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AIX 
Moulin de la chassagnite 
MISE EN ROUTE DES MECANISMES 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
chassagnite. dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis des moulins de correze, 
FFAM, Tél : 06 70 51 66 44. 
 
BORT-LES-ORGUES 
Visite guidée gratuite de l'orgue de 
l'église de Bort-Les-Orgues 
Venez découvrir l'histoire de l'Orgue de Bort-
Les-Orgues et que le métier de « facteur 
d'orgues» au son d'extraits musicaux joués en 
direct sur l'instrument, des différents « jeux ».  
Découverte des « entrailles »: la « forêt » de 
850 tuyaux, le mécanisme intérieur et la 
soufflerie. Possibilité pour le "visiteur-
musicien "d'essayer l'Orgue. 
En savoir plus sur : http://auborddesorgues.e-
monsite.com 
> Lieu, dates et horaires: Eglise de Bort-Les-
Orgues. dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association Au bord des 
Orgues. Tél : 0555968185 
/auborddesorgues@wanadoo.fr. 
 
COLLONGES LA ROUGE 
La Vallée des Huit Moulins 
Le ruisseau des Renardières, entre Collonges 
et Meyssac, abritait 8 moulins en activité au 
19ème siècle. Venez découvrir avec les Amis 
de Collonges les traces d’une activité 

exceptionnellement dense, dans un superbe 
décor d’eau, de grès rouges et de végétation 
luxuriante, sous la direction du spécialiste « 
rivière » du Midi Corrézien, Samuel Droneau. 
Cette randonnée pédestre d’environ 1h30 est 
partiellement en sous-bois, préférer des 
chaussures fermées. 
Contact 0678445452 ou 
varret_francois@yahoo.fr.  
Suite possible l'après-midi : moulin de 
Paunac, à Cazillac (Lot). 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la Sirène. 
samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Les Amis de Collonges, 
Communauté de Communes, Tél : 06 78 44 
54 52. 
 
EGLETONS 
Exposition et atelier sur la taille de 
pierre 
Visite libre de l'exposition des sculptures de 
Marcel Chalumeau accompagnées de 
panneaux retraçant les étapes et les grandes 
réalisations de la taille de pierre.  
Retrouvez les gestes des artisans d’autrefois 
au travers d’un atelier de taille de pierre de 
2h00 au tarif de 7€. Vous repartirez avec 
votre création en bas-relief, haut relief ou 
ronde bosse. 
> Lieu, dates et horaires: centre de 
découverte du moyen age. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 12h/14h à 18h / 
Visite gratuite; atelier taille de pierre de 2h au 
tarif de 7€.  
> Organisateur: CENTRE DE DECOUVERTE DU 
MOYEN AGE, Tél : 05 55 93 29 66. 
 
 

LATRONCHE 
Moulin de la planche 
VISITE DU SITE 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
planche. dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis des moulins de correze, 
FFAM, Tél : 09 50 05 19 63. 
 
LOSTANGES 
visite du site de tintignac naves  19 
Visite du site galloromain 
> Lieu, dates et horaires: eglise de lostanges. 
dimanche 19 juin / 14h / visite du site 3€.  
> Organisateur: association amis de 
lostanges. Tél : jeanmarc.brunie@outlook.fr. 
 
PEYRELEVADE 
Le meunier et l'eau sur le Plateau de 
Millevaches

 
Site comprenant deux petits moulins 
restaurés par l’Association, presque côte à 
côte sur un ruisseau formant la Vienne, ils 
produisent l’un de la farine, l’autre du courant 
électrique. Mise en fonctionnement des 



 

  

CREUSE 

HAUTE-VIENNE 

moulins, historique des moulins de Haute-
Corrèze, évocation des changements de 
paysage, présentation de documents, photos, 
schémas. Les aménagements du bief et du 
ruisseau pour favoriser leur repeuplement en 
poissons. 
> Lieu, dates et horaires: En bas du bourg de 
Peyrelevade (19) prendre immédiatement en 
appuyant sur la droite la direction Chamboux 
(panneau indicateur des Moulins). A 4 km, 
juste avant d’arriver au village de Chamboux, 
garer sa voiture sur un terre-plein à gauche 
.Le sentier vers. dimanche 19 juin / 14h30 à 
17h30 / gratuit.  
> Organisateur: La Pierre Levée. Tél : 06 60 
41 59 74 / www.lapierrelevee-peyrelevade. 
 
USSEL 
Moulin de lastouillas 
FABRICATION  DE  FARINE 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
lastouillas. dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis des moulins de correze, 
FFAM, Tél : 05 55 72 21 31. 
 
 
 
 
FELLETIN 
Journée de la Diamanterie 
Une journée portes-ouvertes pour découvrir le 
passé diamantaire felletinois : visite du site 
de l'ancienne coopérative diamantaire, 
présentation des techniques de taille, 
causerie par Michel Massaux sur la taille du 
diamant. Entrée libre et gratuite. En soirée, 
sur les bords de Creuse, dans un esprit 

guinguette, Feu de Saint Jean (petite 
restauration sur place). 
> Lieu, dates et horaires: Rue de la 
diamanterie. samedi 18 juin / 10h30 à 00h / 
gratuit.  
> Organisateur: FELLETIN Patrimoine 
ENVIRONNEMENT. Tél : 05 55 66 54 60. 
 
TOULX-STE-CROIX 
Visite du chantier "lavoir d'hiver" et 
initiation pierres sèches 
Visite du chantier, venez découvrir le site du " 
lavoir d'hiver" samedi et dimanche. 
Journée d'initiation à la construction d'un mur 
clôture en pierres sèches sur le site du lavoir 
d'hiver le dimanche 19 juin  (rdv Mairie de 
Toulx-Ste-Croix): Prévoir un pique-nique pour 
la pause de midi 
> Lieu, dates et horaires: Lavoir d'hiver (un 
fléchage vous y guidera depuis la place de 
l'église de Toulx-Ste-Croix). samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 9h45 à 11h: balade "les 
murs en pierres sèches" 
11h à 17h: construction d'un mur clôture en 
dentelle / 15€ pour l'initiation pierres sèches.  
> Organisateur: Pierres en Marche. Tél : 06 
44 79 32 74. 
 
 
 
 
CUSSAC 
Quatre murs, un toit… tout un projet ! 
En partant de l’exemple d’un bâti ancien tel 
qu'il se trouve, nous vous proposons de 
discuter du projet de restauration d'une 
maison de pierre. En conciliant à la fois 
préservation du charme et des qualités du 

bâti, ainsi préoccupations du propriétaire 
(isolation, création d’ouvertures, etc.) 
Organisé par le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin et animé par Maisons 
Paysannes de France - Délégation Haute-
Vienne et l'Espace Info-Énergie du Parc. 
Sur inscription auprès du Parc avant le 13 juin 
(30 pers. max) 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Mairie 
(pour co-voiturage). samedi 18 juin / 14h / 
gratuit.  
> Organisateur: Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, Maisons Paysannes de 
France - Délégation Haute-Vienne, Tél : 05 53 
55 36 00 / s.pouplier@pnrpl.com. 
 
LIMOGES 
Ostendere - Les métiers d'art au cœur 
des Ostensions 
Partez à la découverte des métiers d'art 
!! 
La Cité des Métiers et des Arts, autrement 
appelée Musée des Compagnons et des 
Meilleurs Ouvriers de France, propose sur la 
saison estivale deux expositions: La première 
présente de façon permanente l'histoire, les 
légendes, les attributs et les rites des 
Compagnons à travers des chefs-d’œuvre des 
Compagnons du Tour de France, mais 
également des œuvres de Meilleurs Ouvriers 
de France. 
La seconde, temporaire, vous propose de 
découvrir les métiers d'art tel que le relieur, 
l'émailleur ou l'orfèvre, dans une exposition 
traitant des Ostensions septennales de 
Limoges, classées Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Humanité par l'Unesco depuis 
2013. Venez y découvrir les clefs de la ville de 



 

  

Limoges, les tenues traditionnelles des 
Pénitents ou encore les châsses et reliquaires 
de Saint-Aurélien et Saint-Martial. 
> Lieu, dates et horaires: 5 rue de la Règle. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h30 à 19h 
/ 2.50€ - tarif réduit pour tous - et gratuit por 
les moins de 18 ans.  
> Organisateur: Cité des Métiers et des Arts, 
Fédération Compagnonnique des Métiers du 
Bâtiment, Tél : 0555338686 ou 
cma.limoges@wanadoo.fr. 
 
MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE 
Le patrimoine bâti médiéval, support 
d'éducation au patrimoine 
Découverte de savoir-faire : maçonnerie de 
pierres, taille de pierre, poterie, vannerie 
rustique, encadrement. Les visiteurs auront la 
possibilité d'expérimenter diverses activités 
manuelles. Des ateliers seront installés sur le 
boulevard de la forteresse médiévale de 
Lavauguyon, sauf pour la poterie qui aura lieu 
chez l'artisan à moins de deux km. 

Les visites seront guidées autour de la 
forteresse. 
> Lieu, dates et horaires: LAVAUGUYON. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 
lAVAUGUYON / gratuit.  
> Organisateur: AMIS du CHATEAU de 
LAVAUGUYON, REMPART, Tél : 06 34 66 30 
86. 

 
 

SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 
Visite du Moulin du Got , 500 ans de 
savoir-faire de la papeterie et des arts 
graphiques 
Visite guidée du dernier moulin à papier du 
limousin en activité.  
Découverte des fabrications anciennes de 
papier chiffon à la main et sur machine du 
XIXe siècle, rencontre avec les artisans, visite 
d'une imprimerie typographique en 
fonctionnement (de Gutenberg aux années 
60). Exposition artistique et pédagogique : 
Jardin de papier. 
Durée 1h15 - tarif : 8 €/adulte - 3.50/enfant 
de 6 à 12 ans. 
> Lieu, dates et horaires: Le moulin du Got. 
samedi 18 juin / 15h / 8€/adulte 3.50/enfant.  
> Organisateur: Le Moulin du Got. Tél : 05 55 
57 18 74. 
 

 

 


