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Musée de l’Homme
de Néandertal
La Chapelle aux Saints

Château de Val
& Barrage
de Bort-les-Orgues

On ne peut être qu’émerveillé, surpris, admiratif, étonné, 
charmé… devant ces sites hors du commun. Ils ont ce quelque 
chose d’insolite qui va rendre votre séjour encore plus riche, 
plus vibrant.
Ils vous invitent à goûter à la diversité de la Corrèze. Avec 
eux, vous avez rendez-vous avec la préhistoire, le moyen-âge, 
la géologie, l’ornithologie, la littérature, la nature, les hommes 
et les femmes qui ont fait ce pays...
Les anecdotes qui s’y rapportent sont pleines de fantaisie et 
vous entraînent vers une autre Corrèze que l’on connaît moins, 
mais tout aussi attachante.

Vestiges gallo-romains 
des Cars
St-Merd-les-Oussines

Pans de Travassac
Donzenac

Fermes médiévales
de la Xaintrie
St-Julien-aux-Bois

Parc arboretum et 
sylvatum de Saint-
Setiers

Parc botanique
de Lostanges

Jardins de Colette
Varetz

Gouffre de la Fage
Noailles

Parc ornithologique
Perpezac-le-Noir

Forteresse de 
Ventadour
Moustier-Ventadour



Une légende s’ouvre à vous. Entrez dans le monde 
des ardoisiers qui, depuis le 17ème siècle, travaillent 
la pierre dans ce site tout à fait magique. Outre les 
falaises abruptes où se mêlent harmonieusement le 
minéral et le végétal, le spectacle est partout. Vous 
ne manquerez pas d’observer le travail de l’ardoise à 
travers les gestes ancestraux du rebillage, du clivage 
et de la taille. Ainsi, par la main de l’homme, une 
pierre devient une ardoise. Au cœur d’une galerie, 
vous attend aussi un musée retraçant à travers de 
nombreux documents, outils et photos, l’histoire et la 
vie des ardoisiers de Travassac à travers les siècles.
Site unique en Europe, les Pans de Travassac 
proposent une promenade inédite et magique dans 
un cadre exceptionnel avec des à-pic de plus de 
100m, la découverte du métier d’ardoisier et de ses 
techniques, un voyage dans la tradition ardoisière.

Pourquoi «! les pans! » ? : Ce sont les 
parois verticales séparant les "lons 
d’ardoise.
La Jeanguinotte, la Charbonnelle… ce 
sont des ardoisiers qui ont donné leur 
nom aux divers "lons.
Chaque fendeur consomme 1 tonne de 
pierre par jour.
L’ardoise de Travassac a été choisie pour 
recouvrir l’abbaye du Mont St-Michel.

 Restaurant le Périgord
Donzenac - Tél. 05 55 85 72 34

 L’Auberge sur Vézère
Saint-Viance - Tél. 05 55 84 28 23

 Ouverture
Juillet et août : Visites libres ou guidées gratuites sur place l’après-midi tous les 
jours sauf le lundi ou visites guidées au départ de l’Office de Tourisme de Meymac 
le mardi à 10h
Reste de l’année : Sur rendez-vous pour les groupes ou visite libre

Offices de Tourisme de Bugeat - Tél. 05 55 95 18 68 www.bugeat-sornac.fr
et de Meymac - Tél. 05 55 95 18 43 www.tourismemeymac.fr

Commune de SAINT-MERD-LES-OUSSINES

 Tarifs
2! à 3,50!/pers
Gratuit pour 
les -12 ans

 Tarifs
7,50! /adulte
4,70! /8 à 18 ans
Gratuit pour 
les -8 ans

Travassac - 19270 DONZENAC - Tél. 05 55 85 66 33 travassac@ardoisieresdecorreze.com 
www.ardoisieresdecorreze.com

 Ouverture
Mai, juin, septembre, octobre : Dimanches et jours fériés de 14h à 18h 
Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
De mars à novembre : Sur rendez-vous pour groupes à partir de 20 personnes

Unique en Europe, le site des Pans de Travassac 
propose un voyage inédit dans la tradition ardoisière.
Entrez dans le monde des ardoisiers qui, depuis le 
17ème siècle, travaillent la pierre dans ce cadre tout 
à fait exceptionnel. Outre les falaises abruptes où 
se mêlent harmonieusement le minéral et le végétal, 
le spectacle est partout. Vous ne manquerez pas 
d’observer le travail de l’ardoise à travers les gestes 
ancestraux du rebillage, du clivage et de la taille. 
Ainsi, par la main de l’homme, une pierre devient une 
ardoise. Au cœur d’une galerie, vous attend aussi un 
musée retraçant à travers de nombreux documents, 
outils et photos, l’histoire et la vie des ardoisiers de 
Travassac à travers les siècles.

Pourquoi «! les pans! » ? : Ce sont les 
parois verticales séparant les "lons 
d’ardoise.
La Jeanguinotte, la Charbonnelle… ce 
sont des ardoisiers qui ont donné leur 
nom aux divers "lons.
Chaque fendeur consomme 1 tonne de 
pierre par jour.
L’ardoise de Travassac a été choisie pour 
recouvrir l’abbaye du Mont St-Michel.

 Restaurant le Périgord
Donzenac
Tél. 05 55 85 72 34

 L’Étape
Place du Marché - Donzenac
Tél. 05 55 87 47 59

Vous êtes sur le plateau de Millevaches (mille sources) 
à 850m d’altitude, avec tous les mystères liés à ce 
pays d’eau. Les vestiges gallo-romains des Cars sont 
composés de deux édi!ces funéraires et d’une vaste 
habitation distante de 200m. Dans la partie haute, de 
grands blocs de granit sont éparpillés et on distingue 
encore parfaitement la base, le podium et l’escalier du 
mausolée le plus important. On peut alors imaginer les 
rituels autour des cérémonies funéraires. La grande 
villa située en contrebas possédait, elle, une quinzaine 
de pièces. Quels en étaient les propriétaires" : des 
religieux, des exploitants agricoles ? On ne sait 
pas exactement mais ces vestiges du IIème siècle 
témoignent de la grandeur passée. Outre les visites 
guidées, des tables de lecture et panneaux explicatifs 
vous aideront à comprendre le site et les techniques 
de construction employées.

Si elle est certainement la plus connue de 
toutes, surtout par son impressionnant 
bac de granit, la villa des Cars n’était 
qu’une des multiples propriétés du 
Plateau de Millevaches, contrastant ainsi 
avec la faible densité de population que 
nous connaissons actuellement. En effet, 
les nombreux vestiges retrouvés attestent 
d’une valorisation marquée du secteur 
vers les II et IIIème siècles après J.-C. 
Certains y voient la volonté de notables 
des villes voisines, et notamment Limoges, 
de réaliser un placement !nancier dans 
un domaine agricole en associant une 
luxueuse résidence secondaire.

 Auberge du Mont-Chauvet
St-Merd-les-Oussines - Tél. 05 55 95 56 14 

 Hôtel-restaurant des Voyageurs
Tarnac - Tél. 05 55 95 53 12



 Tarifs
5,50! /adulte
3! /enfant

Des chaumières aux murs de pierres, 
des jardins, des vergers, des animaux 
et, pour cheminer dans ce hameau du 
Moyen-Âge, des chemins bordés de 
murets avec une vue imprenable sur 
les monts d’Auvergne ! On s’attendrait 
à voir apparaître quelques manants 
tellement la reconstitution de ces 
fermes médiévales est étonnante de 
réalisme. Son créateur, Pierre Gire, a 
voulu restituer la réalité après plus de 15 
années de recherches ethnographiques 
sur la vie rurale de cette époque. Après 
votre visite, la vie des paysans du 
15ème siècle en Xaintrie n’aura pour vous 
aucun secret. Ce site est également un 
conservatoire de plantes caractéristiques 
du Moyen-Âge.
Un !lm retrace la vie du village du Puy 
d’Arrel à cette époque, contée par 
Martinou, un jeune paysan.

 Auberge de Saint-Julien
Saint-Julien aux Bois - Tél. 05 55 28 41 94

 Les Jardins Sothys
Auriac - Tél. 05 55 91 96 89

S’il a occupé l’Eurasie durant quelques 200 000 ans, 
l’homme de Neandertal a vu subitement disparaître son 
hégémonie. La raison ? Les scienti!ques sont partagés 
sur la question. Peut-être que votre visite vous donnera 
quelques clés. Ici se trouve la sépulture de l’Homme 
(45 000 ans) de la Chapelle aux Saints qui, depuis sa 
découverte il y a un siècle, demeure une référence 
mondialement connue de la Préhistoire. Cette découverte 
a permis de montrer que l’homme de Neandertal enterrait 
déjà ses morts. Un espace muséographique organisé en 
neuf thèmes vous permettra de comparer les Sapiens 
sapiens que nous sommes et les Neandertaliens. Les 
enfants peuvent même apprendre à faire du feu.
En juillet-août, différentes conférences et activités pour 
adultes et enfants sont proposées. Animation «Deviens un 
homme préhistorique» avec visite et atelier feu, peinture et 
tir au propulseur (le jeudi et vendredi matin sur réservation).
Fête de la Préhistoire début août.

Dés sa découverte, le «! singe 
perfectionné! », tel qu’on le 
décrivait à l’époque, a «!rencontré!» 
Clémenceau, alors Président du 
Conseil. En effet, ce dernier est 
passé à l’Académie des Sciences 
après une séance un peu houleuse 
au conseil et a dit à Marcellin Boule 
qui étudiait le squelette! : «! je quitte 
mes singes, je viens voir le vôtre!!!»

 Lucette Conchon
Curemonte
Tél. 05 55 25 43 29

 Le Plaisance
Curemonte
Tél. 05 55 25 30 86

 Ouverture
De Pâques au 30 juin et du 1er au 30 septembre : Tous les jours de 14h à 18h 
sauf le samedi
Juillet et août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Sur demande pour les groupes

Le Puy d’Arrel - 19220 SAINT-JULIEN AUX BOIS
Tél. 05 55 28 31 30 - Portable 06 87 49 34 53

 Ouverture
Des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint : Tous les après-midi
(sauf jeudi) de 14h30 à 18h
Juillet, août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.

 Tarifs
4,90! /adulte
3! /enfant
- 16 ans

Musée de l’Homme de Neandertal - 19120 LA CHAPELLE AUX SAINTS
Tél. 05 55 91 18 00 contact@neandertal-musee.org - www.neandertal-musee.org

Les fermes médiévales sont le fruit de la passion et 
de l’investissement d’un homme : Pierre Gire. Alors 
qu’il est tout juste adolescent, la visite du site voisin 
des Tours de Merle est une véritable révélation et va 
transformer sa vie. Il va dorénavant se passionner pour 
le moyen-âge et l’archéologie, développant au !l des 
années connaissances et ressources documentaires.
C’est alors que va germer un projet un peu fou 
mais parfaitement ré"échi : la reconstruction, à 
l’identique, d’un village médiéval de la Xaintrie, 
contrée du Sud-Est corrézien à laquelle Pierre est 
tant attaché. Avec l’aide de son père, il se lance 
dans la grande aventure et débute les travaux en 
2005. En 15 mois, le village sort de terre et les 
2 premières fermes sont réalisées. La suite s’étale 
sous vos yeux.



19110 BORT-LES-ORGUES / LANOBRE - Tél. 04 71 40 30 20 - 05 55 96 02 49 - www.chateau-de-val.com

 Ouverture
Du 1er avril au 31 octobre et vacances scolaires
Visites guidées gratuites de 45 min (20 pers. maxi), réglementées pour 
cause de sécurité. Réservation obligatoire 24h à l’avance avec l’identité de 
chacun (se munir d’une pièce d’identité le jour de la visite)

Le château de Val fut construit au XVème 
siècle sur un promontoire dominant la rivière 
Dordogne. Aujourd’hui, il est presque insulaire. 
Par quel mystère ? Celui de la mise en eau, en 
1951, d’un imposant barrage hydroélectrique. 
On peut donc l’aborder en bateau ou par la terre 
ferme pour admirer son cadre exceptionnel. 
On découvre ses six tours couronnées de 
mâchicoulis, sa cour d’honneur, sa chapelle 
gothique. Chaque année, des expositions 
prestigieuses y sont programmées. Quelques 
kilomètres plus loin, on franchit les siècles pour 
découvrir l’art et la technique d’un ouvrage d’art 
du XXème siècle, le barrage hydroélectrique de 
Bort-les-Orgues. Ses 120m de hauteur et 390m 
de longueur forment une gigantesque retenue 
de 21km et 1 075ha. Ici, c’est une autre histoire 
plus contemporaine qui s’est écrite, celle 
d’une énergie propre. Une visite en tout point 
spectaculaire.

C’est au Château de Val qu’a été tourné le 
Capitan, !lm avec Jean Marais et Bourvil. Lors de 
l’ascension de l’une des tours du château, pour 
aller sauver sa belle, Jean Marais a planté un pieu 
encore visible aujourd’hui pendant la visite.
Vraiment insolite, le 27 mai 1972, la capsule du 
Commandant Cousteau est venue inspecter le 
mur du barrage de Bort-les-Orgues par 100m de 
profondeur.

 Tarifs
5! /adulte - 3! /enfant

 Ouverture
Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Vacances de Toussaint, Noël, Février : de 14h à 17h30 sauf le mardi
Le reste de l’année : de 10h à 12h et de 14h à 17h30 sauf le mardi
Fermeture annuelle : du 15 octobre au 31 mars hors vacances scolaires

 Ouverture
En juillet-août : Visites libres ou guidées tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre : Visites libres ou guidées du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visites guidées pour les groupes : toute l’année sur réservation
Ouvert gratuitement les 17 et 18 septembre dans le cadre des journées du patrimoine

 Tarifs
3! /adulte
2,50! /enfant

Office de Tourisme du Pays d’Egletons - Rue Joseph Vialaneix - 19300 EGLETONS
Tél. 05 55 93 04 34 www.tourisme-egletons.com - Commune de MOUSTIER-VENTADOUR

Sur un éperon rocheux dominant 
les ravins environnants, le château 
de Ventadour (XIème - XVème siècles) 
dresse ses ruines imposantes dans 
un cadre sauvage et escarpé. Siège 
d’une importante vicomté au Moyen-
Âge, il évoque fort bien la puissance 
de la féodalité avec ses remparts, sa 
tour ronde, son logis seigneurial ou sa 
souricière... Le reste est à imaginer, 
surtout quand on sait qu’il fut, aux XIIème 
et XIIIème siècles, un foyer de création 
artistique très important de l’Occitanie. 
Ebles II, vicomte de Ventadour, était 
considéré comme un maître dans l’art 
du «Trobar». C’est ici que Bernart de 
Ventadour, célèbre troubadour, fut initié 
à la création poétique. 
Festival Ventadour avec son et lumière, 
spectacles et nombreuses animations 
(2ème quinzaine de juillet).

Ebles de Ventadour, indécis sur l’emplacement de son futur 
donjon, s’arrêta au site du Chatelet, à quelques lieues du 
site actuel. Des pans se dressent, l’enceinte se trace, les 
ouvriers travaillent, le monument prend forme. Voilà qu’en 
une seule nuit, d’innombrables lutins, commandés par le 
grand génie du lieu Lou Drao, s’abattent sur les murailles 
naissantes, les labourent. A l’aube, le lieu présente l’aspect 
d’une terre ravagée par la foudre.
L’énergique seigneur lutte en vain contre les forces invisibles 
construisant le jour ce qui est détruit la nuit. Lassé de cette 
lutte, Ebles revêtu de ses armes de bataille, jette au loin le 
marteau du maître maçon. Le marteau vole et tombe juste à 
l’emplacement du site actuel de Ventadour. Là, rien ne vient 
faire obstacle à la construction de la forteresse.

 Les Jardins de Ventadour
Place du Marchadial (Egletons) - Tél. 05 55 93 10 57

 Autres possibilités
Voir liste disponible au Point Info du Château

Office de Tourisme du Pays Bort-Artence - Place Marmontel 
19110 BORT-LES-ORGUES - Tél. 05 55 96 02 49 - www.bort-artence.com

 Relais du Château de Val 
Château de Val - Tél. 04 71 40 34 14

 Central Hôtel 
65 avenue de la Gare (Bort-les-Orgues)
Tél. 05 55 96 81 08

 Autres possibilités 
Voir liste disponible à l’Of!ce du Tourisme



 Ouverture
Juillet, août : Tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
Du 1er avril au 30 juin : De 14h à 18h30 sauf mercredi
Du 1er au 30 septembre : De 14h à 18h sauf mercredi
Vacances scolaires de Toussaint : Mardi et jeudi à 15h
Ouvert toute l’année pour les groupes sur rendez-vous

 Tarifs
7! /personne
4,50! /enfant de 4 à 12 ans

Deux galeries de peintures naturelles, 
véritables draperies aux couleurs 
ocres, grises et roses, vous attendent 
à une profondeur de 25 mètres dans le 
causse corrézien. Les plis de roches 
qui vont jusqu’à 20 mètres de hauteur 
offrent le spectacle d’orgues, de 
stalactites et de colonnes de calcite. 
En !n de visite, vous découvrirez un 
gisement paléontontologique dans 
une salle aménagée. Classé Natura 
2000, ce site abrite l’une des plus 
importantes colonies de chauves-
souris d’Europe... Mais rassurez-
vous, elles ne s’y retrouvent que 
pour hiberner et sont donc absentes 
durant les périodes d’ouverture du 
gouffre.
Parcours scénographique, son et 
lumière, documentaire sur la vie des 
chauves-souris et jeux pour enfants 
(atelier du petit archéologue...).

Les premiers témoignages de descente au fond du 
gouffre ne remontent qu’à la !n du XIXème siècle : des 
ouvriers de la voie de chemin de fer Brive-Cahors, 
équipés de simples cordes, tentent l’aventure. 
Enthousiasmés par leur découverte, ils sont bientôt 
suivis par quelques habitants téméraires de la région. 
Les premières exploitations à but scienti!que sont 
ensuite menées et le premier compte-rendu paraît 
en 1891.
C’est le célèbre spéléologue Edouard-Alfred Martel, 
séduit par la beauté du gouffre, qui le fait connaître 
au monde scienti!que par ses publications dans 
différentes revues en 1891 et 1892.

 La Vicomté
Place de la Halle - Turenne - Tél. 05 55 85 91 32 

 La Table du Lac
Lissac s/Couze - Tél. 05 55 18 74 33

Gouffre de la Fage - 19600 NOAILLES
Tél. 05 55 85 80 35 contact@gouffre-de-la-fage.com - www.gouffre-de-la-fage.com

 Ouverture
Du 1er mars au 15 novembre : Tous les jours de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h. Groupes sur demande

 Tarifs
6! /adulte
4,50! /enfant

Dans un parc de 5ha où poussent de nombreuses 
graminées ornementales, ce jardin agrémenté 
de pièces d’eau a été créé par un passionné des 
galliformes vivant sur tous les continents. Ces oiseaux 
en grand danger dans leurs milieux naturels sont 
pour la plupart totalement inconnus du public et 
possèdent cinq grandes familles : les phasianidés, 
les tétraonidés, les cracidés, les dindons d’Amérique 
et pintades d’Afrique et en!n les odontophoridés. 
Nombre d’ornithologues considèrent les galliformes 
pavonines comme les plus beaux oiseaux du monde. 
Ils sont présents dans le parc où vous pouvez voir 
les éperonniers, les spectaculaires Argus géants ou 
les fabuleux paons verts d’Indochine et d’Indonésie. 
Les tétraonidés sont représentés par le Grand Tétras, 
relique des forêts de l’ancien monde. Une multitude 
de phasianidés sont aussi présents, notamment les 
magni!ques Lophophores et Tragopans de l’Himalaya. 
Vous pouvez également voir les rarissimes Hoccos 
d’Amérique du Sud, espèce en voie de disparition.

 Interhôtel les Coquelicots
La Croix de Fer
D 920 - Saint-Pardoux l’Ortigier
Tél. 05 55 84 51 02

 Le Relais du Bas Limousin
La Fonsalade - D 920 - Sadroc
Tél. 05 55 84 52 06

Le Bariolet - 19410 PERPEZAC-LE-NOIR - Tél. 06 21 12 19 37 - 05 55 73 67 70
francois.hugues1000@gmail.com - www.oiseauxdumonde.com

Il existe sur l’Himalaya une famille 
d’oiseaux nommée Tragopan au 
plumage plus extraordinairement 
beau et coloré qu’aucun peintre 
n’a jamais imaginé. Les Tragopans 
ont fasciné de nombreux grands 
couturiers du monde entier qui ont 
toujours voulu posséder les plumes 
de ces fantastiques créatures pour 
ornementer leurs créations. Plusieurs 
sont présents dans le parc.



 Tarifs
(selon saison)
4 à 6!/ adulte
2 ou 3!/ enfant -12 ans
Gratuit enfant -6 ans
3 à 4! tarif spécial

Le Parc Floral « Les Jardins de Colette » est une 
création contemporaine qui s’étend sur 5 hectares. 
Ces jardins rendent hommage à l’écrivain Colette, 
grande amoureuse de la Nature, des sens et des 
mots. C’est une balade poétique à travers six 
tableaux paysagers représentant six régions de 
France où elle séjourna : du jardin de son enfance à 
Saint-Sauveur en-Puisaye en Bourgogne, jusqu’aux 
jardins du Palais Royal, à Paris, où elle termina sa 
vie. Un jardin riche de plusieurs centaines d’espèces 
végétales qui vous entraînent dans une promenade 
sur les pas de l’écrivain.
Dans le parc, se trouve un labyrinthe de 5000 m! 
composé d’osier tressé. Le labyrinthe de Bel-Gazou 
a la forme d’un immense papillon. Pourquoi un 
papillon"? L’écrivain Colette les aimait beaucoup et 
en faisait la collection. C’est un jeu de piste d’une 
heure et demie pour plonger dans la vie et l’œuvre 
de Colette. Avis aux aventuriers"!

 Tarifs
Arboretum
6!/ adulte - 3!/ enfant 6-12 ans

Sylvatum
8!/ adulte - 4!/ enfant 6-12 ans

Vous êtes ici au cœur du Plateau de 
Millevaches, à près de 1000m d’altitude. 
Dans ce parc à l’anglaise, un parcours de 
1km vous conduit à la découverte de 130 
espèces d’arbres, résineux et feuillus, dans 
un décor paysager enchanteur, où l’eau 
est omniprésente. Les arbres croissent en 
toute liberté et ne sont pas alignés comme 
dans un musée, incitant chaque visiteur à la 
rêverie. Une exposition forestière dans une 
ancienne serre aménagée vous donnera, à 
travers des panneaux pédagogiques, les 
indications nécessaires pour une meilleure 
connaissance de la forêt et du bois. 

 Ouverture
Mai, juin, septembre et octobre : De 10h à 12h et de 14h30 à 18h le 
vendredi, samedi et lundi
Juillet et août : De 10h à 12h et de 14h30 à 18h tous les jours
Sur rendez-vous hors saison. Visite commentée du Sylvatum (5km 
en forêt), tous les jeudis de 9h30 à 12h30 en juillet et août et sur 
rendez-vous hors saison. Groupes sur demande

 Ouverture
Du 1er avril au 31 octobre
En avril : De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 sauf le lundi et le mardi
En mai, juin et septembre : De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 sauf le lundi
En juillet et août : De 10h à 19h tous les jours
En octobre : De 10h à 12h30 et de 14h à 17h sauf le lundi et le mardi

Parc floral «Les Jardins de Colette» - La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél. 05 55 86 75 35 info@lesjardinsdecolette.com - www.lesjardinsdecolette.com

Colette a habité une dizaine d’années 
en Corrèze, au château de Castel Novel 
qui appartenait à la famille de son 2ème 
mari Henri de Jouvenel. D’ailleurs, en 
l’épousant en décembre 1912, elle 
devient baronne! : Colette de Jouvenel 
des Ursins!!!! C’est la raison pour laquelle 
les jardins ont été créés au pied du 
château de Castel Novel, aujourd’hui 
prestigieux hôtel-restaurant.

 Château de Castel-Novel
Relais & Châteaux
Varetz - Tél. 05 55 85 00 01

 Le Relais Gourmand
Varetz - Tél. 05 55 85 06 96

Été comme hiver, j’ai bonne mine.
Heureusement, car mon bois sert à faire des 
crayons.
Vous l’avez certainement goûté en cherchant 
l’inspiration, à l’école. Je suis le Juniperus de 
Virginie (Genévrier).
Chaque année, au printemps, je suis atteint 
de coli!orie. Et non, ce n’est pas une maladie, 
mais une particularité : mes ravissantes !eurs 
roses peuvent pousser directement sur le tronc 
(Arbre de Judée).

  Hôtel-restaurant la Cramaillote 
Peyrelevade - Tél. 05 55 94 73 73

 Restaurant Laliron
Millevaches - Tél. 05 55 95 63 08

Le Bourg - 19290 SAINT-SETIERS - Tél. 05 55 95 61 75 
georges.nadalon@wanadoo.fr - www.parc-arboretum.com



Parcours Nature et Découverte situé à 500m 
d’altitude. Le jardin s’étend sur 2ha et regroupe 
environ 500 espèces originaires du monde entier. 
La répartition des plantations a été faite par 
massifs représentant toutes les régions climatiques 
et phytogéographiques des zones tempérées. 
Partez pour un voyage botanique, du Canada à 
la Patagonie, de la Sibérie à la Nouvelle Zélande, 
sans oublier les jungles asiatiques et les déserts 
américains. Découvrez les couleurs des azalées et 
rhododendrons en avril et mai, les roses et les cactus 
en juin, les variétés d’hortensias en juillet et août. 
Circuit !éché de 800m et diaporama : le jardin aux 
quatre saisons, petites histoires des plantes dans la 
grande histoire, l’histoire de l’intégration des plantes 
en France. Chasse au trésor pour les enfants. Vente 
de noix et noisettes, de plantes grasses rustiques et 
de cactus résistant au gel.

 Ouverture
Du 15 avril au 15 octobre
En avril, mai, juin, septembre et octobre : Week-ends et jours 
fériés sur rendez-vous le matin et de 14h à 18h
En juillet et août : De 10h à 19h tous les jours
Autres périodes sur rendez-vous

 Tarifs
5!/ adulte
Gratuit enfant -12 ans

Saumont - 19500 LOSTANGES - Tél. 05 55 25 47 78 
labarde.philippe@neuf.fr - www.jardin-de-lostanges.com

En 1794, le naturaliste anglais Archibald 
Menzies! découvrit l’Araucaria, un 
conifère! appelé aussi «désespoir des 
singes», dans son assiette ! C’est au 
cours d’une escale au Chili qu’il fut invité 
à un repas au palais du gouverneur. 
Au dessert, on lui servit des graines de 
cet arbre qui sont comestibles. Il ne les 
mangea pas toutes puisqu’il en garda 
pour les semer à son retour au Jardin 
Botanique de Londres !

 Roche de Vic
Les 4 Routes d’Albussac
Tél. 05 55 28 15 87

 Les Flots Bleus
Place du Monturu - Beaulieu-s/Dordogne
Tél. 05 55 91 06 21

FORTERESSE DE VENTADOUR

MUSÉE DE L’HOMME DE NEANDERTAL

FERMES MÉDIÉVALES
DE LA XAINTRIE

VESTIGES GALLO-ROMAINS DES CARS

PARC ARBORETUM ET SYLVATUM

GOUFFRE DE LA FAGE

CHÂTEAU DE VAL ET
BARRAGE DE BORT-LES ORGUES

VOUS AVEZ AIMÉ CES SITES DE VISITE ? 
Alors partagez vos impressions sur la page  
«Corrèze Tourisme» de l’Agence de développement 
touristique de la Corrèze ou sur notre site 
partenaire  1er site de conseils de vrais 
voyageurs.

JARDINS
DE COLETTE

PARC ORNITHOLOGIQUE

PANS DE 
TRAVASSAC

PARC BOTANIQUE
DE LOSTANGES
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Flashez ce QR Code

avec votre smartphone

ou connectez-vous sur

www.vacances-en-corr
eze.mobi
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