Organisateurs : Familles BIZEUL-MERCIER
Nom du rassemblement : Balade en Haute-Vienne Sortie n° S19-034
Lieu principal du séjour : Itinérant
Date : du 14 au 20 Avril 2019

Date limite d’inscription : 20/03/2019
Sortie limitée à 20 camping-cars
Condition d’annulation moins de 16 personnes
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
A adresser à :
Guy BIZEUL
Route de la Chabanne 03600 HYDS
Tél : 04 70 64 38 95 Portable : 06 70 39 29 12 Mail : g.bize@orange.fr
Programme :
Dimanche 14 avril
Accueil au camping d’Arfeuilles de St Yriex la Perche à partir de 15h.
GPS N : 45°31’43’’
E : 1°12’43”
Apéritif de bienvenue, briefing, présentation du programme de la semaine.
Diner libre, nuit au camping.
Lundi 15 avril
Le matin, départ en covoiturage pour la visite guidée de l’usine de fabrication des “ madeleines Bijou “.
GPS N : 45°29’7”
E : 1°11’30”
Bijou est une entreprise française, située aux Lacs, sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche dans le
département de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Spécialisée depuis plus de 170 ans dans la
fabrication de madeleines, elle est l’une des PME limousines positionnées sur les productions haut-de-gamme.
Retour au camping, déjeuner libre.
L’après-midi, départ en covoiturage pour Le Chalard.
GPS N : 45°32’57,7” E : 1°07’54”
Le bourg médiéval du Chalard est connu pour ses mines d’or qui y furent exploitées dès l’époque Gauloise.
L’édification d’une abbaye au XIème siècle par Saint Geoffroy et ses moines est à l’origine du développement du
bourg. Au chevet de cette abbaye, se trouve un surprenant cimetière de moines.
Visite guidée de la maison de l’or, visite libre du cimetière des moines.
Retour au camping : apéritif, briefing, diner libre et nuit au camping.
Mardi 16 avril
Le matin, départ pour la visite guidée de l’usine de porcelaine “La Seynie”.
GPS N : 45°30’26” E : 1°13’2”
Depuis sa création en 1774, la manufacture de la Seynie demeure la plus ancienne manufacture de porcelaine de
Limoges en activité.
Déjeuner libre sur le parking de l’usine.
L’après-midi, départ pour Rochechouart, parking faubourg du puy du Moulin.
GPS N : 45°49’28” E : 0°49’8”
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Rochechouart est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région NouvelleAquitaine. Elle est surnommée localement la Cité du canon, en raison de la présence d'un petit canon, vestige de
l'artillerie du château et qui servait autrefois à tirer des salves pendant les grandes occasions.
Visite libre de Rochechouart et extérieurs du château.
Apéritif, briefing, diner libre et nuit sur le parking.
Mercredi 17 avril
Le matin, départ pour Chassenon (Cassinomagus Charentes).
GPS N : 45°50’50” E : 0°46’19”
Cassinomagus, nom d'une ancienne agglomération gallo-romaine, conserve les vestiges des thermes les mieux
conservés et les plus monumentaux de France.
Visite guidée du parc archéologique et des thermes.
Après la visite, départ pour St Junien, camping de la Glane.
GPS N : 45°53’49” E : 0°53’57”
L’après-midi, départ en covoiturage pour la visite guidée de la “ ganterie Agnelle “et du centre-ville historique de
St Junien.
Ville porte du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, Saint-Junien est la seconde ville du département. Cette
cité de caractère est renommée internationalement pour les savoir-faire de ses gantiers et mégissiers (gant de
luxe). Mais Saint-Junien offre bien d’autres richesses architecturales : les rues de la cité gantière, la maison
des Consuls (14ème siècle), la chapelle Notre-Dame-du-Pont (15ème siècle) et les vestiges de l’abbaye de SaintAmand.
Retour au camping apéritif, briefing, diner libre, nuit au camping.
Jeudi 18 avril
Le matin départ pour Solignac, aire de stationnement du stade.
GPS N : 45°45’26”
E : 1°16’8”
A midi repas au restaurant “le Quatre”.
Après midi libre
Apéritif, briefing, diner libre, nuit sur l’aire.
Vendredi 19 avril
Le matin, départ pour Neddle visite guidée de la “cite des insectes”.
GPS
N : 45°42’3”
E : 1°48’60”
La Cité des insectes, musée et jardins dans un cadre préservé révèle le monde fascinant et méconnu des
insectes.
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Après la visite, départ pour l’aire de stationnement du camping les 2 îles d’Auphelle au bord du lac.
GPS
N : 45°48’17”
E : 1°50’42”
Déjeuner libre sur l’aire.
L’après-midi départ la visite guidée de l’usine hydroélectrique de Peyrat le château et du barrage de Vassivière.
GPS
N : 45°48’9”
E : 1°48’8”
Retour sur l’aire.
Briefing, diner au restaurant “l’Escale” nuit sur l’aire.
Samedi 20 avril
Le matin, départ pour St léonard de Noblat.
Visite guidée de la papeterie du ‘’ moulin de Got ‘’.
Dernier moulin à papier en activité en Limousin, le Moulin du Got fabrique et transforme du papier
« pur chiffon ».
Stationnement parking du Moulin.
GPS
N: 45°51’ 17’’
E: 1°27’34’’
Déjeuner libre sur le parking.
L’après-midi fin de la sortie, séparation.

CONSIGNES
Afin d’obtenir, quelquefois difficilement, les autorisations de stationner, auprès des élus des communes
traversées, nous nous sommes engagés à laisser les lieux de stationnement aussi propres à notre départ qu’à
notre arrivée. Afin que nous puissions conserver leur confiance, nous vous remercions de bien vouloir appliquer
les consignes qui suivent :
- Ne vidanger (cassettes et eaux usées) que dans les espaces prévus à cet effet.
- Si vous avez des chiens, ne pas oublier de ramasser leurs déjections.
- Respecter les consignes de stationnement.
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