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Destination 

TERRES D’HISTOIRE 
Pour les passionnés d’Histoire, empruntez la Route Richard 
Cœur de Lion, qui vous mènera alors aux splendides châteaux 
de Rochechouart (XIIIe siècle) et de Nexon (XVIIe siècle). Le 
premier, célèbre pour ses fresques Renaissance, a reçu la dis-
tinction	de	«	Qualité	Tourisme	».	Depuis	1985,	le	Musée	d’art	
contemporain de Haute-Vienne y a pris ses quartiers, avec plus 
de 300 œuvres. Celui de Nexon a gardé les traces de son pas-
sé équestre avec son haras. Seul ou accompagné d’un guide, à 
vous de choisir votre mode de visite !
Faites ensuite escale au village martyr d’Oradour-sur-Glane et 
son centre de la mémoire, qui est un lieu de recueillement. En-
tièrement détruit le 10 juin 1944 par les nazis, il n’en reste au-
jourd’hui que les ruines. 

LA BEAUTÉ DES VILLES 
Dans	une	atmosphère	plus	légère,	allez	flâner	dans	les	rues	
moyenâgeuses de Saint-Yrieix-La-Perche. Cette cité historique, 
classée	aux	«	Plus	Beaux	Détours	de	France	»	(une	association	
qui distingue de petites villes touristiques situées en dehors des 

axes	routiers),	ne	laisse	pas	indifférent.	Au	fil	de	la	ba-
lade, sa collégiale et la Tour du Plô se dessineront 
sous vos yeux. Partez ensuite vers Bellac, petite ville 
natale de l’écrivain Jean Giraudoux, qui saura vous ra-
vir le temps d’une promenade dans ses ruelles pitto-
resques	et	ses	parcs.	«	Ville	étape	»,	elle	accueille	de	
nombreux festivals et foires tout au long de l’année.
Passez de la campagne reposante à la ville dyna-
mique : destination Limoges, capitale de la porce-
laine, et métropole d’art et d’histoire ! Les choses à 
voir ne manquent pas entre monuments historiques, 
parcs, jolies places et musées, comme celui d’Adrien 
Dubouché qui expose la collection la plus riche au 
monde de cette porcelaine si célèbre. Il faut dire 
qu’elle rayonne au niveau international. On retrouve 
des boutiques à New York ou encore Séoul. Allez l’ad-
mirer !
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BALADE  
EN HAUTE-VIENNE

Emerveillez  
les enfants !
Emmenez-les visiter 
l’Aquarium du Limousin, 
à Limoges, avec ses 
nombreuses espèces 
marines. Le Parc Zoologique 
du Reynou, à Le Vigen est 
aussi un incontournable. 
Des étoiles se glisseront 
dans leurs yeux lorsqu’ils 
découvriront plus de 600 
animaux venant des cinq 
continents. Le parc paysager 
accueille quant à lui 120 
espèces végétales.

Gastronomie
Saint-Yrieix-La-Perche a la 
cote ! Depuis cinq siècles, 
la race porcine Cul-noir est 
la star de la ville par son 
origine. 
Si la madeleine semble 
être lorraine, son berceau 
est arédien*. Madeleines 
Bébé a rendu ce biscuit 
bombé populaire. Et 
comme leur nom l’indique, 
elles sont toutes petites et 
délicieusement recouvertes 
d’une coque chocolatée 
(chocolat noir, au lait, blanc, 
à l’orange et au yuzu). Ces 
douceurs valent la peine 
d’être goûtées ! 

* Arédien : originaire 
de Saint-Yrieix-La-
Perche. Les habitants 
se nomment arédiens 
et arédiennes.

Un département peu connu, mais pourtant si beau ! La Haute-Vienne regorge de richesses 
et de trésors. Elle respire la sérénité avec ses belles prairies remplies de limousines, 

mais pour autant les activités ne manquent pas. Partons à sa découverte !
Par Mélanie Drouchon
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Le village  
de Saint-Yrieix-

La-Perche

Château de 
Rochechouart
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