
3  Ressortez de l’église et prenez
à droite maisons urbaines de style
Renaissance.

D’origine romane, remaniée à
plusieurs reprises. À l’intérieur se
trouve un retable de style 
baroque réalisé en grande partie 
à la fin du XVIIe siècle.

2  Franchissez la Porte Margot :
Église Saint-Martial.

CORRÈZE
Départ : Office de Tourisme 
2 avenue de la Gare

Vestige le plus emblématique du
passé de Corrèze. De son système
de défense, elle n’a gardé qu’un
seul mâchicoulis et six corbeaux
(pierre en saillie soutenant une
poutre, une corniche). Au centre
se tient la statue de Saint-Martial, 
patron de la Cité.

1  Traversez l’avenue puis 
descendre à droite. Prenez la 
1ère à gauche, faites quelques 
mètres : Porte Margot.

La première située à l’entrée du
Barry face à la Maison Meynard
de la Farge se compose d’une
partie haute pour l’habitation et
d’une partie basse, l’étable. La
seconde, en contrebas, possède
une grange et une étable 
séparées de la maison. Sur le 
linteau de la porte d’entrée 
(1591) sont sculptées des crosses 
d’évêques et une coquille Saint-
Jacques.

4  Faites le tour complet de 
l’édifice en terminant par la rue 
Talin : Maison Meynard de la 
Farge.

Au pied de la tour, une porte
majestueuse s’ouvre sur un 
escalier monumental en pierre. 
Jean Meynard de la Farge, 
ancien secrétaire du Roi, le plus 
riche des bourgeois de son temps, 
vécut ici et mourut presque 
centenaire en 1745.

Tout autour de l’église se dressent
de splendides demeures au 
décor Renaissance avec coquille 
Saint- Jacques, angelots, pilastres 
et frises.

5  Descendez et faites quelques
pas dans la rue du Barry : maisons
de style rural.

7  Finissez de longer la rue du 
Barry, tournez à droite puis tout 
de suite à gauche dans la rue JB 
Chèze : Fossé.

Par référence au fossé sec qui
bordait l’enceinte fortifiée.
Sur le mur de départ, doté de
quelques meurtrières et d’une
échauguette, des ouvertures
furent percées au XVIIIe et XIXe
siècles. Au carrefour des rues
Leynia de la Jarrige et JB Chèze 
se trouve la maison Florentin : la 
plus ancienne de la ville forte.

Le tissage était l’activité 
dominante à Corrèze jusqu’à 
la Révolution. Ces maisons sont 
visibles dans le Barry, extension 
de la ville, qui s’est développé en 
contrebas de l’enceinte.

6  Continuez tout droit sur
quelques mètres : maisons de
tisserands.

8  Remontez le long du fossé pour
rejoindre la place de la Mairie
puis tournez à gauche.
8  La Chapelle Notre-Dame du
Pont du Salut.

À cinq minutes de marche du
centre bourg, en amont, au bord
de la Corrèze, cette petite 
chapelle accueille le visiteur dans 
un cadre magnifique, bercé par 
le bruit de la rivière.

8  La Chapelle des Pénitents
Blancs.

Elle fut édifiée vers 1730. Pendant
la Révolution, elle devint le siège
des assemblées de citoyens 
avant de devenir un Temple de la
Raison.

Nature Curieuse
De nombreux trésors cachés 
sont dissimulés autour de Gimel 
: les ruines oubliées de l’église 
de Saint-Étienne de Braguse, 
le site de la Gour abritant une 
quatrième cascade ou encore 
les ruines du Moulin. Qu’attendez-
vous pour les découvrir ?

Nature Active
Suivez le chemin de randonnée 
des Cascadelles ou appréciez 
le village sous un nouvel angle 
grâce au géo-caching de Terra 
Aventura pour allier découvertes 
et activités ludiques.

Nature Gourmande
Déjeunez en terrasse à 
l’Hostellerie de la Vallée, le 
restaurant emblématique de 
Gimel ou venez découvrir des 
produits locaux à l’antenne 
touristique du village.

Tulle
Le domaine de Sédières
La cité médiévale de Corrèze

A 2 pas de Gimel...

,

Promenez-vous dans le bourg 
pittoresque de Gimel-les-
Cascades, poussez la porte de 
l’un des ateliers des artisans d’arts 
présents dans le village ou faites 
une halte pique-nique sur l’un des 
spots surplombant la vallée. 
Ici, le temps semble suspendu...

Nature Flaneuse
^

Votre sejour
en 1 clin d’œil

,

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre 
site internet www.tulle-en-correze.com, 
reportez-vous à notre brochure touristique 
ou venez à notre rencontre dans l’un de 
nos trois bureaux d’information touristique.
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

GARE

AÉROPORT

AIRE DE CAMPING-CAR

MUSÉE DE FRANCE

LIEU D’EXPOSITION À L’ANNÉE

CIRCUIT DE VISITE

PATRIMOINE BÂTI CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE

SITE ARCHÉOLOGIQUE ET/OU GÉOLOGIQUE

CHEMIN SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

GÉOCACHING

PARC DE CHÂTEAU

SITE NATUREL CLASSÉ

PARCOURS SPORTIF

SITE D’ESCALADE

PARC À THÈME OU DE LOISIRS

CENTRE AQUARÉCRÉATIF

PISCINE (SAISON ESTIVALE)

PLAN D’EAU DE BAIGNADE

PLAN D’EAU DE PÊCHE

STATION SPORTS NATURE

PARC NATUREL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VÉZÈRE-ARDOISE

LE COIROUX


