer des produits de
qualité !
In our shop, you will discover a wide choice of souvenirs :
magnets, postcards, jewelery, games, gourmet products...
A bookstore area : hiking, heritage, local cuisine.
We work with local producers and artisans to offer you
quality.
Points de vente :
Bureaux d’Information Touristique de
Tulle, Corrèze et Gimel-les-Cascades.
+33 (0)5 55 26 59 61
tourisme@tulle-en-correze.com
Retrouvez les horaires page 48.
Find out the opening hours on page 48.
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Restaurants / Restaurants
Tulle - AU PALAIS CORRÉZIEN /
LE GRILL DE LA BOUCHÈRE

Lundi au samedi uniquement le midi.
Monday to Saturday for lunch.

Boucherie restaurant / Steakhouse

©OT TULLE EN CORRÈZE

14 Quai Baluze
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 26 54 24 / + 33 (0)6 75 79 50 16
palaiscorrezien@hotmail.fr

8 - 22

X

16

TULLE - LE BOUCHE À OREILLE
Gastronomique / Gourmet cooking

Lundi au samedi.
Monday to Saturday.

15,90 - 36

SUR DEMANDE

35

©KARINE MÉDINA

39 Avenue Charles de Gaulle
19000 TULLE
+33 (0)5 44 40 40 30
lebotulle@orange.fr

TULLE - LA TAVERNE DU SOMMELIER
Brasserie / Brewerie
Ouvert tous les jours.
Open every day.

8 Quai de la République
19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 57 63
latavernedusommelier@wanadoo.fr
©KARINE MÉDINA

10,50 - 35

9

140

TULLE - LA RÔTISSERIE
Cuisine traditionnelle / Traditional cuisine

Ouvert tous les jours.
Open every day.

13,20 - 34,80

6, 80

150

©LA ROTISSERIE

36 avenue de Ventadour
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 40 03 65
2lrestauration@gmail.com

TULLE - L’ORCHIDÉE
Cuisine asiatique / Asian food

©OT TULLE EN CORRÈZE

Quai Continsouza
Centre Commercial Citéa
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 21 99 99
kokoloveyou2@gmail.com

Fermé le lundi.
Closed on Monday.

11 - 25

X

60

SAINT-JAL - FERME AUBERGE DU CHATENET
Cuisine de terroir / Local cuisine

©FERME AUBERGE DU CHATENET

Le Chatenet
19700 SAINT-JAL
+ 33 (0)6 84 26 31 79 / + 33 (0)6 64 26 21 21
contact@lepticorrezien.com
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Ouverture sur réservation.
Booking is required for opening.

25

10

35

SAINTE-FORTUNADE - LA TAVERN DE L’ÉTANG

©DOMAINE DU MOULIN DE LACHAUD

Cuisine gastronomique / Gourmet cooking

Du 01/01 au 31/05 : ouvert tous les jours,
sauf le mardi.
Du 01/06 au 30/09 : ouvert tous les jours.
Sur réservation.
From January 1 to May 31 : open every
day, except on Tuesday.
From June 1 to September 30 : open
everyday. Booking only.

Moulin de Lachaud
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)5 44 40 66 19 / + 33 (0)6 87 26 65 14
contact@moulin-de-lachaud.com

25

12

150

SAINTE-FORTUNADE - L’ÉTAPE
Cuisine régionale / Local cuisine
Le Bourg
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)5 55 27 10 07
restaurant.letape@orange.fr

Fermé le dimanche.
Closed on Sunday.

6, 50

120

©L’ÉTAPE

12, 50 - 30

SAINT SALVADOUR - LA FERME DU LÉONDOU
Cuisine de terroir / Local cuisine

©FERME DU LÉONDOU

Le Bourg
19700 SAINT-SALVADOUR
+ 33 (0)5 55 21 60 04
le.leondou@orange.fr

Fermé le mercredi.
Closed on Wednesday.

15 - 40

6,50

170

LAGRAULIÈRE - LE GROS LIÈRRE
Cuisine traditionnelle / Traditional cuisine
2 route des Barrières
19700 LAGRAULIERE
+ 33 (0)5 55 97 21 27
contact@legroslierre.fr

Ouvert tous les jours.
Open every day.

9,50

38

©MALIKA TURIN

19 - 39

BAR - L’ATELIER BAROIS
Cuisine traditionnelle / Traditional cuisine
8 rue du Puy de l’Herene
19800 BAR
+33 (0)5 55 93 21 53
latelierbarois@orange.fr

Ouvert tous les jours.
Open every day.

©L’ATELIER BAROIS

19 - 24

8

48

CORRÈZE - LE PÊCHEUR DE LUNE
Cuisine traditionnelle / Traditional cuisine

©LE PÊCHEUR DE LUNE

Place de la Mairie
19800 CORREZE
+33 (0)5 55 21 44 93
les.gourmandises@orange.fr

Ouvert tous les jours.
Open every day.

19,50 - 28

8, 50

50
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CORNIL - LE BATTEMENT D’AILES
Cuisine traditionnelle / Traditional cuisine

Tous les jours du 15/01 au 29/12.
Every day from January 15 to December
29.

©LE BATTEMENT D’AILES

Lauconie
19150 CORNIL
Tél : 05 55 26 49 98
restauration@lebattementdailes.org

18 - 22

SAINT AUGUSTIN - FERME AUBERGE LES RUCHERS
DES BRUYÈRES

©NADIA MAULÉON

40

Du vendredi au dimanche et jours fériés, sur
réservation.
From Friday to Sunday and on public holidays,
booking is required.

Cuisine régionale / Local cuisine
Le Pont du Mas
19390 SAINT-AUGUSTIN
+ 33 (0)5 55 21 46 29 / + 33 (0)6 86 26 15 23
contact@ferme-lesruchersdesbruyeres.fr

9

22

12

35

Près de chez nous / Close to us
Meyrignac l’église - LA TABLE DES MONÉDIÈRES
Cuisine régionale revisitée / Inventive local cuisine

©LA TABLE DES MONÉDIÈRES

Domaine des Monédières
19800 MEYRIGNAC L’EGLISE
+ 33 (0)5 19 99 40 30
restaurant@domaine-des-monedieres.com

Du 01/03 au 30/06 et du 01/09 au 02/11 : ouvert
le vendredi et le samedi.
Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours.
From March 1 to June 30 and from September
1 to November 2 : open exclusively on
Saturday and Sunday.
From July 1 to August 31 : open every day.

18 - 40

10 - 13

300

AUBAZINE - LE PASSADOU
Cuisine gastronomique et régionale /
Local and gourmet cuisine

©LE PASSADOU

Mardil
19190 AUBAZINE
+ 33 (0)9 81 44 42 44 / + 33 (0)6 50 99 35 99
lepassadou@bbox.fr

Ouvert tous les midis, et le vendredi et samedi
soir. En saison : ouvert tous les jours.
Open every day for lunch, and on Friday and
Saturday evenings. During summer : open
every day.

11 - 32

11

40

AURIAC - LES JARDINS SOTHYS
Cuisine gastronomique / Gourmet Cooking

©LES JARDINS SOTHYS

Le Bourg
19220 AURIAC
+ 33 (0)5 55 91 96 89
info@lesjardinssothys.fr

Le restaurant des Jardins : du 29/03 au 10/11.
Du 29/03 au 30/06 et du 16/09 au 10/11 : du
mercredi midi au dimanche midi.
Du 01/07 au 15/09 : du mardi midi au
dimanche midi.
The Gardens Restaurant : from March 29 to
November 10.
From March 29 to June 30 and from September
16 to November 11 : from Wednesday for lunch
to Sunday for lunch.
From July 01 to September 15 : from Tuesday for
lunch to Sunday for lunch.

20 - 50

40 |
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hebeRgements

©MALIKA TURIN

Hôtels / Hotels
HOTEL LE ROYAL

MERCURE CORREZE LA SENIORIE ****

9

60€
72€

non

7,80€
Oui

16,50€

76€

8€

HÔTEL RESTAURANT LE RELAIS DES MONEDIERES **

54

20

62€
108€

70€
95€

9€

9 Rte de la Faurie
19450 CHAMBOULIVE
+33 (0)5 55 21 62 05
infos@deshors-foujanet.com

INTER HÔTEL TULLE CENTRE ***

16

62 - 96

34 Montargis
19700 SEILHAC
+ 33 (0)5 55 27 04 74
relaisdesmonedieres@orange.fr

HÔTEL RESTAURANT L’OUSTAL**

107

50

79€
99€

101€
105€

9€

16 quai de la République
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 26 42 00
info@hotel-tulle.com

HÔTEL RESTAURANT AUBERGE DE LA ROUTE

48 - 68

57€

7€

9 Place de l’Eglise
19460 NAVES
+33 (0)5 55 26 62 42
contact@hotel-restaurant-loustal.fr

P’TIT DEJ-HÔTEL**

18

40 - 53

59,50€

RD. 1120
19460 NAVES
+ 33 (0)5 55 26 62 02
aubergedelaroute@wanadoo.fr

30

6,50€
©P’TIT DEJ HOTEL

30

10

©MALIKA TURIN

©INTER HOTEL TULLE

99 - 169

11 Rue Saint Martial
19800 CORREZE
+ 33 (0)5 55 21 22 88
H5711-gm@accor.com

©LE RELAIS DES MONÉDIÈRES

©HOTEL DESHORS FOUJANET

HÔTEL DESHORS-FOUJANET***

©L’AUBERGE DE LA ROUTE

29

©KARINE MÉDINA

©LE ROYAL HOTEL

70 avenue Victor Hugo
19000 TULLE
+33 (0)5 55 20 04 52
hotelleroyal_tulle@yahoo.fr

49 - 69

73€

7€

Avenue du Dr Schweitzer
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 29 95 65
ht1904@ptitdej-hotel.com
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Chambres d’hôtes / Bed and breakfast
MANOIR DE CHANTEMERLE

©LA VERENERIE

8
3
75 - 99
L’hivernerie
19320 GUMOND
+ 33 (0)6 41 31 07 17
laverenerie@gmail.com

27

©LA BELLE LUMIÈRE

10
5
44 - 66
28
13 rue du Docteur Brunie
19700 SEILHAC
+ 33 (0)5 55 29 44 52 / + 33 (0)6 01 93 62 47
info@belle-lumiere.com

X

LA MAISON À JO

©AUBERGE DE LA TRADITION

15
5
60 - 90
20
42 Avenue de la Gare
19800 CORREZE
+ 33 (0)5 55 21 30 26
aubergedelatradition@orange.fr

3
1
65
Sente de la Font Grillére
19700 LAGRAULIERE
+ 33 (0)6 14 60 64 03
pmoulu@aol.com

©LA MAISON À JO

AUBERGE DE LA TRADITION

20

LA TERRASSE D’HYPERIE ***

6
2
40 - 65
27 Avenue de la Gare
19800 CORREZE
+ 33 (0)5 55 20 83 53
guivie19@orange.fr

18 - 20

2
1
65
30
22 rue des Arènes
19460 NAVES
+ 33 (0)5 44 40 48 30 / + 33 (0)6 74 65 84 21
estradeandre@orange.fr

©LA TERRASSE D’HYPERIE

LE CACHE-NOISETTES

©LECACHE-NOISETTES

8
4
72 - 114
25€
La Clauzade
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
+33 (0)6 76 15 48 06
contact@domainedelaclauzade.com

©LA CLAUZADE

©LES CHAMBRES D’ANNE

4
2
60
Le Mas
19330 CHAMEYRAT
+ 33 (0)6 66 88 08 33
adevoghelaere@gmail.com

DOMAINE DU SALABERT ****

8
4
65
X
Moulin de Lachaud
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)5 44 40 66 19
contact@moulin-de-lachaud.com

5
2
98 - 118
30 €
Le Châtaignier
19150 SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL
+33 (0)5 55 26 62 28
domainedusalabert@orange.fr

©DOMAINE DU SALABERT

MOULIN DE LACHAUD

©LES CONTEURS

11
5
90 - 120
29 €
8 Chateauret
19150 ESPAGNAC
+ 33 (0)5 55 27 13 01 / + 33 (0)6 25 53 69 17
info@correzecycling.com

DOMAINE DE LA CLAUZADE****

LES CHAMBRES D’ANNE

LA FERME AUX BOIS

5
3
65€ - 100 non
Maison Blanche
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 26 55 21 / + 33 (0)6 76 94 61 13
neyratmaisonblanche@orange.fr

©LA FERME AUX BOIS

LA MAISON BLANCHE

©LA MAISON BLANCHE

X

CHAMBRE D’HÔTES CHATEAURET

©CHATEAURET

LA BELLE LUMIÈRE
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6
3
95
Manoir de Chantemerle
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)6 16 67 30 79
gardalain@orange.fr

©MANOIR DE CHANTEMERLE

LA VÉRENERIE

2
1
57
18-20 €
Aux Bois
19390 SAINT-AUGUSTIN
+33 (0)6 70 09 03 14
christianelassalle@orange.fr

Locations de vacances / Self-cathering accomodations
Tarifs à la semaine / Prices per week

LA MAISON DES JARDINS SOTHYS****

4

2

171 - 320

©GÎTE LA FONTAINE

9 rue des Pommiers
19150 SAINT-PAUL
+ 33 (0)5 55 26 95 03 / + 33 (0)6 70 25 40 56
lescapadedufournil@orange.fr

©MAISON DES JARDINS DE SOTHYS

GÎTE LA FONTAINE**

LA HUTTE GAULOISE

2

270 - 400

3

270 - 450

2

120 - 395

3

1

200 - 290

4

2

200 - 300

57 Boulevard de la Lunade
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 26 54 38 / + 33 (0)7 67 11 33 48
adubois13v@orange.fr

©ALICE DUBOIS

7

©MARC ALLENBACH

4

ALICE DUBOIS

Le Soulier
19800 CORREZE
+33 (0)6 85 16 93 13
malauriegt@orange.fr

MME ET M. FAUGÈRES

4

2

190 - 300

Pont de la Prade
19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 48 04 / + 33 (0)6 21 65 61 43
christelle.eyrolles@hotmail.fr

©M. ET MME FAUGÈRES

BERNARD EYROLLES

©BERNARD EYROLLES

550 - 950

La Courberie
19150 ESPAGNAC
+33 (0)5 55 29 18 47 / + 33 (0)6 18 89 78 50
lacourberie.loc@laposte.net

©CLAUDE BESSE

©LA HUTTE GAULOISE

4

Moulin de Lachaud
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)5 44 40 66 19 / + 33 (0)6 87 26 65 14
contact@moulin-de-lachaud.com

Laval
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 26 72 03 / + 33 (0)6 24 05 69 15
msfaugeres@gmail.com

GÎTE DE LA CHAPELLE**

4

2

390 - 420

Clairfage
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)5 55 92 16 98 / + 33 (0)6 88 19 08 41
michelodette.lapeyrie@orange.fr

©MAIRIE DE CORRÈZE

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE***

©LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

3

CLAUDE BESSE**

MARIE-THÉRÈSE MALAURIE***

2

1

190 - 280

4

2

375 - 700

10, rue de la Chapelle
19800 CORRÈZE
+33 (0)5 55 21 25 21
mairie.correze@wanadoo.fr

LA CABANE DE HANS***

4

2

270 - 290

14, rue des eaux vives
19800 CORREZE
+ 33 (0)4 73 35 50 56
luc.chabrerie@wanadoo.fr

©LA CABANE DE HANS

LUC CHABRERIE**

©LUC CHABRERIE

6

Le bourg
19220 AURIAC
+ 33 (0)5 55 91 96 89
info@lesjardinssothys.fr

Les Bessades
19150 SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL
+ 33 (0)5 55 26 13 50 / + 33 (0)6 60 43 21 55
lacabanedehans@gmail.com
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MARIE VERDIER***

DANIEL RIGOUX

1

400 - 480

©MARIE VERDIER

FRANÇOISE PEUCH

©GHISLAINE DENFERT

3

1

180 - 250

Beyssac
19390 SAINT-AUGUSTIN
+33 (0)6 51 74 29 15
denfert.ghislaine@neuf.fr

©LES CHATAIGNIERS

LA FERME D’ANTOINE

4

500 - 700

4
©LES INGRAZOULES

9

©LA FERME D’ANTOINE

4

2

450 - 500

Bretagnolle
19450 PIERREFITTE
+ 33 (0)6 77 62 68 71
laurence.gekiere@orange.fr

LES INGRAZOULES

8, Freyssinges
19800 GIMEL-LES-CASCADES
+ 33 (0)6 71 18 21 10 / + 33 (0)5 55 26 04 12
marceletjosette.soularue@orange.fr

1

220 - 300

4, Freyssinges
19800 GIMEL-LES-CASCADES
+ 33 (0)6 71 18 21 10 / + 33 (0)5 55 26 04 12
marceletjosette.soularue@orange.fr

PIERRETTE MADELMONT***

4

2

340 - 540

La Maison Blanche
19000 TULLE
+ 33 (0)5 55 26 55 21 / + 33 (0)6 76 94 61 13
neyratmaisonblanche@orange.fr

©PIERRETTE MADELMONT

GÎTE LA MAISON BLANCHE

©LA MAISON BLANCHE

370 - 570

LE CHALET DE LA SAPINIÈRE

300 - 550
8
3
La Beylie
19330 SAINT GERMAIN-LES-VERGNES
+ 33 (0)6 81 92 68 55
mons.alain1@orange.fr

GÎTE FLEYSSAC**

4

2

370 - 390

7

3

Sur demande

Les Combes
19460 NAVES
+ 33 (0)6 72 23 16 09
al_thomas@orange.fr

GÎTE DE VILLE

2

280 - 380

13 boulevard Albert Camus - 2ème ét.
19000 TULLE
Tél : + 33 (0)6 30 30 04 55
jeanpaulsam@wanadoo.fr

©GÎTE DE VILLE

5

Fleyssac
19700 SAINT-SALVADOUR
+ 33 (0)5 55 27 38 38
reservation@gites-de-france-correze.fr

©GÎTE FLEYSSAC

3

4 Cabanes de Laporte
19700 SEILHAC
+ 33 (0)6 75 86 18 83
francoise.peuch@orange.fr

©CHALET DE LA SAPINIÈRE

LES CHATAIGNIERS***

LE CORRÈZE MÉDIÉVAL

GÎTE LASTEYRIE**

8

4

75 - 530

5 Avenue du Général Tramond
19800 CORREZE
+ 33 (0)6 31 21 37 32
correzemedieval@gmail.com

6
©GÎTE LASTEYRIE

©LE CORRÈZE MÉDIÉVAL

7

©MARC ALLENBACH

GHISLAINE DENFERT***
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300
4
2
Bois Grand
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)5 55 27 18 17 / + 33 (0)6 19 46 29 34
r.daniel19@orange.fr

©DANIEL RIGOUX

3

Chouvert
19490 SAINTE-FORTUNADE
+ 33 (0)6 33 66 68 09 / + 33 (0)7 88 03 49 05
marieverdier0941@orange.fr

3

380 - 480

Aspet
19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX
+ 33 (0)5 55 87 56 30 / + 33 (0)6 75 44 37 67
francine.lasteyrie@orange.fr

LE CARNYX***

LES NOISETIERS

3

380 - 490

©LE CARNYX

©LES NOISETIERS

6

22, rue des arènes
19460 NAVES
+33 (0)5 44 40 48 30 / +33 (0)6 74 65 84 21
estradeandre@orange.fr

5

2

450 - 550

42 Avenue de la Gare
19800 CORREZE
+ 33 (0)5 55 21 30 26
+ 33 (0)6 31 14 91 92
lesnoisetiers19@orange.fr

Résidences de tourisme / Holiday residences
LES CABANES DE SALAGNAC

©MALIKA TURIN

• Logements - Accommodations : 21
chalets, 5 lodges, 3 maisons flottantes /
floating houses
• Tarifs - Rates : Chalet : 431 € - 994 €,
Lodge : 329 € - 696 €, Maison flottante /
floating house : 980 € - 1260 €
• Tarifs par nuit - Rates per night :
Chalet : 86 € - 106 €, Lodge: 66 €,
Maison flottante / floating house : 210 €
• Tarifs - Rates (week-end) : Chalet
111 € - 213 €, Lodge : 111 €, Maison
flottante / floating house : 370 €

• Logements - Accommodations : 		
6 cabanes - 6 huts
• Tarifs par semaine - Rates per week :
1100 €
• Tarifs par nuit - Rates per night : 210 €
2 nuits - 2 nights : 400 € + 170 € par nuit
supplémentaire + 170 € for extra night.
• Tarifs - Rates (week-end) : 400 - 570 €

©LES CABANES DE SALAGNAC

LES ÉTANGS DE TAYSSE***

Miers
19800 MEYRIGNAC-L’ÉGLISE
+ 33 (0)6 24 47 46 78
contact@cabanesdesalagnac.com

Étangs de Taysse
19150 ESPAGNAC
+33 (0)5 55 20 79 00
contact@etangs-de-taysse.com

LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES***

©DOMAINE DES MONÉDIÈRES

• Logements - Accommodations : 		
71 chalets
• Tarifs - Rates : 88 - 489 €
• Tarifs par nuit - Rates per night :
88 € - 163 €
• Tarifs - Rates (week-end) :
170 - 200 €
D26
19800 MEYRIGNAC-L’ÉGLISE
+33 (0)5 19 99 40 30 / + 33 (0)6 71 46 15 71
contact@domaine-des-monedieres.com

©VILLAGE DES MONÉDIÈRES

DOMAINE DES MONÉDIÈRES****

• Logements - Accommodations :
25 roulottes / 25 gypsy caravan,
3 bateaux de charme / 3 boats,
1 carré d’étoile / 1 carré d’étoile, 4
pods / 4 pods
• Tarifs par semaine - Rates per week
190 € - 619 €
• Tarifs - Rates (week-end) : 80 € - 369 €
l’Arboretum
19370 CHAMBERET
+33 (0)3 85 53 76 60
resa@slowmoov.fr

©LES HAMEAUX DE MIEL

LES HAMEAUX DE MIEL**

• Logements - Accommodations : 65
> Chalets / mobil-homes / roulottes.
• Tarifs - Rates : 169 - 749 €
• Tarifs - Rates (week-end) : 59 - 149 €
Lac de Miel
19190 BEYNAT
+33 (0)5 55 19 07 22 68
reservation@relaisterresdefrance.com
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Locations grande capacité / Group accomodations
LE BATTEMENT D’AILES

70

13

70

Sur demande

©VOILCO ASTER

10 rue des Mésanges
19800 SAINT-PRIEST-DE-GIMEL
+ 33 (5) 55 26 79 33
voilco-aster@wanadoo.fr

GÎTE PAUL ET VIRGINIE***

©GÎTE PAUL ET VIRGINIE

11

5

7

©LA CLAUZADE

750 - 1250
14
5
7
La Clauzade
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
+ 33 (0)5 55 27 92 97
contact@domainedelaclauzade.com

5

9

1000

©OT TULLE EN CORRÈZE

12
©GÎTE DU BARRY

16,50 - 220€

GÎTE LE MONÉDIÈRE****

3 rue du Barry du Bos
19320 LA ROCHE-CANILLAC
+33 (0)6 70 99 90 45
seguin.r@wanadoo.fr

LA CLAUZURE***

950 - 2500
12
5
8
2 route des Garennes
19150 CHANAC-LES-MINES
+ 33 (0)5 55 27 38 38
reservation@gites-de-france-correze.fr

L’ESCAPADE DU FOURNIL

171 - 740
10
5
7
9 Rue des Pommiers
19150 SAINT-PAUL
+ 33 (0)5 55 26 95 03 / + 33 (0)6 70 25 40 56
lescapadedufournil@orange.fr

©L’ESCAPADE DU FOURNIL

Sur demande
28
5
17
1 route de Tulle
19320 LA ROCHE-CANILLAC
+ 33 (0)6 87 34 38 43
contact@laclauzure.com

©LA CLAUZURE

20

700 - 800

GÎTE DU BARRY***

GÎTE BOUSSEYROL***

©LA MINOTERIE DU LONZAC

LA MINOTERIE DU LONZAC

819 - 1365
13
6
9
La Rivière
19800 VITRAC-SUR-MONTANE
+ 33 (0)6 09 95 44 54
cbousseyrol@gmail.com

©GÎTE BOUSSEYROL

40

Lauconie
19150 CORNIL
+ 33 (0)5 55 26 49 98
info@lebattementdailes.org

GÎTE DE LA CLAUZADE****

Bans
19390 ORLIAC-DE-BAR
+ 33 (0)6 87 91 77 03
fleury.bruno@free.fr

46 |

50

©LE BATTEMENT D’AILES

VOILCO ASTER

260 - 1450
79
8
77
La Gare
19470 LE LONZAC
+ 33 (0)4 90 36 52 20
reservation@escapade-vacances.fr

Campings & aires de camping-cars / Campings & areas for camper vans
LE CHAZAL

CAMPING AU BOIS DE CALAIS***

©LE CHAZAL

Le Chazal
19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX
+ 33 (0)5 55 22 50 13
accueil.lechazal@gmail.com

> Ouvert du 01/04 au 31/10

19150 LAGUENNE
+ 33 (0)5 55 26 21 96
camping@lepredumoulin.com

©CAMPING DU LAC DE BOURNAZEL

> Ouvert du 01/04 au 15/10
> Open from April 1 to October 15
• Tarifs par semaine / Rates per week :
Chalet : 250€ - 280€
Emplacement par nuit - pitch per night :
6,50€

©MALIKA TURIN

Rue René Cassin
19800 CORREZE
+33 (0)5 55 26 26 27 / +33 (0)6 14 63 64 25
contact@auboisdecalais.com

CAMPING DU LAC DE BOURNAZEL****

CAMPING LE PRÉ DU MOULIN

> Ouvert du 01/04 au 30/09
> Open from April 1 to September 30
• Tarifs - Rates : Tipi : 175€ - 385€,
• Chalet : 150€ - 525€, Roulotte / Gypsy
caravan : 240€ - 609€, Mobil homes : 240€ - 784€
• Emplacement - Pitch : 12€ - 16,80€
19700 SEILHAC
+33 (0)5 55 27 05 65
info@camping-lac-bournazel.com

CAMPING MUNICIPAL LA CHAPELLE**
> Ouvert du 24/04 au 05/11
> Open from April, 24 to November, 5
• 2 yourtes de 4 personnes / 2 yurts for 4 people
• Yourtes / yurts : 245€ - 315€ (par semaine /
per week)
• Emplacement par nuit / pitch per night : 5€ - 8€
La Cour
19800 BAR
+33 (0)5 55 27 26 84 / + 33 (0)6 88 89 47 14
lacourdesabeilles@orange.fr

©MAIRIE DE CORRÈZE

LA COUR DES ABEILLES

©LACOUR DES ABEILLES

> Open from April 1 to October 31
• Emplacement - Pitch : 10,30 - 14 €

©AU BOIS DE CALAIS

> Camping «à la ferme»
> Ouvert du 15/04 au 15/10
> Open from April 4 to October 15
• Emplacement / Pitch : 12€ - 19€
• Électricité / Electricity : + 3 €

> Ouvert du 01/04 au 31/10
> Open from April 1 to October 30
• Capacité / Capacity : 2 adultes + 2 enfants /
2 adults + 2 children.
• Emplacement par nuit / pitch per night :
9,20 €
• Tarifs - Rates : Mobil-home : 200€ - 300€
10 Rue de la Chapelle
19800 CORREZE
+33 (0)5 55 21 25 21
mairie.correze@wanadoo.fr

CAMPING DU LAC - AQUADIS LOISIRS***

©AQUADIS LOISIRS

> Ouvert du 08/04 au 27/10
> Open from April 8 to October 27
• Emplacement - Pitch : 14€ - 17,80€
• Mobil-home / Mobile homes : 219€ - 574€
• Chalet confort / Chalet : 249€ - 599€
• Mini-chalets / Mini chalets : 109€ - 269€
28 Route du Viaduc
19320 MARCILLAC-LA-CROISILLE
+33 (0)5 55 27 81 38
camping.marcillac@aquadis-loisirs.com

AIRE MUNICIPALE DE TULLE

AIRE DU MOULIN DE LACHAUD

AIRE DE SAINTE-FORTUNADE

> Ouvert toute l’année - Open all year
• Emplacement - Pitch : 6€

> Ouvert toute l’année / Open all year
• Emplacement - Pitch : 7€ - 10€

Avenue Lieutenant Colonel Faro
19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 64 63

Domaine du Moulin de Lachaud
19490 SAINTE-FORTUNADE
+33 (0)5 55 98 42 07

> Ouvert toute l’année / Open all year
• Emplacement - Pitch : gratuit / free
• Electricité - Electricity : 1h : 1€
• Eau - Water : 150 L : 2€

AIRE MUNICIPALE DE CHAMBOULIVE

AIRE MUNICIPALE DE GIMEL-LES-CASCADES

> Ouvert du 01/03 au 30/11
> Open from March 1 to November 30
• Emplacement - Pitch : gratuit / free
• Electricité - Electricity : 12h : 2€
• Eau - Water : 150 L : 2€

> Ouvert toute l’année - Open all year
• Emplacement - Pitch : gratuit / free
• Electricité - Electricity : 1h : 2€
• Eau - Water : 10 min : 2€

Chanteloiseau
19450 CHAMBOULIVE
+33 (0)5 55 20 47 60

Le bourg
19490 SAINTE-FORTUNADE
+33 (0)5 55 27 14 19

Le bourg
19800 GIMEL-LES-CASCADES
+33 (0)5 55 27 81 38
campingdulac19@wanadoo.fr
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RENSEIGNEMENTS

HORAIRES 2019

USEFUL INFORMATION

OPENING HOURS
Pour venir à notre rencontre, n’hésitez pas à contacter Taxi 2 Tulle :
+ 33 (0)6 08 26 56 37 - taxi2tulle@orange.fr

©TAXI2TULLE

To come and meet us, do not hesitate to contact Taxi 2 Tulle :
+ 33 (0)6 08 26 56 37 - taxi2tulle@orange.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TULLE
PLACE JEAN TAVÉ - 19000 TULLE

Ouvert toute l’année - Open all year.

Du lundi au samedi
From Monday to Saturday

Dimanche
Sunday

Toute l’année
All year

9h30 - 12h30
14h - 18h

Fermé
Closed

Juillet - Août
July - August

9h30 - 13h
14h - 18h30

9h30 - 13h

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CORRÈZE
2 AVENUE DE LA GARE - 19800 CORRÈZE

Ouvert du 01/07 au 31/08 - Open from July 1 to August 31.

Juillet - Août
July - August

Du lundi au samedi
From Monday to Saturday

Dimanche
Sunday

9h30 - 12h30
14h - 18h30

Fermé
Closed

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE GIMEL-LES-CASCADES
LE BOURG - 19800 GIMEL-LES-CASCADES

Ouvert du 08/04 au 30/09 - Open from April 8 to September 30.

Avril - Mai - Juin Septembre
April - May - June September

Juillet - Août
July - August
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Du lundi au samedi
From Monday to Saturday

Dimanche
Sunday

9h30 - 12h30
14h - 18h

Fermé
Closed

9h30 - 13h
14h - 18h

9h30 - 13h
14h - 18h

Joyau du Périgord

A89

Château de Hautefort - 24390 Hautefort
Tél 05 53 50 51 23 - www.chateau-hautefort.com

A89

17

COR
RAI DÉ
V
N
U
’
D
VISITE

XP

O C I Ne M

A

E

17

a
m
é
n
i
c
e
50 ans edfort
à Haut

AVRIL
BRE
31 OCTO
1er

2019

Photo Rodolphe Escher

Devenez réalisateur,
caméraman, comédien...

05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com
Château de Hautefort - 24390 Hautefort

Ouverture du domaine des Jardins,
du 29 Mars au 10 Novembre 2019.

