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* *À l’exclusion des 3 sites des barrages EDF en accès libre et du site des Fermes du Moyen-Âge. 
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La Corrèze n’a pas fini de vous enchanter...
15 sites atypiques pour vivre la Corrèze différemment, 
à travers 15 expériences uniques. S’étonner, s’amuser, 
s’émerveiller, explorer, découvrir, remonter le temps, 

autant d’invitations à partager des moments inoubliables.

La Marque Qualité TourismeTM est le label d’Etat attribué aux professionnels du tourisme 
pour la qualité de leur accueil et de leur service sur l’ensemble du parcours client.
Le réseau des sites étonnants est engagé dans cette démarche et six sites ont obtenu la 
marque depuis 2016. Retrouvez-les au fil des pages.

Cumulez des réductions et même des gratuités en visitant les 
sites* présentés dans ce guide !
Comment ça marche ? Sur présentation de ce guide, vous 
obtenez une réduction pour 1 adulte par famille dès la première 
visite et au 4ème site visité, c’est une gratuité toujours pour 
1 adulte par famille.
IMPORTANT : Conservez précieusement ce guide et faites 
tamponner cette page à chaque visite.
Suivez le chemin en pointillés jusqu’à la 8ème visite et vous 
obtiendrez ainsi une 2ème gratuité adulte par famille !
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OUVERTURE
Avril-juin-septembre-octobre : Tous les jours sauf le dimanche 
de 14h30 à 18h (autre sur rendez-vous).
Juillet-août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Les 
mercredis, jeudis, vendredis à 10h et 15h : possibilité de prendre
l’option ateliers bonus*.
Le reste de l’année sur rendez-vous.

TARIFS
5,50€/adulte 
3,50€/enfant - 16 ans
* Ateliers bonus :
2€ de plus par personne

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
GPS : Lat. 44° 59’ 12.7278’’
Long. 1° 43’ 31.4796’’

S’il a occupé l’Eurasie durant 200 000 ans, l’homme de 
Neandertal a vu subitement disparaître son hégémonie. La raison 
? Les scientifiques sont partagés sur la question. Le guide du 
musée vous donnera quelques clés. Vous trouverez la sépulture 
de l’homme de La Chapelle aux Saints (45 000 ans), mise au jour 
il y a plus d’un siècle, qui demeure une référence mondialement 
connue de la préhistoire. Cette découverte a permis de montrer 
que l’homme de Neandertal enterrait déjà ses morts. La visite 
vous permettra de comparer les Sapiens que nous sommes et les 
Neandertaliens. D’avril à novembre, des conférences pour tout 
public et des ateliers* pour les familles sont proposées en plus 
de la visite (dessin façon art pariétal et chasse au propulseur). Les 
samedi 30 et dimanche 31 juillet, fête de la Préhistoire. Entrée 
gratuite.
Boutique et librairie sur le thème de la préhistoire.

MUSÉE DE L’HOMME DE NEANDERTAL
La visite dans le village témoigne de la vie rurale des gens de 
Xaintrie. Dans un décor naturel de 12 hectares, vous entrerez 
dans plusieurs fermes entièrement meublées, reconstituées 
telles qu’elles étaient à la fin du Moyen- Age. Vous découvrirez 
aussi le moulin, le logis du notaire, la chapelle ... Loin d’être 
un écomusée de raretés poussiéreuses, ce site de plein-air en 
perpétuelle construction est aussi plein de vie et vous étonnera 
par les parfums et l’ambiance qui y règnent, les animaux dans 
leurs étables ou prairies, les cuisines noircies qui sentent la 
fumée, sans oublier les jardins riches de plus de 350 plantes !
Pour vous glisser dans l’atmosphère médiévale, vivez dès le 
début du parcours l’animation audiovisuelle.
Boutique avec produits régionaux et librairie spécialisée 
sur le moyen-âge et les plantes.

LES FERMES DU MOYEN-ÂGE

OUVERTURE
Du 09 avril au 30 juin et du 1er septembre au
31 octobre : Tous les jours de 14h à 18h sauf le samedi.
Juillet-août : Tous les jours de 10h à 19h.
Sur demande pour les groupes de Pâques à Toussaint.

TARIFS
8€/adulte
6€/enfant
7€/groupe
Visite libre ou guidée
(uniquement sur réservation à partir 
de 10 personnes)

Le Puy d’Arrel 
19220 Saint-Julien aux Bois
Tél. 05 55 28 31 30  ou 06 87 49 34 53
puydarrel@gmail.com
www.fermesdumoyenage.com
GPS : Lat. 45° 8’ 4.8372’’ 
Long. 2° 7’ 49.5294’’

La Magie du Monde Souterrain, à 20 mètres de profondeur…
Grâce à des équipements particuliers (bornes audio, panneaux 
explicatifs, mini-parcours spéléo et bac de fouilles), partez à votre 
rythme à la découverte des multiples richesses de l’unique gouffre 
aménagé en Corrèze : draperies, orgues, cascades pétrifiées, 
couleurs chatoyantes, plafonds constellés de centaines de 
stalactites, gisement paléontologique et chauves-souris visibles à 
certaines périodes de l’année…
Juillet et août : Visites libres le matin et le samedi toute la journée, 
visites guidées l’après- midi. Et pour ceux qui ont l’esprit d’aventure, 
visite Jules Verne, avec lampe torche, sur réservation.
Pour les 6/12 ans, atelier du petit archéologue du lundi au vendredi, 
à 14h : une activité pleine de surprises pour comprendre le travail 
d’un archéologue. Sur réservation. 10€ (visite du gouffre incluse).
Et pour s’amuser en famille, partez pour une course d’orientation 
ou une partie de croquet dans le grand parc du gouffre !
Bar – Tables pique-nique – Boutique

OUVERTURE
Du 1er avril au 30 juin (sauf mercredi) : De 14h à 18h (visites libres).
Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. 
Du 1er au 10 septembre :  Tous les jours de 14h à 17h sauf le mercredi.
(après le 10 septembre, se renseigner).
Vacances de Toussaint : Mardi et jeudi de 14h à 17h.
Prévoir de bonnes chaussures et une petite épaisseur (Température de 12°C).

TARIFS
9€/ado et adulte
5,50€/enfant
de 4 à 12 ans
8,50€/groupe 
adultes (+ 20 pers.)

Gouffre de la Fage 
19600 Noailles
Tél. 05 55 85 80 35
contact@gouffre-de-la-fage.com
www.gouffre-de-la-fage.com
GPS : Lat. 45° 4’ 37.1094’’
Long. 1° 31’ 51.153’’

GOUFFRE DE LA FAGE

Un labyrinthe géant de 5 000 m2, des jeux taille XXL (dominos, 
mikados, memory...), un potager ludique, des animaux 
rigolos... A 10 min de Brive-la-Gaillarde, sur 5 hectares, 
les Jardins de Colette proposent une escapade nature 
unique pour tous les âges. Des jardins hors du temps pour 
retourner en enfance, jouer, éveiller ses sens sur les pas de 
la romancière Colette et de la célèbre écolière impertinante, 
Claudine. Un jardin 100% Gaillard pour une sortie en famille 
100% réussie ! Boutique souvenirs (produits régionaux, 
livres, jeux, objets sur le thème des jardins) et salon de 
thé ouvert sur les jardins.

OUVERTURE
Avril et jusqu’au 8 mai : Tous les jours de 10h à 18h pendant 
vacances de Pâques.
Du 9 mai au 30 juin : Tous les jours sauf lundi ou mardi  
de 10h à 18h.
Juillet-août : Tous les jours de 10h à 19h.
Du 1er septembre jusqu’au 6 novembre : Pendant vacances 
de Toussaint et en septembre : Tous les jours de 10h à 18h. 
Du 1er au 22 octobre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Les Jardins de Colette
1119 route de Roland Garros
19240 Varetz
Tél. 05 55 86 75 35
info@lesjardinsdecolette.com
www.lesjardinsdecolette.com
GPS : Lat. 45° 10’ 55.9842’’
Long. 1° 27’ 23.8788’’

JARDINS DE COLETTE 
ET SON LABYRINTHE GÉANT

TARIFS D’ENTRÉE
Incluant l’accès aux jardins, aux jeux
géants et au labyrinthe.
8,50€/adulte - 7,50€/tarif réduit
7€ de 6 à 17 ans - 5,50€ de 3 à 5 ans
Gratuit pour les - de 3 ans.
Groupes : 6,50€
TARIFS ANIMATIONS
9€/adultes - 7,50€/tarif réduit
Gratuit pour les - de 3 ans.
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OUVERTURE (JARDINS ET BOUTIQUE)
Du 24 mars au 31 octobre. 
Mars, avril et mai : Du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Juin et septembre : Du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Juillet et août : Du mardi au samedi de 10h à 20h et 19h les 
lundis et dimanches.
Octobre : Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

OUVERTURE
Du 2 avril au 19 juin et du 20 septembre au 26 octobre : 
Mardi au samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Du 20 juin au 8 juillet et du 30 août au 18 septembre : 
De 10h à 18h du mardi au dimanche.
Du 9 juillet au 29 août : De 10h à 19h tous les jours.

TARIFS
Visite libre individuelle : 9,50€/adulte
6,50€/enfant (7 à 12 ans).
Gratuit - 7 ans.
Visite pour groupe (15 personnes minimum 
sur demande).

TARIFS
Forfait château/écuries : 
9,50€/adulte et 7€/enfant.

19220 Auriac
Tél. 05 55 91 96 89 
infos@lesjardinssothys.fr
www.lesjardinssothys.fr
GPS : Lat. 45.2041- 
Long. 2.14944

Association Scènes de Manège - Place du château
19230 Arnac-Pompadour
Tél. 05 55 98 99 27
contact@chateau-pompadour.fr
https://chateau-pompadour.fr/
GPS : Lat. 45,396762 - Long. 1,381059

Sothys offre un nouveau regard sur la nature, inspiratrice 
de beauté, de détente et d’harmonie. Sur 4ha, les jardins 
abritent de nombreux espaces allant du jardin à la française 
aux jardins japonais, en passant par la roseraie (la dernière 
escapade née en 2017). Évasion sensorielle garantie dans ce 
jardin d’ambiances et cet ensemble de petits clos intimistes 
aux atmosphères variées. Découvrez les escapades 
inspirées par le monde de la cosmétique et de l’esthétique : 
blanche, égyptienne, hydratante, senteurs, soleil, velours, 
détente et peau. Carnet de jeux pour les enfants (à partir de 
6 ans). Animations régulières sur les thèmes de la nature, 
de la musique et de la culture en général.
Boutique avec espace cosmétique du Groupe Sothys, produits artisanaux et du terroir, librairie. 
Restaurant et meublé de tourisme haut de gamme.

Le château de Pompadour se dresse fièrement au cœur de la 
célèbre cité du cheval, accueillant elle-même, depuis le XIXe s., 
un prestigieux Haras National. La forteresse, reconstruite au 
XVe et remaniée au XVIIIe, fut donnée en 1745 avec le titre de 
Marquise à la fameuse favorite de Louis XV, Jeanne-Antoinette 
Poisson. Après les dommages de la Révolution et un incendie, 
on admire aujourd’hui l’imposante aile sud flanquée de ses 
grosses tours rondes, l’enceinte extérieure avec fossés et 
tours basses, et la vue imprenable qu’offrent terrasses et 
jardins sur le vaste hippodrome. Visite du château renouvelée. 
Les écuries de la Marquise et de l’Orangerie sont occupées, 
dans leur quasi totalité, par de nombreux chevaux (chevaux 
de sang, de spectacles, de trait ou présidentiels). De nombreuses manifestations autour du cheval ont lieu 
toute l’année dans la «Cité du Cheval» : spectacles équestres, visites nocturnes théâtralisées, courses... La 
jumenterie du domaine de Chignac se visite également en juillet et août.

JARDIN BOTANIQUE
CONTEMPORAIN SOTHYS

CHÂTEAU DE POMPADOUR
ÉCURIES DU HARAS NATIONAL

Ce lieu chargé d’histoire est une véritable invitation à remonter 
le temps ! Le castrum de Merle est un spectaculaire ensemble 
féodal de sept tours érigées entre le XIIe et le XVe siècle. Juchées 
sur un promontoire rocheux et enserrées par un méandre de 
la Maronne, les Tours de Merle étaient réputées imprenables 
et offraient un refuge de choix pour les seigneurs qui s’y 
installèrent. Cette forteresse naturelle vous livrera son histoire 
au fil de passionnantes visites et vous pourrez aussi découvrir, 
dans un parc de 10 ha, la rivière, une ferme du Moyen-âge 
reconstituée et les nombreuses animations médiévales et 
nature proposées pendant les vacances scolaires (spectacles 
et journées médiévales, comptoir médiéval, balades nature, 
Halloween...) et en soirées (théâtre, jeu d’aventure, nuits de la 
chauve-souris, veillées conférences). Demandez le programme ! 
Boutique médiévale et produits du terroir.

Construit par les d’Estaing au XVe s. et parfaitement 
conservé, l’élégant château de Val se reflète dans 
les eaux d’un des plus grands lacs d’Europe depuis 
la construction, sur la Dordogne, du gigantesque 
barrage de Bort les Orgues (également ouvert à 
la visite). Presque insulaire, la forteresse offre ainsi 
aux visiteurs un cadre unique et exceptionnel 
et accueille chaque année de prestigieuses 
expositions de peinture. De la chapelle gothique 
St-Blaise au panorama du chemin de ronde, en 
passant par la cour d’honneur ou les immenses 
pièces meublées, les découvertes ne manqueront 

pas. Concerts et théâtre le mercredi dans la cour d’honneur l’été. Jeu de piste pour les enfants. 
Animations les mercredis soir en juillet-août (concerts, théâtre).
Boutique et librairie. Affiches et lithographies des plus grands maîtres contemporains. 
Hébergement «Suite royale» au château.

OUVERTURE
Avril à juin, septembre, dimanches d’octobre et vacances
de Toussaint : Tous les jours de 14h à 18h.
Du 1er au 5 juillet et du 27 au 31 août : Tous les jours de 14h à 18h.
Du 6 juillet au 26 août : Tous les jours de 10h à 19h.
Dernière entrée 1h avant.
Prévoir de bonnes chaussures. Accès difficile aux poussettes.
Aire de pique-nique avec vue panoramique.

OUVERTURE
D’avril au 30 juin : Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 
14h à 18h. 
Juillet-août : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Du 1er septembre au 6 novembre : Tous les jours sauf le mardi de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

TARIFS
8€/adulte - 5,50€/enfant (- 16 ans)
7€/groupe. Gratuit (- 6 ans)
Animations incluses dans tarif
sauf soirées théâtre et jeu d’aventure.
Jeux de piste : 1,50€
Visites commentées en période de 
vacances : 9€/adulte - 6,50€/enf.

TARIFS
6,50€/adulte
3,50€/enfant
5€/groupe adultes

19220 Saint-Geniez-Ô-
Merle
Tél. 05 55 28 22 31
05 55 28 27 67
contact@toursdemerle.fr
www.toursdemerle.fr
GPS : Lat. 45.06448 
Long. 2.074477

19110 Bort-les-Orgues / Lanobre
Tél. 04 71 40 30 20  ou 05 55 46 17 60 
chateaudeval@orange.fr
www.chateau-de-val.com
GPS : Lat. 45° 26’ 35.0196’’  
Long. 2° 30’ 20.0478’’

LES TOURS DE MERLE CHÂTEAU DE VAL



Accès libre aux belvédères, visite de l’espace EDF possible sur réservation dans le cadre 
de l’offre balade en gabare/visite de l’Espace EDF. Plus d’informations auprès de l’Office
de Tourisme Vallée de la Dordogne au 05 65 33 22 00 - gabares@vallee-dordogne.com

Communes de Saint-Martin la Méanne
et Servières le Château
GPS : Lat. 45.15189  - Long. 2.01002199999994

Communes de Soursac et Chalvignac
GPS : Lat. 45,24373 - Long. 2,22485000000006

Accès libre aux belvédères, visite guidée de l’usine et de ses alentours par l’asso-
ciation Pays d’Art et d’Histoire sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de 
Haute-Corrèze au 05 19 60 00 30.

OUVERTURE
Du 16 avril au 1er mai : Du mardi au vendredi de 14h à 17h. 
Mai, juin et septembre (jusqu’aux journées du patrimoine) : Du 
mercredi au vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h.
Juillet-août : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Ouvert gratuitement dans le cadre des journées du patrimoine.
Vacances de Toussaint : du mardi au vendredi de 14h à 18h.

TARIFS
(hors animations)
5€/+16 ans
3€/6 à 16 ans
3,50€/groupe adultes
(Hors animations)

Office de Tourisme Ventadour-Egletons-
Monédières 
La Chanselve - 19300 Moustier-Ventadour
Tél. 05 55 93 04 34
accueil@tourisme-egletons.com
www.chateau-ventadour.fr
GPS : Lat. 45° 23’ 32.6142’’
Long. 2° 6’ 56.613’’

Sur un éperon rocheux entouré de gorges profondes, le château 
de Ventadour (XIe - XVIe 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 XIIe 
et XIIIe 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 Bernard de 
Ventadour, célèbre troubadour, fut initié à la création poétique. 
Livret-jeu pour enfants et nombreuses animations (dates sur site 
internet) : visites contées ou nature, théâtre, enquêtes, escape 
game, tir à l’arc, visites nocturnes, chasses au trésor, camp 
médiéval, musique, marchés…

CHÂTEAU DE VENTADOUR

Unique en Europe, le site des Pans de Travassac 
propose un voyage inédit dans la tradition ardoisière. 
Découvrez le monde des ardoisiers qui, depuis le XVIIe 
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 film, l’histoire et la vie 
des ardoisiers de Travassac à travers les siècles.
Boutique avec vente de produits en ardoise.

Travassac - 19270 Donzenac
Tél. 05 55 85 66 33
lespans@ardoisieresdecorreze.com
www.lespansdetravassac.com
GPS : Lat. 45° 13’ 27.1344’’
Long. 1° 32’ 54.0708’’

PANS DE TRAVASSAC

OUVERTURE ESPACE EDF
Tous les jours du 15 avril au 30 octobre 
(gratuit).

19110 Bort-Les-Orgues
Informations sur les conditions de visite : 05 34 39 88 70 
visites.edf.bort-les-orgues@manatour.fr - GPS : Lat. 45.413394  - Long. 2.497587

ESPACE EDF DU BARRAGE DE 
BORT-LES-ORGUES

ESPACE EDF DU BARRAGE DU CHASTANG
ET SES BELVÉDÈRES

LE BARRAGE DE L’AIGLE

Le barrage EDF de Bort-les-Orgues impressionne : avec ses 120m de 
haut, n’a t-il pas l’air d’un géant ? Mis en service en 1952 après 10 années 
de travaux, il continue d’étonner et de fasciner les visiteurs. EDF propose 
un espace ludique et pédagogique qui revient sur la construction de 
l’ouvrage. Vous trouverez aussi des informations sur le fonctionnement 
de l’usine, avec une vue impressionnante sur la salle des machines et 
sur les différents moyens pour produire de l’électricité. La protection de 
la faune et la flore est également expliquée, le majestueux lac de Bort 
(1075 ha) étant riche d’une biodiversité exceptionnelle.

Deux belvédères vous offriront une vue imprenable sur cet ouvrage 
d’art entouré de verdure. Venez découvrir le rôle du barrage du 
Chastang, ses caractéristiques, ainsi que les enjeux de l’hydroélectricité 
en vous rendant au belvédère situé en rive gauche de la Dordogne, 
direction Servières-le-Château depuis le barrage. Le belvédère en rive 
droite est accessible par un chemin de 2km à travers bois, depuis le 
sentier Itinérêve «La Dordogne de Villages en Barrages» au départ de 
St-Martin la Méanne (village de Lavastroux - balisage jaune et blanc) : 
ladordognedevillagesenbarrages.com. Ce belvédère vous permettra 
de remonter le temps et de comprendre, entre autre, comment les 
différents matériaux ont été acheminés pour la construction du barrage. 

Découvrez l’usine EDF la plus puissante de la Dordogne 
ainsi que les maquettes du barrage et la baraque des 
constructeurs de l’Aigle.
Tout au long de l’année, les visiteurs peuvent circuler librement 
et gratuitement sur les aménagements touristiques créés par 
EDF autour de ce barrage de 90m de hauteur, surnommé 
aussi «le barrage de la Résistance». Sur la crête de l’ouvrage, 
un belvédère, aménagé de tables de pique-niques et d’un 
parcours scénographique, vous permettra de découvrir l’histoire du barrage et d’admirer les gorges de la 
Dordogne. Au pied, un circuit de découvertes unique vous fera revivre l’épopée humaine et technique de 
la construction des barrages de la Dordogne, avec le site des maquettes du barrage de l’Aigle.
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OUVERTURE
Mai, juin, septembre, octobre* : Dimanche et jours fériés de 14h à 
18h. Visite guidée toutes les 1/2h de 14h30 à 17h30. 
Juillet - août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites 
guidées à 10h30, 11h et 11h30 et toutes les 1/2h de 14h30 à 17h30. 
Sur rendez-vous pour groupes à partir de 20 personnes. 
Début novembre*.
* consulter le site internet rubrique «visites supplémentaires»

TARIFS
8,80€/adulte
5,80€/8 à 18 ans
Gratuit pour les - 8 ans
3,80€ à 7,70€/groupe 
(20 personnes minimum)
Forfait mini-groupe : 160€

Travassac - 19270 Donzenac
Tél. 05 55 85 66 33
lespans@ardoisieresdecorreze.com
www.lespansdetravassac.com
GPS : Lat. 45° 13’ 27.1344’’
Long. 1° 32’ 54.0708’’



Office du Tourisme de Haute Corrèze : 
Tél. 05 19 60 00 30
www.site-gallo-romain-les-cars.com
Communes de Saint-Merd-les-
Oussines et Pérols-sur-Vézère
GPS : lat 45°36’25.8906’’ - long 
2°1’20.4312’’

OUVERTURE
Du 2 juillet au 30 août : De 11h à 12h30 et 13h30 à 18h30 (tous 
les jours sauf jeudi). Visites commentées gratuites, café terrasse, 
petite boutique de produits locaux, jeux, point info tourisme 
animés par l’association du Bac des Cars.
Animations estivales ponctuelles (renseignement auprès de 
l’Office de Tourisme de Haute Corrèze).
Toute l’année : accès libre et gratuit, visites commentées 
payantes pour les groupes adultes et scolaires.

TARIFS
Accès gratuit.
Visites gratuites l’été.
Visites commentées 
payantes pour les 
groupes adultes et 
scolaires (15 pers mini.) 
hors période estivale
sur réservation.

Vous êtes sur le Plateau de Millevaches, à 850 m d’altitude, 
au cœur des mystères liés à ce pays d’eau et de granite. Face 
à vous, les vestiges des Cars. S’y murmure une histoire vieille 
de 2 000 ans qui vous emmène sur la trace des gallo-romains 
installés là au IIe s. après J.-C. En haut, parmi les grands blocs 
de granite en chaos, on distingue encore les éléments d’un 
coffre funéraire et, plus loin, le sol surélevé d’un des deux 
mausolées qui s’élevaient ici. En contrebas se dessine le 
plan d’une somptueuse villa d’une quinzaine de pièces. Un 
ingénieux réseau d’eau la parcourt, alimenté par l’immense 
bac de granite, devenu symbole du site. A qui appartenaient 
ces lieux ? A un propriétaire terrien à la tête d’un domaine agricole ? A un notable urbain se retirant à la 
campagne aux beaux jours ? L’imagination s’emballe, votre âme d’archéologue s’éveille... Pour vous guider 
dans cette remontée du temps, tout l’été, des médiateurs vous proposent des visites commentées gratuites 
du site. Découverte à prolonger par une pause rafraîchissante sur la terrasse du pavillon d’accueil...

SITE GALLO-ROMAIN DES CARS
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Ici, on côtoie l’histoire du monde d’hier et d’aujourd’hui sans en avoir l’air, 
en regardant simplement des cadeaux, plus d’un millier de cadeaux ! 
Tant objets d’art que pièces curieuses, que le président de la République 
a reçus entre 1995 et 2007 à l’occasion de cérémonies d’envergure 
internationale ou d’anniversaires. Grand destinataire de cadeaux (il en 
recevait jusqu’à 4 par jour), Jacques Chirac s’est fait à son tour donateur 
en choisissant de les offrir au Conseil départemental de la Corrèze. Ici, 
on profite de grands espaces architecturés et naturels. Pensé dès l’an 
2000 dans un respect du patrimoine environnant, le site a été conçu 
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Largement présents au cœur des 

bâtiments, l’acier et le verre ancrent le musée dans la modernité et dialoguent avec le granit, l’ardoise, les 
bois de chêne et de châtaignier. Espace où il fait bon se promener... Une ancienne grange, dont l’architecture 
demeure typique du massif des Monédières, abrite un restaurant de 330 m2. Les expositions temporaires 
ont toujours été la particularité du musée ; en 2022, 3 thèmes différents seront abordés renouvelant ainsi, si 
besoin en était, l’intérêt d’une visite au musée ! Boutique et librairie.

OUVERTURE
Du 29 mars au 15 novembre : du mardi 
au dimanche (fermeture le lundi).
Avril, octobre et novembre : de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.
De mai à septembre : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.

TARIFS
Plein tarif : 4,50€ (Expositions comprises). 
Groupes (+ de 10 personnes sur réservation) : 
3,50€ (visite libre). Visites guidées à la carte.
Gratuité : - de 25 ans, étudiants, personnes 
handicapées, demandeurs d’emploi, attributaires 
du RSA, enseignants. 

MUSÉE DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

LES ÉVÉNEMENTSLES JARDINS LE RESTAURANT LA BOUTIQUE LA MAISON

10 Rue Bernard MAS- 19220 AURIAC | Tél. : 05 55 91 96 89 | www.lesjardinssothys.fr 
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Musée du président Jacques Chirac, 
Ici, on côtoie l’histoire du monde d’hier et d’aujourd’hui sans en avoir l’air, en

regardant simplement des cadeaux, plus d’un millier de cadeaux ! tant

objets d’art que pièces curieuses, que le président de la République a reçu

entre 1995 et 2007 à l’occasion de cérémonies d’envergure internationale ou

d’anniversaires. Grand destinataire de cadeaux (il en recevait jusqu’à 4 par

jour), Jacques Chirac s'est fait à son tour donateur en choisissant de les

offrir au Conseil départemental de la Corrèze.

Ici, on profite de grands espaces architecturés et naturels.

Pensé dès l’an 2000 dans un respect du patrimoine environnant, le site a été

conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Largement présents au cœur

des bâtiments, l’acier et le verre ancrent le musée dans la modernité etdes bâtiments, l’acier et le verre ancrent le musée dans la modernité et

dialoguent avec le granit, l’ardoise, les bois de chêne et de châtaignier.

Espace où il fait bon se promener… Une ancienne grange, dont l’architecture

demeure typique du massif des Monédières, abrite un restaurant de 330 m².

Les expositions temporaires ont toujours été la particularité du musée ; en

2021, 4 thèmes différents seront abordés renouvelant ainsi, si besoin en

était, l’intérêt d’une visite au musée ! OUVERTURE : 
15 mars au 15 novembre
Du mardi au dimanche
Fermeture le lundi

10h à 12h30 et 13h30 à 17h
(mars, avril, octobre, novembre)
10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
(mai, juin, juillet, août, septembre)

TARIFS :
Plein tarif : 4,50 € (expo. temporaires comprises)
Groupes (+ de 10 personnes _ sur réservation) : 3,50 €
(visite libre) et 5 € (visite guidée)
Gratuité : - de 21 ans, étudiants, personnes
handicapées, demandeurs d’emploi, attributaires du
RSA, enseignants, accompagnateurs de groupes
constitués.

Renseignements & visites :

4, route du musée 19.800 SARRAN
Tel : 05 55 21 77 77
Mail : musee.president@correze.fr
Site Internet:
www.museepresidentjchirac.fr
Facebook@Culture.departementcorreze

Boutique – Librairie

Restaurant : 05 55 26 29 74

4, route du musée - 19800 Sarran
Tél. 05 55 21 77 77
musee.president@correze.fr
www.museepresidentjchirac.fr 
GPS : Lat. 45.40817 – Long.1.93983
Restaurant : 05 55 26 29 74



Sera choisi en fonction de la Une.

Partagez vos émotions avec #zecorreze

www.facebook.com/correzetourisme
twitter.com/correzetourisme

instagram.com/tourismecorreze

Édition 2022-2023
Document réalisé par l’Agence de Développement et de 
Réservation Touristiques de la Corrèze et financé par le 
Conseil Départemental de la Corrèze.

45, quai Aristide Briand - F-19000 Tulle
Tél. +33 (0)5 44 41 90 20

contact@tourismecorreze.com
www.tourismecorreze.com
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