
Pour un séjour 
accessible

à tous 
RECUEIL DES PRESTATIONS TOURISTIQUES ADAPTEES



 La Fédération Châtaigneraie Limousine, 
poursuit depuis 2011 une démarche en faveur d’un 
tourisme et de loisirs pour tous, avec la prise en 
compte du handicap dans les prestations d’activités 
et de séjours. 
Avec ses offices de tourisme volontaires, elle a 
engagé un recensement des prestations accessibles 
ou adaptées. Vous trouverez dans ce recueil non 
exhaustif : 
- des établissements qui détiennent la marque 
Tourisme et Handicap, gage de fiabilité et de respect 
de l’autonomie des publics en situation de handicap ; 
-   des prestataires volontaires audités sur la base de 
grilles d’évaluation inspirées de la marque Tourisme 
et Handicap.
Le niveau d’accessibilité est repérable par un 
pictogramme associé à une forme de déficience.

mental moteur visuelauditif

mental moteur visuelauditif

Les structures marquées Tourisme et Handicap se 
distinguent par le logo et les couleurs jaune et bleue 
des pictogrammes. 



 Pour faciliter l’organisation de votre séjour, vous 
trouverez un descriptif résumé de chaque prestation.
Nous espérons que ce recueil vous aidera à préparer 
au mieux votre futur séjour en Châtaigneraie 
Limousine.
Nous vous invitons cependant à contacter au 
préalable, les opérateurs qui vous intéressent afin 
de vous assurer que la prestation corresponde 
pleinement à vos attentes.
 Nous vous remercions de bien vouloir nous 
communiquer toute remarque susceptible d’améliorer 
cette édition et nous vous souhaitons un agréable 
séjour.

Daniel FAUCHER, 
Président de la Fédération Châtaigneraie Limousine

 
 Edition 2019



 Nous remercions les personnes ayant contribué au 
recensement des off res accessibles, à la rédaction, à la 
conception graphique, à la réalisation ou à l’amélioration 
de ce document. 
Laetitia Le Mao-Fageol de Unat Nouvelle Aquitaine, Stéphane 
Roux de Haute-Vienne tourisme, Christelle Lacote de l’Offi  ce 
de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus, Nathalie Rivière 
de l’Offi  ce de tourisme Ouest Limousin, Alain Chabassier de 
Handisport Nouvelle-Aquitaine, association Voir Ensemble, 
Caroline Saux de Urapeda Limousin, Marie-Lou Perrier pour la 
conception graphique.



Crédit photographies : Fédération Châtaigneraie Limousine, Offi  ce de 
tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus, Offi  ce de tourisme Ouest 
Limousin, Offi  ce de tourisme Val de Vienne, Haute-Vienne tourisme, Parc 
naturel régional Périgord-Limousin, Pied à coulisse, Espace Hermeline, 
Espace météorite Paul Pellas, Musée et Jardins Cécile Sabourdy, 
M.Turin@CRT Limousin, les prestataires présentés dans le document.
Ce document est édité par la Fédération Châtaigneraie Limousine.
Malgré les soins apportés à la réalisation de ce document, il ne saurait 
engager la responsabilité de la Châtaigneraie Limousine, des contributeurs 
et des prestataires mentionnés dans ce recueil. Les informations données ne 
constituent pas un engagement contractuel.
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TRANSPORTS
Gare SNCF
Le service d’assistance Accès Plus est 
le service national d’accueil en gare et 
d’accompagnement jusqu’au train pour toute 
personne handicapée, quelle que soit la nature 
de son handicap temporaire ou définitif.
Service disponible 7 jours sur 7, de 7 heures à 
22 heures, contactez Acces Plus au moins 48 
heures avant le départ.
 
Comment contacter et réserver Accès Plus ?
-par téléphone : 0.890.640.650,
-par courriel : accesplus@sncf.fr,
-par internet : https://www.oui.sncf, accédez au 
formulaire de réservation Accès Plus,
-au guichet en gare.

Comment se déroule la prestation ?
À la gare, vous êtes attendu au moins 30 minutes 
avant le départ de votre train muni de votre 
billet. Vous êtes installé dans le train. Arrivé à 
destination, un agent vient vous chercher et 
vous conduit à votre point de rendez-vous en 
gare ou vous accompagne à bord de votre 
prochain train en cas de correspondance dans 
la même gare. 
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TRANSPORTS
Gares SNCF offrant le service ACCÈS 
PLUS 

Sur la ligne TER Limoges-Angoulême :
Aixe-sur-Vienne, Saint-Junien.

Sur la ligne TER Limoges-Périgueux :
Nexon.

Sur la ligne TER Limoges - Brive via Nexon :
Saint-Yrieix-La-Perche.

Autres services proposés en gare 

Bussière-Galant : Assistance pour handicapés 
pendant l’ouverture de la gare

Gare de Nexon
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Gares SNCF offrant le service ACCÈS 
PLUS 

Taxis aménagés pour le transport des 
personnes à mobilité réduite
Aixe Taxis
57 avenue du Président Wilson 
87700 Aixe-sur-Vienne
05 55 70 28 80 - 06 12 25 69 19
jeamar.rabier@gmail.com

Châlus Taxi
3 rue Joliot Curie 87230 Châlus
05 55 78 58 78 - 06 64 21 09 42
chalustaxi@orange.fr

Barraud J.J & Alexandrina
La croix du Parc 87800 Nexon
05 55 58 35 35
jean-jacques.barraud0355@orange.fr

Paulo Taxi
4 place de l’Eglise 87800 Burgnac
05 55 58 35 56 - 06 87 35 10 80
paulotaxi@orange.fr

Taxi services et Handi Transports 87
65 route nationale 87380 Magnac-Bourg
06 62 98 23 59 
taxi.service@orange.fr
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Jour 1 : 
Arrivée : installation et présentation du séjour 
autour d’un pot d’accueil. Activité en autonomie 
possible. Dîner et nuit.

Jour 2 :
Matin : découverte du cheval au centre équestre 
Les Seychas. 
Déjeuner en supplément sous forme de pique-
nique ou dans un restaurant.
Retour au centre d’hébergement pour des 
activités au choix : sarbacane, boccia, tir 
laser, torball, cécifoot, volley assis, fléchette 
pendulaire, pendule de bowling, tir à l’arc, 
randonnée pédestre accompagnée.

Tous à l’aventure ! 
Un séjour «sportif adapté» pour vous 
surprendre. Un programme d’activités à la 
carte1 tout près de l’hébergement. 

Séjour adapté 3 jours / 2 nuits 
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Le Souffl  e Vert
14 route de Saint-Mathieu 87150 Cussac
05 55 30 09 70 ou 05 55 30 09 72

contact@lesouffl  evert.com

Toute l’année.

Jour 3 : 
Départ pour une balade sur la voie verte au coeur 
de la nature sur des vélos adaptés (quattrocyle, 
vélo pousseur, quad électrique...)
Déjeuner au Souffl  e Vert.

Fin de séjour.

1D’autres activités sont possibles, à retrouver 
dans le recueil : Espace Hermeline, Espace 
Météorite, Atelier Musée de la Terre de 
Puycheny...
A partir de 120 € par personne2. 
Pour 5 à 20 personnes. Public famille ou 
transferts institutionnels.
(2Tarif non contractuel)

Testé par Eurecah
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Hôtel-restaurant Le Centre. Châlus
Situé dans le centre du bourg, l’hôtel-restaurant 
est accessible aux personnes à mobilité réduite 
avec une aide humaine pour les personnes en 
fauteuil. Stationnement à proximité, dépose 
possible. Ressaut extérieur à proximité de 
l’entrée principale de 4 cm. 
4 chambres dont une accessible aux personnes 
en fauteuil (salle de bain avec douche de plain- 
pied). Restaurant, WC et terrasse extérieure 
accessibles.

1

8 place de la Fontaine
87230 Châlus
05 55 78 41 61

davehotelducentre@hotmail.com

Fermé le mardi et lundi midi en hiver.
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2 Hôtel-relais étape Le Souffl  e Vert. Cussac
Dans le bourg de Cussac, cet hôtel propose 18 
chambres situées à l’étage avec accès par un 
escalier extérieur équipé de barres d’appui et de 
bandes podotactiles. 
La salle du déjeuner et le restaurant sont au rez-
de-chaussée. Quelques places de stationnement  
réservées au public handicapé sont aménagées 
le long de la route. Attention à la circulation !

14 route de Saint-Mathieu
87250 Cussac
05 55 30 09 70 ou 05 55 30 09 72

contact@lesouffl  evert.com
www.lesouffl  evert.com

Ouvert toute l’année.
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3 Auberge Dupuytren. Pierre-Buffi  ère

Bâtiment ancien rénové au coeur du bourg. Grande 
salle de restauration en rez-de-chaussée. Cuisine 
régionale. Parking à proximité, dépose devant 
l’entrée. 

24 avenue de la République
87260 Pierre-Buffi  ère
05 55 58 80 08

aubergedupuytren@hotmail.fr

Fermé du 02/01 au 15/01 - dimanche soir 
sauf juillet et août.
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Hôtel-Restaurant l’Azur. Saint-Junien

Situé en périphérie de la ville de Saint-Junien, 
ville des métiers d’art et à 10 km du village-
martyr de Oradour-sur-Glane, lieu de mémoire 
de la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel classé 2 
étoiles dispose de 30 chambres spacieuses dont 
10 de plain-pied et 2 accessibles aux personnes 
en fauteuil. Salle de restauration de 65 couverts. 
Cuisine régionale. Parking privé fermé. 

10 rue Evariste-Galois - ZI Le Pavillon
BP 30012 - 87200 Saint- Junien
05 55 02 10 22
azurhotel@tfcmax.com
www.limousinhotel.com

Ouvert tous les jours.

4
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Au fi l du temps 
M. et Mme KIEFFER-ANTONACCIO. Châlus

Au coeur du bourg de Châlus, à quelques mètres 
de l’offi  ce de tourisme, 3 chambres d’hôtes 
labellisées 4 épis dans une demeure de caractère, 
avec piscine extérieure chauff ée.
Au rez-de-chaussée, une suite pour 4                
personnes avec salon et bibliothèque. Une salle 
d’eau avec WC privatif et accès direct au jardin 
et à la piscine. A l’étage, une chambre pour 3 
personnes avec salle d’eau et WC indépendants. 

41 rue Salardine
87230 Châlus
05 55 55 95 99 - 06 17 62 30 47
sandrine.antonaccio@gmail.com

reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com

Ouvert toute l’année. 

5
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www.gites-de-france-limousin.com

6 La Vieille Maison de Pensol  
M. et Mme BRAUD. Pensol

Dans le bourg, 4 chambres d’hôtes labellisées 
3 épis situées à l’étage de la maison des 
propriétaires.
3 chambres pour 2 personnes avec salles d’eau 
et WC privatifs à la décoration personnalisée ; 
une suite familiale pour 4 personnes composée 
de 2 chambres avec salle d’eau et WC privatifs.
Table d’hôte. 

Le Bourg 87440 Pensol
05 55 35 04 74 - 06 60 80 14 98
contact@lavieillemaisondepensol.com
www.lavieillemaisondepensol.com

Ouvert toute l’année.
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Gîte Le Boucheron. Beynac
Grand gîte 4 épis de 275 m2 avec 7 chambres, 3 
salles de bain, une grande cuisine/salle à manger 
et un grand salon pour 15 personnes.
3 chambres aménagées avec 2 lits de 90 x 200, 
4 chambres avec chacune un lit de 160 x 200. Un 
canapé lit pour 2 personnes et un canapé lit pour 
1 personne. TV, wifi . Piscine sécurisée. Terrain 
clos.
Possibilité de visiter la ferme avec le propriétaire. 
Elevage de moutons.

Le Boucheron 87700 Beynac
06 74 42 15 62 ou 05 55 79 72 63

jane@leboucheron.com
www.leboucheron.com
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com

7
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8
LES MEUBLES

Gîte Les Quatre Vents. Châlus
Aux portes du Périgord, le gîte d’une capacité de 8 
personnes ouvre sur un parc arboré et fl euri avec un 
étang d’agrément et une piscine privée.
Surface de 150 m². Accès à l’intérieur par une rampe 
débouchant sur le séjour, cuisine, salon, 1 chambre 
(1 lit 2 places de 180) avec salle d’eau de plain-pied.
WC accessibles aux personnes en fauteuil.
Une autre chambre (2 lits pour 3 personnes) avec 
salle d’eau et WC, ouvre sur le jardin non accessible 
aux personnes en fauteuil. A l’étage, une chambre (3 
lits, 3 personnes) avec salle d’eau et WC. 
La  piscine n’est pas accessible aux personnes 
handicapées moteur.

Les Quatre Vents 87230 Châlus
05 87 79 27 16 ou 06 16 99 85 64
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com
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9 Gîte Le Lac. Châlus
Ensemble de trois meublés de vacances aménagés 
pour 13 personnes dans une ancienne maison et 
ferme rénovées. Situés sur le GR 654, itinéraire de St 
Jacques de Compostelle, les propriétaires résidant 
sur place proposent la formule étape : nuitée avec 
petit déjeuner.
L’un des meublés classé 3 étoiles d’une capacité 
de 5 lits peut recevoir des publics en situation de 
handicap. Aménagé de plain-pied, le gîte propose 
une cuisine et un salon, deux grandes chambres et 
une salle de bain spacieuse avec douche à l’italienne 
et WC, des équipements aux couleurs contrastées. 
Le propriétaire a installé deux rampes de seuils pour 
faciliter les accès extérieur-intérieur.
Dépose possible devant l’entrée du gîte.

Le Lac 87230 Châlus
07 69 01 54 05
famjonkerlelac@gmail.com
www.famjonkerlelac.com
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Gîte Le Moulin de Marsaguet. 
Coussac-Bonneval

Grand gîte de 180 m2, classé 3 épis pour 12 
personnes. Grande terrasse.
Terrain ombragé de 1000 m2. En rez-de-chaussée, 
une cuisine ouverte sur l’espace repas, grand 
salon et TV ; 2 chambres (2 lits de 160), salle 
d’eau avec WC et un WC indépendant.
Un étage mansardé avec 1 chambre (1 lit 160) 
avec salle d’eau ; 1 petite chambre avec 2 lits 90 
x 200, une salle de bains et un WC.
Piscine extérieure chauff ée. Randonnées sur 
place et à proximité.

Le Moulin de Marsaguet
87500 Coussac-Bonneval
05 55 79 72 63
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com

10
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Gîte Le Prieuré. Coussac-Bonneval 
Grande demeure de 500 m2 aménagée dans un prieuré 
du 19ème siècle. Idéal pour se retrouver en famille ou entre 
amis. Capacité du gîte pour 35 personnes, modulable en 
2 appartements séparés. 
Au rez-de-chaussée, 3 entrées dont une accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 2 WC handicapés.  2 salles 
de réception, l’une avec une scène, l’autre avec bar-piscine; 
2 salons de détente ; 2 cuisines entièrement équipées. A 
l’étage, 12 chambres confort avec des lits de 90, 120, 140 
ou 180 cm  avec 8 salles de bain et 8 toilettes. Wifi  sur 
place.
Une buanderie équipée, une terrasse en bois et une terrasse 
pavée. Une piscine extérieure chauff ée. 
Parking clos. Parc arboré de 1,5 ha clôturé.
Sentiers pédestres, activité pêche, commerces et services 
à proximité (50 m).

8 avenue Bonneval Pacha 
87500 Coussac-Bonneval
05 55 48 34 24 ou 06 76 79 05 81
contact@prieurecoussac.com
www.prieurecoussac.com

11
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12 Gîte Les Petites Brégères. 
Oradour-sur-Vayres

Grand gîte 4 épis de 246 m2 aménagé dans un logis 
du 17ème siècle. Capacité pour 12 personnes.
Terrasse ouvrant sur une piscine chauff ée et une 
pelouse de 3000 m2.
Le rez-de-chaussée comprenant séjour, coin cuisine 
et salon, 2 chambres (1 lit 2 places et 2 lits 1 place), 
une salle d’eau, un WC et un WC handicapé, est 
entièrement accessible à tous publics.
A l’étage : 3 chambres (2 lits 160 cm, 4 lits 1 place, 
un lit enfant), une salle de bains, une salle d’eau, 2 
WC, un coin lecture en mezzanine.
La piscine n’est pas accessible aux personnes 
handicapées moteur.

Les Petites Brégères 
87150 Oradour-sur-Vayres 
06 84 54 35 06 ou 05 55 79 72 63
placide@wanadoo.fr
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com
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13 Gîte La Renaissance. Saint-Junien

Gîte labellisé 3 épis de 105 m2 sur les hauteurs de 
Saint-Junien ville de caractère, de métiers d’art et cité 
du cuir. Capacité pour 7 personnes. Terrasse abritée. 
Au rez-de-chaussée, séjour avec coin cuisine, salon et 
WC. 
A l’étage, 1 chambre avec 2 lits 80 x 200 jumelables, 1 
chambre avec 3 lits 80 x 200 dont 2 superposés, une 
salle d’eau, un WC. 
Une 3è chambre de plain-pied est indépendante de la 
maison avec 3 lits de 80 x 200 dont 2 jumelables sur 
demande et dispose d’une salle d’eau et WC. Cette 
chambre et le rez-de-chaussée sont accessibles à tous 
publics. Un sauna attenant à la 3ème chambre est en 
option.
Présence d’une piscine d’été hors sol non accessible 
aux personnes handicapées moteur.

330 cote de sicioreix 87200 Saint-Junien
06 80 35 39 93 - larenaissance.gite@gmail.com
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com 
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330 cote de sicioreix 87200 Saint-Junien
06 80 35 39 93 - larenaissance.gite@gmail.com
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com 

Gîte Logis de Fargeas Mirabeau. 
Vicq-sur-Breuilh

Gîte labellisé 4 épis de 180 m2 aménagé dans un ancien 
logis et corps de ferme du 17ème siècle, inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques. Propriété de 7 ha ouvrant 
sur la vallée de la Briance. Capacité pour 6 personnes.
Grand salon et salle à manger au décor authentique 
ouvrant sur une cuisine moderne et la terrasse.
Un escalier conduit à la grande chambre de 60 m2 (avec lit 
à baldaquin de 150 x 190) exceptionnelle par les fresques 
du 17ème siècle retrouvées par l’actuel propriétaire et 
magnifi quement restaurées. Le plafond à la française 
et le mobilier d’époque participent au dépaysement. A 
mi-étage, salle d’eau et WC indépendants. La seconde 
chambre est accessible par l’entrée du gîte et propose 2 
lits de 90 x 200 avec salle d’eau et WC indépendants, le 
tout ouvrant sur la terrasse.

Fargeas
87260 Vicq-sur-Breuilh
05 55 79 72 63
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr
www.gites-de-france-limousin.com

14
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Hameau de gîtes Le Souffl  e vert. Cussac
Dans un village-vacances de 3 ha  labellisé 
Cap France, 3 gîtes (de 4 à 6 personnes) sur 14 
gîtes sont accessibles à tous publics. Une place 
de stationnement est réservée devant l’accueil 
de chaque gîte. Salle d’eau et WC accessibles. 
Cheminements extérieurs stabilisés. Un restaurant 
sur place, un panel d’activités et du matériel 
handisport sont proposés sur site (sarbacane, 
boccia, tir laser, torball, cécifoot, baby-foot adapté, 
fl échette pendulaire, tir à l’arc). Un animateur diplômé 
CQH(certifi cation handisport). Personnel sensibilisé 
à l’accueil des publics en situation de handicap. 
Présence d’une boucle magnétique à l’accueil. Une 
off re de prestations à la journée, demi-journée ou en 
pension complète. 

14 route de Saint-Mathieu 87150 Cussac
05 55 30 09 70 ou 05 55 30 09 72
contact@lesouffl  evert.com
www.lesouffl  evert.com
Ouvert toute l’année.

15
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Hameau de gîtes Les Ribières. Les Cars
A 200 mètres du bourg  historique de Les Cars, dans 
un parc boisé et fl euri de 35 ha, un hameau de 16 
meublés (maisonnettes et chalets) classés 2 étoiles 
et labellisés écolabel européen sont accessibles toute 
l’année en famille, en groupe. 2 gîtes sont partiellement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite : malgré 
un ressaut de 3-4 cm aux portes d’entrée, salles d’eau 
et WC sont accessibles, stationnement et circulations 
adaptés devant les gîtes. Cheminement adapté vers 
les activités proposées sur le site (piscine d’été, plateau 
sportif, activité pêche, balade vers le parc à daims). 
L’activité baignade n’est pas adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. Pas de système de mise à l’eau. 
Dans le bourg, cheminements accessibles. Parcours 
d’interprétation, accès à la boutique de la fabrique de 
chaussettes Broussaud.

Le Bourg 87230 Les Cars
05 55 36 90 22
contact@giteslesribieres.fr
www.giteslesribieres.fr
Ouvert toute l’année.

16
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Camping Municipal. Espace Hermeline.
Bussière-Galant 

Situé à 1 km du bourg de Bussière-Galant et à 
500 m de la gare de voyageurs (Ligne Limoges-
Périgueux), petit camping de 23 emplacements, 
classé 2 étoiles, intégré à une base de loisirs 
aménagée sur 20 ha. Plus de détails pages 43 à 
46.
Un emplacement est réservé aux personnes à 
mobilité réduite. Bloc sanitaire adapté. Douche à 
l’italienne avec siège, espace bébé. 
Portions de cheminement non stabilisé entre 
l’emplacement et le bloc sanitaire.

Avenue du plan d’eau 87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
Ouvert d’avril à octobre, se renseigner pour les 
horaires.

17
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Le Limousin. Bussière-Galant
Situé dans le bourg de Bussière-Galant à 
1 km de la base de loisirs de Hermeline, ce 
restaurant propose une cuisine traditionnelle et 
familiale soignée. Petite carte également. Une 
quarantaine de couverts. Ambiance musicale le 
jeudi. Terrasse en été. 
Stationnement adapté de l’autre côté de la route 
devant la mairie. Possibilité de dépose devant 
l’entrée du restaurant, au pied de la rampe 
d’accès. Salle de restaurant et WC accessibles.

6 avenue des Pradelles
87230 Bussière-Galant
09 53 06 94 91 ou 06 83 72 17 28
 

contact.lelimousin8762@gmail.com

Ouvert en été du mardi au dimanche. Soirée 
musicale le jeudi.  En saison basse, ouvert 
du mardi au samedi avec fermeture le mardi 
soir et le mercredi soir.

18
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Partage des saveurs. Châlus

Situé en bordure de la RN21 sur l’axe Limoges-
Périgueux, ce restaurant vous propose un 
délicieux mélange de saveurs entre cuisine 
traditionnelle et plats asiatiques. Salle climatisée.
Pas de stationnement adapté devant l’entrée mais 
possibilité de dépose et accompagnement de la 
personne à mobilité réduite, du trottoir jusqu’à 
l’entrée du restaurant par la rampe d’accès. Salle 
de restauration et WC accessibles.

15 avenue François Mitterrand
87230 Châlus
05 44 24 52 30
m-brouillaud-pascal@orange.fr

Ouvert midi et soir du jeudi au lundi. 
Fermé le mardi et le mercredi.
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Le Burgou. Cussac

Restaurant du village-vacances du Souffl  e vert, situé 
au cœur du bourg de Cussac. Cuisine traditionnelle. 
180 couverts. Stationnement adapté devant 
l’établissement, en bord de route. Prudence !
Accompagnement des personnes en fauteuil 
pour l’accès aux sanitaires (diffi  culté de rotation). 
Personnel sensibilisé à l’accueil des publics en 
situation de handicap.
Service proposé : prêt d’un fauteuil roulant.

14 route de Saint-Mathieu
87150 Cussac
05 55 31 65 33
contact@lesouffl  evert.com
www.lesouffl  evert.com
Ouvert à midi du lundi au vendredi de 
septembre à juin. Ouvert midi et soir tous 
les jours en juillet et août.
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L’Auberge de l’Etang. Magnac-Bourg

Situé en proximité de l’autoroute A20 entre 
Limoges et Brive, cet hôtel-restaurant est classé 
2 étoiles et logis de France. Seul le restaurant 
est accessible à tous publics. Cuisine du terroir. 
Terrasse accessible en été avec vue apaisante 
sur la campagne limousine.

Lostende
87380 Magnac-Bourg
05 55 00 81 37

info@aubergedeletang.com
www.aubergedeletang.com
Fermé le dimanche soir et lundi sauf du 
1er juillet au 15 septembre.
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Le Saberik. Pageas
Restaurant situé sur l’aire de repos en retrait de 
la RN 21, sur l’axe Limoges-Périgueux. Cuisine 
traditionnelle. Soirée à thème les vendredis. 
Une quarantaine de couverts. Terrasse en été.
Parking situé à 50 m, prudence en traversant 
la route ! Possibilité de dépose devant l’entrée. 
Présence d’une rampe de seuil. Salle, WC et 
terrasse accessibles. 

Aire de repos
87230 Pageas
05 55 78 89 77 ou 06 13 36 63 23
Ouvert tous les jours, sauf le dernier 
dimanche du mois.
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Espace scénographique «Dins la natura»
Bussière-Galant

Ce lieu de visite est situé au point de départ de l’activité 
vélorail de la base de loisirs Hermeline. A proximité 
du bourg de Bussière-Galant et de la gare (Ligne 
Limoges-Périgueux). Aménagée dans d’anciens 
wagons postaux, l’exposition est dédiée aux activités 
de pleine nature en Périgord-Limousin avec panneaux 
explicatifs, supports interactifs, visuels, olfactifs et 
sonores. Les personnes en situation de handicap 
doivent se faire connaître à l’accueil de Hermeline 
pour ensuite se rendre en voiture à l’activité vélorail. 
Sur place, stationnement, bande de guidage au sol, 
cheminement, WC adaptés. Plateforme élévatrice et 
rampes de seuil pour accéder à l’exposition.

Avenue du plan d’eau 87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
Ouverture d’avril à octobre, se renseigner 
pour les horaires.
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Espace scénographique en Gare de Châlus.
Châlus

Cet espace de visite est situé dans l’ancien hall de gare 
de Châlus aujourd’hui lieu d’accueil et d’entrée sur une 
voie verte. Une carte lumineuse propose de visualiser 
des parcours selon son moyen de locomotion : à pied, 
à cheval, en vélo ou en voiture. Un support visuel et 
tactile présente des roches du territoire et invite le public 
à les reconnaître à l’aveugle. Un autre support montre 
l’évolution des savoir-faire de la région. Enfi n un livre 
sonore raconte l’histoire de la gare pour peu que l’on 
eff euille les pages. Les écrits sont traduits en anglais 
et en braille. Stationnement adapté devant l’entrée, 
cheminement, WC, table de pique-niques accessibles. 
Autre service proposé : la location de cycles adaptés, 
se reporter à la page 47.

Avenue François Robert 87230 Châlus
06 26 18 99 23
sivu.fab@gmail.com
www.voieverte-enlimousin.com
Ouverture tous les jours du 1er juillet au 31 
août.
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Centre de la mémoire d’Oradour.
Oradour-sur-Glane

Le centre de la Mémoire présente une exposition 
historique et documentaire sur le massacre des 
habitants de Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944 
par une unité de la division SS Das Reich dans 
le contexte de la Seconde Guerre mondiale. 
Visites guidées ou avec audio-guide. Accès libre 
au village martyr. 
Un ascenseur permet aux visiteurs à mobilité 
réduite d’accéder à l’exposition permanente à 
partir du parvis et du parking. 

L’auze  87520 Oradour-sur-Glane
05 55 43 04 30

oradour@oradour.org
www.oradour.org
Ouvert tous les jours (fermé du 16 décembre 
au 31 janvier). 
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Espace scénographique «Dins lo bòsc»
Oradour-sur-Vayres

Située dans un espace dédié de l’Offi  ce 
de tourisme intercommunal, une exposition 
permanente valorise la fi lière châtaignier, 
des savoir-faire traditionnels aux activités 
contemporaines en Périgord-Limousin.
Panneaux explicatifs, vidéos avec sous-titrage, 
supports interactifs et sonores. 
Stationnement adapté devant l’entrée, salle 
d’exposition de plain-pied, WC accessibles sur 
place dans la boutique des créateurs. 

5 avenue du 8 mai 1945
87150 Oradour-sur-Vayres
05 55 78 22 21

tourisme@ouestlimousin.com
www.tourisme-ouestlimousin.com

Ouvert toute l’année.
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Maison de la réserve-Espace Météorite Paul Pellas.
Rochechouart

La chute d’un astéroïde de grande taille il y a plus 
de 200 millions d’années a eu pour conséquence 
la formation d’un cratère d’impact. La maison de la 
Réserve géologique nationale propose une exposition 
permanente qui participe à la compréhension de ce 
phénomène scientifi que. Visite libre ou commentée 
sur demande : panneaux explicatifs, schémas, photos, 
vidéo, maquettes, collections de minéraux, livrets 
de visite en écriture braille, en grands caractères et 
contrastée, dessins en relief. 
Dépose possible devant l’entrée, stationnement à 
100 m. Sur demande, visite adaptée avec ateliers 
de manipulation pour les personnes présentant un 
handicap visuel ou un handicap mental.

16 rue Jean Parvy 87600 Rochechouart
05 55 03 02 70
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
www.porteoceane-dulimousin.fr
Fermé 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et de mi-décembre à mi-janvier.
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Maison de la réserve-Espace Météorite Paul Pellas.
Rochechouart

Atelier-musée de la terre de Puycheny.
Saint-Hilaire-les-Places

Lieu de mémoire mais aussi lieu de visite dédié 
à l’activité tuilière et briquetière, à l’argile et son 
milieu naturel, sur le village tuilier de Puycheny. 
Visite guidée adaptée d’une ancienne tuilerie en 
activité : commentaires, description-démonstration, 
maquette tactile, fi lm, documents et livrets de visite 
en écriture braille, grands caractères et contrastée, 
dessins en relief. Personnel formé à l’accueil et 
à la médiation auprès des publics en situation de 
handicap. 
Parking à proximité. Stationnement et déambulation 
accessibles sur le site. A signaler cependant des 
toits assez bas et une pente pour accéder aux WC.

4 carrefour de Puycheny 
87800 Saint-Hilaire-les-Places
05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com
Ouvert en été. Toute l’année sur réservation 
pour les groupes. 
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Musée et jardins Cécile Sabourdy.
Vicq-sur-Breuilh

Les musée et jardins Cécile Sabourdy offrent une 
perspective sur les arts naïf, brut et singulier. Le 
musée aménagé dans l’ancien presbytère ainsi que 
les jardins sont situés au coeur du village.
Stationnement et espaces extérieurs accessibles. 
Côté jardins, une partie du cheminement est aménagée 
sur du gravier stabilisé. Côté musée, les espaces 
sont accessibles à tous, avec ascenseur, rampes 
d’accès. Fauteuil roulant, sièges pliables et tablettes 
numériques sont mis à disposition sur demande. Des 
livrets en couleurs contrastées, en grands caractères 
et écriture braille comprenant une sélection d’oeuvres 
thermoformées sont proposées au public déficient 
visuel. Une vidéo en langue des signes et sous-
titrée présente le site dans son ensemble pour les 
personnes sourdes. La visite guidée peut être adaptée 
sur demande pour les groupes avec des personnes 
présentant un handicap.
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Le Presbytère, rue Chavaud 
87260 Vicq-sur-Breuilh
05 55 00 67 73

contactw@museejardins-sabourdy.fr
www.museejardins-sabourdy.fr

Ouvert du mardi au samedi et le dimanche 
après-midi.
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Piscine d’Aixe-sur-Vienne
Bassin de 25 m couvert équipé d’un 
déchloraminateur (purifi cation de l’air, suppression 
des nuisances olfactives).
Des équipements accessibles avec 2 vestiaires 
adaptés, 2 douches, 1 toilette, 2 fauteuils roulants 
et un fauteuil de mise à l’eau avec sangle et 
hamac. Des maîtres-nageurs à votre écoute.

Place René Gillet 87700 Aixe-sur-Vienne
05 55 70 77 29
www.mairie-aixesurvienne.fr

Ouvert du lundi au dimanche. Consulter le 
site internet pour les heures d’ouverture
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Plan d’eau de baignade. Espace Hermeline.
Bussière-Galant

Base de loisirs de 20 ha aménagée autour d’un plan 
d’eau avec des activités de pleine nature. Se reporter 
aux pages suivantes.
Le stationnement, les sanitaires et les équipemenents 
intérieurs du bâtiment d’accueil sont accessibles à 
tous. Cependant, les personnes en fauteuil doivent 
être accompagnées pour accéder à la plage. Un 
fauteuil d’accès et de mise à l’eau fl ottant est 
disponible sur place. Se rapprocher des maîtres-
nageurs.
 

Avenue du plan d’eau 
87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espacehermeline.com
Ouvert d’avril à octobre, se renseigner pour 
les horaires. Baignade surveillée en été.
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Parcours acrobatiques dans les arbres. 
Grande Tyrolienne. Espace Hermeline.
Bussière-Galant

7 parcours sécurisés avec diff érents niveaux de 
diffi  cultés. 1 parcours accessible dès l’âge de 3 
ans. Possibilité d’encadrement et de guidage au 
sol selon le type de handicap. Grande tyrolienne de 
400 m au-dessus du plan d’eau. Descente/glisse 
sur un câble à l’aide d’une poulie et d’un harnais. 
Se renseigner à l’accueil pour toute demande.

Avenue du plan d’eau 
87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espacehermeline.com
Ouvert d’avril à octobre, se renseigner 
pour les horaires.
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Ponton de pêche. Espace Hermeline.
Bussière-Galant

Base de loisirs de 20 ha aménagée autour d’un 
plan d’eau avec des activités de pleine nature. 
Deux pontons de pêche avec cheminement et 
stationnement sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Accès libre.

Avenue du plan d’eau 87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12

accueil@espace-hermeline.com
www.espacehermeline.com

La pêche est autorisée de mars à septembre. 
Période spécifi que selon les espèces.
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Vélo-rail. Espace Hermeline.
Bussière-Galant

Parcours de 12 km sur une ancienne voie ferrée.
Le billet d’entrée se prend au bâtiment d’accueil. 
Pour les personnes à mobilité réduite, prendre 
la voiture pour se rendre au départ du vélorail. 
Stationnement adapté sur place. Cheminement 
avec bande de guidage au sol, WC accessibles 
au point de départ. Les vélorails peuvent accueillir 
4 personnes, 2 doivent pédaler, les 2 autres sont 
assises dans un transat. Les personnes en fauteuil 
se transfèrent sur le transat. Certains vélorails 
sont équipés d’une assistance électrique. 
Plateforme de retournement à l’issue du parcours.

Avenue du plan d’eau 87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espacehermeline.com
Ouvert d’avril à octobre, se renseigner pour 
les horaires. 

34



A
C

TI
VI

TE
S

47

Avenue du plan d’eau 87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12

Espace Loisirs de la Voie Verte des Hauts 
de Tardoire

La voie verte située entre Châlus et Oradour-
sur-Vayres chemine sur 13 km dans une nature 
préservée. Recouverte d’un revêtement bitumé 
et lisse, elle est entièrement accessible à tout 
publics. Panneaux d’informations, bornes audio 
aux entrées de la voie, 4 panneaux d’interprétation 
accessibles à tous. Service de location de cycles 
adaptés : vélos électriques, tricycles couchés, 
quattrocycles, vélo pousseur, quad/fauteuil tout 
terrain avec assistance électrique. 

Avenue François Robert 87230 Châlus
06 26 18 99 23
sivu.fab@gmail.com
www.voieverte-enlimousin.com

35

Voie verte en accès libre. Réservation et 
location du matériel d’avril à octobre. Accueil 
physique et service de location du matériel 
ouvert tous les jours en juillet-août en gare 
de Châlus.
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Piscine d’été. Châlus

Parc des Sports  87230 Châlus
05 55 31 88 88
mairie.chalus87@wanadoo.fr
www.chalus87.fr
Ouverte du 1er juillet au 31 août.  

36

Un bassin de 25 m avec plongeoir, une pataugeoire 
avec toboggan et un bassin moyen.
Stationnement à 50 m, cheminement d’accès 
pentu. Dépose possible devant l’entrée, comptoir 
d’accueil adapté. Vestiaires, WC, douche, 
pédiluve, service buvette accessibles y compris 
la circulation autour des bassins. Pas de système 
de mise à l’eau pour les personnes en fauteuil ; 
se rapprocher des maîtres-nageurs.
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Parc des Sports  87230 Châlus
05 55 31 88 88
mairie.chalus87@wanadoo.fr
www.chalus87.fr
Ouverte du 1er juillet au 31 août.  

Les Ecuries d’S’Poir. Gorre

Approche sensorielle du cheval. Equitation 
adaptée.

La Chatonette 87310 Gorre
06 25 73 93 64 ou 05 55 48 14 79
lesecuriesdspoir@yahoo.fr
http://lesecuriesdspoir.e-monsite.com/
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Ponton de pêche. Etang du Ronlard. 
Les Cars

Situé à proximité du hameau de gîtes des Ribières 
à Les Cars, l’étang du Ronlard de 3 ha propose 
l’activité pêche à la semaine, au week-end et à la 
journée.
Un ponton de pêche, un parking et des toilettes 
sèches sont aménagés et accessibles à tous 
publics. Accès libre.

Le Ronlard  87230 Les Cars
05 55 36 90 22

mairie.les-cars87@wanadoo.fr
www.giteslesribieres.fr
La pêche est autorisée d’avril à octobre. 
Se renseigner à la mairie aux heures 
d’ouverture. Achat des cartes au magasin 
Vival dans le bourg de Les Cars. 
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Le Ronlard  87230 Les Cars
05 55 36 90 22

mairie.les-cars87@wanadoo.fr
www.giteslesribieres.fr

Centre équestre des Seychas.
Séreilhac

Le centre équestre est installé dans un écrin de 
verdure, au départ de nombreux chemins et au 
centre de 50 ha de prairies. Equitation et matériel 
adaptés.
Personnel formé à l’accueil de publics 
handicapés. Brevet Fédéral d’Encadrement Equi 
Handi (BFEEH).

Les Seychas  87620 Séreilhac
05 55 39 11 06
celesseychas@gmail.com
www.seychas.com

Sur réservation.
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Ponton de pêche. Etang de la Pouge.
Saint-Auvent

Au cœur du paysage bocager limousin, l’étang de 
la Pouge (36 ha) est préservé pour sa biodiversité 
et intégré au réseau européen des sites Natura 
2000. 
Un ponton de pêche et un parking sont aménagés 
et accessibles à tous publics. Accès libre.

La Pouge 87310 Saint-Auvent
05 55 45 10 10
www.haute-vienne.fr

La pêche est autorisée de mars à 
septembre. Période spécifi que selon les 
espèces.
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Sentier interprété. Etang de la Pouge.
Saint-Auvent 

L’étang de la Pouge (36 ha) est préservé pour sa 
biodiversité et intégré au réseau européen des 
sites Natura 2000.
Sur les rives du plan d’eau, un sentier long de 2,5 
km, jalonné de panneaux d’interprétation permet 
aux visiteurs de découvrir les richesses naturelles 
du site. Une partie sécurisée est accessible aux 
personnes en fauteuil sur 500 m environ. 
Parking aménagé accessible. Accès libre.

La Pouge 87310 Saint-Auvent
05 55 45 10 10

www.haute-vienne.fr

Ouvert toute l’année.
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Domaine Equestre du Treuil.
Saint-Hilaire-Bonneval

Sur ce domaine de 30 ha des enseignants diplômés 
et des professionnels qualifi és vous accueille du 
lundi au samedi pour vous faire partager les joies 
de l’équitation. Equitation et matériel adaptés.
Personnel formé à l’accueil de publics handicapés. 
Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi 
(BFEEH).

Le Treuil 87260 Saint-Hilaire-Bonneval
06 72 02 61 20
contact@domaineequestredutreuil.fr
www.domaineequestredutreuil.fr
Du lundi au samedi de 8h à 19h. 
Sur réservation.
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Domaine Equestre du Treuil.
Saint-Hilaire-Bonneval

Le Treuil 87260 Saint-Hilaire-Bonneval
06 72 02 61 20

Du lundi au samedi de 8h à 19h. 
Sur réservation.

Ateliers de modelage d’argile.
Saint-Hilaire-les-Places

Sur le site de l’Atelier-musée de la terre, des 
ateliers sensoriels de modelage d’argile sont 
proposés pour petits et grands, dans une salle-
atelier spécialement aménagée et accessible. 
Stationnement à proximité. Dépose possible 
devant l’entrée de la salle. Sanitaires et espace 
boutique sur place accessibles. Des programmes 
d’activités renouvelés à chaque période de 
vacances scolaires à retrouver sur le site Internet.

4 carrefour de Puycheny 
87800 Saint-Hilaire-les-Places
05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

Toute l’année sur réservation. 
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Centre aqua-récréatif L’aiga bluia.
Saint-Junien

L’espace intérieur se compose d’un bassin sportif, 
un bassin ludique avec des bains bouillonnants 
et des jets massants, un espace bien-être et un 
espace beauté. L’espace extérieur comprend un 
bassin sportif, un bassin avec toboggan, deux 
pataugeoires et un espace ludique avec jeux 
d’eau.
Stationnement au pied de l’ascenseur. Pour les 
personnes à mobilité réduite, accès à l’accueil et 
aux bassins par l’ascenseur.
Des équipements accessibles : vestiaires, WC, 
douches, fauteuil de mise à l’eau. 

Rue Léo Lagrange 87200 Saint-Junien
05 55 01 11 00
eaubleue@pol-cdc.fr
www.porteoceane-dulimousin.fr
Ouvert du lundi au dimanche. Se renseigner  
pour les horaires.
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Plan d’eau de baignade. 
Lac de Saint-Mathieu

Aux confi ns des départements de la Haute-
Vienne, de la Charente et de la Dordogne, dans 
un ensemble de 22 ha autour d’un plan d’eau 
de 14 ha, le site touristique du Lac propose une 
plage aménagée pour la baignade. Stationnement 
accessible.
Les personnes en fauteuil doivent être 
accompagnées pour accéder à la plage.
Un fauteuil d’accès et de mise à l’eau, fl ottant, est 
disponible sur place. Se rapprocher des maîtres-
nageurs. 

Les Champs 87440 Saint-Mathieu
05 55 00 30 26 
ou 05 55 00 34 30 (accueil camping)
mairie@saint-mathieu.fr
www.saintmathieulac.fr

Baignade surveillée en été. 
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Ponton de pêche. Lac de Saint-Mathieu 

Le site touristique du Lac est aménagé autour 
d’un plan d’eau de 14 ha.
Deux pontons de pêche avec stationnement sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Accès libre.

Les Champs 87440 Saint-Mathieu
05 55 00 30 26
mairie@saint-mathieu.fr
www.saintmathieulac.fr
La pêche est autorisée de mars à 
septembre. Période spécifi que selon les 
espèces.
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Ponton de pêche. Lac de Saint-Mathieu 

Les Champs 87440 Saint-Mathieu
05 55 00 30 26

Centre aqua-récréatif de Villa Sport.
Saint-Yrieix-la-Perche  

L’espace intérieur se compose d’un bassin 
sportif, un bassin de détente et de loisirs avec 
geysers et plaques bouillonnantes, une lagune, 
un espace bien-être, une salle de luminothérapie, 
des douches ludiques nordiques, des banquettes 
chauff antes, un spa nordique et un espace 
tisanerie détente. L’espace extérieur se compose 
d’un bassin ludique, une lagune, un pentaglisse.
Stationnement à proximité, accès de plain-pied.
Des équipements accessibles avec vestiaires, 
WC, douches, fauteuil de transfert, fauteuil de 
mise à l’eau.

Rue du Colonel du Garreau de la Méchénie
87500 Saint-Yrieix-La-Perche
05 55 58 60 20
villasport@recrea.fr
www.villasport.fr
Ouvert du lundi au dimanche. 
Se renseigner à l’accueil pour les horaires. 
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Offi  ce de tourisme du Pays de Nexon-Monts 
de Châlus. Bureau d’information de Châlus 

L’accueil de l’offi  ce de tourisme et l’accueil du public de la 
communauté de communes ne font qu’un. Christelle est 
formée à l’accueil des publics en situation de handicap. 
Elle vous renseignera sur les activités touristiques et de 
loisirs adaptés. L’offi  ce aménagé dans une construction 
récente accessible à tous publics propose un espace 
d’exposition et une boutique de créateurs et de 
producteurs locaux. Stationnement et WC adaptés sur 
place.

Offi  ce de Tourisme 
6 place de l’église 87800 Nexon
Bureau d’Information Touristique de Châlus
Espace expo / boutique 
28 Avenue François Mitterrand 87230 Châlus
Téléphone : 05 55 58 28 44 

tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
www.tourisme-nexon-chalus.fr
Horaires d’ouverture diff érents selon la période. 
Se renseigner à l’accueil.
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Offi  ce de tourisme Ouest Limousin.
Bureau d’information de Oradour-sur-Vayres

Nathalie est formée à l’accueil des publics en 
situation de handicap. Elle vous renseignera sur 
les activités touristiques et de loisirs adaptés.
Outre l’espace de visite dédié au bois et aux 
métiers du châtaignier en Périgord-Limousin (cf. 
page 37), l’offi  ce gère un espace boutique de 
créateurs et de métiers d’art. Ces deux espaces 
sont entièrement accessibles. Stationnement et 
WC adaptés sur place.

5 avenue du 8 mai 1945 
87150 Oradour-sur-Vayres
05 55 78 22 21
tourisme@ouestlimousin.com
www.tourisme-ouestlimousin.com

Horaires d’ouverture diff érents selon la 
période. Se renseigner à l’accueil. 
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La 
Châtaigneraie

Limousine



La Monnerie 87150 Oradour-sur-Vayres
05 55 70 99 40

contact@chataigneraielimousine.fr
www.chataigneraielimousine.fr

@chataigneraielimousine

La réalisation du présent recueil s’inscrit dans le programme d’actions de la démarche 
Accessibilité, tourisme et loisirs pour tous. Elle est cofi nancée par l’Union Européenne 
avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, à travers le programme 
Leader Châtaigneraie Limousine 2014-2020.


