NOUVEAUTÉ

LIMOGES et ses environs
Un city guide
Pour des week-ends
« plaisir » inoubliables
Vivre au coeur
du Limousin le temps
d’un week-end !
Notre auteure Manon Liduena
a arpenté chaque recoin de la
ville pour vous dénicher les visites
incontournables, les expériences
originales et étonnantes, des adresses
de charme à prix sympas et les
dernières tendances shopping.
Notre photographe Ludovic Maisant
a dégainé son appareil pour capturer
des instantanés de vie.

irie le
En libra 019
2
15 mai
es
144 pag
8,95 €

Communauté urbaine

Un Grand Week-end
LIMOGES et ses environs
Envie d’un week-end en famille, de vacances en amoureux, d’un séjour sportif, d’une bulle d’oxygène
ou tout simplement de découvertes… ce tout nouveau guide Un Grand Week-end vous invite à
Limoges, ville phare du Limousin que l’on considère fièrement comme la capitale de la porcelaine.
Ville d’art et d’histoire, cette ancienne cité gallo-romaine au caractère bien trempé se réinvente et
se redessine au fil du temps. Elle affiche avec fierté ses siècles d’histoire et déroule à profusion son
patrimoine architectural. Avec ses 17 monuments classés au patrimoine mondial, cette grande
métropole d’une richesse culturelle incroyable et d’un environnement naturel époustouflant offre
des expériences uniques à vivre... C’est pour petits et grands l’occasion de se plonger dans l’histoire
de cette magnifique ville.
Partez à la découverte d’un héritage exceptionnel et de savoir-faire uniques. Désignée comme
« Ville Créative de l’Unesco », la maitrise des arts du feux limougeaude fait honneur à la région.
Admirez la porcelaine du monde entier et l’or blanc de Limoges au musée Adrien-Dubouché ;
Emerveillez-vous devant les conceptions d’orfèvrerie de la ville au musée des Beaux-Arts ou bien
venez observer de plus près les vitraux de Francis Chigot à la Gare des Bénédictins, véritable
symbole de l’Art nouveau et Art déco.
Flânez entre la Ville Haute et la Ville Basse et découvrez les charmantes Halles Centrales au cœur
du centre-ville, la rue de la Boucherie avec ses authentiques maisons à colombages, les fresques
murales du trompe-l’œil Cobaty relatant l’histoire de la ville ou encore la célèbre Cathédrale SaintÉtienne, un bel édifice de style gothique, qui domine la Cité de sa silhouette étêtée.
À quelques encablures, Limoges accueille une belle réussite, les usines de Saint-Junien. À 30 km de
Limoges, le travail du cuir et sa renommée mondiale lui a valu le label Villes et Métiers d’art. Une
parfaite occasion pour se rendre aux magasins d’usines pour obtenir des gants en cuir d’exception !
Pour les amateurs de jardins éclectiques, direction le jardin botanique de l’Évéché. Marchez au
bord de l’eau et admirez un véritable tableau végétal qui mêle jardins à la française, jardins à thème
et jardins écologiques où on laisse la nature reprendre ses droits.
Limoges et ses alentours sont également un eldorado vert pour tous les inconditionnels de balades
et de nature. Chaussez vos baskets ou enfourchez votre vélo pour une jolie promenade sur les bords
de la Vienne. Pour des vacances en famille réussies, rendez-vous au zoo du Reynou dans un parc
animalier hors du commun où vous pourrez dormir perché dans un lodge au milieu des animaux
de la savane.
Côté festivité, remontez le temps aux Ostensions limousines, une tradition religieuse médiévale
classée au Patrimoine immatériel de l’Unesco, ou laissez-vous emporter par les fêtes, les festivals et
l’effervescence des Francophonies en Limousin qui offre à la langue française un bel hommage.
C’est aussi le moment d’une pause gourmande. Ici les belles tables et les grands chefs ne manquent
pas, et les produits fleurent bon le terroir : la viande de limousine, le porc cul noir, l’agneau
baronet ou encore le treipaïs, un gâteau qui mêle praline et chocolat, pour finir sur une touche
de douceur. Même si la vigne ne monte pas jusqu’à Limoges, les fins palais ne se priveront pas
d’associer ses spécialités à une bonne bière artisanale ou à des liqueurs de fruits rouges dont
bénéficient la région.
À vous d’alterner les plaisirs entre patrimoine, gastronomie, sports et loisirs !
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CONTACTS PRESSE
Hachette Tourisme : Rachida Mazef
( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr - www.guides-hachette.fr

Communauté urbaine

Limoges Métropole : Hélène Valleix - ( 06 20 59 42 71
helene.valleix@limoges-metropole.fr - www.limoges-metropole.fr

