
Un site, deux découvertes  
aux portes de Limoges

3 € par élève
Le transport peut être pris en charge  

par le Département pour les écoles  
et les collèges de la Haute-Vienne.

Renseignements au  
> 05 44 00 10 06 pour les collèges  
> 05 44 00 14 68 pour les écoles.

> Le château de Châlucet et le parc forestier de Ligoure 
sont accessibles gratuitement toute l’année.

> Un sentier d’interprétation permet de découvrir  
librement le parc forestier de Ligoure  
(7 km en 10 étapes, prévoir 4 heures).

> Accès par l’A 20 sortie 38 ou par la RD 704 
à partir du Vigen.

www.chalucet.com

Site de Châlucet-Ligoure  
05 55 00 96 55 

(horaires d’ouverture : avril, mai, juin, septembre, 
octobre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30).

Mission tourisme du Conseil départemental 
05 44 00 10 26 
fax : 05 44 00 12 85
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Sorties pédagogiques

-LIGOURE

www.chalucet.com

Prenez rendez-vous 

Prestations

En savoir +

Tarifs

VISITE
GUIDÉE
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Organisez une sortie pédagogique 
à Châlucet et explorez, lors d’une 
visite guidée, les thèmes suivants :

De plus, le parc forestier de 
Ligoure permet d’aborder des 

thématiques non retenues 
par le programme des 

collèges, telles que l’histoire 
du domaine de Ligoure et 
le patrimoine bâti (mur du 

domaine, pisciculture d’Albert 
Le Play, maison du garde, 

ferme abandonnée).

   Découverte  
de la civilisation
  et de l’architecture
médiévales

   Découverte  
des paysages
  et des milieux naturels
du Limousin

1 2

Thématiques scolaires Exemples de contenu

Architecture médiévale 
Château, tour Jeannette, 
chapelle, village

Civilisation médiévale

Coseigneurie,  
guerre de la vicomté, 
guerre de cent ans, guerres 
de religions, Géraud de 
Maulmont, rois de France,  
la vie au moyen-âge

Thématiques scolaires Exemples de contenu

Géologie externe, territoire, 
paysages  

Vallées de la Briance, de la 
Ligoure, du Gabi et les deux 
confluences, promontoires 
rocheux, évolution des paysages 
du moyen-âge à nos jours

Environnement proche, 
peuplement des milieux, 
répartition des êtres 
vivants, rôle de l’eau dans 
l’environnement

Parc forestier de Ligoure : 
les arbres, la gestion forestière  
et la faune
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