Rendez-vous
Pays monts
et barrages

été 2019

pays d'art et d'histoire
de monts et barrages
en 2019, le Pays d'art et d'histoire fête ses 20 ans !
Pour le 20ème anniversaire de l'attribution du label "Pays d'art et d'histoire" (Pah)
au Pays Monts et Barrages, plusieurs temps forts ont été programmés.
Parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans...
Quelques bonnes résolutions proposées dans notre programme d'été, best-of
de nos animations depuis 1999 mais aussi rempli de nouveautés :
On apprend du passé avec notre publication des carnets de 5 soldats de
la Guerre de 14-18 (p. 6), ou la visite du cimetière de Saint-Léonard-de-Noblat
(p. 3)... entre autres !
On se met au sport en vous proposant un nouveau type de visite, les
"sportives" (Eymoutiers en canoë, p. 4).
On lit, avec plus de visites-lectures (p. 3) : aux Jardins de Mas Maury toujours,
mais aussi à Châteauneuf-la-Forêt (faits divers tirés de la presse d'autrefois), à
Eymoutiers autour des soldats de 14-18 (p. 6), et surtout en partenariat avec la
librairie Vignes (château de la Font Macaire, Eymoutiers) à propos de l'écrivain
limousin Georges-Emmanuel Clancier, un an après sa disparition (p. 3).
On s'ouvre à l'art contemporain, offrant un nouveau regard sur les champs
de bataille de la Grande Guerre lors de notre exposition agrémentée d'œuvres de
François Lelong (p. 6), ou à l'intérieur de l'église de Saint-Amand-le-Petit (p. 3).
On se met au vert avec trois randonnées-patrimoine (p. 5).
Mais surtout, on garde son âme d'enfant avec les animations offertes aux
6-12 ans (p. 7) et la visite théâtralisée de Saint-Léonard-de-Noblat (p. 4).
Bref, on cultive sa curiosité en suivant nos visites, lectures, randonnées...
Un beau programme pour vos vacances, culturelles et sportives, durant
lesquelles nos guides-conférenciers vous accompagneront avec plaisir !
Bel été à tous !
Couverture :
Visite du château de la Font
Macaire à Eymoutiers
© Marc Albin
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L'équipe du Pays d'art et d'histoire

rendez-vous
1.Saint-Léonard-deNoblat
Collégiale, inscrite au
Patrimoine mondial de
l'Humanité par l'UNESCO
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visites
classiques
Vendredi 5 juillet à 10 h
Lundi 8 juillet à 10 h
Vendredi 23 août à 10h et 14h
Mardi 27 août à 10h et 14h
la tannerie bastin
À Saint-Léonard-de-Noblat
RDV : Office de Tourisme
Un guide-conférencier vous dévoile les
étapes de la transformation de la peau
en cuir au cœur de la tannerie Bastin
qui produit les cuirs nécessaires à la
fabrication des chaussures Weston,
selon des méthodes naturelles et
anciennes : le principe du tan et du
temps...
Prévoir des chaussures et vêtements
résistants.
Réservation obligatoire (places limitées) du lundi au
vendredi au 05 55 69 57 60.

Vendredi 26 juillet à 15 h
Eymoutiers et ses tanneries
RDV : Office de Tourisme
Venez découvrir le bourg d’Eymoutiers
à travers l’histoire de l’activité ayant
fait sa richesse, en particulier au XVIIe
siècle : la tannerie. Laissez-vous guider
au fil de ses vestiges, des anciennes
fosses aux greniers à claire-voie en
passant par la Vienne...
Jeudi 8 août à 15 h
Saint-Léonard-de-Noblat
et sa collégiale
RDV : Office de Tourisme
Laissez-vous conter Saint-Léonardde-Noblat, son architecture et son
histoire, en particulier l'importance
de son pèlerinage au Moyen Âge, qui
vaut aujourd'hui à sa collégiale d'être
inscrite au Patrimoine mondial de
l'Humanité par l'UNESCO, au titre
des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France.
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VISITES
VISITES
thématiques LECTURES
Prévoir un siège pliant ou une couverture pour s'asseoir.

Mardi 16 juillet à 17 h
le cimetière de
Saint-Léonard-de-Noblat
RDV : Devant le cimetière
Lieu insolite, reflet de l'histoire du
bourg (plaques en porcelaine...),
abritant une biodiversité inattendue.
Vendredi 19 juillet à 15 h
L'église de Saint-Amand-lePetit et l'art contemporain
RDV : Devant l'église
Église du XIIIème siècle restaurée en
2015 et agrémentée d'une œuvre
contemporaine (fresque, vitraux...) :
"L'eau, l'air, la terre et le feu".
Mardi 6 août à 15 h
la collégiale d'Eymoutiers
et ses vitraux
RDV : Devant la collégiale
Le plus grand ensemble de vitraux
anciens du centre de la France (XVe s.).
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Dimanche 7 juillet à 15 h
les jardins de mas maury
à rempnat
RDV : Entrée des Jardins
Lectures d'auteurs locaux au cœur
d’un sublime jardin privé.
Réservation obligatoire au 05 55 69 57 60 du lundi au
vendredi, samedi et dimanche au 05 55 69 17 80.

Samedi 27 juillet à 15 h
Autour de Clancier
RDV : Bibliothèque d'Eymoutiers
Lectures dans la ville, puis à la Font
Macaire débat avec des personnalités,
exposition-vente de livres de sa
bibliothèque. Avec la librairie Vignes.
Mardi 13 août à 15 h
Revue de presse à
Châteauneuf-la-Forêt
RDV : Devant l'église
Lectures de faits divers issus de la
presse (du XIXème au début du XXème s.).

2. Saint-Amand-le-Petit
Fresque réalisée en 2015
par l'artiste Jean-Pierre
Uhlen, à l'issue de la
restauration de l'église
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4. Eymoutiers
Découverte de la ville au
fil de la Vienne, en canoë,
avec le Canoë Kayak
Eymoutiers
© CKE

3. Le couple Anne et
Georges-Emmanuel
Clancier
Elle, psychanalyste ; lui,
écrivain. Vers 1946.
© Archives personnelles
famille Clancier

VISITE
Visite
théâtralisée sportive
Vendredi 2 août à 20 h
voyage dans le temps
à saint-Léonard-de-Noblat
RDV : Devant le cimetière
À la tombée de la nuit, les guidesconférenciers du Pays d’art et
d’histoire vous invitent à remonter le
temps, à la rencontre des personnages
qui ont fait ou vécu l’histoire de
Saint-Léonard-de-Noblat.

Réservation obligatoire (places limitées) du lundi au
vendredi au 05 55 69 57 60.
À partir de 8 ans, sachant nager.

Lundi 19 août à 10 h
Eymoutiers en canoë !
RDV : Parking face à la Gendarmerie
Petit parcours à pied autour des
incontournables (collégiale, ancien
couvent...) puis descente en canoë
pour visiter la ville autrement. Avec
un guide-conférencier du Pah et le CKE.

Journées
européennes
du patrimoine

Journées
Nationales de
l'architecture

21-22 septembre
Arts et divertissement

Samedi 19 octobre à 15 h
"Revue de détail"
À Saint-Léonard-de-Noblat
RDV : Office de Tourisme
Jeu de piste autour de détails révélés
par l'étude du bâti lors de la mise en
place du Site Patrimonial Remarquable.

Programme disponible début septembre

> Autre visite-lecture (14-18) à
Eymoutiers : voir page 6
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5. Sainte-Anne-SaintPriest
Ancienne commanderie
hospitalière (bourg)
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randonnées
patrimoine
Réservation obligatoire au 05 55 69 57 60 du lundi
au vendredi.
Chaussures de marche conseillées.

Samedi 20 juillet à 14 h
Autour du lac de Vassivière
~10 km / 4 h
RDV : Borne de départ du Chemin
des Poètes (commune de Peyratle-Château, sur la route bordant le
Lac de Vassivière entre Auphelle et
Pierrefitte)
Randonnée à deux voix aux abords
du Lac de Vassivière, à la découverte
du patrimoine : sculptures
contemporaines, murets de pierre
sèche, tumuli, bâti rural, mais aussi
l'histoire du lac et son environnement
entre forêts et tourbières.
Avec l'association Peyrat-Patrimoine.
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6-7-8. "Fragments"
© François Lelong
Né près de la ligne de
front, l'artiste a collecté
munitions, éclats d'obus
et autres "fragments" de
la guerre de 14-18, triés et
5 en œuvres.
rassemblés

9. Jacques Biron (Bujaleuf)
durant sa dernière
permission, et son épouse
Mélanie, en septembre
1916 - © coll. Reynet
Un des 5 soldats dont nous
publions les carnets de
guerre. Les 4 autres sont :
Ernest Aymard (St-Léonard),
André Bousquet (Linards),
Jean Lajat (St-Léonard) et
Joseph Mayne (Eymoutiers).

Samedi 10 août à 14 h
Le Mont Gargan et
Saint-Gilles-les-Forêts
6-7 km / 3-4 h
RDV : Parking du Mont Gargan
Arpentez le Mont Gargan et ses
abords avec un guide-conférencier,
à la découverte de ses patrimoines :
paysages, Résistance, bâti rural, histoire
de l'église de Saint-Gilles-les-Forêts
abritant des vitraux contemporains...
Samedi 17 août à 14 h
Les trois églises de
Sainte-Anne-Saint-Priest
12 km / 4-5 h
RDV : Parking devant la mairie (bourg
de Sainte-Anne-Saint-Priest)
La commune comptait autrefois
trois paroisses, chacune possédant
son église : Sainte-Anne (ancienne
commanderie hospitalière), SaintPriest-les-Vergnes (église aujourd'hui
privée) et Villevaleix (ancien prieuré
transformé en grange). Découvrez leur
histoire et leur architecture, et autour
un patrimoine naturel préservé.
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Guerre
randonnées
14-18
Réservation obligatoire du lundi au vendredi au 05 55
69 57 60.

Le
Chaussures
Pays de
d'art
marche
etconseillées.
d'histoire prolonge
le Centenaire de la Grande Guerre à
Samedi 20 juillet à 14 h
l'occasion de son 20ème anniversaire
Autour de Vassivière
en 2019.
~10 km - 4h
RDV : Borne de départ du Chemin
exposition "14-18, fragments
des Poètes (commune de Peyratet poussières de guerre"
le-Château, sur la route bordant le
Du 29 juin au 14 juillet (sauf
Lac de Vassivière entre Auphelle et
dimanche 7 juillet) de 14 h à 17 h
Pierrefitte)
RDV : Mairie d'Eymoutiers
Randonnée à deux voix aux abords
- Salle d'exposition (niveau 4)
du Lac de Vassivière, à la découverte
100 ans après le Traité de Versailles
du patrimoine : sculptures
(28 juin 1919), marquant la fin
contemporaines, murets de pierre
définitive de la guerre, regroupement
sèche, tumuli, bâti rural, mais aussi
de 2 expositions : "Poussières de
l'histoire du lac et son environnement
guerre" du Pays d'art et d'histoire
entre forêts et tourbières.
(histoire des habitants du Pays
Avec l'association Peyrat-Patrimoine.
Monts et Barrages illustrée par des
documents collectés localement)
et "Fragments" de l'artiste François
Lelong, œuvres spécialement créées
sur le premier conflit mondial. Pour
un écho contemporain à cette guerre
centenaire.
www.francoislelong.fr
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visites guidées de l'exposition
les mercredis et samedis à 15 h.
Sauf samedi 13 juillet à 14 h en
présence de François Lelong.
Exposition et animations gratuites.
publication des carnets de 5
soldats :
Peut-être demain ça sera notre tour
- 5 Limousins dans la Grande Guerre
464 pages - 15 euros
En vente auprès du Pays d'art et
d'histoire (05 55 69 57 60) dès le 28 juin
Récits
originaux
transcrits,
commentés et illustrés grâce à la
transmission de leur famille (merci !).
Visite-lecture
14-18 à Eymoutiers
Samedi 13 juillet à 10 h (payant)
RDV : Devant la collégiale
Déambulation et lectures de carnets
de guerre saisissants. Au château
de la Font Macaire, parcours du
propriétaire pendant la Guerre avec
exposition de documents originaux.
Avec la librairie Vignes.
Prévoir un siège pliant ou une couverture pour
s'asseoir. Pique-nique possible sur place, avant visite de
l'exposition à 14 h avec François Lelong (gratuite).
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10. Atelier archéologie
Initiation aux fouilles
11. Saint-Léonard-deNoblat
Visite théâtralisée
nocturne
© Alexandre Mazin

12. Châteauneuf-la-Forêt
Visite-lecture. Arrêt au cœur
du Parc Jane Limousin.
© Marc Albin
13. Carte
Le Pays Monts et Barrages,
34 communes au sud-est
de la Haute-Vienne.
Labellisé Pays d'art et
d'histoire depuis 1999.
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les vacances
des 6-12 ans
Pendant les vacances, le Pays
d'art et d'histoire propose aux
6-12 ans des ateliers gratuits pour
découvrir les patrimoines du Pays
Monts et Barrages, en compagnie
d'un guide-conférencier.
Vacances estivales
Jeudi 11 juillet à 15 h
Archéologie & Préhistoire
Eybouleuf
Jeudi 18 juillet à 15 h
Il y a 100 ans...
Peyrat-le-Château
Jeudi 25 juillet à 15 h
le château médiéval
Saint-Méard
Jeudi 1er août à 15 h
Archéologie gallo-romaine
La Croisille-sur-Briance
7

En octobre
Mercredi 23 octobre à 15 h
Clochers perchés !
Eymoutiers
RDV à la bibliothèque pour découvrir
les clochers des églises du Pays Monts
et Barrages, les reconstruire avec une
maquette et les retrouver grâce à des
indices cachés dans les livres et CD...
Lecture d'albums par la bibliothécaire
avant de sortir observer le clocher de
la collégiale d'Eymoutiers.
Avec la bibliothèque d'Eymoutiers.
Réservation obligatoire pour tous
les ateliers (places limitées) du
lundi au vendredi au 05 55 69 57 60.
Attention : les enfants doivent
être
accompagnés
par
un
adulte responsable pendant les
animations.
> Programme détaillé et illustré :
www.pahmontsetbarrages.fr
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Calendrier
2019
E
VE
VE
V
VE
L
V
VE
JP
L
VE
V
JP
V
R
JP
V
L
JP
T
V
V
R
L
R
S
V
V
V
V
V
R
V
JP

JUIN
29.06-14.07 - AM
Sa 29 - 15 h
JUILLET
Me 3 - 15 h
Ve 5 - 10 h
Sa 6 - 15 h
Di 7 - 15 h
Lu 8 - 10 h
Me 10 - 15 h
Je 11 - 15 h
Sa 13 - 10 h
Sa 13 - 14 h
Ma 16 - 17 h
Je 18 - 15 h
Ve 19 - 15 h
Sa 20 - 14 h
Je 25 - 15 h
Ve 26 - 15 h
Sa 27 - 15 h
AOÛT
Je 1 - 15 h
Ve 2 - 20 h
Ma 6 - 15 h
Je 8 - 15 h
Sa 10 - 14 h
Ma 13 - 15 h
Sa 17 - 14 h
Lu 19 - 10 h
Ve 23 - 10 h
Ve 23 - 14 h
Ma 27 - 10 h
Ma 27 - 14 h
SEPTEMBRE
Sa 21 - Di 22
OCTOBRE
Sa 12
Sa 19 - 15 h
Me 23 - 15 h

S : sportive
V : visite guidée
R : randonnée
L : lecture
E : exposition
T : théâtralisée
JP : jeune public
Page
6
6

Exposition 14-18
Visite guidée expo

Eymoutiers
Eymoutiers

Visite guidée expo
Tannerie Bastin
Visite guidée expo
Lecture Jardins Mas Maury
Tannerie Bastin
Visite guidée expo
6-12 ans Archéologie
Lecture 14-18
Visite guidée expo - F. Lelong
Cimetière
6-12 ans Il y a 100 ans
Église et art contemporain
Randonnée Vassivière
6-12 ans Château médiéval
Ville et tanneries
Événement Clancier

Eymoutiers
Saint-Léonard-de-Noblat
Eymoutiers
Rempnat
Saint-Léonard-de-Noblat
Eymoutiers
Eybouleuf
Eymoutiers
Eymoutiers
Saint-Léonard-de-Noblat
Peyrat-le-Château
Saint-Amand-le-Petit
Peyrat-le-Château
Saint-Méard
Eymoutiers
Eymoutiers

6
2
6
3
2
6
7
6
6
3
7
3
5
7
2
3

6-12 ans Archéologie
Théâtralisée
Collégiale et ses vitraux
Ville et collégiale
Randonnée Mont Gargan
Revue de presse
Randonnée 3 églises
Sportive - En canoë
Tannerie Bastin
Tannerie Bastin
Tannerie Bastin
Tannerie Bastin

La Croisille-sur-Briance
Saint-Léonard-de-Noblat
Eymoutiers
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Gilles-les-Forêts
Châteauneuf-la-Forêt
Sainte-Anne-Saint-Priest
Eymoutiers
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Léonard-de-Noblat

7
4
3
2
5
3
5
4
2
2
2
2

Journées du Patrimoine

voir www.pahmontsetbarrages.fr

Randonnée Moulin du Got
Journées de l'Architecture
6-12 ans Clochers perchés

Saint-Léonard-de-Noblat
Eymoutiers

voir www.pahmontsetbarrages.fr
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Informations pratiques
VISITES
Durée : 1 h 30 à 2 h (sauf théâtralisée : 2h30)
Tarifs : 6 € / pers. 3 € scolaires, étudiants et Carte Cézam.
Gratuit < 12 ans et demandeurs d'emploi.
LES VISITES AVEC RÉSERVATION :
Tannerie Bastin / Lecture au Mas Maury / Sportive à
Eymoutiers (canoë) : réservation obligatoire du lundi au
vendredi au 05 55 69 57 60 (places limitées ou conditions
météorologiques pouvant obliger l’annulation).
RANDONNÉES
Durée : 3 à 5 h selon circuit
Tarifs : 6 € / pers. 3 € scolaires, étudiants et Carte Cézam.
Gratuit < 12 ans et demandeurs d'emploi.
Réservation obligatoire au 05 55 69 57 60 du lundi au
vendredi (conditions météorologiques pouvant obliger
l’annulation).

Eymoutiers
Détail d'un vitrail de la collégiale figurant saint
Pierre (voir visite p. 3)
Saint-Léonard-de-Noblat
Détail d'une des plus belles plaques funéraires en
porcelaine du cimetière (voir visite p. 3)

VACANCES DES 6-12 ANS
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarif : Gratuit
Réservation obligatoire (places limitées) du lundi au
vendredi au 05 55 69 57 60.
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte
responsable pendant l'animation.
EXPOSITION
Entrée et visites guidées gratuites.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Gratuit
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Gratuit

Renseignements
Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages
Le Château - Maison de Pays
87460 BUJALEUF
Tél. : 05 55 69 57 60 (du lundi au vendredi)
animationpahmb@gmail.com

> Plus d'informations et d'images :
www.pahmontsetbarrages.fr
& page Facebook®
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« on commença à entendre le canon,
ce qui nous fit penser qu’on ne devait
pas se trouver bien loin du carnage.
… on frémissait à la pensée que peutêtre demain ça serait notre tour. »
Jacques BIRON, Souvenirs sur la guerre 1914-1915 (6 septembre 1914)
Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le Ministère
de la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur
de l’architecture et du
patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales du Pays
par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses
visiteurs, avec le concours
de guides-conférenciers
professionnels.

Renseignements
Pays d'art et d'histoire
de Monts et Barrages
Le Château - Maison de Pays
87460 BUJALEUF
Tel : 05 55 69 57 60
(du lundi au vendredi)
www.pahmontsetbarrages.fr
Maquette
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