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Ce dossier de presse présente la destination « Terres de Corrèze » à travers 

différentes thématiques et nouveautés.  

Faites le plein d’idées pour un prochain reportage dédié à la destination Terres de Corrèze. 
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Slogan de la destination : Reconnectez-vous !  
 

Message :  
 Prendre le temps de retrouver (son) essentiel 

Retisser des liens avec son environnement, son 

entourage 

 

                        Ce que cela évoque :  
                                                                                              Le retour aux sources 

                                                                                              Le lâcher prise pour se recentrer à l’essentiel 

                                                                                              La bouffée d’oxygène 

 

 

 

 

 

Le R :  la lettre dominante dans Terres de Corrèze 

Un « R » pour symboliser le lien entre le territoire et la 

Corrèze 

 

Le R, première lettre de :  

     - l’accroche : « reconnectez-vous » 

     - d’un ensemble de valeurs propres à la destination 

une terre où l’on Respire 

une terre où l’on Revient 

une terre où l’on se Retrouve 

une terre qui sait Recevoir 

une terre attachée à ses Racines 

 

 

Une lettre mais aussi une texture 

- Une texture qui évoque la matière et les savoir-faire 

- Une texture qui évoque la trace, l’activité : VTT, cheval… 

- Une texture qui évoque la vie de la nature : éclaboussure, 

ondulation de l’eau, nervure de feuille, les feuilles qui 

s’envolent 

                                                                             - Une texture qui évoque l’empreinte : empreinte de pas 
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La Nature à l’état pur 
 
Au pays de l’arbre et de l’eau reconnectez-vous à la NATURE 
Laissez-vous surprendre par la grandeur de nos paysages. De vastes espaces où forêts, collines, lacs, 
rivières et prairies nous charment et nous rassurent. Ici la nature s’exprime sans limite. 
 
 
Toute la partie Est des Terres de Corrèze fait partie du Parc naturel 

régional de Millevaches. 
Ce milieu naturel préservé, d’où l’homme semble s’être retiré, est 
constitué de forêts, de tourbières et de landes. L’omniprésence de 
l’eau sous formes d’étangs, de lacs, de rivières et de zones humides, 
confirme l’origine du mot Millevaches qui vient du celte vacua 
signifiant « source ». 
 
Au sud du plateau de Millevaches, le massif des Monédières fait 
aussi partie de la Montagne limousine. Monédières signifie « Monts du jour » appellation due aux jeux de 
lumières que le massif nous offre en toutes saisons et surtout à la fin de l’été lorsqu’il est couvert de 
bruyères. 
Pour un panorama à couper le souffle, il faut monter à la table d’orientation du Suc au May. Là nous 
reviennent en mémoire les paroles des 3 Cafés Gourmands « L’odeur de cette terre, vus sur les 
Monédières... » 
 
 

Au milieu coule une rivière, la citation parfaite pour décrire 
le tracé de la Vézère qui traverse les Terres de Corrèze 
d’est en ouest.  
La rivière dévale les pentes douces du relief, depuis 
Treignac jusqu’aux méandres d’Uzerche et d’Orgnac sur 
Vézère. 
Sur cette partie moins connue de la Vézère on apprend à 
découvrir son caractère. Souvent fougueuse, parfois 
paisible, on aime se laisser porter au gré des flots vers 
l’univers sensoriel de cette rivière secrète. 
 

 
 
Nos lacs majeurs  
D’immenses étendues bleutées entourées de 
forêts. Des endroits propices à la détente, au 
ressourcement et à une multitude d’activités 
ludiques et sportives. 
Au lac de Viam on se croirait sur les rives d’un lac 
canadien, c’est ça la magie des Terres de 
Corrèze. 
 
Le Pavillon Bleu flotte au-dessus du lac des 
Bariousses à Treignac et du plan d’eau des 
Forges à Masseret. Ce label récompense les sites 
de baignade engagés dans une démarche 
d'excellence environnementale.  
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Un patrimoine insoupçonné 
 

Uzerche, La Perle du Limousin : Authentique et contemporaine 
 

L'origine de cette ville fortifiée, lovée dans un méandre de la 
Vézère, remonte à la nuit des temps. Les Gaulois, déjà, 
habitaient Uzerche. Du puissant monastère du Xe siècle, 
demeure l’abbatiale Saint-Pierre, un témoin majeur de l’art 
roman limousin avec son clocher octogonal typique. 
Sa forêt de tourelles et de toits à poivrière, truffée de 
passages voûtés, ornée de demeures semblables à de petits 
châteaux, forme un ensemble architectural remarquable et 
rare, d’où le proverbe « Qui a maison à Uzerche a château en 
Limousin ».  
Son écoquartier de la Papeterie, véritable pôle culturel 
d'exception cultive mémoire industrielle et création 
artistique contemporaine. Uzerche fait partie des 100 Plus 
Beaux Détours de France. 
 

 
 

Pompadour : Historique et équestre 

Célèbre par son château, cadeau de Louis XV à sa favorite la 
célèbre Marquise, Pompadour l'est également par son Haras 
National et sa Jumenterie unique en France.  
La façade majestueuse du château incite à remonter le temps 
pour découvrir l'univers de la Marquise. La visite se poursuit 
par les écuries de la Marquise et les écuries de l'Orangerie où 
il est possible de voir des anglo-arabes, des chevaux de traits 
et les chevaux présidentiels. 
Berceau de la race anglo-arabe, des concours hippiques 
renommés, des courses de galop et de cross, des spectacles 
équestres rythment l’animation de celle que l’on surnomme 
« la cité du cheval ». 
 
 

 

 

Treignac : Tradionnelle et sportive 

Bâtie au pied des Monédières, dans les gorges de la Vézère, Treignac est une 
cité médiévale avec son pont du XIIIème siècle, ses église et chapelles, sa 
halle aux grains, sa tour panoramique du XVème siècle et ses maisons à 
colombages. Elle vient d'obtenir le label "Petites Cités de Caractère" pour son 
patrimoine architectural et naturel. Cette reconnaissance au niveau national 
va lui permettre d'entrer dans la cour des grands et de sensibiliser les 
Treignacois et visiteurs à ce patrimoine exceptionnel et insolite. Le clocher 
tors de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix en est un illustre exemple... 
Etape appréciée des pèlerins de Compostelle en route sur la Voie de 
Rocamadour, elle est également réputée pour ses eaux vives qui en font un 
spot mondial de canoë-kayak.   
 
Agenda : Championnat du monde de kayak en 2021 et Championnat du monde de 

descente en 2022 
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De belles balades pour s’aérer 
 

Explorez notre terre et vagabondez au gré des sens, Touchez, Sentez, Ecoutez la nature… 
 

La diversité des paysages, fait de notre territoire le terrain de jeux idéal pour randonner, à pied, à cheval en 

VTT ou en mode trail.  
En Terres de Corrèze, partez-vous promener sur les nombreux sentiers balisés. Ils vous emmèneront vers 
une cascade de sensations, vous serez envahis par la fraîcheur des sous-bois impressionnés par les 
paysages et rassurés par cette nature intacte.   
 

Nos randos coup de cœur : 
1 A Tarnac "Moulins et rochers de la vallée de la Vienne" - Ce chemin, 
considéré par certains comme un des plus beaux de la Corrèze, part de 
Tarnac et remonte en partie le cours de la Vienne. Atmosphère 
énigmatique des Rochers de Servières, gigantesques blocs granitiques 

 
2 A Condat-sur-Ganaveix "Du Bradascou au Ganaveix" - Avec le massif 
des Monédières et le Mont Gargan pour toile de fond, partez dans le 
calme et la beauté d’une campagne vallonnée. Ecoutez le gazouillis des 

oiseaux, le clapotis de l’eau au gré des frayères à truites. Remarquez au hasard des hameaux paisibles aux 
maisons de caractère. 
 

3 A Pradines "La cascade de la Tine" - sentier pédagogique sur l'eau et la vie rurale, table d'orientation du 
puy Redon. Ce sentier d’interprétation a pour but de faire découvrir aux visiteurs les usages anciens et 
actuels de l’eau. Il se déroule le long de petits sentiers de bord de rivière et de pistes forestières, et défile au 
travers de différents panneaux informatifs. 

 
4 A Beyssenac "Sentier du Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras " - Dans ce lieu isolé situé sur le bord 
de l’Auvézère, une quarantaine de jeunes réfractaires au travail obligatoire furent exécutés par les troupes 
nazies le 16 février 1944. Pour rendre hommage aux résistants tombés ici, le site est marqué par un 
Mémorial, mais aussi par un témoignage dans le moulin, qui fut autrefois une papeterie puis un moulin à 
farine. Sentier botanique. 

5 A Saint-Ybard "Les cascades de Bialet" - Aux cascades de Bialet, la nature se fait sauvage, apaisante et 
rafraîchissante. Entre fougères et rochers empruntez le sentier aménagé avec de petits ponts de bois et 
laissez dévaler sous vos pieds l'intrépide ruisseau.  

6 A Beyssac "Chartreuse du Glandier et Canal des Moines" - 
Découverte de la Chartreuse du Glandier, fondée en 1219, appelée à 
cette époque "Notre-Dame du Glandier", détruite pendant la révolution 
de1789 et reconstruite dans son état actuel par les Pères Chartreux en 
1869. L'Étang de La Rechèze construit en 1457 servait de réservoir 
pour alimenter le Canal des Moines (1457).  
 

 

 

Ces échappées vertes vous aideront à percer les secrets de notre pays, à dénicher les pépites du petit 
patrimoine, à observer la faune et la flore, à ressentir une agréable sensation de tranquillité, de bien-être et 
de ressourcement. 
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Tous les sports sont dans la nature 
 

Station Sports Nature Vézère Monédières 

En l’air : parapente au départ du puy de la Monédière - Monédières Millevaches vol libre : 06 21 38 63 69 

Sur le lac : baignade, pédalo, stand-up paddle ou canoë-kayak 
Treign’Aqua Park : Parc aqualudique de plus de 800m2: Catapulte, wipeout balls, trampoline, cage 
flottante, échelle inversée, tour géante 4 toboggans, tapis d’obstacles…  
Sur terre : VTT de descente au départ du puy de la Monédière  
Sur la Vézère : Descentes canoë-Kayak 
Treignac - Tél. : 05 55 98 00 93   www.sportsnature-correze.fr 

 
Pour la petite histoire : La Vézère a accueilli les tout premiers championnats du monde de kayak en 1959. A 

l’époque, les embarcations étaient larges, en fibre de verre, et bien souvent broyées en fin de course. 

 
Station Sports Nature Vézère Passion 

Sur la Vézère : Initiation canoë-kayak, descentes canoë-kayak, Raft & canoraft, Standup paddle 
Sur terre : VTT, randonnée, tir à l’arc, course d’orientation 
A la verticale : Escalade sur falaise ou sur structure artificielle, grimpe d’arbres 
Uzerche - Tél. : 05 55 73 02 84    www.vezerepassion.com  

 
 
ELECTRICMOVE Un nouveau concept de randonnée  
pour sortir des sentiers battus 
Venez découvrir les Terres de Corrèze au volant de véhicules révolutionnaires, 100 
% électriques, tous terrains, faciles à piloter ! Adaptés à certaines personnes à 
mobilité réduite. Profitez de la nature dans le respect de l’environnement, explorez 
des lieux difficilement accessibles. 
Chamberet - www.electric-move.fr 
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Pêche réservée aux marins d’eau douce !  
Rivières de 1ère catégories, ruisseaux et plans d’eau, les Terres de 
Corrèze offrent aux pêcheurs un cadre idéal pour s’adonner à leur 
passion dans les meilleures conditions. Le potentiel halieutique est tel 
que l’on peut pratiquer toutes les techniques de pêche selon les 
saisons ou selon l’humeur du jour !  
 
2 Stations pêche : Chamberet et Treignac 
7 Hébergements labellisés "pêche" 
3 Retenues de barrages 
4 Pontons de pêche adaptés PMR à Chamberet, Saint Hilaire les 
Courbes, Uzerche et Vigeois 
3 parcours carpe de nuit : Treignac, Uzerche et Viam 
1 parcours de grâciation label jaune : Treignac 
1 moniteur diplômé d'Etat www.correzefishing.fr 
 
 
 

Pêche à l’écrevisse 

Apprendre à installer les balances pour attraper des écrevisses 
californiennes, les préparer et les déguster...  A la fin de la pêche les 
écrevisses sont cuites sur place et distribuées aux enfants. Un petit goûter 
clôture l’animation ! 
Animation en juillet/août – pour enfants de 6 à 12 ans 
Chamberet – Tél. : 06 48 90 89 50 

 
 
 
 
En selle 

Si le cheval est le meilleur ami de l’homme, alors les Terres de Corrèze sont les 
meilleures amies du cheval !  
La nature omniprésente, les vastes étendues et les forêts permettent aux 
animaux de s’épanouir. Sur le territoire plusieurs infrastructures permettent de 
s’adonner aux différentes activités équestres selon son niveau.  
 
Cours d’équitation, balade, reining (épreuve reine de l’équitation western), tir à 
l’arc à cheval… à vous de choisir ! 
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3 siècles d’histoire équestre 

La passion du cheval 

 

Pompadour est connu dans le monde entier pour être la cité du cheval, fief de la race anglo-arabe. 
Les anglo-arabes sont des chevaux harmonieux avec beaucoup de personnalité : élégance endurance et 
légèreté dans les allures lui sont légués par l’arabe, taille et puissance d’une sélection orientée sur la 
vitesse sont les legs du pur-sang. 

Haras national de Pompadour : Les Haras nationaux : créés sous Louis 

XIV par Colbert afin d’assurer la remonte de  l’armée, furent supprimés 

lors de la révolution et rétablis par Napoléon 1er en 1806. 
Le Haras national de Pompadour devient royal en 1761 sous Louis XV 
grâce à l’influence de sa favorite, Madame de Pompadour. 
Le Haras est un des hauts lieux de l’événementiel équestre en France, 
avec des compétitions de haut niveau (Grande Semaine de 
Pompadour, Grand national de concours complet, …) et 11 journées 
de courses. 
Le stade équestre est en accès libre pour les visiteurs qui découvrent ainsi le patrimoine et les 
infrastructures où se déroulent 160 jours de manifestations par an. 
 
 
Domaine de Chignac : Jumenterie nationale unique en France 
Ici naissent et grandissent les poulains de l’élevage du Haras de 
Pompadour. 
La visite permet de découvrir les méthodes d’élevage, de reproduction 
(monte naturelle, insémination), de sélection des étalons et poulinières, 
et le suivi mis en place à partir de la naissance du poulain et durant 
toute sa carrière (puce, carte d’immatriculation, …). 
 

Infos visites Tél : 05 55 73 67 15 https://chateau-pompadour.fr/ 

 
 
Hippodrome 
L’hippodrome de Pompadour est reconnu comme étant l’un des 
plus beaux de France. 
Au pied du château, il déroule sur 30 ha son tapis de verdure avec 
bois, rivière, collines, pistes pour plat et obstacle. 
Depuis 1837, la société des courses de Pompadour, organise en été 
des épreuves hippiques en plat en obstacle et des courses PMU.   
Pompadour est en effet un des premiers hippodromes français à 
avoir accueilli des courses de chevaux avant même celui de 
Longchamp inauguré « seulement » en 1857. Les épreuves de 
cross-country sont très prisées des professionnels et du grand 
public.  
 

 

Après l’obtention du label "Terre de Jeux 2024", Pompadour est officiellement 
retenu comme centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024. 

Des délégations étrangères pourraient donc venir s'entraîner au Haras de 
Pompadour, site emblématique et historique de l’équitation française.  
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Nuits magiques 
 

E s c a p a d e  r o m a n t i q u e  

Hôtel Joyet de Maubec 

Offrez-vous une parenthèse enchantée dans un hôtel de charme en plein cœur du centre historique de la 
Perle du Limousin. L’ambiance contemporaine, raffinée et décontractée de l’hôtel, vous transportera hors 
du temps. Côté cuisine on se délecte des saveurs actuelles à base de produits locaux. 
Espace détente avec sauna et salle de massage. Vue imprenable sur la vallée de la Vézère. 
A Uzerche - Tél. : 05 55 97 20 60  www.hotel-joyet-maubec.com  

 
 

S ’ e n d o r m i r  l a  t ê t e  d a n s  l e s  é t o i l e s  

Les cabanes au bord du monde 

Loin des tumultes de la ville, évadez-vous dans les cabanes au bord du monde, construites à base 
d’essences de bois locales, les cabanes se trouvent en lisière de forêt et offrent des points de vue idylliques 
sur les collines environnantes. La cabane “Les Cent Ciels” invite à la rêverie avec son toit panoramique pour 
admirer les étoiles à 8 m de hauteur ! Au petit matin, dans la quiétude du jour naissant, quel bonheur de 
profiter de la nature et d’observer la faune et la flore.  
A Grandsaigne - Tél. : 06 33 99 53 31  www.cabanesauborddumonde.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carré d’étoile  

Une jolie cabane en forme de cube, ingénieusement pensée pour vous apporter tout le confort des plus 
grandes ! Elle se situe au cœur du Village des Monédières, aménagé sur un terrain vallonné et verdoyant, 
bordé d’un étang. 
En mezzanine, juste au-dessus du lit, un large dôme vitré a été pensé pour une soirée bohème à la belle 
étoile. Idéale pour tous ceux qui aiment garder les pieds sur terre… Et avoir la tête dans les étoiles ! 
A Chamberet - Tél. : 03 85 53 76 60  www.roulottes-monedieres.com 
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Faire dormir sa tribu 

Se retrouver en famille ou entre amis, pour un séjour inoubliable 

 

Gîte A Perle de Vue   On aime : le confort, les volumes et la vue  
Confortable et spacieux, ce gîte occupe une vaste maison en pierre, rénovée dans son style années 50, avec 
une vue imprenable sur la Perle du Limousin. 7 chambres, 5 salles d’eau, grande salle de jeux. Terrasse, 
piscine privée chauffée, terrain de pétanque, dépendance équipée pour les loisirs, jardin.  
Capacité 14 personnes – 19140 Uzerche - Tél. : 06 81 89 58 25  mail : michelheysch@orange.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Gîte du Champ    On aime : l’agencement, l’espace et le cadre champêtre 

Ancienne grange rénovée. Piscine privée couverte bordée d’un terrain clos et arboré. 9 chambres et 5 salles 
de bain, dont 1 chambre accessible personne à mobilité réduite. Labellisé Tourisme et Handicap. 
Capacité 18 personnes – 19140 Uzerche - Tél. : 06 32 44 03 39  mail : gaec.faugeron@orange.fr 

 

Domaine de Mandrin   On aime : la déco, le confort et le calme 
Écologique, accessible, entièrement équipé pour votre bien-être, ce gîte au pied du Massif des Monédières, 
est décoré avec élégance et raffinement.  La pièce à vivre s’organise autour de son cantou traditionnel. 6 
chambres dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur et un escalier conduisent 
aux étages. Spa et hammam. Labellisé Tourisme et Handicap. 
Capacité 14 personnes - 19470 Madranges - Tél. : 06 11 13 02 69  www.ledomainedemandrin-gite.com/ 
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L’art et la matière 

Brin de Peau – Maroquinerie d’Art 

Sophie Guilloux, maître artisan, aime les patchworks, les mélanges de cuirs et de couleurs, les pièces uniques. Elle 

travaille avec des peaux de grandes marques issues de cuir français, notamment de la vachette pour sa finesse et sa 

résistance. Son credo : Confort, légèreté et élégance  

Ses modèles, elle les veut esthétiques, ergonomiques et fonctionnels.  

Sophie vous présente des créations originales et exclusives : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, 

pochettes, petite maroquinerie, … Elle travaille sur mesure, restaure les beaux sacs et les vêtements en cuir.  

Atelier – 6 place de la Poste 19230 Arnac Pompadour – Tél. : 06 17 15 91 63 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

L’Alchimiste Uzerche – Justesse et précision du geste 

C’est en 2018, à Uzerche, que Julie Lefèbvre a ouvert son atelier de soufflage de verre, elle y travaille le verre en 

fusion à 1200°C qu’elle souffle à la canne et façonne à l’aide d’outils pour le transformer en œuvres d’art.  

Son univers artistique est à la fois simple et complexe. L’idée est de s’appuyer sur un nombre de formes et de couleurs 

limitées, toujours en transparence pour mettre en valeur la pureté brute du matériau. Ainsi se forment entre ses 

mains : presse-papiers, vases, luminaires, huiliers, boules de noël, etc… En plus des ateliers et des stages, Julie propose 

également des visites en langue des signes. Labellisée Origine Corrèze 

Atelier – 24 rue Pierre Mouly 19140 Uzerche – Tél. : 06 50 32 33 68  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Poterie de la Grange Vieille 

L’atelier de Claire et Xavier se situe à Beyssac, petit village propice à la créativité débordante de ces deux passionnés 

de poterie. 

Atelier – 16 Place du Vieux Four la Grange Vieille 19230 Beyssac – Tél. : 06 82 42 99 31 
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Un terroir à croquer 

 

La Pomme du Limousin AOP 

Les Terres de Corrèze se trouvent au centre de la zone de production de la 
pomme golden du limousin, seule pomme en France à bénéficier d’une 
Appellation d’Origine Protégée.  
Les pomiculteurs adhèrent à la Charte des Vergers Écoresponsables. Préserver 
la biodiversité, innover les techniques de production et de conservation des fruits 
sans traitements après récolte, tels sont les enjeux de la filière en 2021. 
Sur la route de la pomme du Limousin : visites de vergers et de coopératives. 
http://www.pomme-limousin.org/ 

 
Un nouveau site remarquable du goût Pomme du Limousin 

La communauté de communes de Lubersac-Pompadour a obtenu le label "site remarquable du goût" pour 
la qualité gustative de ses pommes ainsi que pour la richesse et la diversité de son patrimoine bâti et 

naturel. 
 

Le Cèpe 

Au pays des cueilleurs de cèpes, l’omertà règne toujours quand il s’agit de savoir où ils poussent !  
Alors si vous n’avez pas la chance d’en trouver au gré d’une balade automnale, vous pourrez en déguster 
chez nos restaurateurs, en acheter des frais sur les marchés ou à conserver dans les boutiques de produits 
régionaux. 
 
La viande Limousine 

En Pays d’Uzerche les élevages les plus réputés de la race limousine se tiennent dans un périmètre de 
quelques kilomètres carrés : Un concentré d’excellence, avec la fine fleur des éleveurs ! 
La Limousine est une des races à viande les plus connues et les plus répandues au monde. Les vaches ont 
la robe marron, les yeux et le mufle clairs, leurs cornes légèrement relevées marquent leur caractère !  
L’élevage est ici une tradition, dans les familles on est sélectionneur limousin de père en fils. Les efforts 
sont récompensés à travers les prix attribués lors des concours agricoles comme le prestigieux Salon de 

l’Agriculture de Paris ou le Sommet de l’élevage de Cournon. 
 

A côté des sélectionneurs, de nombreux agriculteurs s’appliquent à développer, avec autant de passion, les 
autres produits phares de notre terroir : Veau de lait sous la mère, agneau du limousin, châtaignes… 
 

La myrtille  
Bénéficiant de bonnes conditions climatiques et de sols favorables, les myrtilles 
poussent dans les Monédières sur le Plateau de Millevaches. La cueillette est une 
opération délicate, qui se fait les matins d’été, à la main, à l’aide d’un peigne.  
Bon plan : En été, ne manquez pas une halte gourmande à la ferme des Monédières, le 

temps de déguster une petite tarte aux myrtilles accompagnée d’un jus de pommes ! 

 
 

 

 

 

L’Eau de Treignac : L’eau minérale naturelle des Terres de Corrèze 
L'eau est captée à la température constante de 9,5° après avoir été filtrée 
naturellement dans un sol constitué de sables granitiques. Cette particularité explique 
la pureté de L'Eau de Treignac, qui pour les naturopathes se rapproche de la définition 
d'une "eau parfaite". 
Du palais de l’Élysée aux tables étoilées, l’eau de Treignac hydrate les plus fins palais !  
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Nos drôles de dames 
 

La Marquise de Pompadour - Une femme d'influence... et de goût 
 

Future marquise de Pompadour, Jeanne-Antoinette Lenormant d’Étiolles, née 
Poisson, rencontre Louis XV à Versailles en 1745. Le Roi s’éprend d’elle et 
l’installe la même année au château de Versailles.  
En juillet, il lui offre le domaine de Pompadour ce qui lui permet de devenir 
marquise et d'acquérir la noblesse.  La marquise aura l’idée de créer un haras à 
Pompadour en 1760, scellant ainsi le destin de la ville qui deviendra « la cité du 
cheval ». À partir des années 1750, la maîtresse devient l’amie du roi mais 
conserve une influence sans limite sur le souverain. 
Bienfaitrice pour les arts et les lettres, elle encourage la publication de 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. 
En juillet 2014 la Poste édite un timbre pour le 250e anniversaire de la mort de la 
marquise de Pompadour 1721-1764. 
 

 

Simone de Beauvoir 

Dans sa jeunesse, Simone de Beauvoir passait ses étés, tout près d’Uzerche, dans 
propriété de son grand-père à Meyrignac (Saint-Ybard).  Dans Mémoires d'une 
jeune fille rangée, elle évoque les moments heureux de son enfance dans la 
campagne corrézienne.  
« Dès que j'arrivais à Meyrignac, les murailles s'écroulaient, l'horizon reculait. Je 
me perdais dans l'infini tout en restant moi-même. Je sentais sur mes paupières 
la chaleur du soleil qui brille pour tous ».  
Meyrignac…Une maison à perron, couverte de glycines et de bignonias, une volière, 
un joli parc planté d’essences rares, une petite rivière où nagent des poissons 
rouges… Et toute la campagne autour, les prairies, les châtaigneraies, les étangs… 
Le parc paysager de Meyrignac créé en 1880 par son grand-père, Ernest de 

Beauvoir, se visite en juin "Rendez-vous aux Jardins" ou en septembre "Journées 

du Patrimoine". 

A Uzerche, la balade littéraire Sur les pas de Simone de Beauvoir, longe les rives de la Vézère et offre au 

promeneur des textes de l’auteure. 

 
 

Marie Capelle – La vrai Mme Bovary 
 

Marie Capelle, une jeune parisienne, a épousé Charles Lafarge, un maître de 
forges au Glandier à Beyssac, qui s'avère être un mari brutal et grossier. Lorsqu'il 
meurt dans des circonstances étranges, elle est accusée par la famille de l'avoir 
empoisonné. En effet, Marie Capelle avait acheté de la mort aux rats à la 
pharmacie Eyssartier d’Uzerche. Ainsi commence la retentissante Affaire Lafarge. 
Lors de son procès elle sera défendue entre autres par l’illustre maître Charles 

Lachaud avocat originaire de Treignac. 
Condamnée puis graciée, elle mourra peu après, clamant toujours de son 
innocence. 
Est-elle vraiment responsable de la mort de son mari ? L’affaire a inspiré de 
nombreux écrivains comme Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary 

voire Léon Tolstoï pour son personnage d'Anna Karenine, et elle est même à l’origine d’un film. 
Aujourd’hui encore, le mystère demeure et une association se bat pour la réhabilitation de Marie Capelle.  
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Tourisme d’affaire et cérémonies 
 

Rencontre, débat, séminaire, conférence, événement d’entreprise, lancement de produits, conférence de 
presse, relations publiques et communication d’entreprise, fêtes de famille, cocktails, déjeuners ou dîners, 
spectacles, tournages de courts et longs métrages, cérémonies de remise de prix ou de remise de décoration… 

 
 

Site de la Papeterie  

Une ancienne papeterie transformée en écoquartier après réhabilitation par Jean-Michel Wilmotte. 
Halle Huguenot = 600 personnes debout 
Espace Henri Cueco = 150 personnes debout 
Auditorium Sophie Dessus = 329 pers assises 
Bâtiment Atelier = 100 pers assises sur 4 salles 
Salle de la Machine = 70 pers   
19140 Uzerche – Tél. : 05 55 73 17 00 

 

 

 

 

 

Château de Pompadour 

Une enceinte grandiose avec son salon « Pompadour », ses 
terrasses offrant un point de vue imprenable sur l’hippodrome, son 
manège, ses calèches. 
19230 Arnac-Pompadour – Tél. : 05 55 98 99 27 

 
 

 
 
 

Château de la Fragne 

Au milieu d’un domaine de 5 hectares aménagés de terrasses, d’une 
piscine et que de grands espaces. 
Groupes de 15 à 200 personnes - 35 couchages répartis entre le château 
et ses dépendances.  
19210 Lubersac - Tél. 05 55 98 51 17 - Mobile : 06 19 28 47 80 

 

 
 

 

Château du Repaire 

Le Château est largement ouvert sur un parc paysager par 2 terrasses, dont 
l'une couverte. 
A l'intérieur, 4 salons au rez-de-chaussée et une pièce réservée au traiteur.  
Location de mai à septembre. 
Le Repaire 19410 Vigeois Tél. 05 55 98 92 79 
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Le territoire 
 

43 communes - 20 000 habitants 
 
Labels  

100 Plus Beaux Détours de France : Uzerche 

Petite cité de caractère : Treignac 

Parc Naturel Régional Millevaches : Affieux - Bonnefond - Chamberet - Gourdon-Murat - Grandsaigne - 

Lacelle - Lestards - L’église aux Bois - Madranges - Peyrissac - Pradines - Rilhac-Treignac - Soudaine-

Lavinadière - St-Hilaire les Courbes - Tarnac - Toy Viam - Treignac - Viam - Veix. 

Pavillon Bleu : Masseret - Treignac 

Pays Art et Histoire Vézère Ardoise : Arnac-Pompadour – Beyssac - Beyssenac – Concèze - Espartignac – 

Orgnac sur Vézère – Perpezac-le-Noir – St-Sornin-Lavolps - St-Ybard – Troche - Vigeois 

Petite Ville Durable : Uzerche 

Site Remarquable du Goût : Communauté de communes du Pays de Lubersac Pompadour 

Station Verte / Famille Plus* : Chamberet* – Lubersac* - Pays d’Arnac-Pompadour - Treignac - Vigeois 

Station Pêche : Chamberet - Treignac 

Village Étape : Uzerche 

Village Étoilé : Lacelle - Vigeois 

Village Fleuri : Affieux – Beyssenac – Concèze - St-Ybard – Uzerche 

 
Tourisme  
580 km de sentiers 
15 hôtels 
175 locations saisonnières 
23 500 lits touristiques 
 
Gastronomie & Hôtellerie 
Bib Gourmand :  

Tilleul de Sully à Montgibaud  
 

Assiette Michelin :  
Auberge Saint Roch à Saint-Ybard 
Hôtel des Voyageur à Tarnac 
 
Hôtel 4* :  

Hôtel Joyet de Maubec à Uzerche 
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Les Terres de Corrèze appartiennent à la région Nouvelle-Aquitaine, et se situe au nord-ouest de la 
Corrèze. 
 

 
 

 

Comment venir ? 
En voiture ... 
Autoroute A20 axe Paris – Toulouse : Sortie 43, 44, 45 et 46.  
Autoroute A89 axe Bordeaux - Lyon 
 
En train ... 
Ligne Paris Austerlitz -Toulouse – SNCF gare Uzerche - 05 55 73 25 49  
 
En avion ... 
Aéroport de Limoges Bellegarde - 05 55 43 30 30  
Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne - 05 55 22 40 00  
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CONTACT PRESSE 
Office de Tourisme Terres de Corrèze 

Laurence Léonard 

Tél. : 05 55 73 15 71 – 06 81 50 10 84 

lleonard@terresdecorreze.com 

www.terrresdecorreze.com 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur :     
www.facebook.com/terresdecorreze/ 
 

terresdecorreze 


