PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
HAUTES TERRES
CORREZIENNES & VENTADOUR

VISITES GUIDÉES
GROUPES

Labellisé en 2011, le Pays d’art et d’histoire des
Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour s’attache,
notamment, à valoriser le patrimoine et promouvoir la
qualité architecturale et paysagère.
Il compte aujourd’hui 52 communes du nord-est de
la Corrèze, correspondant à l’ancienne vicomté de
Ventadour, dont le château éponyme était le siège.
Que vous soyez une association, une entreprise ou en
famille, les animateurs vous proposent des visites guidées
et des conférences sur réservation à l’année (hors juillet
et août). Ils sont également à votre disposition pour toute
demande spécifique sur le territoire labellisé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information :
05.87.31.00.57
pah@payshautecorrezeventadour.fr

2€ / personne
(à partir de 12)

3€ / personne
(jusqu’à 11)

Visites de villes & villages
Darnets
Davignac
Egletons
Liginiac
Neuvic
Rosiers d’Egletons et les papes d’Avignon
Spontour, le village des gabariers (Soursac)
Ussel, une ville médiévale

Visites de sites & monuments
Prieuré Saint-Michel des Anges (Saint-Angel)
L’église peinte de Saint-Fréjoux
Le trésor de l’église de Soudeilles
Le château de Ventadour
(réservation Office de tourisme du Pays d’Egletons : 05. 55.93.04.34)

Barrage de l’Aigle : maquettes et cité ouvrière

Conférences
Les vitraux de guerre en Haute-Corrèze
Les enceintes urbaines en Haute-Corrèze
L’épopée du Transcorrézien
L’aménagement hydroélectrique de la Haute-Dordogne
Les villages engloutis

«Il y a deux choses dans un édifice :
son usage et sa beauté. son usage
appartient au propriétaire, sa beauté à
tout le monde ; à vous, à moi, à nous.»
Victor Hugo, «Guerre aux démolisseurs», dans La revue des deux mondes, 1832

Laissez-vous conter les Hautes
Terres Corréziennes et Ventadour,
pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du pays et vous
donne les clefs de lecture pour
comprendre l’histoire du territoire. Le
guide est à votre écoute. N’hésitez pas
à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, des visites
peuvent être organisées toute l’année
sur réservations.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
Il propose toute l’année des
animations pour la population locale
et pour les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
6, place de l’église
19250 Meymac
Tél. : 05 87 31 00 57
pah@payshautecorrezeventadour.fr
www.pahcorrezeventadour.com
Le Pays des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
A proximité,
Vézère Ardoise, Monts et Barrages,
Limoges, Vallée de la Dordogne
lotoise,
Riom
Communauté
possèdent le label Villes et Pays d’art
et d’histoire.

