
VOYAGE EN TERRE INCONNUE : LE LIMOUSIN 

(Corrèze, Creuse, Haute Vienne) 

 
 

Région mal connue (et pourtant aussi fertile à produire des Présidents de la Republique que des bovins de 

race réputée), le Limousin a perdu de son mystère en ce début de septembre 2017 lors du grand voyage 

annuel des 3A. 

Une nature préservée 
Une météo capricieuse… d’innombrables petites routes serpentant à travers bois… des prés, des prés… des 

vaches, des vaches… quelques villages en granit et toiture en ardoise… mais où sont les habitants ?... Et des 

étangs, des lacs, des cours d’eau, des barrages… Le Limousin, c’est le château d’eau de la France… Toute 

une ambiance ! 

Des sites et villages remarquables 
Empruntant la route des Gorges de la Dordogne, les équipages des 3A s’aventurent en Limousin. Soudain, 

sur un site escarpé de la région de Xaintrie, se dresse un joyau médiéval, les énigmatiques Tours de Merle.  

 

Puis, au fil des jours et au gré du parcours, les participants au voyage sont séduits par le charme de multiples 

villages de caractère : 

- Treignac, au pied du Massif des Monédières, et ses maisons du 17ème, sa halle aux grains, son vieux 

pont sur la Vézère du 13ème 

- Turenne et la silhouette élancée de son donjon, un des témoignages de ses heures de gloire 

- Uzerche, la « perle du Limousin » surplombant un méandre de la Vézère 

- Curemonte, riche de ses vieilles maisons nobles et de ses 3 châteaux 

- Aubazine, village médiéval et sa très belle abbaye cistercienne où vécut Coco Chanel durant son 

adolescence 

- Pompadour avec son célèbre château (cadeau de Louis XV à sa favorite) et son haras national 

- l’incomparable Collonges la Rouge, cité aux ruelles étroites et bâtie en grès rouge 

 

De nombreux châteaux, construits pour la plupart dès le 11ème siècle puis modifiés et remaniés, nous offrent 

le témoignage du riche passé du Limousin. Impossible de les connaître tous mais les 3A furent reçus dans 

certains d’entre eux, avec toute la déférence qui leur est due !  

- Le château de Rilhac Xaintrie qui a récemment retrouvé son aspect du 15ème grâce au projet de vie 

des propriétaires actuels M et Mme Hommel (célèbre magnat de la presse automobile)  

- Le château de Bonneval où, au début de la visite, nous furent accueillis dans la  cour carrée à 

l’italienne par la Marquise et le Marquis de Bonneval 

- Le château de Hautefort, décor de nombreux films (dont Le Capitan avec Jean Marais) qui nous 

offrit son élégante façade, ses intérieurs, sa chapelle, ses jardins à la française et son parc à l’anglaise. 

-  le château de Val, forteresse insolite en surplomb de la vallée de la Haute Dordogne qui fut sauvé 

en dépit de la construction du barrage de Bort les Orgues. 

 

Omettre d’évoquer les 300 églises romanes du Limousin serait sacrilège… D’autant que, lors des visites des 

3A, certaines d’entre elles ont singulièrement résonné d’incantations lithurgiques ! Comprenne qui pourra… 

Et chacun se souviendra de cette petite église de Saint Martial de Lestard lovée dans son écrin de verdure, 

seule église de France au toit de chaume. 

 

Un savoir faire ancestral 
Au cours de ce périple, nous apprendrons à connaître deux activités spécifiques et traditionnelles du 

Limousin : ardoiserie et tapisserie. 

Il faut pouvoir découvrir le site impressionnant de Travassac pour admirer ces parois (ou pans) de plus de 60 

mètres de haut, spectaculaires filons d’ardoise exploités à ciel ouvert… Il faut assister à la démonstration 

d’un jeune ardoisier pour se rendre compte combien le travail de débitage des blocs d’ardoise en feuilles de 



plus en plus fines est délicat et non mécanisable. Seulement 20% de la production pourra habiller les toits de 

châteaux ou, plus récemment, la toiture du Mont Saint Michel ! 

Mondialement connue pour ses tapisseries tissées depuis le 15ème siècle et reconnue patrimoine immatériel 

de l’humanité par l’Unesco, Aubusson nous retrace son histoire prestigieuse à la Cité Internationale de la 

Tapisserie. 

 

Le Limousin, c’est bien… mais le Périgord Noir, c’est pas loin… 
Sa capitale, Sarlat, constitue l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe. 

Le séjour se terminera en partant à sa découverte. Sarlat, toujours très peuplée même en cette fin de saison 

touristique, nous révèle certains de ses secrets au gré de ses ruelles tortueuses, de ses passages voutés, de ses 

hôtels particuliers des 15 et 16ème siècle et de sa cathédrale 

 

Epilogue… 
Il ne fallait vraiment rien laisser au hasard… En raison de la difficulté du parcours (le tracé empruntant 

souvent les petites routes sinueuses du Rallye du Limousin), le précieux et précis Road Book n’empêcha pas 

quelques prises de bec entre pilote et co-pilote auxquelles il faut ajouter des tensions causées par la 

gourmandise de nos chères compagnes et le faible nombre de stations -services dans cette région… 

Quelques inévitables soucis mécaniques furent toujours maîtrisés avec brio. Ainsi, une 2CV réticente à 

démarrer n’a finalement pas résisté à la perspicacité de notre Gentil Organisateur Pierre. Une Triumph restée 

muette la veille du retour au bercail (mais peut-être voulait elle prolonger son séjour…) a bénéficié de 

l’entraide amicale du Retromobil Club de Tulle… 

Un rendez-vous manqué au musée du Président Jacques Chirac…Ah, ces politiques…des promesses, 

toujours des promesses ! 

 

Mais ce ne sont qu’anecdotes au regard de l’accueil chaleureux qui nous fut partout réservé. En particulier 

auprès du maire, des conseillers municipaux et des habitants du village de Corrèze où nous ont rejoint des 

membres du  Retromobil  Club de Tulle. Le petit village de Meyrignac l’Eglise organisa  même, à notre 

intention,  un convivial et sympathique marché rural agrémenté d’un apéro/pizza (cuite au four communal 

spécialement ré-activé)… les échanges furent nombreux et les affaires fructueuses puisque même une 

Acadiane dans son jus fit le bonheur d’un de nos adhérents. 

 

« Prestige en Limousin » a tenu ses promesses…un grand merci à Agnès et Pierre, Jean Paul et Christiane 

pour leur gentillesse et leur dévouement. 

 

   
   

 

 

 

 


