
Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte

Des idées de sorties et de visites desservies par les lignes 
de cars régionaux pour vos loisirs à prix minis.

Cet été,
des visites 
CARrément cool
en Haute-Vienne !

Achetez vos titres 
sur l’application

Découvrez des aventures Tèrra Aventura sur nos lignes !

2 0 2 2
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LIMOGES

SAINT-MATHIEU

VAYRES

CUSSAC

DOURNAZAC

PAGEAS
LES CARS

FLAVIGNAC

SAINT-MARTIN-
LE-VIEUX

CHAMPSAC

BUSSIÈRE-GALANT
LA MEYZE

LA-ROCHE-L’ABEILLE

JANAILHAC

SAINT-MAURICE-
LES-BROUSSES

MEILHAC

BURGNAC

BEYNAC BOSMIE-
L’AIGUILLE

CONDAT-
SUR-VIENNE

JOURGNAC

LE VIGEN

SAINT-HILAIRE-
BONNEVAL

SAINT-GENEST-
SUR-ROSELLE

VERS TULLE

VERS FELLETIN

LADIGNAC-
LE-LONG

SAINT-HILAIRE-
LES-PLACES

CHAMPAGNAC-
LA-RIVIÈRE

MAISONNAIS-
SUR-TARDOIRE

ORADOUR-
SUR-VAYRES

CHÂLUS

NEXON

PIERRE-
BUFFIÈRE CHÂTEAUNEUF-LA-FÔRET

SAINT-LÉONARD-
DE-NOBLAT

LINARDS

SAINT-BONNET-
SUR-BRIANCE

SAINT-PAUL

EYJEAUX

MOISSANNES

SAUVIAT-SUR-VIGE

ROYÈRESPANAZOL

SAINT-JUST-
LE-MARTEL

AUPHELLE

LAC DE
VASSIVIÈRE

BOISSEUIL

FEYTIAT

LE PALAIS-
SUR-VIENNE

CHAPTELAT

COMPREIGNAC

RAZÈS

SAINT-PARDOUX

SAINT-SYMPHORIEN-
SUR-COUZE

ROUSSAC

LE BUIS

CHAMBORÊT

BREUILHAUFA

BERNEUIL

RANCON

DROUX

ARNAC-LA-POSTE

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES

NOUIC

MORTEMART

BLOND

CIEUX

ORADOUR-
SUR-GLANE

COUZEIX

ISLE

VERNEUIL-
SUR-VIENNE

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE

SAINT-YRIEIX-
SOUS-AIXE

SÉREILHAC

SAINTE-MARIE-
DE-VAUX

COGNAC-LA-FORÊT

VERS ANGOULÊME

SAINT-CYR

SAINT-AUVENT

SAINT-PRIEST-
TAURION

SAINT-MARTIN-TERRESUS

LE CHÂTENET-
EN-DOGNON

SAINT-LAURENT-
LES-ÉGLISES

NEUVIC-ENTIER

MASLÉON

LA GENEYTOUSE

AUREIL

AMBAZAC

BESSINES-
SUR-GARTEMPES

CHÂTEAUPONSAC

NANTIAT

NIEUL

ROCHECHOUART

SAINT-LAURENT-
SUR-GORRE

AIXE-SUR-VIENNE

BELLAC

MÉZIÈRES-
SUR-ISOIRE

LE DORAT

MAGNAC-LAVAL

SAINT-JUNIEN

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

EYMOUTIERS

15MARVAL

PENSOL

LA CHAPELLE-
MONTBRANDEIX

BEAUMONT-DU-LAC

PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Les Estivales, c’est quoi ?
Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par 
certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été. 

Seul, en couple, entre amis ou en famille, 
choisissez la solution zen, économique 
et durable avec les cars régionaux pour
vos déplacements estivaux à prix minis !
Profitez de l’occasion pour vivre des 
expériences locales et découvrir les 
innombrables richesses de la Haute-
Vienne: Des activités nautiques et des 
randonnées autour des sublimes lacs 
de Saint-Pardoux et de Vassivière à 

la découverte de la Capitale Mondial 
des Arts du Feu et du riche patrimoine 
de Limoges au Centre de la Mémoire 
d’Oradour-sur-Glane !
Sans oublier le géocatching en famille 
ou entre amis avec les parcours de 
Tèrra Aventura et son jeu de «Chasse 
aux Trésors»! Bref, un vaste choix pour 
composer le programme de vos futures 
escapades à la journée !

Cet été, partez à la découverte de cette belle région

avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine

CARrément cool !

PLAN LES ESTIVALES

Les lignes présentées sont celles qui desservent des sites 
de visites pour les Estivales cet été. Retrouvez toutes 
les informations sur vos tarifs, vos lignes et horaires et 
l’ensemble du réseau des cars régionaux de la Haute-
Vienne sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Légende carte

Lignes régulières

1  Limoges <> Saint-Laurent-les-Églises

3  Limoges <> Maisonnais-sur-Tardoire

5  Limoges <> Châteauponsac

7  Limoges <> Châteauponsac

9  Limoges <> Neuvic-Entier

11   Limoges <> Saint-Junien 
<> Bussière-Galant

12   Limoges <> Oradour-sur-Glane 
<> Val d’Issoire

15  Limoges <> Dournazac

16  Limoges <> Châlus

18  Limoges <> Magnac-Laval

19  Limoges <> Ambazac

21  Limoges <> Rochechouart

24  Limoges <> Aixe-sur-Vienne

26   Limoges <> Bosmie-l’Aiguille 
<> Jourgnac

28  Limoges <> Bellac <> Le Dorat

29  Limoges <> Pierre-Buffière

36  Limoges <> Nieul

40  Limoges <> Saint-Yrieix-la-Perche

50  Limoges <> Ladignac-le-Long

61  Saint-Junien <> Cussac

62  Saint-Mathieu <> Saint-Junien

70  Limoges <> Cognac-la-Forêt

81  Limoges <> Magnac-Laval

R6  Limoges <> Tulle

R9  Limoges <> Saint-Léonard-de-Noblat <> Felletin

R18  Limoges <> Saint-Junien <> Angoulême

A  Limoges <> Ambazac

B  Limoges <> Bessines-sur-Gartempe

Lignes estivales

4  Limoges <> Saint-Pardoux

10  Limoges <> Eymoutiers <> Vassivière

Parcours Tèrra-Aventura sur 
les lignes signalées
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Tarifs
Avec les Estivales, découvrez les richesses touristiques du 
territoire sans vous ruiner !  Sans soucis de voiture ou de parking 
à payer. Voyagez à prix réduit et visitez malin grâce aux lignes 
régionales en Haute-Vienne. Retrouvez toute la gamme tarifaire 
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr. 
 
•  Ticket Aller-Retour 

4,10 € (validité journée). 

•  Carnet 10 voyages 
9,20 € - de 28 ans (soit 0,92€ le trajet) 
18,40 € tout public (soit 1,84€ le trajet) 

• Gratuit pour les moins de 4 ans

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

Où vous renseigner ?
Retrouvez tous les tarifs et les infos horaires de toutes 
les lignes des cars régionaux du Réseau interurbain de 
Charente-Maritime sur transports.nouvelle-aquitaine.fr 
ou renseignements par téléphone (préparez le numéro de 
la ligne souhaitée) en appelant le 0970 870 870 (du lundi 
au samedi de 8h à 19 h - Prix d’un appel local).

Où acheter ou recharger 
votre titre de transport ?
•  Auprès du conducteur - À bord des cars 

Vente de titres unitaires uniquement.

•  Dans les points de vente 
Vente de ticket groupe, carte 10 voyages, abonnements hebdo, 
mensuel et annuel.

VENTE SUR APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS

Disponible sur les stores Android et iOS.

Achat de  tous les titres de transport, sauf abonnements 
annuels et tarif groupe depuis son smartphone en 
téléchargeant l’application Ticket Modalis.

Après avoir acheté son titre sur l’application, cliquer sur un 
bouton noir (sur l’ écran du smartphone), scanner le QR Code 
disponible à l’entrée du car et présenter l’écran du smartphone 
affichant le titre valide au conducteur.

La Boutique 
Place des Charentes 
87050 Limoges Cedex 2 
+33(0)5 55 10 10 03
laboutique@rrthv.com 
Ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h30 et 13h30-16h30.

Toutes les lignes régulières 
régionales desservant la Haute-
Vienne exceptée la ligne R6.

CFTA pour la ligne R6 
5 Rue du Docteur Ramon 
19000 Tulle 
+33(0)5 55 20 04 17
Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h.
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PATRIMOINE

•  Oradour-Sur-Glane - Centre de la Mémoire d’Oradour

•  Limoges - Capitale Mondiale des Arts du Feu

ACTIVITÉS NAUTIQUES

•  Lac de Vassivière  

•  Lac de Saint-Pardoux

TOUTES LES DESTINATIONS
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LIGNE 12 Oradour-sur-Glane
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Un lieu de mémoire 

Classées monument historique en 1946, les ruines du village 
martyr sont visitées chaque année par 300 000 personnes. 

Le Centre de la mémoire d’Oradour constitue depuis juil-
let 1999 l’accès aux ruines du village martyr d’Oradour- 
sur-Glane, dont la population fut massacrée le 10 juin 
1944 par une partie de la 2e division Waffen SS « Das Reich 
». Équipement culturel d’interprétation, il propose aux 
visiteurs du site une approche documentée visant à la 
compréhension des faits et de leur contexte histo-
rique,complétant l’aspect émotionnel et mémoriel irrem-
plaçable du village martyr conservé.

Plus d’infos

Centre de la Mémoire 
d’Oradour-sur-Glane  
+33(0)5 55 430 430 
oradour.org
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L’architecture et la scénographie
du Centre de la Mémoire

C’est à une équipe dirigée par Yves Devraine 
(scénographe du Mémorial de Caen), com-
posée notamment des architectes Jean-
Louis Marty et Antonio Carrilero que l’on 
doit l’architecture et la scénographie du 
centre de la mémoire.

Le parcours invite le visiteur à se plonger 
dans l’histoire d’Oradour, de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu’à l’après-guerre, 
dans un bâtiment où forme architecturale 
et mise en scène des espaces intérieurs 
évoquent de manière symbolique le mas-
sacre et ses conséquences.

Le choix a été fait d’une « non-architec-
ture » : le bâtiment, situé entre les ruines 
et la vallée de la Glane, adossé à un talus, 
s’efface au profit du village martyr. Sa sur-
face vitrée reflète une campagne paisible.  
En son milieu, deux lames d’acier fichées à 
la verticale déchirent le paysage idyllique, 
matérialisant tout à la fois la rupture du 10 
juin 1944 dans l’histoire d’Oradour et la vio-
lence de la destruction subie.

À l’intérieur, l’austérité des matériaux bruts 
cède la place aux images, films et textes 
explicatifs, rehaussés des effets graphiques 
des cimaises. 

La première pierre du nouvel Oradour - Arrêt : Oradour-sur-Glane - Champ de foire - voir page 16
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Moment de partage en famille

Au grand air ou en intérieur, partagez des aventures lu-
diques et pédagogiques en famille au lac de Vassivière. 
Petits et grands, retrouvez-vous pour une balade pédestre 
ou équestre, un parcours Tèrra-Aventura, un atelier créatif 
au Centre d’Art un après-midi activités nautiques ou jeux de 
plage…

Le lac, une mer intérieure

Avec ses 47 kms de rivages découpés, une île aménagée, ber-
ceau de l’art contemporain et du land art, le Lac de Vassivière 
c’est plus de 1000 hectares d’eaux claires* et limpides sorties 
des entrailles du Plateau de Millevaches. Des paysages intem-
porels aux ambiances canadiennes, des espaces préservés à 
perte de vue pour vivre l’aventure Vassivière sur l’eau comme 
en pleine nature.

En saison, les bateaux navettes vous embarquent découvrir 
ce site aux multiples facettes. 

Ici, art et nature se conjuguent au singulier ! 

En bateau croisière, à pied, à vélo, en famille le Lac de Vassi-
vière est une découverte surprenante aux multiples facettes : 
véritable mer intérieure, il dévoile des sites naturels remar-
quables dont l’Île de Vassivière petit joyau incontournable 
qui mêle patrimoine ancien et contemporain. Sillonnez des 
villages de granit, découvrez des parcs et jardins, des musées, 
des expositions…
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Prenez l’air au Lac de Saint-Pardoux ! 

C’est plus de 330 hectares, dont 192 hectares réservés 
aux sports et loisirs calmes (voile, pédalos, canoës,...), 
88 hectares au motonautisme et 50 hectares à la pêche.

Mais c’est aussi, une multitude d’autres activités de plein 
air et une piscine dotée d’un grand espace loisirs-détente 
extérieur saisonnier, de quoi satisfaire toutes les envies et 
tous les plaisirs, pour les petits comme pour les grands ! 

De nombreuses activités s’offrent à vous : Piscine Aqua-
ludique, Parc acrobatique en forêt, randonnées, voile-
Paddle, Canoë, ski nautique, Lake Wakepark…

Plus d’infos

Lac de Saint-Pardoux  
+33(0)5 55 71 04 40       
lacsaintpardoux.fr 

Plus d’infos

Lac de Vassivière   
+33(0)5 55 69 76 70  
lelacdevassiviere.com

La culture, les pieds dans l’eau - Arrêt : Beaumont-du-Lac- Île de Vassivière – Ligne 10 voir page 18

10 11

LIGNE 4 Saint-Pardoux LIGNE 10 Lac de Vassivière

ÉVÉNEMENTS
À NE PAS RATER !
Sam. 25 et Dim. 26 juin 
2022 
Tour du Lac Pédestre et 
marche nordique - Un 
site... Course pédestre, 
marche nordique et 
autres épreuves Auphelle 
Samedi 2 juillet 2022 
Les 10 h de Vassivière : 
endurance non-stop de 
Stand-UP-Paddle 
by Décathlon - Broussas
Samedi 23 juillet 2022 
Faites des bergers 
Plage de Broussas
Mardi 9 août 2022 
Fête de la Saint Amour - 
Feu d’artifice - Auphelle
Vendredi 19 au Samedi 
27 août 2022
Festival Parole de 
Conteurs Vassivière, 
Auphelle et.... plus loin !



Envie d’une destination alliant dynamisme,
force tranquille et simplicité de vivre ?  

Bienvenue à Limoges, capitale mondiale des Arts du feu ! 
Ici, les civilisations se mélangent pour former une ville 
au patrimoine riche et multiple. 

Partez à la découverte de sites historiques témoins 
d’époques révolues au travers de deux circuits pédestres 
élaborés par le service Villes d’Art et d’Histoire de la ville de 
Limoges Métropole.

Si la ville est connue pour sa porcelaine, le patrimoine de 
Limoges est riche de surprises, de détails et de monu-
ments tous issus des savoir-faire locaux.  Au fil des âges, 
Limoges, anciennement connue sous le nom romain 
d’Augustoritum, fut l’objet de nombreux remaniements 
tant au niveau architectural qu’en termes de d’agrandisse-
ments et d’aménagements. Fondée à proximité d’un gué 
sur la Vienne, ce fruit de plus de 2000 ans d’Histoire est 
basé sur deux cœurs historiques : 

•  La Ville Haute - ancien quartier du château 
des Vicomtes.

•  La Cité - ancienne ville de l’Évêque, 
entourant la cathédrale Saint-Étienne.
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Plus d’infos

Office de Tourisme 
de Limoges  
+33(0)5 55 34 46 87   
limoges-tourisme.com

La gare de Limoges-Bénédictins

La fameuse gare de Limoges-Bénédictins 
dont la renommée rayonne à l’interna-
tional n’est pas le seul atout de la ville. En 
effet, que vous ayez faim de gourman-
dises ou soif de culture, ici, tout le monde 
trouvera son bonheur et pour s’en assu-
rer, deux parcours au départ de l’Office de 
tourisme sont à disposition !

Ville Créative de l’Unesco

Labellisée «  Ville Créative de l’Unesco »,  
Les arts du feu marquent profondément 
l’identité de la ville, à la croisée de la créa-
tion artistique et de l’innovation indus-
trielle. A Limoges, la porcelaine s’affiche 
sur les façades des maisons cossues ou 
sur les fontaines. A voir : Le musée national 
Adrien Dubouché, les maisons de Porce-
laine. Ne manquez pas le boulevard Louis 
Blanc, véritable boulevard de la porcelaine 
et de l’émail, grâce aux nombreuses bou-
tiques qui proposent des porcelaines aux 
formes classiques et inattendues et les 
dernières créations en émail. Une véritable 
invitation au shopping 

• Bond vent sur les bords de Vienne- Arrêt : Limoges-Place Jourdan - Toutes les lignes vers Limoges voir page 19 
• Toqués de porcelaine- Arrêt : Limoges-Place Winston Churchill- Toutes les lignes vers Limoges voir page 20

12 13

TOUTES LES LIGNES Limoges
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Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers. 
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille. 
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les ! 
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des 
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !

Comment jouer ?

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine ! 

1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Itunes

2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté 
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez 
à la découverte du trésor.

Partez à l’aventure !

Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la 
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux 
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider…

Plus d’info

sur le site de Tèrra Aventura 
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Site de Bordeaux 
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex

Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac 
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale 
du Tourisme
8 Rue Riffault 
86000 Poitiers 

15
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Arrêt : ORADOUR-SUR-GLANE 
Champ de foire

La première pierre du nouvel Oradour
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par la
ligne régionale 12

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain :

GEOCACHING

Arrêt : CHÂTEAUPONSAC
Gare

L’astroquête
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par les lignes
régionales 5-7-13

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

Arrêt : BESSINES-SUR-GARTEMPE 
Bourg

Châteauponsac, perle de la Gartempe
HISTOIRE ET MONUMENTS 

Desservi par les
lignes régionales B-7

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 7 km

Terrain :

Aux portes de la cité gantière
SAVOIR-FAIRE

Desservi par les lignes
régionales 11-LR18

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain :
Arrêt : SAINT-JUNIEN 
Champ de Foire - Gare

Des viaducs à la Pars urbana d’Antone
HISTOIRE ET MONUMENTS 

Desservi par la
ligne régionale 40

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain :
Arrêt : SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
Bd de l’Hôtel de Ville

Mystères à Neuvic en tiers
AU BORD DE L’EAU

Desservi par les lignes
régionales 9-10

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 6 km

Terrain : Arrêt : NEUVIC-ENTIER - Bourg

Quand vient la nuit, la chauve sourit
ANIMAUX  

Desservi par les
lignes régionales B-7

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 7 km

Terrain : Arrêt : RAZÈS - Haut
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GEOCACHING

La culture, les pieds dans l’eau
ARTS PLASTIQUES 

Desservi par
la ligne régionale 10

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 6 km

Terrain :
Arrêt : BEAUMONT-DU-LAC 
Île de Vassivière  

L’art contemporain à Eymoutiers
ARTS PLASTIQUES

Desservi par
la ligne régionale 10

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :
Arrêt : EYMOUTIERS 
Gare SNCF

L’histoire des Pelauds 
HISTOIRE ET MONUMENTS 

Desservi par
la ligne régionale 10

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain :
Arrêt : EYMOUTIERS 
Gare SNCF

Arrêt : CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT 
Pont La Prairie 

Mémoire des justes
RÉSISTANCE

Desservi par la
ligne régionale 9

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 8 km

Terrain :

Le trésor des Pérusse des Cars
MÉDIÉVAL

Desservi par
la ligne régionale L15

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain : Arrêt : LES CARS - Bourg 

Les empreintes de l’ange doré
MÉDIÉVAL 

Desservi par
la ligne régionale 28

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3,5 km

Terrain :
Arrêt : LE DORAT 
Avenue des Pyrénées 

Bon vent sur les bords de Vienne
AU BORD DE L’EAU 

Desservi par les lignes régionales 1-7-9-11-12-15
21-24-26-28-29-40-50-70-A-B-LR7-LR9

Difficulté : 

Durée : 2h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :

Arrêt : LIMOGES - Pl. Jourdan

Le nouveau défi de la Perinqueta
AU BORD DE L’EAU

Desservi par
la ligne régionale 21

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :
Arrêt : SAINT-AUVENT 
Bourg 
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GEOCACHING

Adhémar, sur les chapeaux de roues
À BICYCLETTE   

Desservi par les lignes
régionales 15-16

Difficulté : Durée : +3h  •  Kilométrage : 12 km

Terrain : Arrêt : CHÂLUS - Collège 

Toqués de porcelaine
SAVOIR-FAIRE

Desservi par les lignes régionales 1-3-7-9-11-12-15-16-18
21-24-26-28-29-36-40-50-70-A-B-LR7-LR9

Difficulté : 

Durée : 2h  •  Kilométrage : 4 km

Terrain :

Arrêt : LIMOGES 
Pl. Winston Churchill 

Mon carnet de voyage

NOTES



NOTES

Mon carnet de voyage
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La Région vous transporte

Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com

HAUTE-VIENNE
tourisme-hautevienne.com
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