
 

Date : 26/02/2020 
Destinataire : Club des 6 Cylindres / M. Kowalski 

« Séjour découverte de la Haute-Vienne en voiture de collection » 
Du Jeudi 10 au Dimanche 13 Septembre 2020 

4 jours / 3 nuits 

Jeudi 10 Septembre 2020 :         
Ségur-le-château, Plus Beaux Village de France et le château de Bonneval -    
55 km 

   Ségur-le-château         Château de Bonneval 

Arrivée en début d’après-midi. 

Après-midi :  

14h00 : Visite commentée de Segur-le-Château labellisé « Plus beaux villages de 
France ». Découvrez son bourg médiévale, ses façades typiques à pans de bois et 
ses devantures commerciales anciennes. Un vrai bijou du Limousin. 
Prenez le temps de flâner aux bords de l’Auvézère. 

16h00 : visite guidée du Château de Bonneval à Coussac Bonneval : depuis 1055 
ce château riche en mobilier et tapisseries est toujours habité par la famille de 
Bonneval. 

17h00 : Retour vers Limoges, passage par Solignac et son abbatiale à file de 
coupoles. 

18h00 : Installation dans votre hôtel avec parking privé. Accueil et apéritif de 
Bienvenue, dîner et nuitée. 

Haute-Vienne Tourisme Réservation 
Hôtel du département - 11 rue F. Chénieux 

87000 LIMOGES 
Tel: 05-55-79-72-45      Fax: 05-55-79-79-47 

Mail: reservationtourime@cdt87.com
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Vendredi 11 Septembre 2020 :         
Porcelaine de Limoges, Saint-Léonard de Noblat et Vassivière - 125 km 

Four des Casseaux                 Lac de Vassivière         Massepains de St Léonard 

Matin : 

9h30 : départ de votre hôtel 

10h00 : visite guidée du Four des Casseaux : ce four classé monument historique 
est le dernier des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un 
siècle ; pour comprendre la fabrication de la porcelaine et la vie des ouvriers au 
siècle dernier. Magasin d’usine sur place. 

Départ pour le Lac de Vassivière, passage par Masléon et Eymoutiers. 

12h00 : Déjeuner au bord du Lac de Vassivière. 

Proposition de menu 

Feuilleté limousin sauce au porto 
***** 

Pavé de merlu blanc, sauce citronnée 
***** 

Fromages sur lit de salade 
***** 

Charlotte aux fruits rouges et ses coulis
Après-midi :  

14h00 : Croisière commentée sur le Lac de Vassivière : découvrez les îles dont 
celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses curiosités... Il vous dira tout, depuis la 
création du lac en 1950. Ce voyage vous offrira des points de vue uniques au fil de 
l’eau. 

Après la croisière, départ pour Saint-Léonard de Noblat : cité médiévale inscrite au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. 

16h00 : Présentation et dégustation des massepains de Saint-Léonard : vous 
saurez tout de l’histoire et de la fabrication de ce petit biscuit à base d’amande. 

18h00 : Retour à Limoges. Dîner et nuitée. 



Samedi 12 Septembre 2020 :         
Découverte des Monts d’Ambazac - 150 km (avec circuit dans les Monts 
d’Ambazac) 

 

Espace Suzanne Valadon  Monts d’Ambazac      Jabreilles-les-Bordes 

Matin :  

9h00 : départ de votre hôtel 

Départ pour Châteauponsac, la perle de la Gartempe puis arrêt à Bessines pour 
découvrir l’espace Suzanne Valadon. 

10h00 : Visite commentée de l’Espace Suzanne Valadon. Cette muséographie 
retrace la vie et l’œuvre de ce personnage charismatique et vous fera voyager de 
Bessines, son village natal à Montmartre. Visite de ville. 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Bessines sur Gartempe. 

Proposition de menu 

Tartine limousine au chèvre de Châteauponsac 
***** 

Joue de boeuf limousin au vin corrézien 
***** 

Charlotte à la crème de marrons et pommes poêlées 

Après-midi :  

14h00 : Départ pour un Tour guidé dans les Monts du Limousin (50 km). 
Circuit découverte des Monts d’Ambazac : Saint-Léger la Montagne et la chapelle 
de Grandmont, la pierre branlante et son point de vue, Jabreilles-les-bordes et son 
église aux vitraux en litophanie. 

18h00 : Retour à Limoges. Dîner et nuitée. 



Dimanche 13 Septembre 2020 :         
Les Monts de Blond - 60 km 

      
Montrol-Sénard 

Matin :  

9h00 : départ de votre hôtel 

Départ pour les Monts de Blonds : collines verdoyantes, petits étangs, mégalithes 
et pierres à légende jalonneront votre route. 

10h00 : visite commentée du village de Montrol-Sénard par un guide de l’Office 
de Tourisme du Haut-Limousin. Ici, se mêlent une évocation rurale de la vie passée 
(la ferme, le fournil, le lavoir, l’école, le toit à cochon, le four à pain, le bûcher) 
et de la vie actuelle.  

Départ pour Bellac, passage par Mortemart, village classé « Plus beaux villages de 
France ». 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Bellac. 

Proposition de menu 
Terrine de canard, confit d’oignons 

***** 
Sauté d’agneau de Bellac et légumes du moment 

***** 
Croustillant de poires aux amandes sauce chocolat

14h00 : fin des prestations. 



HEBERGEMENT :  Hôtel *** le Comfort Limoges Sud Feytiat : 
Le Comfort Hôtel Limoges Sud est un établissement 3 étoiles de 45 chambres 
réparties sur 2 étages et disposant d’un accès WiFi gratuit dans tout 
l’établissement et d’une présence à l’accueil 24h/24h.Les chambres sont toutes 
équipées d’une ligne téléphonique directe avec système de réveil automatique, 
d’une salle de bain avec douche, d’un téléphone, d’une TV avec Canal + et 9 
chaînes du satellite ainsi que d’une excellente isolation.  
Chambres spacieuses de 17m² avec un coin lecture et équipées d’un bureau. On 
vous offre un kit de courtoisie ainsi que le wifi en fibre optique. Au calme sur un 
terrain de 5700 m2. Idéal pour vos séjours d’affaires et de loisirs. Le restaurant de 
l’hôtel le Provençal propose une cuisine de qualité. Parking privé. 

PRIX  Public ( 14 à 20 personnes ) : 
- 355 € par personne en chambre double 
- 430 € par personne en chambre single 

Le prix comprend  : l’hébergement en hôtel*** en demi-pension (apéritif de 
bienvenue le premier soir, les dîners 1/4 vin et café compris), les déjeuners des 
jours 2 et 3 (1/4 vin et café compris), le déjeuner du jour 4 (apéritif et boissons 
comprises), les entrées payantes et les visites guidées, un road book remis à 
chaque participant. 

Le prix ne comprend pas  : le transport, un accompagnateur permanent, 
l’assurance annulation, les dépenses d’ordre personnel. 

BON POUR ACCORD 

SIGNATURE  DATE 


