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PREAMBULE
La réflexion SCOT doit intégrer les thématiques des loisirs, des activités culturelles et
sportives pour lesquelles des orientations générales doivent être dégagées. Pour compléter
l’analyse, le tourisme doit être étudié dans sa dimension économique. Il participe à travers les
loisirs, la découverte, le sport et la culture au développement économique d’un territoire.

Scot de l’agglomération de Limoges
Diagnostic Tourisme - Culture - Loisirs –2008
Conception et réalisation : SIEPAL
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PARTIE I
L’organisation touristique sur le territoire du SIEPAL
Quelques éléments de constats
Le Limousin est une région peut attractive touristiquement

Le Limousin attire moins les touristes que la
plupart des autres régions françaises. En Effet,
1,2% des nuitées françaises sont réalisées en
Limousin. Notre région se situe en dernière
position à égalité avec Champagne-Ardenne,
loin derrière la région Provence Alpes Côte
d’Azur.
D’autre part, on note 20 à 30 nuitées par
habitant en Limousin, arrivant dans la
troisième catégorie aux côtés de régions
comme l’Auvergne, Midi-Pyrénées ou encore
la Bourgogne.
Le Limousin est encore une région de passage
et non une région de destination.

La fréquentation touristique en France en 2005
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La clientèle touristique type en Limousin
Selon une étude réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Vienne
décrivant les clientèles touristiques, françaises et étrangères, types séjournant en Limousin :
La clientèle française :
- est une famille de 2 adultes et de 1 ou 2 enfants
- appartient aux catégories socioprofessionnelles moyennes ou supérieures
- est originaire de la région parisienne ou du sud-ouest
- recherche le repos et la promenade
- privilégie l’hébergement non-marchand (résidences secondaires, parents, amis)
- dépense, quand elle utilise un hébergement marchand, 25,15 € par jour et par personne
La clientèle étrangère
- est originaire principalement des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Belgique
Le Limousin a une image de région verte avec des forêts et la campagne. Les arts du feu
attirent également les touristes.
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1- Les moyens de transport, vecteur du développement touristique
Trois types de moyens de transport sont susceptibles d’être des vecteurs de développement du
tourisme au sein du territoire du SCOT : le transport aérien, le transport ferroviaire et le
transport routier.
L’aéroport de Limoges : en lien avec le territoire ?
Il dessert 11 destinations en « vols directs ». Il a su profiter de l’opportunité d’implantation
sur son site de compagnies Low Cost tel Ryan Air. On peut recenser pas moins de 5
destinations anglaises à partir de Limoges.
Depuis 2008, la ville de Charleroi en Belgique est connectée à la capitale du Limousin.
Ceci étant, les spécialistes du tourisme s’accordent à dire que la mise en place d’une navette,
ne serait-ce que durant la période estivale, entre l’aéroport et la gare des Bénédictins serait
nécessaire pour faciliter le cheminement des touristes vers le centre ville. La possibilité que
cette navette jalonne des monuments emblématiques de la ville pendant son parcours serait un
plus.
Offre de desserte de l’aéroport
de Limoges Bellegarde
Lyon
Nice
Paris Orly
Paris Roissy
Figari
Liverpool
Londres
Nottingham
Newcastle
Southampton
Charleroi

Desserte ferroviaire : la LGV pour dynamiser l’activité touristique
La gare de Limoges Bénédictins est le cœur d’une étoile ferroviaire (cf. étude Transports et
Déplacements). Huit branches correspondent aux lignes :
- Limoges – Paris Austerlitz
- Limoges – Brive – Toulouse
- Limoges – Poitiers
- Limoges – Angoulême
- Limoges – Périgueux – Bordeaux
- Limoges – Ussel – Clermont-Ferrand
- Limoges – Saint-Yrieix-la-Perche – Brive
- Limoges – Guéret – Montluçon
La ville de Limoges et la région Limousin sont principalement desservies par un axe nord-sud
qui assure une bonne offre de services. A l’inverse, les liaisons Est-Ouest apparaissent
dégradés.
5
SCOT de l’Agglomération de Limoges - Diagnostic Tourisme – Culture – Loisirs - Document provisoire – Juillet
2008

L’arrivée de la LGV entre Poitiers et Limoges permettrait de favoriser une meilleure
accessibilité de l’ensemble du Centre-Ouest à l’Ile-de-France et aux autres métropoles
nationales et européennes desservies par la grande vitesse, et permettrait l’ouverture du
Limousin sur la façade atlantique.
Ce projet aurait probablement des répercussions sur l’activité touristique (tourisme
d’affaire…) en Limousin et naturellement sur le secteur du SIEPAL.
L’autoroute A20 permet de créer des portes d’entrée du territoire
Une liaison gratuite Nord-Sud qui assure les échanges entre Paris et Toulouse, et irrigue le
territoire du SIEPAL et notamment le cœur urbain de l’agglomération de Limoges.
Elle permet de constituer des portes d’entrées lisibles. On pense notamment aux villages
étapes tels Bessines-sur-Gartempe, Magnac-Bourg et Pierre-Buffière situés à l’extérieur du
périmètre du SCOT. Les acteurs du tourisme estiment aussi que des sites touristiques tels le
lac de Saint-Pardoux ou le pôle de Lanaud peuvent faire office de porte d’entrée pour
l’agglomération.
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2- Les grands acteurs du tourisme
•

Les ambitions de l’Etat

Les ambitions de l’Etat à l’échelle de la région : Faire passer le Limousin d’une zone
touristique de passage à une zone touristique de destination
Au sein du PASER 2004-2006 (Plan d’Action Stratégique de l’Etat en Région Limousin),
l’Etat indique clairement que le fait de développer le tourisme est essentiel pour développer
l’économie, et qu’il s’agirait de faire du Limousin une zone touristique de destination.
Cette ambition passerait notamment par la rénovation des différents types d’hôtellerie, le
soutien à l’émergence de services touristiques professionnalisés, l’accompagnement des
actions du pôle d’économie du patrimoine (PEP) de la porcelaine et des arts du feu.
Les ambitions de l’Etat à l’échelle du département : Développer les équipements
touristiques
Au sein du PASED (Plan d’Action Stratégique de l’Etat dans le Département de le HauteVienne), l’Etat constate que la part du tourisme dans le PIB départemental (et régional
d’ailleurs) ainsi que dans l’emploi reste très en dessous du potentiel de développement dans
ce domaine. Afin de remédier à ce retard, l’Etat propose de structurer et développer une offre
touristique plus en phase avec les atouts du territoire de la Haute-Vienne et sa clientèle
potentielle. Il s’agit alors de favoriser l’initiative privée en matière de projets touristiques, de
développer le tourisme de pleine nature, maintenir et créer des activités artisanales et
commerciales en zone rurale en développement avec l’agri-tourisme, d’aider à la mise en
place de dispositifs de formation permettant la professionnalisation des emplois du secteur et
le maintien d’actifs en milieu rural et enfin de valoriser et mettre en synergie les pôles
majeurs d’attractivité touristique structurants.
A travers le contrat de Plan Etat Région 2007-2013, l’Etat désire « favoriser l’accueil et
l’attractivité résidentielle du Limousin par une démarche de développement durable »,
en créant de meilleures conditions d’accueil touristique :
« Une attention particulière sera portée (…) aux équipements liés au développement du
tourisme et au développement de projets touristiques structurants (tels que le Pôle de
Lanaud…) »
•

Une dynamique régionale basée notamment sur l’information, la
professionnalisation des acteurs du tourisme et le développement durable

A travers le Comité Régional du Tourisme, la Région a pour vocation de faire connaître le
tourisme Limousin en France et en Europe et assure l’observation économique du tourisme.
- L’information, l’enjeu central du Schéma régional de développement touristique
Le Schéma souligne la nécessité d’une mise en réseau des acteurs publics : « les acteurs du
tourisme en Limousin doivent être à même de montrer que leur territoire est solidaire et
qu’ils peuvent s’entendre autour d’activités transversales qui nécessitent de tisser des
relations fortes et régulières avec une multitude d’acteurs ».
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L’Observatoire Régional du Tourisme Limousin (ORTL) est une structure qui prend
actuellement un poids important. Pourtant, il y a quelques années l’Observatoire ne disposait
pas de moyens, humains notamment, pour collecter les données touristiques et pour
transmettre des informations fiables. C’est dans ce contexte que les Observatoires
départementaux se sont créés. Il était difficile alors de faire des comparaisons entre les
informations observées en Haute-Vienne, en Corrèze et en Creuse, puisque les méthodes
d’observation n’étaient pas les mêmes. La Région Limousin a donc décidé de recruter pour
faire de l’ORTL le véritable pilier de l’information régionale. La structure répartit et
coordonne le travail entre les différents Comité Départementaux de la région, lance des
actions et réalise des enquêtes (une enquête clientèle est en cours, cela faisait 10 ans que ce
type d’enquête n’avait pas été réalisé en Limousin).
La base de données régionale de l’offre touristique LEI (Lieu d’Echange
d’informations) est un moyen pour fédérer l’offre touristique diffuse et elle permet de réunir
les différents acteurs du tourisme (OTSI, CDT, hébergements, sites touristiques…). Les
acteurs renseignent la base fréquemment. La base LEI est :
- un outil d’accueil, pour mieux informer les touristes,
- un outil facilitant la création de brochures touristiques grâce à la collecte de données
sur tout le territoire régional,
- un outil de prospective permettant de répondre plus facilement à divers types de
demandes, susceptible de créer de nouveaux produits touristiques.
Malheureusement, l’un des acteurs « leader » du territoire, en l’occurrence l’office de
tourisme de Limoges ne contribue pas à étoffer la base LEI. C’est dommageable pour le
tourisme en Limousin et cela témoigne des difficultés à collaborer qui existent entre les
grands acteurs du tourisme de notre région. Dans ces conditions, il est difficile de mettre en
place de nouveaux produits, difficile de réaliser certaines brochures…
- La professionnalisation des acteurs touristiques : un enjeu majeur pour les territoires
La Région Limousin a mis en place un Plan Régional de Professionnalisation des Acteurs
Touristiques dont les axes sont :
- Conforter les compétences et les outils du CRT, CDT et des SLA (Service Loisirs
Accueil) : l’objectif est de développer des connaissances, des moyens, des outils et/ou
des pratiques communes pour que les techniciens optimisent leurs actions en réponse
aux enjeux du tourisme en Limousin.
- Optimiser l’organisation touristique des territoires
- Optimiser la performance des métiers transversaux de l’accueil et de la relation client
- Animer la montée en performance de l’offre touristique
- Favoriser une meilleur adéquation formation – emploi
- Organiser et développer des outils pour conduire le plan de professionnalisation
La professionnalisation des acteurs touristiques est largement visible dans les derniers Contrat
de Pays (cf. page …….).
- Eco Label Européen, la Région Limousin se positionne vers un tourisme plus durable
Le tourisme est la première industrie de la planète mais aussi l’une des plus polluantes
puisqu’à l’échelle mondiale, le tourisme est responsable de 5% des émissions de CO2. Cette
croissance oblige à penser autrement et se tourner vers un développement touristique durable.
Dans ce contexte, le Limousin tente de se positionner fortement avec l’Eco Label Européen.
Un label établi en 1992, qui constitue un système d’homologation unique destiné à aider les
consommateurs européens à discerner les produits de services plus « verts » et plus favorables
à l’environnement (en dehors des denrées alimentaires et des médicaments).
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La Région Limousin accompagne cette démarche en incitant la labellisation d’un maximum
d’hébergements touristiques.
•

L’impulsion à l’échelon départemental

Le Conseil Général propose une offre directe de services touristiques
Appartiennent au Conseil Général la station touristique de Saint-Pardoux, le site de Châlucet
– Ligoure sur le périmètre du SCOT mais aussi le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane
ou encore le château de Rochechouart.
L’organisation professionnelle autour du Comité Départemental du Tourisme
A travers le Comité Départemental du Tourisme, le Département doit développer et adapter
l’offre en fonction de l’évolution des marchés ou encore fédérer les acteurs du tourisme et
coordonner les actions et mettre en réseau les professionnels du tourisme.
Le CDT est en charge d’organiser le développement des filières départementales
(hébergements, activités de pleine nature), dans le but de renforcer l’organisation des acteurs
concernés, de développer la qualité et le professionnalisme, de contribuer à l’adaptation des
produits aux marchés et de préparer la promotion et la commercialisation.
Promouvoir et commercialiser : la volonté d’actualiser et de renforcer les moyens de
communication
Le département s’est doté d’une nouvelle charte graphique qui a pour vocation
d’homogénéiser et d’établir des préconisations pour les éditions des partenaires. Le CDT a
retravaillé le plan de communication avec la création d’un nouveau site Internet de qualité.
Enfin, la participation aux salons permet de promouvoir la Haute-Vienne.
Le Service Loisirs Accueil (SLA) restructuré
Il a été séparé en deux entités bien distinctes. Le service de réservation du CDT est en charge
uniquement de la clientèle groupe type autocariste ainsi que l’organisation de séjours pour la
clientèle individuelle, tandis que « Gîtes de France » dispose d’une centrale de réservation
propre aux gîtes.
Les Assistants Techniques au Tourisme (ATT)
Dans chaque territoire (Pays LOADT), les ATT sont des techniciens pris en charge par le
département, des référents techniques assurant l’interface entre les projets, le Conseil Général
et les autres collectivités. On en recense 2 sur le périmètre du SCOT de l’Agglomération de
Limoges. L’un est chargé de mission tourisme sur le Pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac (et sur le Haut Limousin) et le second à la fois sur le Pays Saint-Yrieix Sud
Haute-Vienne et sur le Pays Monts et Barrages.
Les ATT ont un rôle d’accompagnement des porteurs de projets, un rôle en ce qui concerne
les montages des dossiers et l’obtention de subventions (pour l’hébergement, les loisirs), et
travaillent sur le projet de développement à l’échelle des territoires (Pays) avec la définition
d’actions que l’on retrouve dans les Contrats de Pays.
La volonté de structurer les offices de tourisme à l’échelle des pays autour d’offices
« coordonnateurs » ou « animateurs » ou « référents ».
Par exemple, au sein du Pays Monts et Barrages, on tente de mutualiser à différents niveaux.
Des offices se regroupent notamment pour travailler sur les sports de pleine nature. Aussi, le
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projet de créer un poste de directeur pour 3 offices de tourisme (dont Saint-Léonard-deNoblat) donnerait plus de force. Il deviendrait un partenaire privilégié avec la structure Pays.
Ces offices de tourisme seraient l’interface entre le CDT, le service de réservation, les
prestataires et les clients.
Le Pays, un espace de contractualisation où apparaissent certaines actions liées au
tourisme
Le Contrat de Pays qui regroupe une série d’actions avec, la plupart du temps :
- un volet animation : les Assistants Techniques au Tourisme (ATT)
- un volet aménagement (parking du moulin du Got, aménagement de la Vienne à proximité
du Moulin du Got, éclairage du premier étage du Moulin du Got), volet communication (aide
à l’édition de brochures : châtaigneraie limousine)
- un volet professionnalisation en lien direct avec la Plan Régional de Professionnalisation des
Acteurs Touristiques.
•

Les communautés de communes

Toutes les intercommunalités membres, entièrement ou en partie, du SIEPAL possèdent dans
leur champ de compétences un volet qui touche de près ou de loin au tourisme.
L'angle abordé pour appréhender le tourisme est variable:
- Pour la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, on retrouve un volet d’actions
d’intérêt communautaire intéressant le développement touristique au sein de la communauté :
 Coordonner, soutenir et faire connaître l’action touristique de la communauté
 Etudier et apporter une aide à la réalisation des projets tendant à améliorer et
accroître l’activité touristique
 Contribuer avec les collectivités publiques, office de tourisme, (…), organismes
ou associations intéressées à la protection et à la mise en valeur du patrimoine
naturel et culturel incluant l’étude d’une réglementation commune
 Promouvoir le développement des pôles d’intérêt touristique et susciter
l’animation
 Promouvoir les circuits touristiques – édition de brochures et de documents,
participation à de salons
 Valoriser les sentiers de randonnée : Schéma Directeur, balisage, édition du
guide

10
SCOT de l’Agglomération de Limoges - Diagnostic Tourisme – Culture – Loisirs - Document provisoire – Juillet
2008

- Pour la communauté de commune des Monts d'Ambazac et Val du Taurion, le tourisme peut
apparaître à la fois comme étant lié à la compétence "développement économique" et à la
compétence optionnelle de "la protection et mise en valeur de l'environnement".
Compétence obligatoire "développement économique"
 Promotion des potentialités économiques (tourisme…) sur l'ensemble du
territoire,
 Création, aménagement et gestion de zones (…) d'aménagement touristique
d'intérêt communautaire,
 Favoriser l'implantation, la promotion, le développement (…) d'activités
touristiques,
 Favoriser la création et la commercialisation de produits touristiques découlant
de ses propres infrastructures,
 Développer, promouvoir le tourisme en soutenant financièrement l'Office de
Tourisme intercommunal situé à Ambazac,
 Réaliser des équipements dans le domaine économique et touristique en cas de
carence ou d'insuffisance de l'initiative privée, y compris leur construction,
entretien et fonctionnement (…) dans le cas des aménagements de refuges pour
randonneurs réalisés en complémentarité de la boucle de randonnée
intercommunale considérés d'intérêt communautaire de même que les gîtes de
groupe dans les communes de moins de 4000 habitants.
Compétence optionnelle "protection et mise en valeur de l'environnement"
 Aménagement, entretien des sentiers de randonnées qui entrent dans un cadre
de valorisation des infrastructures et produits touristiques communautaires.

- Pour la communauté de communes de Noblat, le volet du tourisme est abordé dans la
compétence "développement économique".
Compétence obligatoire "développement économique"
 Actions de promotion et de développement économique et touristique d'intérêt
communautaire.

- Il en est de même pour la communauté de communes du Pays de Nexon. Celle-ci laisse une
large place au tourisme de découverte économique.
Compétence obligatoire "en matière économique"
 Promouvoir un développement du tourisme sur le secteur en renforçant la
qualité de l'accueil des touristes par des opérations de promotion touristique et
de signalétique, en développant le tourisme culturel par la découverte et la mise
en valeur du patrimoine et en créant des équipements touristiques.

- Concernant la communauté de communes de Briance-Roselle, le tourisme est également
abordé sous l'angle économique. Il est alors associé aux loisirs.
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Compétence obligatoire "en matière économique et touristique"
 Contribuer au développement du tourisme et des loisirs par l'adhésion de la
communauté à des syndicats ou associations ou groupements oeuvrant dans ce
but, par le montage et le suivi de projets touristiques, par la recherche et la mise
en place de moyens de commercialisation de produits touristiques, par le
renforcement de la qualité de l'accueil par embauche d'un animateur touristique
mis à la disposition du syndicat d'initiative du pôle, par des équipements
touristiques (…).

- Le tourisme apparaît également dans le champ de compétence économique pour la
communauté de communes de la Porte d'Occitanie.
Compétence obligatoire "en matière économique"
 Création, entretien et gestion de chemins de randonnées définis dans une boucle
intercommunale.

- En ce qui concerne la communauté de communes L’Aurence et Glane Développement, le
volet du tourisme n'est pas directement abordé. On peut identifier quelques enjeux
touristiques dans la compétence de protection et de mise en valeur de l'environnement.
Compétence "protection et mise en valeur de l'environnement"
 Entretien et mise en valeur des parcours de randonnées
•

Le rôle de la Chambre de Commerce et d’Industrie

La Chambre de Commerce et d’Industrie joue différents rôles en matière de tourisme :
- Elle a un rôle en terme de création et de transmission d’établissements liés au tourisme, de
sites touristiques et de certaines chambres d’hôtes.
- Elle accompagne les structures touristiques. Elle aide à faire le point avec les chefs
d’entreprise du secteur du tourisme en identifiant leurs activités, à définir les grandes priorités
dans l’objectif de mener des actions sur plusieurs années (Il s’agit d’une démarche issue de la
Chambre Régionale du Commerce et d’Industrie).
- Elle sensibilise au label national « Plan Label Qualité Tourisme », un label auquel peuvent
adhérer tout type de structures touristiques ainsi qu’aux labels « Hôtel Cert », « Logis de
France », « Restaurateur de France » ou encore « Auberge de Pays ».
- Elle abrite le siège de l’association « Welcome en Limousin » qui permet de promouvoir le
tourisme et l’économie du Limousin auprès de la clientèle étrangère. Il y a 300 professionnels
qui adhèrent à cette association. Sur le périmètre du SIEPAL, appartiennent à l’association
« Welcome en Limousin » : 10 hôtels/restaurants, 9 hôtels, 10 restaurants, 8 cafés-brasseriesbars-pubs, 5 campings, 6 gîtes ou encore 4 artisans et 16 magasins mais aussi des agents
immobiliers…
Les professionnels s’engagent à accueillir en anglais, fournir des documents en anglais, être
des ambassadeurs de leur région auprès des clientèles britanniques et distribuer la liste des
signataires de la charte d’accueil en anglais.
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3- La difficile promotion du tourisme sur le territoire du SIEPAL

Les OTSI et leur rayonnement sur le périmètre du Scot
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Source: CDT Haute-Vienne
Réalisation: SIEPAL 2008

a- Les OTSI sur le périmètre du SCOT
En Haute-Vienne, on dénombre au total 24 offices de tourisme et on en compte 5 sur le
périmètre du SCOT. Cela représente environ 1/5 des structures présentes sur le département.
Parallèlement, il faut signaler qu’un autre office de tourisme, localisé à l’extérieur de notre
territoire d’analyse, se charge de la promotion et de l’information pour une des communes du
SIEPAL.
D’autre part, 3 syndicats d'initiatives du département de la Haute-Vienne sur 14 se situent sur
le périmètre du SCOT.
Les 5 OT du territoire
- l'OT de Limoges
- l'OT de Solignac
- l'OT intercommunal de Noblat (situé à Saint-Léonard-de-Noblat)
- l'OT intercommunal des Monts d'Ambazac et Val du Taurion (situé à Ambazac)
- l'OT intercommunal du Pays de Nexon (situé à Nexon)
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L’OT localisé hors SIEPAL mais jouant un rôle pour une commune de notre territoire
(Saint-Hilaire-Bonneval)
- l'OT intercommunal de Briance-Roselle (situé à Pierre-Buffière)
Les 3 SI
- le SI de Nantiat
- le SI de Razès
- le SI de Compreignac

b- Une tendance au regroupement en milieu rural mais des difficultés pour
s’unir en milieu urbain
•

Quatre structures sont des offices de tourisme intercommunaux. Leurs missions s'exercent
donc sur un périmètre relativement large.
- OT de Noblat, localisé à Saint-Léonard-de-Noblat : 8 communes, toutes présentes sur le
périmètre du SIEPAL (Champnétery, Eybouleuf, La Geneytouse, Le Châtenet-enDognon, Royères, Saint-Denis-des-Murs, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-MartinTerressus et Sauviat-sur-Vige)
- OT Monts d’Ambazac et Val du Taurion, localisé à Ambazac : 8 communes dont 3 sont
présentes sur le périmètre du SIEPAL (Ambazac, Saint-Laurent-les-Eglises et SaintPriest-Taurion)
- OT Pays de Nexon, localisé à Nexon : 8 communes dont 6 appartiennent au SIEPAL
(Janailhac, Meilhac, Nexon, Saint-Hilaire-les-Places, Saint-Maurice-les-Brousses et SaintJean-Ligoure).
- OT de Briance-Roselle, localisé à Pierre-Buffière (hors périmètre du SIEPAL) : 3
communes dont une appartient au SIEPAL (Saint-Hilaire-Bonneval).

•

Sur le territoire de la communauté de communes Aurence et Glane Développement, on ne
retrouve aucun office de tourisme, mais la présence d'un syndicat d'initiative, ouvert en
saison, sur la commune de Nantiat. Il permet l’accueil et l’information des touristes, mais
ne mène pas d’action de promotion ou d’animation.

•

Les deux communes de la communauté de la Porte d'Occitanie appartenant au SIEPAL, à
savoir Razès et Compreignac, disposent d'un syndicat d'initiative ouvert l'été, situés
respectivement dans les locaux de la mairie et dans la bibliothèque. A Bessines-surGartempe, commune la plus importante en terme de population de la communauté, mais
située hors périmètre du SCOT, on note la présence d'un office de tourisme qui ne mène
pas d'actions à l'échelle de plusieurs communes.
Sur le périmètre du SCOT, deux offices de tourisme ont pour aire d'actions une seule
commune. Ces deux structures se situent au sein de Limoges Métropole. Il s’agit de
l'office de tourisme de la ville de Limoges et de l'office de tourisme de la commune de
Solignac. Un nombre important de communes de l'agglomération (15 sur 17) ne bénéficie
pas des retombées qu'une telle structure laisse supposer.
A l’heure actuelle, seule la distribution de brochures, de plaquettes listant les hôtels et
restaurants et les sites touristiques de l'ensemble des communes de Limoges Métropole
sont disponibles à l’office de tourisme de Limoges.

•
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Il semble difficile de se mobiliser autour d’un projet commun. Cependant, la compétence
tourisme étant élargit à Limoges Métropole, l’idée d’un office de tourisme
d’agglomération fait peu à peu son chemin.
Au total, 24 communes sur 47 sont couvertes sur le territoire par une structure de type
office de tourisme ou syndicat d’initiative. Le gros point faible concerne les communes
de Limoges Métropole. Il est, semble t-il, nécessaire de mettre en place un office de
tourisme intercommunal afin d’apporter du liant en terme de promotion et de cohérence
touristique et pouvoir mener un champ d’actions concernant toutes les communes de
l’agglomération.

b- Les salariés des OTSI sur le périmètre du SCOT
- Environ 42% du personnel des OTSI du département œuvre en faveur d’une ou de plusieurs
communes appartenant au SIEPAL.
- 60% du personnel oeuvrant sur notre territoire d’analyse travaille à l’office de tourisme de
Limoges.
- Les Syndicats d’Initiatives de Nantiat, Compreignac et Razès, ouverts en saison, ne
disposent pas de personnel salarié.
- Le nombre moyen de personnel par structure en Haute-Vienne est égal à 1,7 (en comptant
l’OT Limoges ; 1,3 sans l’OT de Limoges). Le personnel des offices de tourisme
intercommunaux de Monts et Barrages (2 personnes), Monts d’Ambazac et Val du Taurion (2
personnes) et Pays de Nexon (2,5 personnes) dépasse la moyenne Haut-Viennoise.
- Il faut signaler enfin que le nombre de salariés de l’office de tourisme de Limoges est moins
élevé que celui de l’office de Brive qui emploie 20 salariés.
Malgré un poids important en terme de salariés à l’échelle départementale, l’office de
tourisme de la capitale du Limousin devrait se donner davantage de moyens humains et
ainsi être à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’une ville de la taille de Limoges.

c- La qualité des offices de tourisme
L’OT de Limoges correspond à une structure « équivalente 3 étoiles » et est estampillée « 3
étoiles » auprès du grand public, mais dans les faits, elle n’est pas classée. La structure ne
garantit pas tous les critères qui permettent à un OT d’être classé « 3 étoiles ». Il lui manque,
en effet, une information concernant la disponibilité hôtelière et des toilettes accessibles aux
handicapés.
Tableau comparatif : classement des offices de tourisme
dans les chefs-lieux de départements voisins
Office de Tourisme
Classement
OT de Brive et son Pays
4 étoiles
OT de Clermont-Ferrand
4 étoiles
OT de Limoges
Non classé, équivalent 3 étoiles
OT de Poitiers
3 étoiles
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Le classement des autres offices de tourisme sur le périmètre du SCOT
Office de Tourisme
Classement
OT de Solignac
1 étoile
OT de Noblat
2 étoiles
OT Monts d’Ambazac et Val du Taurion
2 étoiles
OT Pays de Nexon
2 étoiles
OT Briance-Roselle
2 étoiles
Les ambitions de Limoges, pour son office de tourisme, doive être revu à la hausse. Il
devrait évoluer, étape par étape, en devenant d’abord officiellement un office 3 étoiles,
puis, dans un second temps devenir 4 étoiles avec le développement de nouveaux
services.

d- Des difficultés pour fédérer les OTSI
L’UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiatives) de
Haute-Vienne est l’association regroupant les offices de tourisme et les Syndicats d’Initiatives
du département. Ceux-ci doivent verser une cotisation chaque année afin de pouvoir financer
des actions communes. L’association est sensée fédérer, informer, conseiller les OTSI et doit
permettre de former le personnel et jouer un rôle dans le classement des offices de tourisme.
Malheureusement, la structure ne dispose plus de salariés à l’heure actuelle, faute de
financement. Elle ne peut pas avoir ce rôle d’animation de réseau et il ne peut donc pas y
avoir de véritable plan d’actions.
Un exemple d’action que l’U.D.O.T.S.I. ne peut plus proposer : l’Eductour. Ce programme
permettait aux acteurs du tourisme de visiter un site et d’apprendre ainsi à le connaître pour en
faire la promotion auprès des touristes.
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PARTIE II
Les sites et les manifestations
Les sites à vocation touristique ou de loisirs pour la population locale ainsi que les
manifestations culturelles permettent d’accroître l’attractivité d’un territoire.

1. Des sites à valoriser en l’absence d’un site phare à rayonnement national
A- Les sites touristiques sur le périmètre du SCOT
Le Haute-Vienne abrite un certain nombre de sites majeurs (au moins 10 000 visiteurs/an)
ayant une vocation touristique et/ou une vocation de loisirs pour la population locale. On en
dénombre 10 au sein du SCOT de l’agglomération de Limoges en 2006.
Les sites touristiques sur le périmètre du SCOT en 2006
(au moins 10 000 visites)

Le Buis



Razès

Nantiat
Chamboret

Thouron

Village martyr
Peyrilhac
Centre de la Mémoire
d'Oradour-sur-Glane

Compreignac

St-Jouvent
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la-Côte
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Chaptelat

Nieul

Féeriland

Ambazac

St-Gence
12 605 visiteurs

Rilhac
Rancon

Veyrac

Couzeix

St-Priest
Taurion

St-Laurent
les-Eglises

St-Martin
Terressus

Le Châtenet
en-Dognon

Le-Palais
sur-Vienne

Moissanes
St-Just Royères St-Léonard
de-Noblat
le-Martel

Limoges

Maison de
la Porcelaine

Sauviat
sur-Vige

Panazol

Champnétery
Le Moulin du Gôt

13 000 visiteurs

Isle

Centre Culturel
de la Borie

Aureil

Feytiat
Condat
sur-Vienne

Eyjeaux

Solignac

12 656 visiteurs
Eybouleuf
St-Denis
des-Murs

La Geneytouse

Boisseuil

15 000 visiteurs

Parc Zoologique
et Paysager
du Reynou

Le Vigen

Meilhac

83 500 visiteurs

Nexon

St-Hilaire
Bonneval

St-Maurice
les-Brousses S-Jean
Ligoure

Janailhac
St-Hilaire
les-Places

Château
de Châlucet

17 427 visiteurs
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Kilomètres

Parc Bellevue
31 600 visiteurs

10
Musée National
Adrien Dubouché

Cité des Arts
et des Métiers
12 656 visiteurs

29 335 visiteurs

Aquarium
du Limousin
35 773 visiteurs

Réalisation: SIEPAL 2008
Source: CDT Haute-Vienne

Musée municipal
de l'Evêché
29 311 visiteurs

Limoges
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Le nombre de visites dans les sites majeurs du SIEPAL
Nombre de visiteurs en
Nombre de visiteurs en
Sites
2006
2005
Parc Zoologique et Paysager du Reynou
Aquarium du Limousin
Parc de Bellevue
Musée National Adrien Dubouché
Musée Municipal de l’Evêché
Château de Chalucet
Centre Culturel de la Borie et Ensemble Baroque de
Limoges
Cité des Arts et des Métiers
Le Moulin du Got
Féeriland

83 500
35 773
31 600
29 335
29 311
17 427

83 900
36 336
36 000
21 029
32 692
16 639

15 000
13 004
12 656
12 605

11 000
7 874
11 147
11 800

Source : CDT Haute-Vienne – Bilan Touristique 2006

L’Aquarium du Limousin et Féeriland, deux sites appartenant au SIEPAL sont les deux seuls
sites à obtenir le label « Tourisme et Handicap » en Haute-Vienne.
Hors SIEPAL mais dans l’aire urbaine, il faut bien évidemment signaler Oradour-sur-Glane
(le Centre de la Mémoire et le Village Martyr) qui est le lieu le plus visité de Haute-Vienne
avec près de 300 000 visiteurs par an. A un autre niveau, la Maison de la Porcelaine, située à
Aixe-sur-Vienne, a accueilli 13 000 visiteurs en 2006.

a) Limoges et le secteur sud ont un potentiel intéressant
De nombreux sites à vocation de tourisme et/ou de loisirs sont présents à Limoges (Aquarium
du Limousin, Parc Bellevue, Cité des Arts et des Métiers, Musées Municipal de l’Evêché,
Musée National Adrien Dubouché…) ainsi que dans la partie Sud du territoire (Parc du
Reynou, château de Châlucet, Abbatiale de Solignac, Centre Culturel de la Borie). Ces deux
zones constituent les deux principaux pôles touristiques du territoire.
a1- Les principaux sites situés à Limoges
- L’Aquarium du Limousin
En 2006, plus de 35 700 visiteurs se sont rendus à l’Aquarium du limousin pour venir
découvrir de nombreuses espèces de poissons. L’aquarium est situé dans un ancien réservoir
d’eau souterrain, au cœur de la Limoges. Les visiteurs sont venus un peu moins nombreux
qu’en 2005, mais il reste le deuxième site le plus visité sur le périmètre du SCOT juste
derrière le Parc du Reynou.
- Le Parc Bellevue
En 2006, 31 600 visiteurs sont venus au Parc Bellevue situé à proximité de l’aéroport de
Limoges. Entre 2005 et 2006, le Parc a tout de même vu le nombre de visites chuté de 12%.Le
site s’étend sur 8 ha et est composé de plans d’eau pour la baignade et de jeux. On y retrouve
également des activités sportives (karting…).
- La Cité des Métiers et des Arts
En 2006, un peu plus de 13 000 visiteurs se sont rendus à la Cité des Métiers et des Arts,
située dans les jardins de l’Evêché à Limoges. Elle fait partie du secteur à fort potentiel
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touristique et culturel de la ville de Limoges (avec notamment la Cathédrale, la Maison de
l’Email et le Musée de l’Evêché).
Ce site nous renvoie inévitablement au Compagnon des Devoirs du Tour de France
(charpentiers, couvreurs, plombiers, plâtriers, tailleurs de pierre, ébénistes, serruriers, peintres
vitriers) dont les œuvres sont régulièrement présentées dans le cadre d’expositions
temporaires.
- Adrien Dubouché et l’Evêché sont les deux principaux musées de la ville de Limoges. Outre
leur vocation culturelle, ils font partis des sites privilégiés par les touristes. Ils rassemblent
environ 30 000 visiteurs chacun en 2006.
- Le Musée des Distilleries Limougeaudes :
Limoges fût un important carrefour d’échanges recevant cognac, armagnac, rhum…etc.
Aujourd’hui, la Distillerie du Centre est la dernière héritière de cette longue tradition locale.
Le musée héberge des outils anciens et permet d’assister à la fabrication des spécialités de la
maison.
- Le Petit Train Touristique de la ville de Limoges, qui ne constitue pas un site à proprement
parlé, a tout de même rassemblé en 2006 plus de 16 300 personnes. Il permet en revanche
d’étoffer l’offre touristique.
- La Maison de l’Email est amené à devenir un site incontournable de la ville de Limoges,
tout comme le nouveau Musée de la Résistance et de la Déportation.
- Diverses visites guidées sont proposées par l’office de tourisme de Limoges : autour du
quartier de la Cité (souterrains de Limoges), de Saint-Jacques de Compostelle, de la
Porcelaine, de la ville haute et du « village » de la boucherie, du cimetière de Louyat, du
jardin de l’Evêché, de la découverte de l’émail, de l’œuvre de G.-E. Clancier, de l’hôtel de
ville, ou encore autour de la crypte St Martial et de la musique polyphonique. Certaines
connaissent un réel succès.

a2- Les principaux sites au sud du SIEPAL
- Parc Zoologique et Paysager du Reynou :
En 2006, 83 500 visiteurs sont venus au Parc du Reynou localisé autour d’un château du 19ème
siècle sur la commune du Vigen. Sa superficie atteint 80 ha. Il permet de découvrir une
grande diversité d’animaux représentant les cinq continents, sur un espace de 35 ha. D’autre
part, le visiteur a la possibilité de s’immiscer dans un jardin paysager composé d’allées,
d’espaces clos ou encore de terrasses végétales.
- Le Château de Chalucet :
En 2006, le site accueilli plus de 17 000 visiteurs ce qui en fait le 6ème site le plus visité sur le
périmètre du SIEPAL. Il constitue l’un des sites majeurs de la Route Richard Cœur de Lion.
- Le Centre Culturel de La-Borie-en-Limousin et l’Ensemble Baroque de Limoges :
Avec 15 000 visiteurs en 2006, le centre culturel, situé à Solignac, né du développement et du
rayonnement des activités de l’Ensemble Baroque de Limoges, a vu son attractivité augmenter
par rapport à l’année 2005 (+ 27% de visiteurs). Cet espace dispose de deux salles de concert
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de capacité de 180 personnes et 240 personnes, et il permet d’accueillir des réunions
d’entreprise.
- Le Jardin des Sens de Nexon
Même s’il ne figure pas dans le classement de sites obtenant plus de 10 000 visites, il s’agit
d’un site important pour le secteur sud du SIEPAL. Le Jardin des Sens est constitué d’un parc
floral (avec verger, labyrinthe, jeu d’eau, plantes thérapeutiques, créations florales) situé dans
le parc du château de Nexon, ouvert à des groupes ou aux particuliers et avec des ateliers pour
les enfants.
- L’Abbatiale de Solignac, qui a intégré depuis peu la Route Richard Cœur de Lion, mais
aussi l’atelier-musée de la Terre de Puycheny à Saint-Hilaire-les-Places, sont d’autres sites
important dans le Sud de notre territoire d’analyse.
- Le projet de mise en tourisme du pôle de Lanaud
Situé sur les communes de Boisseuil et de Saint-Hilaire-Bonneval, le Pôle de Lanaud, dont
l’ensemble architectural a été réalisé par un architecte renommée, Jean Nouvel, est le siège
des organisations professionnelles de la race bovine limousine et la station nationale
d’évaluation et de qualification de jeunes taureaux limousins permettant de déceler les
meilleurs potentiels génétiques. Il se dégage là du pôle de Lanaud un thème véritablement
identifiant, représentatif de l’identité locale.
Par ailleurs, le Pôle de Lanaud présente également une salle de concert : il accueille les
« Estivales du Chalard » et les Récitals « Prestiges » (regroupant des pianistes internationaux).
Le Conseil Régional du Limousin voit en ce pôle, un site de très grande importance et à forts
enjeux. Les professionnels du tourisme pensent que Lanaud doit permettre de constituer sur
site l’une des vitrines du tourisme en Limousin et une porte d’entrée sud de l’agglomération
de Limoges.
A proximité de l’autoroute A 20 et non loin de la capitale régionale, sa situation est idéale. On
constate l’absence d’espaces de repos entre les aires d’autoroute de Boismandée et de
Corrèze. Dans ce contexte, la situation du Pôle de Lanaud semble adaptée pour en faire une
porte d’entrée touristique de l’agglomération.

b- D’autres sites au potentiel significatif sur le périmètre du SCOT
- Le Moulin du Got
En 2006, un peu plus de 12 600 visiteurs sont venus au Moulin du Got situé à Saint-Léonardde-Noblat. Il s’agit d’un moulin à papier qui fut en activité du 15ème siècle jusqu’en 1954, et
qui est le dernier témoin de l’importance de l’activité papetière du Limousin au 18ème siècle. Il
propose la découverte de la fabrication du papier à la main. Un atelier d’imprimerie artisanal
présente des machines anciennes retraçant l’évolution des techniques de typographie de 1450
à 1950, ainsi que du matériel de lithographie et de gaufrage d’art. Le Moulin du Got accueille
également des expositions temporaires.
Dernièrement, il faut signaler la construction d’un nouveau bâtiment dédié aux ateliers
pédagogiques pour accueillir encore davantage de groupes scolaires et de groupes de centres
de loisirs pendant les périodes de vacances.
- Féeriland
En 2006, un peu plus de 12 600 visiteurs sont également venus sur le site de Féeriland situé à
Veyrac du Nord-Ouest du département. Le site a passé le cap des 10 000 visiteurs en 2004 et
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depuis leur nombre augmente régulièrement. Féeriland est une exposition de maquettes
géantes animées (historiques ou imaginaires) et sonorisées.
- Le Musée de Minéralogie et de Pétrographie à Ambazac ou encore Historail à SaintLéonard-de-Noblat complètent l’offre locale.

B- Entre la nécessaire valorisation de l’existant et l’absence évidente de pôles phares
a- « Visitez malin : la planète Limousin », un moyen de valoriser les sites existants
L’association « Visitez malin : la planète Limousin » est, avec l’aide du Conseil Régional du
Limousin, à l’origine de la mise en réseau de 24 sites touristiques du Limousin en 2008.
L’association est née en 2004 autour de 6 sites haut-viennois : l’Aquarium du Limousin, le
Parc Bellevue, le Parc du Reynou, le Musée de la Distillerie du Centre, la Cité des Insectes et
Féeriland. Elle a alors pour but de faire « mieux visiter la région » par le biais d’avantages
accordés aux visiteurs de ces sites (entrées gratuites ou entrées à prix réduit…). L’association
se développe ensuite en 2005 et 2006, puis encore davantage en 2007, où 21 sites font alors
partis de l’association, certains se situant dans le département de la Creuse. En 2008, 3
nouveaux sites rejoignent « Visitez Malin : la planète Limousin » dont un qui se localise en
Corrèze. On est passé d’une promotion de sites touristiques à l’échelle de la Haute-Vienne à
une promotion à l’échelle du Limousin. Sur les 24 sites de 2008, 12 appartiennent au
périmètre du SCOT.
Les sites appartenant à l’association « Visitez Malin : Planète Limousin »
Année d’arrivée
Sites
Ville/Département
dans l’association
L’Aquarium du Limousin
Le Parc Bellevue
Le Parc du Reynou
Le Musée de la Distillerie du
Centre
La Cité des Insectes
Feeriland
La Maison de la Porcelaine
Parc d’Arbre en Arbre Vassivière
La Cité des Métiers et des Arts
Le Vélorail
Le Moulin du Gôt
Musée de Minéralogie et de
Pétrographie
Le Labyrinthe Géant des Monts
de Guéret
Les Loups de Chabrières – Parc
Animalier des Monts de Guéret
L’Ecomusée Tuilerie de Pouligny
Le Scénovision
La Maison du Tapissier
Le Petit Train Touristique
Le Musée National Adrien

Limoges, Haute-Vienne
Limoges, Haute-Vienne
Le Vigen, Haute-Vienne
Limoges, Haute-Vienne

2004
2004
2004
2004

Nedde, Haute-Vienne
Veyrac, Haute-Vienne
Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne
Broussas de Maulde, Creuse
Limoges, Haute-Vienne
Bussière-Galant, Haute-Vienne
Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne
Ambazac, Haute-Vienne

2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006

Guéret, Creuse

2007

Guéret, Creuse

2007

Cheniers, Creuse
Bénévent-l’Abbaye, Creuse
Aubusson, Creuse
Limoges, Haute-Vienne
Limoges, Haute-Vienne

2007
2007
2007
2007
2007
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Dubouché
La Maison de l’Email
Limoges, Haute-Vienne
Le Musée d’Art et d’Archéologie Guéret, Creuse
Le Cirque Valdi
La Souterraine, Creuse
Pôle hippique de Pompadour
Corrèze
Tarz en Arbre
Limoges, Haute-Vienne
Source : www.visitermalin.fr

2007
2007
2008
2008
2008

D’autres types de synergie doivent être possibles, et ce à plusieurs échelles et à plusieurs
niveaux :
- Des liens entre sites : même s’il est impossible de considérer Oradour-su-Glane comme étant
un site touristique (il s’agit en effet d’un lieu de mémoire), le nouveau Musée de la Résistance
de Limoges et Oradour-sur-Glane pourrait être complémentaire. Il faudrait que les visiteurs
qui se rendent à Oradour-sur-Glane soit amenés à aller au Musée de la Résistance.
- Des liens à l’échelle d’un quartier comme le quartier de la Cité où l’on retrouve la Cité des
Arts et des Métiers, la Cathédrale, le Musée Municipal de l’Evêché, la Maison de l’Email ou
encore le futur Musée de la Résistance. Des passerelles doivent être créées entre les sites. Afin
de mieux mettre en valeur ce quartier, les spécialistes de la culture signalent qu’il serait bon
d’y introduire des manifestations de type spectacles vivants. L’offre culturelle et touristique
serait alors idéale.
- A un autre niveau, des synergies sont possibles avec l’hébergement, ou bien encore avec des
manifestations culturelles. Les hôteliers doivent faire la promotion des sites (et des
manifestations) auprès des touristes.

b- Malgré un potentiel significatif, il n’y a pas de réel pôle phare structurant
La Haute-Vienne et, à plus forte raison, le périmètre du SCOT ne disposent pas de sites de
grande envergure, susceptibles de rayonner à un niveau supra-régional. Seul le Village Martyr
et le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane dépassent les 100 000 visiteurs.
A Clermont-Ferrand et à Poitiers, nous ne sommes pas en présence du même type
d’équipement et du même niveau d’investissement qu’à Limoges. Il est malgré tout
intéressant de savoir que le Futuroscope a attiré 1 600 000 visiteurs en 2007 (soit près de 20
fois plus de visiteurs que le site le plus visité sur le périmètre du SCOT à savoir le Parc du
Reynou), que Vulcania a accueilli plus de 262 000 visiteurs lors de cette même année (soit
environ trois fois plus de visites que le Parc du Reynou). D’autre part, le parc d’attraction et
animalier du Pal situé dans l’Allier, a reçu 375 000 visiteurs en 2007. C’est plus de quatre fois
plus que le Reynou.

L’avis des experts du tourisme haut-viennois diverge en ce qui concerne la création ou non
d’un vrai pôle touristique phare :
- Certains s’y opposent puisque très cher et pas nécessairement rentable. En effet, Vulcania,
qui est passé d’environ 626 000 visites en 2002 à 262 000 visites en 2007, a connu quelques
problèmes d’ordre financier.
- Ceci étant, d’autres affirment la nécessité de créer un vrai pôle, structurer autour d’un projet,
afin de faire de Limoges et du Limousin une réelle zone de destination.
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2. Les Manifestations culturelles : un offre de qualité mais il manque une
manifestation d’envergure
Le Conseil général et le Conseil Régional joue un rôle concernant l’organisation de
manifestations culturelles.
Le Département souhaite encourager l’animation et la diffusion culturelles. Par conséquent, il
s’agit de soutenir et valoriser des manifestations qui participent à la vitalité et à la promotion
des territoires du département et d’accompagner les actions d’animation des territoires ruraux
(manifestations culturelles…).
Le Conseil Régional souhaite permettre l’organisation de manifestations ponctuelles de
qualité venant en écho à une action plus permanente ou liée à des évènements historiques,
dont le caractère culturel et régional est incontestable et qui ne peuvent s’autofinancer. Il
s’agit également de favoriser les échanges culturels avec l’extérieur au niveau national,
européen et international.

A- Les manifestations présentes sur le SIEPAL

Localisation des principales manifestations culturelles
sur le périmètre du SCOT



Razès

Le Buis
Nantiat
Chamboret

Thouron Compreignac

Peyrilhac

St-Jouvent

St-Laurent
les-Eglises

Bonnac
la-Côte

Ambazac

Chaptelat
Veyrac

St-Gence

Le Châtenet
St-Martin
en-Dognon
Terress us

Rilhac
Rancon

Nieul

Sauviat
sur-Viges

St-Priest-Taurion

Couzeix

Le Palais
s ur-Vienne

Moissanes
Royères

Limoges

St-Léonard
de-Noblat

St-Just
le-Martel

Panazol

Champnétery
Feytiat
Eybouleuf

Is le

Condat
sur-Vienne

Boiss euil

Eyjaux

La Genytouse

St-Denis
des-Murs

Solignac
St-Hilaire
Bonneval

Le Vigen
Meilhac

St-Maurice
les-Brouss es

Nexon

St-Jean-Ligoure

Manifestations de niveau
d'agglomération
Autres manifestations

Janailhac
St-Hilaire
les-Places

0

5
Kilomètres

10

Réalisation: SIEPAL 2008
Source: CDT Haute-Vienne
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a- Des manifestations de niveau d’agglomération
Sur les cinq manifestations dite « de niveau » d’agglomération, au moins trois n’ont pas lieu à
Limoges.
Les manifestations de niveau d’agglomération
Manifestations de services
Nombre de visiteurs (en 2006)
d’agglomération
Lire à Limoges – Limoges
Salon International du Dessin de Presse et d’Humour
– Saint-Just-le-Martel
Festival International du Pastel – Feytiat
Francophonies en Limousin – Limousin
Festival de la Route du Cirque – Nexon
Source : CDT Haute-Vienne

60 000
40 000
19 602
19 000
7 200

- Lire à Limoges. La manifestation a lieu au Champ de Juillet, à proximité de la gare de
Limoges. Avec 60 000 visiteurs en 2008, il s’agit de la manifestation la plus importante en
Haute-Vienne et sur le périmètre du SIEPAL. Il s’agit de l’un des deux salons du livre les plus
importants de la région Limousin. On note la présence de nombreux écrivains de renommée
nationale. Le taux d’occupation des hôtels de Limoges est élevé durant le week-end où la
manifestation a lieu.
- Salon International du Dessin de Presse et d’Humour. Pendant huit jours, cette
manifestation a attiré 40 000 visiteurs à Saint-Just-le-Martel en 2007. La majorité des
visiteurs provient essentiellement des départements limitrophes, mais les dessinateurs et
environ 200 amateurs de dessins et de bandes dessinées viennent de toute la France. Certains
dessinateurs sont hébergés chez l’habitant quand d’autres sont logés dans les hôtels. De
manière certaine, il existe des retombées économiques pour le territoire, engendrées par cette
manifestation.
- Festival International du Pastel. Il s’agit de l’un des plus prestigieux Salon européen
réservé au pastel qui a lieu au début du mois de juillet. La ville de Feytiat, en partenariat avec
la Société des Pastellistes de France, a créée un lieu de rencontre avec les plus grands
pastellistes professionnels et où près de 300 œuvres peuvent être admirées.
- Francophonies en Limousin. Elles ont été conçues en 1988 pour accueillir les auteurs
dramatiques de langue française. La Maison des Auteurs est aussi un lieu d’initiatives
littéraires.
- Festival de la Route du Cirque à Nexon. Un peu plus de 7 200 personnes viennent assister
aux spectacles de cirque contemporain pendant le festival qui dure 9 jours (le pôle du Sirque
de Nexon accueille entre 10 000 et 15 000 visiteurs dans l’année, et ce, en comptabilisant le
Festival). Il s’agit d’une manifestation de niveau d’agglomération étant donné le caractère
unique de la thématique abordée.
Par ailleurs, il faut signaler également l’exposition sur la porcelaine, qui a lieu à la mairie de
Limoges tous les deux ans, et qui a rassemblé près de 25 000 personnes en 2006. En 2008, le
Comité National d’Expansion de la porcelaine de Limoges a proposé l’exposition « Féerie de
Porcelaine ».
D’autre part, le Festival WIF (Webdesign International Festival), qui a lieu à ESTER tous les
deux ans, est une compétition regroupant les meilleurs designers du monde. On peut
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considérer le WIF comme une manifestation importante sur le périmètre du SCOT de par sa
renommée internationale.

b- Des manifestations culturelles plus locales sur l’ensemble du territoire
Sur le périmètre du SCOT, aussi bien en milieu urbain, périurbain que rural, de nombreuses
manifestations au rayonnement local ont lieu chaque année :
- Culture au Grand Jour : il s’agit d’une opération lancée par le Conseil Général et qui a lieu
chaque année au mois de mai en lien avec les communes intéressées. Au cours de cette
quinzaine culturelle, une quarantaine de spectacles sont organisés sur l’ensemble du territoire
haut-viennois. On retrouve des expositions, des concerts ou encore des pièces de théâtre
accessibles gratuitement, et ce, souvent dans des communes ne disposant pas habituellement
de programmation culturelle.
Mais aussi :
- Veyracomusies à Veyrac
- Festival Eclats d’Email Jazz à Limoges
- Catalacum à Chaptelat
- Festival Cuivre en Fête à Limoges
- La Biennale « Danse émoi » à Limoges
- Festival Urbaka à Limoges
- L’été Musical à Saint-Léonard-de-Noblat
- Estivales du Chalard à Boisseuil et au pôle de Lanaud
- Rencontres photographiques à Solignac
- A signaler, l’apparition à l’été 2008, de l’évènement « Journée Urbaine » qui vient enrichir
l’offre en musiques actuelles qui restait assez limitée.
- A proximité du périmètre du SCOT, on note la manifestation « les Bandafolies », au
rayonnement intéressant, située à Bessines-sur-Gartempe.
Des évènements liés à la gastronomie
Au sein de son Schéma de Développement Touristique, le Département souhaite révéler le
potentiel en matière de gastronomie. On peut déjà signaler quelques manifestations amenées à
devenir emblématiques, au fil du temps, en ce qui concerne la gastronomie.
- Les marchés de producteurs de Pays
Il s’agit de marchés estivaux qui permettent de se restaurer sur place avec une nourriture
locale provenant uniquement des producteurs présents. La mise en place des « Marchés de
Producteurs de Pays » s’inscrit dans le souci de favoriser le développement économique local.
Les professionnels du tourisme estiment que ces manifestations sont des rendez-vous
importants entre le consommateur et le producteur. Ils connaissent un franc succès.
Les « Marchés de Producteurs de Pays » sont présents sur huit départements français :
l’Aveyron, la Charente, la Dordogne, l’Indre, le Loiret, le Lot, le Var et la Haute-Vienne.
Dans notre département, on retrouve 8 Marchés de Producteurs de Pays dont 3 sont situés
dans des communes appartenant au périmètre du SCOT :
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Les Marchés de Producteur de Pays
Chaptelat
Saint-Léonard-de-Noblat
Solignac
Le Dorat
Châlus
Bussière-Galant
Saint-Mathieu
Vicq-sur-Breuilh

- La Frairie des Petits Ventres, qui a lieu dans la rue de la Boucherie à Limoges, est une
manifestation permettant de déguster des spécialités limougeaudes.
- La Ronde des Chefs est un évènement gastronomique qui a lieu au pôle de Lanaud depuis
2004. Il met en avant la gastronomie limousine. Le pôle de Lanaud accueille par ailleurs, lors
de la Ronde des Chefs, diverses animations autour de savoir-faire avec la présence de la
Maison de l’Email de Limoges ou encore la présence d’un pôle cuir. Ces animations sont
organisées en 2008 par le Comité Régional du tourisme.
Des jumelages favorisant la création de manifestations
Limoges est jumelée avec Grodno (Biélorussie), Pilsen (République Tchèque), Fürth
(Allemagne), Charlotte (Etats-Unis) et Seto (Japon). Ces échanges culturels permettent de
mettre en place des manifestations telles que « les journées tchèques à Limoges » ou encore
« Rencontres de Limoges avec le cinéma russe ».

B- L’absence de manifestations susceptibles de regrouper 100 000 visiteurs
Il n’y a pas une seule manifestation qui atteigne 100 000 visiteurs sur le périmètre du SCOT et
en Haute-Vienne. Des évènements de type « Francofolies de La Rochelle », « Eurockéennes
de Belfort » ou encore « Printemps de Bourges » n’ont pour l’instant pas su trouver leur place
sur notre territoire.
Pour faire face, il s’agirait de valoriser les manifestations existantes. Comme le préconise le
Conseil Régional, il faut intégrer une dimension touristique aux manifestations et donc
valoriser les manifestations existantes grâce notamment à une meilleure communication et
rendre l’offre attractive tout au long de l’année.
« Lire à Limoges » est un exemple de manifestation à valoriser. Elle n’atteint pas la même
notoriété que celles d’autres villes de moindre importance (la foire aux livres de Brive a attiré
135 000 visiteurs en novembre 2006).
Même si la valorisation des manifestations existantes est fondamentale et essentielle, il faut à
l’avenir, réfléchir et envisager la création d’une nouvelle manifestation culturelle au
rayonnement fort.

L’objectif premier devrait consister à valoriser les manifestations et les sites existants, à créer
et développer des synergies autour des sites et à intégrer une dimension touristique aux
manifestations. Parallèlement, la création d’une nouvelle manifestation ou d’un nouveau site à
fort rayonnement pourrait être envisagé dans l’avenir.
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PARTIE III
L’hébergement touristique à moderniser
Une restructuration de l’hébergement (structure hôtelière, hôtellerie de plein air, hébergement
locatif et hébergement non marchand sont présents sur le périmètre du SCOT de
l’agglomération de Limoges) doit s’opérer à trois niveaux, à partir de trois grands enjeux :
La qualité de l’hébergement, un objectif prioritaire (1)
- Au sein du Plan d’Action Stratégique de l’Etat en Région Limousin 2004 – 2006 (PASER),
l’une des orientations de l’Etat vise à la rénovation des différents types d’hôtellerie afin de
faire passer le Limousin d’une région touristique de passage à une zone touristique de
destination.
- Au sein de son Schéma de développement touristique, la Région Limousin souhaite motiver
le choix de la destination Limousin par la qualité de ses hébergements marchands : hôtellerie,
hôtellerie de plein air ou encore l’hébergement locatif (les villages de vacances sont
également ciblés mais il n’en existe pas sur le périmètre du SCOT).
- Au sein de son Schéma de développement touristique, le Conseil Général fait également du
développement de l’hébergement de qualité, l’un de ses grands objectifs.
Une hausse nécessaire de la quantité de l’offre d’un certain type d’hébergement (2)
- Les professionnels du tourisme signalent des manques concernant la structure hôtelière et
l’hébergement locatif dans certaines zones.
La prise en compte de l’hébergement non marchand (3)
- En Limousin, le parc d’hébergement non marchand constitue 70% du total de l’hébergement
touristique, d’où l’obligation de sa prise en compte par les acteurs du tourisme.
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1- La structure hôtelière à moderniser
Selon « l’année sociale et économique 2006 » publiée par l’INSEE, les hôtels du Limousin
ont compté 1 307 000 nuitées en 2006. Au sein de notre département, 636 704 nuitées ont été
dénombrées dans le Bilan Touristique 2006 de la Haute-Vienne, soit près de la moitié des
nuitées régionales.
La Région Limousin soutient l’hôtellerie traditionnelle, à savoir les hôtels 2 étoiles minimums
et affiliés à un label de promotion, les « Auberges de Pays » et les hôtels aménagés à
proximité d’un site permettant la pratique d’activités de loisirs définies comme les filières
prioritaires de la Région.
Le Département de la Haute-Vienne met, quant à lui, l’accent sur l’hôtellerie rurale.

a- Une structure hôtelière centrée sur Limoges
Plus de la moitié des hôtels du département se situe au sein du SIEPAL
On dénombre 54 hôtels (53 sont classés) sur le périmètre du Scot, sachant qu’il en existe 91
au total dans le département. Environ 57% des hôtels haut-viennois se situent donc sur notre
territoire d’analyse.
Dans l’aire urbaine de Limoges hors périmètre du SCOT, on retrouve 6 hôtels (à Oradour-surGlane, à Sereilhac, à Pierre-Bufière et à Magnac-Bourg).
La répartition des hôtels classés
sur le périmètre du SCOT



Razès

Le Buis

1

1

Nantiat
Chamboret

Thouron Compreignac

Peyrilhac

1

Bonnac
la-Côte

Veyrac

3

Rilhac
Rancon
Le Palais
sur-Vienne

9

6
Limoges

1

16
Feytiat

Condat
sur-Vienne

1

Sauviat
sur-Viges

1

1

Moissanes

2

Royères

St-Léonard
de-Noblat

1
3

Le Châtenet
en-Dognon

1
St-Just
le-Martel

Panazol

Isle

Séreilhac (2 hôtels)

St-Martin
Terressus

1

St-Priest-Taurion

Couzeix

1

St-Laurent
les-Eglises

Ambazac

Chaptelat

St-Gence Nieul

1

1

1

St-Jouvent

Oradour
sur-Glane

Champnétery

Aureil
Eybouleuf
Eyjeaux

La Genytouse

St-Denis
des-Murs

Boisseuil

Solignac
Le Vigen
Meilhac

St-Hilaire
Bonneval

St-Maurice
les-Brousses

Nexon

St-Jean-Ligoure
Pierre-Buffière
Janailhac

Magnac-Bourg

St-Hilaire
les-Places

0

1 Hôtel 4 étoiles

3

3 Hôtels 3 étoiles

1

1 Hôtel 2 étoiles

3

3 Hôtels 1 étoile

2

2 Hôtels 0 étoile
Hôtel non classé

5
Kilomètres

Réalisation: SIEPAL 2008
Données: INSEE 2008

1

10
Pôle de services:
Ambazac, Nantiat, Nexon,
St-Léonard-de-Noblat

Les sous-territoires
pôle urbain
nord-ouest
nord-est
est
sud
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Une structure hôtelière très largement centrée sur le pôle urbain, et plus précisément
sur Limoges
Près des ¾ des hôtels classés sont localisés dans le pôle urbain. A l’intérieur de ce sousterritoire, près de 90% sont situés dans la ville de Limoges. Les communes de Condat-surVienne et de Isle accueillent le reste de la structure hôtelière du pôle urbain.
Sous-territoires
Pôle urbain
Est
Nord-Est
Nord-Ouest
Sud

Nombre d’hôtels (2008)
41
6
4
2
1

Part du nombre d’hôtels
dans le SIEPAL
73%
11%
8%
4%
2%

L’Est du territoire arrive en seconde position devant le Nord-Est, puis le nord-ouest à égalité
avec le sud. Dans ces deux derniers sous-territoires, la structure hôtelière est très faible.
Il faut distinguer Saint-Léonard-de-Noblat, pôle de services du sous-territoire Est, Ambazac,
pôle de services du sous-territoire Nord-Est, de Nantiat, pôle de services du sous-territoire
Nord-Ouest, et surtout de Nexon, pôle de services du sous-territoire Sud. En effet, alors
qu’Ambazac et Saint-Léonard-de-Noblat disposent de deux hôtels, il n’y en a qu’un seul à
Nantiat et aucun sur la commune de Nexon.

b- Une structure hôtelière à requalifier malgré des établissements labellisés
b1- Des labels pour tendre vers plus de qualité
Le Plan Qualité Tourisme, des hôtels lisibles en France et à l’étranger
Le Plan Qualité Tourisme (PQT) a été initié lors du comité interministériel du 9 septembre
2003, afin d’améliorer l’image de la France et de développer les emplois et de créer de la
richesse. Le label est sensé améliorer la lisibilité de l’offre touristique de qualité, constituant
une garantie pour les touristes et assurant une promotion accrue en France et à l’étranger.
En janvier 2008, entrent dans le PQT :
- 64 établissements en Limousin
- dont 22 établissements en Haute-Vienne
- dont 10 établissements sur le périmètre du SCOT
Ce label national concerne tous types de structures touristiques : hôtels, restaurants, campings,
cafés, brasseries, agence de locations saisonnières, offices de tourisme…
Sur le périmètre du SCOT, les établissements sont essentiellement des hôtels ou des
hôtels/restaurants.
Les établissements appartenant au label « Plan Qualité Tourisme » en Haute-Vienne
Nom de l’établissement
Activité
Ville
Hôtel-Restaurant A la Résidence
Le Vizir
Arion

Hôtel-restaurant
Café Brasseire
Hôtel

Beaune-les-Mines, Limoges
Limoges
Limoges
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Hôtel
Le Jeanne d’Arc
Hôtel-restaurant
Le Saint-Martial
Hôtel-restaurant
L’Atrium
Restaurant
Le Versailles
Hôtel-restaurant
Le Relais Saint-Jacques
Hôtel-restaurant
Relais du Taurion
Hôtel-restaurant
Le Saint-Eloi
Source : Ministère de l’Economie des Finances et de l’emploi, janvier 2008

Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Priest-Taurion
Solignac

A un autre niveau, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Vienne s’implique dans
le secteur touristique et notamment en ce qui concerne le développement des établissements
labellisés : les Logis de France, les Auberges de Pays, les Restaurateurs de France ou encore
le label Hotelcert.
Un peu plus d’un tiers des hôtels/restaurants « Logis de France » du département sont
situés sur le SIEPAL
En effet 8 hôtels/restaurants labellisés « Logis de France » sont présents sur le périmètre du
SCOT sur les 22 que compte le département de la Haute-Vienne.
Etablissements « Logis de France »

Ville

Le Saint-Eloi
Hôtel Au Belvédère
Hôtel du Parc – Restaurant Le Temps d’une Pause
Hôtel le Marceau
Le Relais Gourmand
Le Relais du Taurion
Auberge de la Poste
Le Relais Saint-Jacques

Solignac
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Saint-Priest-Taurion
Sauviat-sur-Vige
Saint-Léonard-de-Noblat

2 Auberges de Pays sur le périmètre du SCOT
Il s’agit d’une démarche initiée par la région Auvergne. On en retrouve très peu en Limousin,
puisqu’elles sont au nombre de 4, alors qu’il en existe 14 en Auvergne. Le Schéma régional
de développement touristique indique d’ailleurs qu’il est nécessaire de développer ce concept,
bâti autour d’une restauration de terroir et complété par des chambres.
Sur les 4 établissements haut-viennois, 2 sont situés dans deux communes appartenant au
SIEPAL.
Etablissements labelisés « Auberge de Pays »

Ville

La Gratade
La Pomme de Pin

Le Vigen
Thouron

3 établissements « Restaurateurs de France »
On dénombre cinq structures labellisées « Restaurateurs de France » au sein de la région
Limousin, ce qui apparaît relativement peu par rapport à d’autres régions telle la région
Auvergne. Tous se situent en Haute-Vienne et trois d’entre eux appartiennent au périmètre du
SCOT.
Etablissements « Restaurateurs de France »

Ville

Hôtel-Restaurant A la Résidence
Le Versailles

Beaune-les-Mines, Limoges
Limoges
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Restaurant Chantal

La Geneytouse

Hôtel Cert
Il s’agit d’un label qualité développé par les Chambres de Commerce et d’Industrie.
Etablissement « Hôtel Cert »

Ville

Hôtel Nos Rev

Limoges

Tendre vers une offre globale est également un gage de qualité
Dans l’optique de développer l’activité touristique et d’amener la structure hôtelière vers plus
de qualité, il semble important d’impliquer les hôteliers dans une démarche d’offre globale.
Au sein de son schéma de développement touristique, la Région Limousin insiste d’ailleurs
sur le rôle nécessaire des hôteliers à jouer en matière d’information concernant les animations.
Ceux-ci devraient être des ambassadeurs de leur territoire.
Les formules proposées par les hôteliers (hébergements+visites d’entreprise par exemple)
permettent une offre globale intéressante.

b1- Une requalification nécessaire de la structure hôtelière
Une offre haut de gamme à développer sur l’ensemble du territoire
Sur le périmètre du SIEPAL, on retrouve :
- 2 hôtels 4 étoiles, soit 4% de la structure hôtelière
- 6 hôtels 3 étoiles, soit 11% de la structure hôtelière
- 27 hôtels 2 étoiles, soit 50% de la structure hôtelière
- 13 hôtels 1 étoile, soit 24% de la structure hôtelière
- 5 hôtels sans étoile, soit 9% de la structure hôtelière
- 1 hôtel non classé, soit 2% de la structure hôtelière
La moitié des établissements sont classés 2 étoiles et donc en moyenne gamme. 33%
disposent d’une ou aucune étoile et sont donc en bas de gamme. Seulement 15% des
établissements ont 3 ou 4 étoiles.
A l’instar de l’échelle régionale et de l’échelle départementale, l’offre haut de gamme est à
développer à l’échelle du SCOT.

Une offre bas de gamme (0 et 1 étoile) trop prépondérante à Limoges
Comparaison entre la structure hôtelière de Limoges et de Clermont-Ferrand
Limoges
Clermont-Ferrand
Poitiers
Tours

4 étoiles

3 étoiles

2 étoiles

1 étoile

Sans étoile

3%

17%

46%

26%

8%

0%

22%

58%

15%

5%

0%

8%

72%

4%

16%

4%

15%

60%

15%

6%

Limoges : 35 hôtels ; Clermont-Ferrand : 41 hôtels ; Poitiers : 25 hôtels ; Tours : 47 hôtels
Source : INSEE 2008
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Au regard de ce tableau comparatif avec des villes équivalentes en terme de démographie ou
bien en terme de rayonnement, la ville de Limoges n’est pas la plus mal lotie concernant
l’offre haut de gamme de ces établissements hôteliers. En effet, Clermont-Ferrand ou Poitiers
ne disposent pas d’hôtels 4 étoiles. A Limoges, il y a 20% d’hôtels de 3 ou 4 étoiles ce qui
place la capitale limousine au même niveau que Clermont-Ferrand et Tours, et loin devant
Poitiers qui n’a que 8% d’hôtels 3 étoiles.
En revanche, la part d’hôtel 1 étoile ou sans étoile est plus forte à Limoges (34%) que dans les
3 autres villes où cette part oscille autour de 20%. Dans ces villes, la part d’hôtels 2 étoiles est
alors plus importante qu’à Limoges.
La volonté générale de requalification et de modernisation de l’hôtellerie passe bien
évidemment par la multiplication d’établissements 3 ou 4 étoiles mais peut-être avant toute
chose par le reclassement de certains hôtels 1 étoile en 2 étoiles.
c- Une structure hôtelière limitée en capacité à Limoges
L’ensemble des structures liées au tourisme s’inquiète de la capacité hôtelière dans la capitale
régionale du Limousin.
Tableau comparatif : rapport du Nombre de chambres d’hôtel/Population de la ville
Rapport
Nombre de
Ville
Population
Nombre de chambre
chambres d’hôtel
d’hôtel/Population
135
100
1
538
Limoges
0,0114
89 200
1 039
Poitiers
0,0116
49 900
694
Brive-la-Gaillarde
0,0139
1 938
136 400
Tours
0,0142
139 300
1 993
Clermont-Ferrand
0,0143
Source : INSEE 2008

Limoges possède le ratio nombre de chambre d’hôtels/population le plus faible parmi ces 5
villes.
A population équivalente entre Limoges, Clermont-Ferrand et Tours, il y a près de 2000
chambres d’hôtels dans les chefs-lieux du Puy-de-Dôme et d’Indre-et-Loire alors qu’il y en à
peine plus de 1500 à Limoges.
Ce tableau comparatif confirme les analyses de l’ensemble des acteurs du tourisme qui
observent une sous-capacité de la structure hôtelière dans la capitale limousine. Il existe, qui
plus est, de sérieux motifs d’inquiétude. En effet, à l’instar du Luk Hôtel, il n’est pas
impossible de voir certains hôtels disparaître et laisser leurs places à des appartements pour
particuliers.
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2- L’hôtellerie de plein air : la modernisation recherchée
L’hôtellerie de plein air représente la moitié des lits touristiques marchands du Limousin et
accueille une clientèle étrangère importante (30% de la clientèle touristique de ce mode
d’hébergement).

a) Une localisation disparate
Environ 1/5 des campings du département se situent au sein du SIEPAL
On peut distinguer 11 campings classés au sein du SIEPAL sur les 53 que peut compter le
département de la Haute-Vienne. Notre territoire d’analyse comprend ainsi 21% des structures
d’hôtellerie de plein air haut-viennoise.
Répartition des campings sur le périmètre du SCOT
Saint-Pardoux

Le Buis



Razès

St-Sylvestre

Chamboret Nantiat

Thouron
Compreignac

Peyrilhac

St-Jouvent

Bonnac
la-Côte

Chaptelat
St-Gence Nieul

St-Martin
Terressus
Sauviat
Le Châtenet
sur-Viges
en-Dognon
St-Priest-Taurion

Rilhac
Rancon

Veyrac
Couzeix

St-Laurent
les-Eglises

Ambazac

Le Palais
sur-Vienne

Limoges

Panazol

Moissanes
St-Just
le-Martel

Royères
St-Léonard
de-Noblat

Aixe-sur-Vienne
Isle

Feytiat
Condat
sur-Vienne

Champnétery

Eybouleuf
Eyjaux

La Genytouse

St-Denis
des-Murs

Boisseuil
Solignac
Flavignac
Meilhac

Le Vigen
St-Hilaire
Bonneval
St-Maurice
les-Brousses
Nexon
St-Jean-Ligoure
Pierre-Buffière
Janailhac

Magnac-Bourg

St-Hilaire
les-Places

Camping 3 étoiles
Camping 2 étoiles
Camping 1 étoile
Les sous-territoires

0

5
Kilomètres

Réalisation: SIEPAL 2008
Données: INSEE 2008

Camping 4 étoiles

10

pôle urbain
nord-ouest
nord-est
est
sud
Pôle de services:
Ambazac, Nantiat, Nexon,
st-Léonard-de-Noblat

Le sous-territoire Nord-Est est très équipé en raison de sa proximité avec le lac de SaintPardoux
Avec 6 campings, le Nord-Est dispose de plus de la moitié des structures de l’hôtellerie de
plein air de notre territoire. On retrouve les campings d’Ambazac, de Bonnac-la-Côte, de
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Compreignac, de Razès, de Saint-Laurent-les-Eglises et de Saint-Martin-Terressus. Hors
périmètre du SIEPAL, mais dans le même secteur, deux autres campings existent à SaintPardoux et à Saint-Sylvestre.
Cette offre d’hôtellerie de plein air s’explique en grande partie par la proximité du lac de
Saint-Pardoux.
Un ou deux campings dans les autres sous-territoires
Chaque sous-territoire possède au moins un camping, situé essentiellement sur la commune
principale :
- le camping d’Uzurat sur la commune de Limoges pour le pôle urbain
- le camping de Nantiat pour le secteur Nord-Ouest
- le camping de Beaufort, sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat pour le secteur Est
- le camping de l’Etang de la Lande, sur la commune de Nexon pour le secteur Sud, auquel il
faut ajouter le camping de la Plaisance à Saint-Hilaire-les-Places

b- La modernisation nécessaire de l’hôtellerie de plein air
La Région Limousin soutient les projets de création, de modernisation ou d’extension
d’hébergement de plein air ayant une vocation de séjour ou d’itinérance en Limousin.
Le Département souhaite requalifier l’hôtellerie de plein air et met l’accent sur l’amélioration
qualitative. Le Comité Départemental du Tourisme assure la promotion des campings
adhérant à l’association « Le Club Camping de la Haute-Vienne », par le biais d’une brochure
campings caravaning éditée tous les ans.

b1- Des disparités en terme de qualité
Depuis 1999, on observe une stagnation du nombre de campings, tandis que l’on note une
augmentation du nombre d’emplacements, ce qui tend à prouver que globalement l’offre se
qualifie et se modernise.
Ceci étant, on note la présence d’un seul camping 4 étoiles situé à Bonnac-la-Côte. Il existe,
par ailleurs, cinq campings 3 étoiles, quatre campings 2 étoiles et un camping 1 étoile.
Si l’on se réfère au Schéma régional de développement touristique :
- Le camping une étoile d’Ambazac nécessite une requalification.
- Les campings deux étoiles de Nantiat, de Compreignac, de Saint-Marin-Terressus et de
Nexon doivent être des escales pour favoriser le tourisme de découverte et d’itinérance.
- Le camping 4 étoiles de Bonnac-la-Côte et les campings 3 étoiles de Limoges, Razès, SaintLaurent-les-Eglises, Saint-Léonard-de-Noblat doivent permettre à des touristes de séjourner
plus longtemps.
La note d’audit qualité attribuée à l’ensemble des hébergements laisse apparaître la très bonne
tenue des campings de Leychoisier à Bonnac-la-Côte, de Nexon, de Saint-Laurent-les-Eglises
ou de Razès, entre autre.
En revanche, quatre campings ont une note relativement peu élevée : les campings 2 étoiles de
Compreignac, de Nantiat et de Saint-Martin-Terressus qui doivent favoriser l’itinérance. Pour
le Comité Départemental de Haute-Vienne, il existe malheureusement peu de volonté de
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développer ces campings dans ces communes. De la même manière, le camping 1 étoile
d’Ambazac a des difficultés pour se moderniser.
La qualité des structures présentes sur le périmètre du SCOT
Campings
Note d’audit qualité
Ambazac
Bonnac-la-Côte
Compreignac
Limoges
Nantiat
Nexon
Razès
Saint-Hilaire-les-Places
Saint-Laurent-les-Eglises
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Martin-Terressus
Source : CDT Haute-Vienne

70%
96%
61%
61%
93%
90%
86%
90%
82%
68%

b2- Le mode de gestion privée plus moderne et plus efficace
Les professionnels du tourisme estiment qu’une régie municipale ou communautaire peut
difficilement gérer un bien touristique et que la gestion privée permet la professionnalisation
de l’activité (démarche commerciale, prise en compte des contraintes de rentabilité, flexibilité
horaire). Pour les acteurs du tourisme, les campings doivent être en majorité gérés par le
privé.
Actuellement, il existe une tendance à ce que les communes se désengagent en ce qui
concerne la gestion des campings. Ainsi, Limoges a délégué le camping d’Uzurat et les
résultats sont plutôt encourageants. Il en est de même pour le camping de Leychoisier à
Bonnac-la-Côte. Le camping de Saint-Léonard-de-Noblat est sous gestion privée d’une
Délégation de Service Public (DSP) avec la commune. Dans d’autres communes, comme
Razès ou Saint-Laurent-les-Eglises, le Conseil Général a la volonté de réaliser une DSP.

b3- Une carence d’hébergement « en dur » qui nuit à la qualité des campings
Les professionnels du tourisme reconnaissent une carence globale d’hébergement « en dur »,
de type mobil home ou bungalow, à l’échelle du département. Le constat est identique
concernant les campings situés dans le périmètre du SCOT, même si certains disposent
aujourd’hui d’une offre d’hébergement « en dur » jugée plutôt satisfaisante, comme c’est le
cas, par exemple, pour celui de Saint-Léonard-de-Noblat.

c- Tenir compte du développement du « camping-carisme »
Au sein du Schéma régional de développement touristique, il est clairement indiqué la mise en
place d’un schéma régional de dessertes de camping-cars avec le nécessaire maillage du
territoire respectant des distances régulières entre les différents points équipés.
35
SCOT de l’Agglomération de Limoges - Diagnostic Tourisme – Culture – Loisirs - Document provisoire – Juillet
2008

La promotion de ces aménagements est réalisée à travers une brochure régionale distribuée
sur l’ensemble de la région. Elle permet aux camping-caristes de prendre connaissance des
différentes aires de services pour camping-cars ainsi que des sites touristiques, culturels et de
loisirs.
Le « camping-carisme » est en plein développement dans notre région et notre département,
comme en témoigne, la manifestation de 300 à 500 camping-caristes qui a lieu à Vassivière
pendant l’été.
Sur le périmètre du SCOT, il existe cinq aires de services ou bornes de servitudes pour
camping-cars. Une se situe dans le seul camping 4 étoiles du territoire et les autres sur quatre
campings 3 étoiles :
- Bonnac-la-Côte, domaine de Leychoisier
- Limoges, camping d’Uzurat
- Saint-Hilaire-les-Places, Lac Plaisance
- Saint-Laurent-les-Eglises, camping du Pont du Dognon
- Saint-Léonard-de-Noblat, camping de Beaufort
Aucun camping 2 étoiles ne dispose d’aire de services ou bornes de servitudes pour campingcars.
Le développement du camping-carisme sur notre territoire est un élément à prendre en
compte. En effet, ce type de clientèle, qu’il serait intéressant d’attirer, a un fort pouvoir
d’achat.
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3- Le Pays de Limoges, la zone à privilégiée concernant l’hébergement
locatif
L’hébergement locatif en gîte rural ou en chambres d’hôtes représente un point important du
tourisme en Limousin et un élément fort pour le développement du tourisme vert.
L’occupation des gîtes en Haute-Vienne est désormais répartie tout au long de l’année et non
plus concentrée sur la période estivale. Cela est en partie dû à la réduction du temps de travail,
avec une tendance à l’étalement des congés, et un fort développement de la demande en
courts séjours. Elle est corrélative à une réduction du poids des congés d’été (seul le mois
d’août est encore classé haute saison avec un taux de remplissage des gîtes égal à 70%).
Le taux d’occupation des gîtes labellisés « Gîte de France » s’élève à 11,7 semaines en 2007.
Pour comparaison, le taux d’occupation dans le département de la Dordogne se situe aux
alentours de 16 semaines (cela correspond également à la moyenne nationale).
A un autre niveau, il est important de signaler que de plus en plus de gîtes sont estampillés
« Tourisme et Handicap ».

a- Une clientèle essentiellement locale en direction des gîtes
- Depuis quelques années, la clientèle étrangère a chuté. Cette clientèle réserve désormais
davantage par le biais d’Internet que par le biais des Tour Opérators. Or, la Fédération
Nationale des Gîtes de France, qui doit promouvoir environ 40 000 gîtes en France, ne
communique pas encore assez avec Internet. Un retard que la Fédération assure combler à
échéance de trois ans. Une condition sine qua non à un retour en force de la clientèle
étrangère dans ce type d'hébergement sur le territoire haut-viennois et a fortiori sur le
périmètre du SIEPAL, qui, avec la région de Limoges, est clairement l'espace le plus prisé par
les touristes qui désirent se loger dans les Gîtes de France.
- La clientèle française, qui représente près de 90% du nombre de séjours en Limousin, est
assez locale. Les Limousins représentent environ 15% de cette clientèle. On retrouve des
touristes venant d'Ile de France (22%), de Bretagne et du Pays de la Loire (9%) ou encore du
Centre (6%). Il s'agit souvent d'une clientèle dite « familiale » (des familles se regroupent au
sein de gîtes).

b- Une sous-capacité en gîte et en chambre d’hôte à proximité de Limoges
•

Les gîtes affiliés à « Gîte de France »

Le département de la Haute-Vienne dispose de nombreux gîtes au point même qu’il y ait
globalement une situation de surcapacité. On en dénombre ainsi 476 dans la brochure de
promotion des « Gîtes de France », sans compter les gîtes d’enfants (4) et les hameaux de
gîtes (17).
Sur le périmètre de SCOT, on retrouve 130 "Gîtes de France", soit environ 27% de l’offre au
département de la Haute-Vienne. Il faut ajouter à cela, deux hameaux de gîtes situés à
Ambazac et à Saint-Hilaire-les-Places et un gîte d’enfants localisé à Peyrilhac.
Ambazac, Nantiat, Saint-Léonard-de-Noblat mais aussi Panazol, Solignac et Janailhac au sud
du SIEPAL sont les communes où l’on retrouve le plus grand nombre de gîtes (au moins 6
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gîtes). Il y a 4 ou 5 établissements à Compreignac, Thouron, Boisseuil, Meilhac, SaintHilaire-les-Places, La Geneytouse ou encore Saint-Just-le-Martel.

Les gîtes labellisés "Gîte de France"



Razès

Le Buis

Nantiat
Chamboret
Thouron

Compreignac

St-Jouvent

Peyrilhac

Ambazac

Chaptelat

Nieul

Rilhac
Rancon

St-Gence

Veyrac

St-Laurent
les-Eglises

Bonnac
la-Côte

Couzeix

St-Priest
Taurion

Le Châtenet
St-Martin en Dognon
Sauviat
Terres sus
sur-Vige

Le Palais
sur-Vienne

Moissanes
Royères
St-Just
le-Martel

Veneuil
sur-Vienne

St-Léonard
de-Noblat

Panazol

Limoges
St-Priest
sous-Aixe
Is le

Aixe
s ur-Vienne

Champnétery

Aureil
Feytiat

Condat
sur-Vienne
Bosmie
Beynac L'Aiguille

St-Martin
le-Vieux Burgnac

Eybouleuf

Eyjeaux

La Geneytouse

St-Denis
des-Murs

Boisseuil

Solignac

Le nombre de gîtes
Le Vigen

Jourgnac

St-Hilaire
Bonneval

Meilhac
St-Maurice
les -Brous ses
Nexon

St-Jean
Ligoure

Au moins 6
4 ou 5
2 ou 3
1
0

Janailhac

St-Hilaire
les-Places

Autres gîtes

0

5
Kilomètres

10

Hameau de gîtes
Gîte d'enfants
Pays de Limoges (Loi Voynet)

Réalisation: SIEPAL 2008
Source: Gîtes de France 2008

Périmètre du Pays de Limoges
"Gîte de France"

Il faut distinguer le Pays de Limoges issu de la loi Voynet et le Pays de Limoges, sousterritoire délimité par « Gîte de France ».
Sur ces deux territoires, une sous-capacité en gîte a été signalée :
- Sur son périmètre « Pays de Limoges », « Gîte de France » estime que le nombre de gîtes
n’est pas assez important et que c’est en direction uniquement de ce territoire que l’offre doit
augmenter pour permettre de répondre à la demande. On retrouve 60 gîtes dont 58 se situent
dans des communes appartenant au SCOT de l’agglomération de Limoges. 44% de l’offre du
SIEPAL se situe ici.
- Au sein de sa charte, le Pays de Limoges (Loi Voynet) pointe du doigt la faiblesse de
l'hébergement "semi-rural". Le nombre de gîtes est de 68 et 51% de l’offre du SIEPAL se
situe ici.
Au final, on peut dire que c’est autour de Limoges que la demande est la plus forte, et bien
qu’une part importante de gîtes appartenant au SIEPAL y soit présente, il conviendrait d’y
créer de nouveaux gites. La clientèle souhaite être à proximité de la ville de Limoges afin de
profiter des services et des loisirs qu’offre la capitale régionale du Limousin.
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Par ailleurs, il faut également signaler les locations « Clévacances » du SIEPAL. Elles ne sont
pas très nombreuses : 16 sur les 44 que compte le département. Les gîtes « Clévacances » se
positionnent notamment où « Gîte de France » n’est pas présent, c'est-à-dire dans les villes et
les bourgs.
•

Les chambres d’hôtes

Sur les différents salons organisés pour promouvoir l’offre « Gîte de France » et
« Clévacances », les chambres d’hôtes sont très demandées. Elles sont pourtant nettement
moins présentes que les gîtes. Elles sont en nombre plus important à Saint-Léonard-deNoblat, Panazol, Bonnac-la-Côte et Isle.
Là encore, « Gîte de France » estime, de son côté, qu’il faut davantage de chambres d’hôtes à
proximité de Limoges.
Les Chambres d'Hôtes dans les communes du SIEPAL
(offre "Gîte de France" et "Clévacances")

Le Buis



Razès

Nantiat
Chamboret

Thouron

Peyrilhac

St-Jouvent

Nieul
Veyrac

Compreignac

Bonnac
la-Côte

Chaptelat

St-Gence

Rilhac
Rancon
Couzeix

St-Laurent
les-Eglises

Ambazac

St-Priest
Taurion

Le Châtenet
St-Martin
en-Dognon
Terressus
Sauviat
sur-Vige

Le-Palais
sur-Vienne

Moissanes
St-Just Royères
le-Martel

Panazol

Limoges

Isle

St-Léonard
de-Noblat

Champnétery

Aureil

Feytiat

Eybouleuf

Condat
sur-Vienne
Eyjeaux

St-Denis
La Geneytouse des-Murs

Boisseuil
Solignac
Le Vigen
Meilhac

St-Hilaire
Bonneval

Les Chambres d'Hôtes

St-Maurice
les-Brousses
S-Jean-Ligoure
Nexon

4 ou 5 établissements
3 établissements

Janailhac

2 établissements

St-Hilaire
les-Places

1 établissement

0

5

10

Aucun établissement

Kilomètres
Réalisation: SIEPAL 2008
Sources: Gîte de France et Clévacances

Pays de Limoges

c- Tendre vers plus de qualité
Le Schéma Régional de Développement Touristique indique qu’il est nécessaire de voir
l’hébergement locatif se moderniser. La Région aide par conséquent le développement des
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gîtes thématiques (pêche, cheval, golf…) de grande capacité. De la même manière, elle
accompagne à l’amélioration de la qualité des établissements.
Afin de développer un hébergement de qualité en phase avec le marché, le département de la
Haute-Vienne, par le biais de son Schéma départemental de développement touristique
souhaite relancer les gîtes, meublés et autres chambres d'hôtes, dans une optique de qualité, en
renforçant les dispositifs financiers et en les élargissant à des labels reconnus tels "Gîte de
France". Il s’agit de voir le tourisme vert se développer encore davantage.
c1- Une qualité moyenne des gîtes en Haute-Vienne et sur le périmètre du SCOT
Pour classer les établissements, des contrôles sont réalisés tous les cinq ans. Sur le
département de la Haute-Vienne, près de 55% des gîtes labellisés « Gîte de France »
obtiennent 3 épis et près de 37% ont 2 épis. Plus de 90% d’entre eux correspondent à des gîtes
de qualité moyenne. Seulement 1,4% des gîtes obtiennent 4 épis (9 gîtes). On ne trouve aucun
5 épis dans le département et donc à plus forte raison sur le territoire du SIEPAL. Des efforts
restent donc à faire en terme de qualité d'hébergement.
Les meublés Gîtes de France en Haute-Vienne
(lits et gîtes ruraux)
En cours
2,5%
4 épis
1 épi
1,4%
4,7%
2 épis
36,6%

3 épis
54,8%

Source : CDT Haute-Vienne, Bilan Touristique 2006

Sur le périmètre du Scot, il n’existe aucun gîte 4 épis et naturellement aucun gîte 5 épis.
Même constat que pour le département, il y a sur notre territoire d’analyse plus de 85% des
établissements qui sont de qualité moyenne (2 et 3 épis). En revanche, la part de gîte 3 épis est
plus importante que pour le département de la Haute-Vienne et donc plus faible concernant
les 2 épis et 1 épis.
Les "Gîtes de France" sur le périmètre du SIEPAL
1 épi

2 épis

Nombre de
gîtes total sur
1,5%
30,8
le périmètre
du SIEPAL
Source : guide « Gîte de France » 2008

3 épis

4 épis

5 épis

En cours de
classement

65,4%

-

-

2,3%
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c2- Des moyens pour augmenter la qualité des gîtes
La qualité des gîtes passe par :
- la construction de piscines au sein même des gîtes. Les clients recherchent de plus en plus
cet équipement. Il s’agit d’un plus pour faire grimper les établissements en qualité.
- la construction de gîtes de grande capacité afin d’accueillir une « tribu » (10 ou 12
personnes) comme les dénomment les professionnels du tourisme. Il y en a peu en HauteVienne et notamment à proximité de Limoges, là où la demande est la plus forte. Ces gîtes de
grande capacité peuvent prendre plusieurs formes : gîtes de groupe, gîtes d’étape ou encore
grands gîtes modulables qui peuvent servir à l’année à la collocation et l’été permettre
d’accueillir un nombre important de personnes.
Actuellement on retrouve 19 établissement qui peuvent permettre à au moins 8 personnes de
se réunir sur le périmètre du SIEPAL. Parmi ceux-ci, le Château de Chabroulie à Isle est celui
qui offre la plus grande capacité (19 personnes).
La qualité, c’est aussi la diversité dans l’offre avec :
- l’association du gîte et de la randonnée : l’idée est d’implanter des gîtes de grande capacité à
proximité des secteurs de randonnée (pédestre, équestre, VTT). On peut prendre l’exemple de
la boucle autour de la communauté de commune d’Ambazac et du Val du Taurion où un
projet de construction de deux grands gîtes est à l’étude, dont l’un se situerait dans le
périmètre du SCOT à Ambazac.
- des gîtes d’enfants : le nombre de gîte d’enfants est en nette diminution en Haute-Vienne.
Sur les quatre affiliés à « Gîte de France », un seul de ces gîtes est présent sur notre territoire
d’analyse à Peyrilhac.
- l’association du gîte et de l’activité pêche, ou encore du gîte et du sport équestre.
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4- L’hébergement non marchand à prendre en compte
L’hébergement non marchand représente 64% des séjours des français pour 59% des nuitées.
Il prend en compte l’hébergement chez les amis ou encore l’hébergement en résidence
secondaire. En Limousin, le parc d’hébergement non marchand constitue 70% de l’offre en
hébergement touristique.
Le Conseil Régional avait émis le souhait de mener une approche commerciale vis-à-vis des
utilisateurs de résidences secondaires et de maison de famille. Il s’agissait en réalité de
pousser les propriétaires à ouvrir leur hébergement à la location. Mais il est apparu très
compliqué de mettre ce projet en place. Il était trop difficile d’amener les propriétaires à
s’investir.
La prise en compte de ce type de clientèle demeure un enjeu fort étant donné le nombre de
résidences secondaires que l’on observe sur le périmètre du SCOT. La mise en location de ce
type d’hébergement permettrait de soulager la structure hôtelière à Limoges ainsi que la
structure « gîtes et chambres d’hôtes » autour de Limoges.
Les résidences secondaires et les logements occasionnels
sur le périmètre du SCOT (1999)

Le Buis
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Réalisation: SIEPAL 2008
Source: INSEE Recensement 1999
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Entre 50 et 99
Moins de 49

Cette carte représente à la fois le nombre de résidences secondaires et le nombre de logements occasionnels.
Le logement occasionnel tel que le défini l’INSEE est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement pour des raisons
professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne qui ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).
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PARTIE IV
Le secteur du tourisme d’affaire à structurer
Le tourisme d’affaire désigne les déplacements à but professionnel (congrès, séminaires,
réunions, opérations de prestige, voyages d’étude…). Le tourisme d’affaire est un réel
complément à l’activité touristique « traditionnelle ». Il offre de nombreux avantages :
étalement de la saison, retombées économiques non négligeables, emplois directs et indirects.

1- Le tourisme d’affaire centré sur la ville de Limoges
Le tourisme d’affaire est avant tout un tourisme urbain. Il est donc centré sur Limoges. Il est
présent secondairement en milieu périurbain et en milieu rural.
a- Le potentiel « tourisme d’affaire » de la ville de Limoges
Dans la ville de Limoges, on retrouve :
- des salles de réunions dans 29 hôtels et hôtels-restaurants : on retiendra CHEOPS 87
(connexion avec les activités sportives) et Mercure Royal Limousin qui sont les
établissements qui mettent à disposition le plus grand nombre de salles : 12 au total pour
chacun des deux. Concernant le premier cité, la plus grande des salles peut accueillir jusqu'à
140 personnes, tandis que pour le second, 270 personnes peuvent participer à une réunion de
travail.
- l’Université, le CHU, ESTER Technopole, ou encore la salle Augustoritum au centre-ville
permettent d’organiser des conférences.
- Le Zénith et le Parc des Expositions peuvent théoriquement permettre d’organiser des
congrès, conventions, séminaires, conférences d’envergure nationale.
Les principaux lieux de réunions
pour les professionnels
sur la commune de Limoges

Hôtels Restaurants


2

16
11
12
1

26
8
10 5Zénith
Ester

Parc
des Expositions

19
15 1713
25 6
22
23 20
29 27
24
7
28 18
49
3
14
21
C.H.U

Université
0

1,5

Augustoritum

3

Kilomètres

Réalisation: SIEPAL 2008
Source: Le guide des salles de réunions 2007-2008

1. Aéroport de Limoges
2. A la Résidence
3. Au Belvédère
4. Buffasans – Hôtel du Golf
5. Campanille
6. Citôtel Orléans Lion d’Or
7. CHEOPS 87
8. Domaine de Faugeras
9. Green Saint-Lazare
10. Hôtel du Parc
11. Ibis Nord
12. Inter Hôtel Arion
13. Jeanne d’Arc
14. L’Abbatoir
15. La Maison des Saveurs
16. La Pataterie
17. Le Buffet de Limoges
18. Le Cheverny
19. Le Marceau
20. Le Pont Saint-Etienne
21. Le Romanet
22. Les Escales du Palais
23. Les Petits Ventres
24. Le Vanteaux
25. Mercure Royal Limousin
26. Novotel Limoges-le-Lac
27. Le Restaurant Le 27
28. Best Western – Richelieu
29. Villa Domino
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Deux grands équipements à Limoges qui restent difficiles à utiliser
- Le Zénith, un équipement d'envergure nationale
Le Zénith de Limoges est un espace ayant la possibilité d’accueillir des évènements de type
congrès, colloques et salons. Sur le site Internet, dans l'espace réservé aux professionnels, on
retrouve des liens avec l'Office de Tourisme de Limoges et avec les bonnes adresses
concernant les restaurants et les hôtels.
Malgré cela, le Zénith est avant tout, un équipement culturel accueillant des spectacles et non
un équipement pouvant se substituer à un Palais des Congrès. En effet, peu d’évènements liés
au tourisme d’affaire ont eu lieu depuis l’ouverture du Zénith.
- Le Parc des Expositions, une restructuration est nécessaire
Le Parc des Expositions compte deux salles, le Grand Palais et la salle Buxerolles, et accueille
chaque année une trentaine d'évènements. Cet équipement, malgré une capacité d'accueil
importante (il y a notamment la possibilité d'accueillir 10 000 visiteurs au Grand Palais), est
inadapté à l’organisation de séminaires ou autres congrès pour les entreprises. Les locaux sont
anciens et vétustes. La restructuration du Parc des Expositions est nécessaire et elle aura lieu a
priori dans les prochaines années. Elle permettra peut-être à cet équipement d’accueillir des
séminaires et des réunions d’entreprise.

b- Des salles de réunion dans les hôtels et/ou restaurants dans l’ensemble du SIEPAL
Des rendez-vous professionnels dans des salles de capacité moyenne
La Chambre de Commerce et d'Industrie a recensé pour la saison 2008/2009 toutes les salles
de réunion au sein des hôtels-restaurants, hôtels et restaurants de la Haute-Vienne. Ces
espaces permettent d'accueillir une clientèle d'affaire. Il s’agit de structures de capacité
moyenne où l’on peut organiser des réunions, des cocktails ou encore des banquets.
Le périmètre du SIEPAL compte 46 lieux de réunions. Cela représente 65% de l'offre du
département, en Haute-Vienne, on en dénombre 71 au total.
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La capacité des aménagements pour l'organisation
de rendez-vous professionnels
sur le périmètre du SCOT

Le Buis
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Les lieux d’hébergement et/ou restauration composés de salle de réunions de Limoges
représente 63% de l’offre sur le périmètre du SIEPAL.
On retrouve 5 lieux sur les communes de première couronne dont 3 situées à Feytiat, 1 à Isle
et 1 à Panazol. Toutes 5 disposent d’au moins deux salles. Le Restaurant du Golf de la
Porcelaine à Panazol peut accueillir jusqu’à 200 personnes (connexion avec l’activité golf).
D’autres part, Saint-Just-le-Martel, Bonnac-la-Côte et le Châtenet-en-Dognon possèdent au
moins un équipement d’envergure, puisque l’on retrouve dans ces communes de deuxième
couronne « Le Petit Salé », « Le Clos des Cèdres » et « Le Labrad’Or » qui ont chacun au
moins une salle de réunion pouvant accueillir plus de 150 personnes. A signaler que La
Geneytouse dispose de deux établissements où l’on peut organiser des réunions.

c- Le Pôle de Lanaud, un équipement aux portes de Limoges
Lanaud est ouvert aux entreprises et particuliers, offrant toutes les possibilités de réunion (et
de restauration) et permettant d’accueillir jusqu’à 400 personnes.
Bien qu’il ne constitue pas un établissement hôtelier, le pôle de Lanaud parait approprié à
accueillir des séminaires ou conventions en direction d’un public de tourisme d’affaire.
Par ailleurs, le château de La Borie en Limousin accueille des réunions, séminaires, soirée de
prestige avec 3 salles pouvant accueillir entre 20 et 90 personnes.
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2- Des ambitions moyennes pour le tourisme d’affaire
Le manque d’organisation et de structuration de la filière et des objectifs de niveau régional
traduisent des ambitions moyennes pour le tourisme d’affaire de la part des acteurs du
tourisme.

a- Une organisation peu structurée
Des informations dispersées
Des difficultés sont rencontrées pour trouver les informations relatives à l'organisation de
congrès, colloques, séminaires ou salons dans la ville de Limoges. Il n'y a pas d'organisme
spécifique pour s'en charger. Pour se renseigner, les chefs d'entreprise doivent se rendre à
l'office de tourisme de Limoges, mais ils doivent aussi se déplacer à CHEOPS, à Ester… pour
avoir des informations plus concrètes au sujet de ces équipements. Ces informations éclatées
représentent un frein au développement de cette activité.
Un Office de Tourisme, pas de Bureau des Congrès
A Limoges, l'Office de Tourisme dispose seulement d'une petite cellule Congrès. Son rôle
consiste essentiellement à se charger de la réservation hôtelière.
D'autre part, le Comité Départemental du Tourisme disposait, il y a quelques années, d'une
cellule "tourisme d'affaire" mais celle-ci n'existe plus actuellement.
A Clermont-Ferrand, par exemple, la structure en charge d'informer les touristes et de faire la
promotion du tourisme s'appelle "Office de Tourisme et des Congrès". Elle accompagne
l'organisation des Congrès, Colloques ou Séminaires dans toute la logistique et sa
manifestation. Elle devient l'interlocuteur privilégié des organisateurs. Toutes les informations
sur les ressources de la ville en matière de lieux de conférences et de réunions, d'hébergement,
de restauration, de visites et d'animations sont centralisées par le Bureau des Congrès. Aussi,
la structure tente de positionner clairement Clermont-Ferrand comme une place forte du
tourisme d'affaire puisqu'elle publie un Guide Professionnel pour les organisateurs de Congrès
et Séminaires.

b- Les objectifs régionaux de la ville de Limoges
Les ambitions de l'agglomération de Limoges en terme d'organisation de Congrès, Colloques
et Salons sont essentiellement régionales. La capitale du Limousin souhaite, en effet,
développer des conventions d'affaire réunissant de 150 à 300 personnes. Ce type d'événement
est déjà bien présent à Limoges. Pour preuve, le taux d'occupation des hôtels de
l'agglomération est relativement élevé en semaine du mardi au vendredi et ne cesse
d'augmenter, tandis que le week-end une baisse sensible de ce taux se fait ressentir.

Des ambitions régionales dues en partie à une capacité d’hébergement un peu limitée
La structure hôtelière de l’agglomération de Limoges aurait du mal à absorber plusieurs
centaines de personnes sur plusieurs jours. L'idée d'organiser des congrès certains week-end,
où les taux d'occupation des hôtels sont plus faibles, reste difficile à mettre en place.
Il existe une demande concernant les gîtes de la part de la clientèle d’affaire. Par exemple lors
de la Foire Exposition de Limoges, des participants souhaitent trouver le calme et la
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tranquillité à l’extérieur de la ville, tout en restant à proximité de la ville de Limoges.
Seulement, comme dit précédemment, l’agglomération limougeaude, et même le Pays de
Limoges dans son ensemble, est en sous-capacité en terme d’offre de locatif meublé tourisme.
Une des solutions pour palier à ce manque d’hébergement sont les programmes immobiliers,
type résidence tourisme, spécifiquement dédié à la clientèle tourisme d’affaire. Actuellement,
deux structures sont en construction sur les bords de la Vienne.
Le tourisme d’affaire est un marché très concurrentiel
Il n’est pas aisé de se positionner en tant que ville de congrès, d’organiser des conférences de
grande envergure, puisqu’il est difficile de concurrencer certaines grandes villes, même si
Limoges possède un atout grâce à sa position centrale en France.
L'arrivée du TGV à Limoges pourrait être un catalyseur susceptible d’accompagner l’essor du
tourisme d'affaire sur le territoire.

Le tourisme d’affaire, centré sur la ville de Limoges, souffre quelque peu d’un manque de
structuration. Des évènements de niveau régional se développent malgré tout.
Avec une meilleure organisation de la filière, une augmentation de la capacité hôtelière et
l’arrivée de la LGV, les ambitions pour le tourisme d’affaire pourraient être plus élevées et les
grands équipements tels que le Zénith et le Parc des Expositions rénové pourraient être
utilisés très significativement.
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PARTIE V
La valorisation des filières de tourisme de découverte
culturelle et patrimoniale
Au sein du territoire, la valorisation des filières de tourisme de découverte culturelle et
patrimoniale peut s’articuler autour de quatre grands axes:
- Le tourisme de découverte économique
- Le secteur de la Porcelaine et des Arts du Feu et le Pôle Economie du Patrimoine
- Les incidences du label « Art et Histoire »
- L’itinérance culturelle et patrimoniale : exemple de la Route Richard Cœur de Lion
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1- Le tourisme de découverte économique : une niche touristique mais un
formidable vecteur d’image pour le territoire
Le Tourisme de Découverte Economique (TDE) regroupe, selon le Conseil National du
Tourisme (CNT), les visites d’entreprises en activité, le tourisme de patrimoine industriel et le
tourisme scientifique. Cette filière touristique est considérée comme une filière en
construction et en voie de professionnalisation. Par ailleurs, les enjeux de cette forme de
tourisme dépassent la simple sphère touristique. En effet, le TDE est décrit comme un outil de
développement économique local et de communication autour des entreprises.
Le TDE s’inscrit de manière durable en France puisque l’on compte près de 20 millions de
visiteurs en 2005 (contre 3 millions en 1990). Cette forme de tourisme peut contribuer à créer
une image ou à la transformer dans des régions faiblement touristiques.
Au sein du Schéma régional de développement touristique, la Région Limousin insiste sur le
Pôle Economie du Patrimoine qui semble représenter un moyen pour répondre au problème de
la faiblesse de la fréquentation globale des entreprises de la Haute-Vienne.
Le Schéma départemental de développement touristique (2004) constate l'existence de
potentialités concernant les savoir-faire, le patrimoine et la culture. Il met en avant la
porcelaine, associée au nom de Limoges, offrant de nombreuses possibilités de
développement sur l'ensemble du département. D'autres activités sont alors citées comme le
papier, le cuir, l'émail ou encore le vitrail.
Dans sa charte de développement, le pays de Limoges insiste sur le fait de tirer parti de toutes
les formes de tourisme, et notamment du tourisme industriel.

a) Des initiatives pour faire découvrir les entreprises
En Limousin, et a fortiori sur le périmètre du SCOT, deux types d’offre sont proposés :
- une offre estivale « Visitez les entreprises du Limousin »
- une offre permanente
•

L'opération "Visitez les entreprises du Limousin" centrée sur Limoges

En 1994, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Vienne lance une opération de
visites d'entreprise, puis en 1998, la Chambre Régional de Commerce et d’Industrie du
Limousin Poitou-Charente décide d'élargir cette démarche à l'ensemble de la région Limousin
et crée ainsi l'opération "Visitez les entreprises du limousin".
Il s'agit d'une opération estivale (1er juillet au 30 septembre) menée dans les trois
départements. Depuis l'année 2000, la fréquentation de cette action régionale est stable avec
6000 à 7000 visiteurs. Cela représente environ 700 visites avec une moyenne de 9 à 10
touristes par visite. Bien que cette opération n'ait pas eu lieu en 2007, elle a repris ses droits
en 2008.
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Secteurs

"Visitez les entreprises du limousin", collection 2006-2007
Entreprises/Sites
Communes
Porcelaine Raynaud
Ali Babeth et les 40 couleurs
Cerlase
Emaux d'art Jean-Paul Boucharel
Emaux d'art Alain Grafeuil
L'atelier du vitrail
La petite verrerie
Morpho Bleu
RLD
Royal
A.P.P.E.L
Cristallerie de Saint-Paul
Tuilerie de Puycheny
Porcelaine Carpenet
JL Coquet
Atelier Cathanne
Beyrand

Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Condat-sur-Vienne
Sant-Hilaire-les-Places
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Just-le-Martel

Actread environnement
Boiron
Kréon technologies
Legrand
Métis Biotechnologies
Renaud Trucks

Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges

Le Moulin du Got
Atelier Ors et couleur d'antan
Comptoir des bois Limousin-Guyanne
GDS Imprimeurs
Le populaire du Centre

Saint-Léonard-de-Noblat
Le Vigen
Limoges
Limoges
Limoges

Falco
Centre Energie Déchets
Centre de recyclage
La Boîte à papier
La Poste
Météo France
SVE
Ester

Saint-Jouvent
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges

Madrange
Boulangerie Pâtisserie Serge Valière
Cafés Errel
Distillerie du Centre

Feytiat
Limoges
Limoges
Limoges

La ferme de Masbareau
A.D.A Monts et Barrages
La ferme du Boudaud
L'Escargot de Solignac

Royères
Saint-Léonard-de-Noblat
Le Vigen
Solignac

Tannerie Mégisserie Hervy

Isle

Porcelaine et Arts du
Feu
Techniques et
Technologie

Bois, Papier,
Imprimerie

Services

Agroalimentaire

Agriculture

Cuir et peaux
• Sur le périmètre du SCOT, les entreprises appartiennent pour :
- 38% au secteur de la porcelaine et des arts du feu.
- 18% au secteur des services
- 13% au secteur des techniques et des technologies
- 11% au secteur bois, papier, imprimerie
- 9% au secteur agroalimentaire
- 9% au secteur de l'agriculture
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- 2% au secteur cuir et peaux
Il y a une majorité d’entreprises du secteur « porcelaine et art du feu » mais il existe tout de
même une offre relativement variée.
• Sur le Périmètre du SCOT :
- 30 entreprises se situent sur la commune de Limoges
- 5 se situent à Saint-Léonard-de-Noblat
- 2 se situent au Vigen
- 1 à Condat-sur-Vienne, à Feytiat, à Isle, à Saint-Just-le-Martel, à Solignac, à Saint-Hilaireles-Places, à Royères et à Saint-Jouvent
L’offre est centrée sur Limoges et secondairement sur Saint-Léonard-de-Noblat
L’offre estivale « évènementielle » concerne un nombre limité de visiteurs mais propose une
image plutôt positive de l’agglomération avec des visites diversifiées.
•

L’offre permanente plus patrimoniale

Communes
Limoges

Saint-Léonard de
Noblat
Boisseuil
Condat-sur-Vienne

L’offre d’entreprises à visiter durant toute l’année
Site/Entreprise
Secteur d'activité
Type de valorisation
Ateliers d'émail du boulevard Louis-Blanc
Bernardaud
Haviland
Royal
Four des Casseaux
Distillerie du Centre
Legrand

Email
Porcelaine
Porcelaine
Porcelaine
Porcelaine
Distillerie
Electronique

Visite d’entreprise
Visite d’entreprise et visite muséographique
Valorisation muséographique
Visite d’entreprise
Valorisation muséographique
Valorisation muséographique
Visite d’entreprise

Le Moulin du Got
Porcelaine Carpenet
J.L Coquet

Papier
Porcelaine
Porcelaine

Valorisation muséographique
Visite d’entreprise
Visite d’entreprise

Médart de Noblat

Porcelaine

Valorisation muséographique

Cristallerie de Saint-Paul

Email

Visite d’entreprise

Pour ces entreprises, le TDE est une activité beaucoup plus structurée et plus
professionnalisée que pour les entreprises de l’offre estivale. Legrand organise environ 700
visites par an au cours desquelles plus de 6 000 visiteurs sont accueillis sur plusieurs sites.
Royal Limoges a attiré 5000 visiteurs en 2006, tandis que la Cristallerie Saint-Paul en a reçu
plus de 1 500.
Ces sites industriels mettent en valeur leur patrimoine sous la forme de musée (Bernardaud,
Haviland, Médard de Noblat) ou bien sous la forme d’écomusées (le Moulin du Got avec le
musée du papier, la Distillerie du Centre avec le musée de la distillerie). Le Moulin du Got a
accueilli plus de 13 000 personnes, la Distillerie du Centre 2 500 et le Four des Casseaux
9000.
Cette offre est ciblée sur le secteur de la porcelaine et des arts du feu (9 sites sur 12) et se
localise majoritairement à Limoges et secondairement à Saint-Léonard-de-Noblat au même
titre que l’offre estivale « Opération Visitez les Entreprises du Limousin ».
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b- Des pistes pour structurer encore davantage la filière du tourisme de découverte
économique
Certaines pistes pourraient être explorées pour développer le TDE :
- Intégrer d’autres entreprises et notamment des entreprises de grande taille à l’offre en TDE.
Les acteurs du tourisme pensent par exemple à Meillor, Valéo, Schneider, Allia, Weston…
- Aller plus loin dans l’évènementiel que « Visitez les entreprises du Limousin » en organisant
par exemple un salon autour de la découverte économique à l’instar de ce qui peut se faire à
Angers (« Made in Angers ») qui connaît un fort succès.
- Créer un site Internet consacré au tourisme de découverte économique en Limousin. Cette
plate-forme pourrait recenser l’ensemble des sites et proposer des formules touristiques.
- Créer une association régionale (composée d’entreprises, d’écomusées, d’institutionnels et
de tour-opérateurs) afin de coordonner les acteurs, professionnaliser et structurer la filière.
- Un maximum d’entreprises doit être labellisé « Destination Entreprises ». Créé par
l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie et le réseau des Chambres
de Commerce et d'Industrie en partenariat avec le Ministère Délégué au Tourisme, ce label
permet de structurer la filière du Tourisme de Découverte Economique, d’harmoniser les
prestations d’accueil et d’assurer une communication nationale.
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2- La mise en tourisme du patrimoine porcelainier grâce au Pôle Economie
du Patrimoine « Porcelaine Arts du Feu »
Le secteur de la Porcelaine et des Arts du Feu reste important au regard des entreprises
figurant parmi les « Entreprise du Patrimoine Vivant » sur le périmètre du SCOT. En effet,
sur notre territoire d’analyse, 7 entreprises sont liées à la Porcelaine et 1 entreprise est liée à
l’émail sur les 9 structures labellisées.
En Haute-Vienne, 16 entreprises sont labellisées, ce qui place le département dans la première
partie de la hiérarchie nationale. On notera notamment les « Tuileries de Puycheny » à SaintHilaire-les-Place qui favorise le développement du géotourisme à l’extrême sud du SIEPAL
dans le territoire de la Châtaigneraie Limousine.
Les 9 entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant » sur le Siépal
Entreprise
Domaine
Lieu
Artoria
A.Raynaud
Bernardaud
Emaux d'art Boucharel
Haviland
H.Laplagne
Porcelaine Merigous
Royal Limoges
Tuileries de Puycheny

Porcelaine
Porcelaine
Porcelaine
Email
Porcelaine
Porcelaine
Porcelaine
Porcelaine
Tuilerie

Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Feytiat
Limoges
Saint-Hilaire-les-Places

Le concept de Pôle d’Economie du Patrimoine a été défini lors d’un Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire en 1994 afin d’utiliser le patrimoine considérable et diversifié
de la France comme potentiel de développement économique et donc par conséquent comme
potentiel de développement de l’économie touristique.
Le Pôle d’Economie du Patrimoine (PEP) de Limoges et de Haute-Vienne s’intéresse à la
porcelaine, à l’émail et au vitrail, depuis l’extraction et la transformation des matériaux issus
du sous-sol limousin jusqu’à la décoration de l’objet final, en passant par le design et la
recherche sur les nouvelles céramiques. Cette démarche repose sur deux objectifs principaux :
revitaliser les filières économiques traditionnelles (en particulier l’émail) et mettre en
tourisme le patrimoine porcelainier à partir des manufactures en activité situées à Limoges et
Saint-Léonard-de-Noblat sur le périmètre du SCOT, et à Saint-Yrieix-la-Perche. Ces trois
villes constituent les pôles structurants de ce territoire de la porcelaine haute-viennoise.
Aussi, le PEP permet de poursuivre de manière indirecte d’autres objectifs : revitalisation des
centres anciens, participation au renouvellement urbain, contribution au développement d’une
image positive des villes et du département, protection du patrimoine.
Au sein du Schéma régional de développement touristique, la Région Limousin insiste sur le
Pôle Economie du Patrimoine (PEP) de la « Porcelaine et des Arts du Feu » qui semble
représenter un moyen pour répondre au problème de la faiblesse de la fréquentation globale
des entreprises haute-viennoises.

a- Limoges, capitale de la porcelaine et des arts du feu
Limoges est reconnue dans le monde entier comme étant l’une des places fortes de la
porcelaine et des arts du feu. La participation récente au réseau européen UNIC (Urban
Network for Innovation in Ceramics) témoigne de l’importance de la capitale limousine dans
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ce domaine. Les musées Adrien Dubouché et de l’Evêché, complémentaires, participent à la
mise en valeur de cette richesse dans la ville de Limoges.
Depuis 1990, la ville de Limoges et son office de tourisme développent un tourisme urbain
axé sur la mise en valeur de l'ensemble des thèmes patrimoniaux et c’est en 1996 que l'office
s'est impliqué dans la recherche d'une mise en tourisme de la filière « porcelaine et des arts du
feu ».
C’est ainsi qu’en 1997, l'idée fut émise de mettre en œuvre un Pôle d'Economie du
Patrimoine. La DATAR adapta le principe en 1998, et la ville de Limoges entrepris l'étude de
la mise en tourisme. En février 1999, l'Etat et la ville de Limoges signèrent le contrat de
développement de ce PEP de la Porcelaine et des Arts du Feu.
Instruits par la ville de Limoges en collaboration avec les services de l’Etat, des projets sont
présentés au Comité de pilotage du PEP.
- Le projet « La Manufacture » de l’entreprise Bernardaud avec l’aménagement d’un circuit
de visite présentant l’ensemble des étapes de la fabrication de la porcelaine. Les travaux ont
alors consisté à la réhabilitation de l’ancienne usine du 19ème siècle.
- Le lancement d'une vaste opération de renouvellement urbain destinée à valoriser
notamment les bâtiments de style "Art déco".
- La remise en état du four de la manufacture GDA assortie de l'installation du Centre de
Recherche des Arts du feu et de la Terre (CRAFT) en 1993 qui a notamment pour objectif de
sensibiliser les artistes à l’utilisation des matériaux céramiques dans leur démarche artistique.
- La création de l’Association Professionnelle Pour L’Email de limoges (APPEL) qui a vu le
jour en 2000 et qui met en place diverses actions.
- Le projet de la société Royal Limoges pour la mise en place d’un circuit culturel et
touristique « Autour du four classé ». Cette opération a coûté 1,1 millions d’euros. La ville de
Limoges et l’Etat ont contribué à hauteur du tiers de cette somme. L’inauguration a eu lieu en
2004.
- La société Médard de Noblat et son projet « Sweet Home ». Le comité de pilotage a reconnu
à cette opération, d’un montant de 2 millions d’euros, un objectif de valorisation de la
porcelaine de Limoges, situé dans un bâtiment d’architecture du 19ème siècle.
- L’établissement Lachaniette va permettre au public intéressé par la porcelaine de Limoges
de s’immerger un lieu vivant et didactique présentant des savoir-faire techniques et
stylistiques des porcelainiers limougeauds.
- L’installation de la Maison de l’Email dans le quartier de la Cité à Limoges est un projet
d’envergure, jouant un rôle fondamental d’outil de prospection et de commercialisation en
facilitant le contact et les transactions entre le milieu des ateliers et la nouvelle clientèle
d’entreprises. Elle permet de découvrir l’émail, ses techniques et admirer des expositions
temporaires d’artistes émailleurs de tous pays. Elle propose également un parcours découverte ludique et des stages de fabrication pour les adultes ou pour les enfants.
- En 2002-2003, dans le cadre du PEP, un inventaire du patrimoine a été réalisé. Cette
initiative a notamment permis le recensement de toutes les anciennes usines de porcelaine.
- A l’avenir, le pôle d’accueil central du PEP permettra d’assurer la promotion de l’ensemble
des sites dès l’entrée du visiteur sur le territoire de l’agglomération afin de donner une vision
complète de l’offre touristique et des loisirs de Limoges, de son agglomération et du
département et d’en être la vitrine.
54
Scot de l’Agglomération de Limoges - Diagnostic Tourisme – Culture – Loisirs - Document provisoire – Juillet 2008

b- Saint-Léonard-de-Noblat, l’autre ville de la porcelaine
La ville de Saint-Léonard-de-Noblat possède dans son environnement immédiat quatre
fabriquants de porcelaine. Cette caractéristique en fait le deuxième site de production de la
Haute-Vienne derrière Limoges. Certaines de ses usines sont ouvertes à la visite et toutes
possèdent une boutique de vente directe de porcelaine. Médard de Noblat possède également
un petit musée d’entreprise. La ville a donc légitimement pu s’insérer dans le PEP de la
porcelaine et des arts du feu.

c- Apporter davantage de liens au secteur de la porcelaine et des arts du feu
Afin d’apporter plus de liant et exploiter un maximum cette richesse, il s’agit de :
- Mettre en réseau à l’échelle des villes : certains experts du tourisme ont émis l’idée de créer
une route de la porcelaine à partir de Saint-Yrieix-la-Perche, lieu d’extraction du kaolin et
berceau de la porcelaine, en passant par Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat.
- Mettre en réseau à l’échelle des entreprises du secteur : certains acteurs du tourisme
admettent qu’il n’y a pas assez de liens entre les différentes entreprises et que la création d’un
pass permettant d’accéder à tous les sites serait un point positif.
- Réaliser des efforts en terme de signalétique concernant les entreprises du PEP, de manière à
ce qu’elles soient plus visibles dans la ville.
Porcelaine et art du feu
Un atout pour le développement

HAUTE-VIENNE

Limoges

St-Léonard
de-Noblat

Saint-Yrieix
la-Perche
0

10
Kilomètres

Réalisation: SIEPAL 2008

20
Développement nécessaire
de liens autour
de la porcelaine
et de arts du feu
Périmètre du Scot
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3- Compter sur le patrimoine et l’architecture à Limoges et dans le Pays
Monts et Barrages
a- Les ZPPAUP : la dimension culturelle de l’espace urbain
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont issues de la loi
du 7 janvier 1983 (loi de décentralisation) ayant pour objectif d’assurer la protection du
patrimoine paysager urbain. Il s’agit d’un outil permettant d’introduire une dimension
culturelle dans l’espace, permettant aux communes de se réapproprier la protection de leur
patrimoine.
Les ZPPAUP sont notamment soutenues par le programme patrimoine qui s’inscrit dans la
politique culturelle de l’Etat en région Limousin.
On dénombre 6 ZPPAUP en Haute-Vienne sur les 7 que compte la région Limousin. 3 d’entre
elles se situent sur le périmètre du SIEPAL :
- Saint-Léonard-de-Noblat dans le pays Monts et Barrages, créée en 1991
- Limoges, créée en 1995
- Feytiat, créée en 1997
Dans l’aire urbaine de Limoges, on observe également la ZPPAUP d’Aixe-sur-Vienne.
Les ZPPAUP sur le périmètre du SCOT
LIMOGES

Le Buis
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Nantiat
Chmboret

Thouron

Peyrilhac

Compreignac

St-Jouvent

Bonnac
la-Côte

Ambazac

St-Laurent
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0

1,5

3
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Nieul
Veyrac

Chaptelat

St-Gence

Rilhac
Rancon St-Priest
Taurion
Le-Palais
sur-Vienne

Couzeix

Le Châtenet
St-Martin
en-Dognon
Terressus
Sauviat
sur-Vige

FEYTIAT

Moissanes

St-Léonard
St-Just Royères de-Noblat
le-Martel

Limoges
Panazol

Champnétery
Aureil

Isle

Eybouleuf

Condat Feytiat
sur-Vienne

0

1

2
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Eyjeaux

St-Denis
La Geneytousedes-Murs

Boisseuil

SAINT-LEONARD
DE-NOBLAT

Solignac
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St-Hilaire
Bonneval
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les-Brousses
S-Jean-Ligoure
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St-Hilaire
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0

5
Kilomètres

10
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Source: PLU de Limoges, de Feytait
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b- Le label « Art et Histoire », la valorisation et l’animation du patrimoine et de
l’architecture
En France, le réseau "Art et Histoire" regroupe 127 villes et pays attachés à la valorisation et à
l’animation du patrimoine et de l'architecture.
On retrouve deux zones géographiques labellisées "Art et Histoire" sur le périmètre du
SIEPAL:
- le Pays Monts et Barrages, « Pays d’Art et d’Histoire »
- la ville de Limoges, « Ville d’Art et d’Histoire »

Le label "Art et Histoire" sur le périmètre du SCOT


Le Buis
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En 1999, le Pays Monts et Barrages est labellisé « Pays d’Art et d’Histoire »
Depuis l’obtention du label en 1999, le Pays dispose d’un animateur patrimoine, et depuis peu
d’un animateur Service Educatif (le Service Educatif s’est développé autour d’ateliers
pédagogiques pour les enfants). Des guides vacataires viennent compléter le dispositif
d’animation durant la période estivale. Le label garantit la compétence de guides conférenciers et d’animateurs qui ont pour métier de faire connaître le Pays.
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Les thèmes à valoriser et à protéger retenus par le Pays Monts et Barrages « Pays d’Art et
d’Histoire » sont le patrimoine religieux et le bâti rural, ainsi que le thème du patrimoine lié à
l’eau.
Le thème développé autour du patrimoine religieux est décliné à l’attention de différents
publics (jeunes, adultes…). Des visites guidées-découvertes (randonnées urbaines, randonnées
axées sur la sitologie) sont donc organisées l’été à partir de ce patrimoine (la collégiale de
Saint-Léonard-de-Noblat en est l’un des symboles) dans la ville de Saint-Léonard-de-Noblat.
Des randonnées sont également réalisées pour découvrir le bâti rural.

Des impacts légitimement attendus pour la ville de Limoges, récemment labellisée « Ville
d’Art et d’Histoire »
En janvier 2008, le ministère de la Culture et de la Communication, après avis du Conseil
national des Villes et des Pays d'Art et d'Histoire, décerne le label "Ville d'Art et d'Histoire" à
Limoges. Cela signifie que la capitale du Limousin s'est engagée dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité
architecturale et du cadre de vie. Ce label va permettre à la ville de Limoges de passer d'un
stade de sauvegarde à celui de valorisation du patrimoine. Il est aussi le rappel permanent de
l'idée de patrimoine dans toutes les démarches concernant l'urbanisme, l'architecture mais
également les actions quotidiennes notamment celles liées à la culture. Rechercher la cohésion
entre les habitants autour de leur quartier, sensibiliser les jeunes à leur cadre de vie et les
entrepreneurs à leur patrimoine bâti sont de réels objectifs.
Le label « Art et Histoire » va permettre :
- le recrutement d'un animateur Patrimoine pour le développement d’un tourisme culturel plus
qualifié. Celui-ci sera chargé de mettre en œuvre le programme d'actions défini par la
convention de Ville d'Art et d'Histoire conclue entre la ville de Limoges et le ministère de la
Culture et de la Communication. Il sera en charge de sensibiliser le jeune public et d'accueillir
les touristes. Aussi il devra proposer des formations pour les guides afin qu'ils obtiennent le
diplôme de guide interprète régional.
- la construction du Centre d'Interprétation et d'Animation du Patrimoine (CIAP) qui sera un
nouvel équipement culturel d’envergure. Il s'agira d'un lieu où l'architecture de la ville sera
mise en valeur. L'objectif étant dans un premier temps de sensibiliser les scolaires, afin qu'ils
s'approprient l'histoire de leur ville. Puis, les touristes seront davantage ciblés.

Si le label « Art et Histoire » a permis d’insuffler une belle dynamique dans le Pays Monts et
Barrages et à Saint-Léonard-de-Noblat, il va falloir attendre pour observer les incidences sur
la dynamique touristique de la ville de Limoges.
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4- Itinérance culturelle et patrimoniale : exemple de la Route Richard
Cœur de Lion
Le Schéma régional de développement touristique précise, dans le cadre du tourisme
d’itinérance, qu’il faut développer des routes touristiques avec des étapes historiques,
culturelles et archéologiques, gastronomiques, sportives, artisanales…

La route Richard Cœur de Lion est une route touristique emblématique symbolisant un
tourisme d’itinérance. Elle traverse la partie occidentale du Limousin. On retrouve cette route
touristique en Haute-Vienne, et notamment dans sa partie sud. De nombreux châteaux ou
églises fortifiées (15 au total) sont à découvrir dans notre département. Il est possible
d’accéder à des informations spécifiques à cette Route via un site Internet.
Quatre sites de la route Richard Cœur de Lion appartiennent au SIEPAL :
- 2 anciens sites: le Château de Chalucet et le Château de Nexon
- 2 nouveaux sites: l’Abbatiale de Solignac et la Cathédrale de Limoges
-Le château de Châlucet, situé à Saint-Jean-Ligoure est l’un des châteaux de la région les
plus visité (17 424 visiteurs en 2006). Il s’agit de l’un des éléments patrimoniaux majeurs du
Limousin.
Le Conseil Général est propriétaire des ruines de ce château médiéval ainsi que du parc
forestier du Domaine de Ligoure. Il a d’ailleurs engagé un important programme de
sauvegarde et de mise en valeur de ce site historique et naturel, qui va s’étaler sur une
vingtaine d’années. L’objectif étant de sauvegarder et de mettre en sécurité les ruines mais
aussi la mise en valeur culturelle et touristique de l’ensemble Châlucet – Domaine de Ligoure,
qui représente une superficie de 50 ha.
- Le Château de Nexon est un site de 39 ha qui se compose naturellement du château
(construit au XVème siècle) mais aussi d’un parc boisé et de plusieurs écuries qui évoquent
les anciens haras.
Une nouvelle variante de la Route Richard Cœur de Lion est apparue, où la cathédrale de
Limoges et l’Abbatiale de Solignac sont aujourd’hui inclus. Il s’agit d’un point fort pour le
tourisme d’itinérance.
- La Cathédrale Saint-Etienne de Limoges, située dans le quartier de la Cité, est le principal
monument religieux.
- L’Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul se situe à Solignac, l’une des villes les plus riches
d’un point de vue patrimonial du SIEPAL.
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La route Richard Coeur de Lion en Haute-Vienne
et sur le périmètre du SCOT
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Les points faibles de la Route Richard Cœur de Lion à atténuer
- Un certain nombre de sites de la Route Richard Cœur de Lion ne sont pas ouverts au public
(le Château de Nexon par exemple). Il faudrait que les sites soient tous ouverts au moins
pendant la période estivale.
- Il n’y a pas assez de visites guidées, à l’heure actuelle. De nombreuses choses restent à faire
au niveau de l’encadrement.
- Dans le but de faire du Sud du territoire un pôle touristique fort, il conviendrait donc de
valoriser les espaces limitrophes aux sites (aires pour camping-cars, valorisation des centresbourgs…).
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PARTIE VI
Les loisirs sportifs et culturels : une volonté d’aménager le
territoire
Les loisirs sportifs et culturels doivent permettre d’aménager et d’apporter un certain équilibre
entre les sous territoires du SIEPAL.

1- Les loisirs sportifs
A- Les grandes tendances concernant la pratique du sport en Limousin
L’enquête menée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Institut National du Sport et
de l’Education Physique (INSEP) concernant les pratiques sportives des français nous indique
que :
- 36 millions ont une activité physique et sportive dont 10 millions appartiennent à une
association.
- Avec des objectifs variés : loisirs, compétition, santé…
- Des lieux de pratique variés
Les lieux de pratique se diversifient :
- les lieux fermés traditionnels (gymnase, salles spécialisées, piscines, stades)
- les lieux de pratique en milieu naturel
- les espaces urbains ouverts
- l’espace public (place, trottoirs, voieries)
Des évolutions sont à signaler : accentuation du temps libre, pratique féminine aussi répandue
que pour les hommes, palette des sports qui s’élargit…
En Limousin, on retrouve 170 000 licenciés dans près de 3000 clubs. Les sports les plus
pratiqués sont le football, le tennis et le rugby.
On dénombre près de 500 installations couvertes, 2000 équipements de pleine nature, 80%
des communes équipés en court de tennis non couvert, la quasi-totalité des communes de plus
de 500 habitants ont un terrain de grand jeu (football, rugby).
L’observatoire régional du sport est un outil d’observation des grandes tendances et un
outil d’aide à la décision
L’observatoire du sport en région Limousin a permis de produire des outils d’aide à la
décision des élus et de collaborer avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports en ce qui
concerne le recensement des équipements sportifs.
Le Limousin est actuellement la seule région française a avoir développé un SIG aussi
performant concernant les équipements sportifs.
D’autre part, l’observatoire a établit un état des lieux des équipements sportifs dans les lycées.

61
Scot de l’Agglomération de Limoges - Diagnostic Tourisme – Culture – Loisirs - Document provisoire – Juillet 2008

Différentes études ont été réalisées :
- Recensement des équipements sportifs
- Etats des lieux des équipements sportifs des lycées limousins
- Point sur les Sports de Nature
- Etude sur les Sports de Nature
- Point sur le sport et les séniors

B- Une répartition inégale des équipements sportifs sur le périmètre du SCOT
La carte des équipements sportifs nous montre en effet de grandes disparités dans la
localisation des équipements sportifs :
- Un pôle urbain très équipé avec Limoges qui en accueille un maximum
- Un sous-territoire Nord-Est mieux équipé que les territoires Est, Sud et Nord-Ouest
- Un sous-territoire Est très dépendant de Saint-Léonard-de-Noblat
•

Limoges accueille 337 équipements sportifs et tient naturellement son rôle de cheflieu de la Haute-Vienne et de capitale du Limousin. On y retrouve logiquement une
grande diversité d’équipements avec parmi ceux-ci des équipements d’intérêt
d’agglomération signalés dans l’étude « Grands Equipements et Services » (le
complexe de Beaublanc, le complexe de Saint-Lazare avec le golf, la patinoire, le
complexe Robert Lecomte, CHEOPS 87, le complexe universitaire de La Borie, le
boulodrome, Uzurat, la Bastide, l’Aurence, le terrain de Baseball) ainsi que des
équipements plus classiques (piscines, salles multisports, salles de combat, murs
d’escalades, courts de tennis, terrains de pétanque, pistes d’athlétisme, terrains de
football ou de rugby, terrains de basket ou encore de volley-ball, salle de
gymnastique…).
Il existe un projet de restructuration du Parc des Sports de Beaublanc, dans lequel un
nouveau stade de 25 000 places et un agrandissement du Palais des Sports sont
notamment attendus pour 2011. Ce projet est semble t-il une condition sine qua non
pour faire de l’USAL, le club de rugby, et du CSP, le club de basket, les fers de lance
du sport professionnel limougeaud.
Les autres villes du pôle urbain disposent :
- plus de 20 équipements en ce qui concerne Panazol, Couzeix, Isle ou Condat-surVienne
- de 15 à 18 équipements en ce qui concerne Le Palais-sur-Vienne et Feytiat
En terme d’équipements à fort rayonnement : l’hippodrome de Teixonniéras à
Couzeix, le Golf de la Porcelaine à Panazol ou encore le bowling à Feytiat.

•

Le territoire Nord-Est plutôt bien équipé
On retrouve quatre communes avec plus de 10 équipements sportifs : Ambazac, le
pôle de services du secteur, mais aussi Rilhac-Rancon, Saint-Laurent-les-Eglises et
Saint-Priest-Taurion. On note notamment le poids de l’équitation à Ambazac avec la
présence de 5 structures équestres. Les équipements de maillage sont bien présents sur
ce territoire. On note également la présence de salles multisports dans plusieurs
communes ou encore des salles de combat. Compreignac et Razès disposent chacune
de 9 équipements sportifs et Bonnac-la-Côte d’un seul.
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•

Les territoires Est globalement moins bien équipé
Les principaux équipements de l’est de notre territoire d’analyse sont rassemblés
essentiellement dans le pôle de services de Saint-Léonard-de-Noblat qui dispose de 14
équipements de maillage (courts de tennis, terrain de grands jeux) mais aussi deux
salles multisports, une salle de combat, un espace pour pratiquer le skateboard et un
autre pour l’escalade. Les communes alentours sont en revanche faiblement pourvues.
Seule Saint-Just-le-Martel, commune de seconde couronne, et Sauviat-sur-Vige tirent
leur épingle du jeu avec 5 équipements sportifs chacune. Les autres communes ont
entre 0 et 4 équipements.

Des disparités dans la localisation
des équipements sportifs
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Au Sud du périmètre du SCOT, Nexon joue également son rôle de pôle de service
avec 13 équipements sportifs. On note comme à Ambazac la présence forte des
équipements liés à l’équitation. Une salle multisport est également présente. Aussi,
Solignac, Boisseuil, Eyjeaux mais aussi Saint-Hilaire-les-Places disposent
respectivement de 5, 9, 6 et 7 équipements. Les autres communes de ce sous-territoire
ont moins de 5 équipements.
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•

Au sein du sous-territoire Nord-Ouest, Chaptelat, commune de deuxième couronne
dispose de 13 équipements alors que Nantiat, le pôle de services, en a 10. Nieul et
Veyrac ont tout de même 6 équipements sportifs chacun. On trouve sur ce territoire les
classiques terrains de grands jeux et de petits jeu ainsi que les courts de tennis, mais
aussi à Nantiat, en qualité de pôle de services, une salle de combat, une salle
multisport ou encore un espace de pratique du skateboard.
Les pays permettent de porter des projets sportifs. On en retrouve certains dans les derniers de
contrat de pays concernant des communes du SIEPAL :
- Sur le Pays de Limoges : construction d’un gymnase à vocation intercommunal, création
d’une halle des sports à Chaptelat, construction d’une salle d’activités sportives et associatives
à Bonnac-la-Côte, création d’un stade régional de cyclisme à Bonnac-la-Côte (avec parcours
VTT, jeux pour les enfants, piste cyclo-cross…) et requalification du pôle de Texionnièras.
- Sur le Pays Monts et Barrages : l’équipement aquatique et le complexe sportif de SaintLéonard-de-Noblat.
- Sur le Pays Saint-Yrieix Sud Haute-Vienne : construction d’un complexe sportif à Nexon.
- Sur le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac : construction du centre aqua-récréatif
d’Ambazac.

C- La piscine, un équipement sportif qui doit être accessible à tous
Le Conseil Régional du limousin et le Conseil Général de la Haute-Vienne souhaitent
répondre aux besoins et aux attentes des territoires. L'accessibilité pour tous aux équipements
sportifs est une nécessité. Parmi ces équipements sportifs, on retrouve les piscines qui doivent
être accessibles notamment à tous les lycéens et aux collégiens.
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Les piscines et les projets de piscines sur le SIEPAL
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Projet de construction de piscine

Les piscines sur le périmètre du SIEPAL
Actuellement, le territoire du SIEPAL dispose de 9 piscines dont 6 se situent à Limoges:
- La piscine de Beaublanc à Limoges
- La piscine de Beaubreuil à Limoges
- La piscine des Casseaux à Limoges
- La piscine de Saint-Lazare à Limoges
- La piscine du lycée Léonard Limosin à Limoges
- La piscine du Parc Bellevue à Limoges
- La piscine d'Isle
- La piscine de Feytiat
- La piscine de Condat-sur-Vienne
Dans l’aire urbaine de Limoges, il faut également ajouter qu’une 10ème piscine se situe à Aixesur-Vienne.
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Des projets pour tendre vers une plus grande accessibilité
Les projets de piscine à Saint-Léonard-de-Noblat ou d'Ambazac apparaissent comme
nécessaire au vu de la carte isochrone. A l’heure actuelle, les habitants de l’est du territoire
sont à plus de 30 minutes d’une piscine.
Qu’il s’agisse du projet d’Ambazac ou de celui de Saint-Léonard-de-Noblat (les travaux ont
d’ailleurs commencé), les Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac et Monts et Barrages,
auxquels les deux villes appartiennent respectivement, font apparaître ceux-ci comme étant de
première nécessité. On retrouve ces projets dans les derniers Contrat de Pays. L’Etat, la
Région et le Département sont prêts à soutenir financièrement ces deux projets.
Un projet pour une plus grande diversité
Le centre aquatique de Limoges sera un plus en terme de diversité. La future structure de
niveau national doit être une véritable référence. Elle représentera une image forte dans le
département de la Haute-Vienne et dans la région Limousin, et donc dans le SCOT.
Son emplacement, à proximité du Zénith, du nouveau complexe de cinéma et d’ESTER
Technopole va faire de cette zone un espace culturel et sportif attractif d’ampleur régionale.
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D- Les accueils de Loisirs (Centre de Loisirs Sans Hébergement), des outils de
développement local
Il s’agit tout d’abord de maintenir l’offre qui est actuellement assez conséquente sur le
périmètre du SCOT. En effet, on dénombre 40 centres sur le SIEPAL, dont une vingtaine dans
le pôle urbain et 9 autres dans l’aire urbaine de Limoges (hors SIEPAL).
Il faut également veillez à maintenir l’offre en milieu rural, notamment en troisième couronne
et dans les pôles de services, surtout lorsque l’on sait, grâce à l’étude « Habitat », que de
nombreux primo accédants, qui sont des jeunes couples avec enfants, vont avoir tendance à
s’installer dans ces zones où les terrains sont les moins chers.
Il faut enfin développer les centres d’accueil pour adolescents notamment dans les zones
urbaines pour combler un manque.

Les Centres de Loisirs Sans Hébergement en 2006
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2- Les loisirs culturels
La politique culturelle du Conseil Régional du Limousin et du Conseil Général de la HauteVienne fait du développement des équipements culturels de proximité un réel objectif.
La Région insiste lourdement sur la nécessité de créer des liens entre les équipements afin de
rechercher une mise en réseau.
Le département souhaite assurer une couverture et un maillage du territoire par un réseau
d’équipement de diffusion culturelle de qualité. Il veut éviter la multiplication d’équipements
dans une même zone géographique, favoriser l’intercommunalité pour la réalisation de
certains projets, et soutenir ponctuellement les projets d’équipements culturels structurants en
zone rurale. Il veut surtout offrir aux habitants en milieu rural les mêmes chances d’accès aux
principaux équipements et aux services culturels que les habitants des communes urbaines.

a) Des équipements liés à la musique et au son, variés et centrés sur le pôle urbain
• Le Zénith :
Il s’agit d’un équipement à fort rayonnement qui permet d’offrir une programmation
d’envergure nationale aux Limougeauds et à tout un territoire autour de Limoges.
Après une première année d’existence, le Zénith de Limoges attire en moyenne 3 100
spectateurs par spectacle. Il s’agit clairement d’une bonne moyenne comparativement à ce que
l’on observe dans les autres Zénith de France.
•

L’étude « Grands Equipements » a mise en évidence la présence de 10 centres culturels
ainsi que l’Espace Confluence de Condat-sur-Vienne sur le périmètre du SCOT auxquels
il faut ajouter le centre culturel d’Aixe-sur-Vienne situé dans l’aire urbaine.

Les centres culturels situés dans le SIEPAL :
- Le Centre Européen de Rencontres La Borie en Limousin, spécialisé dans le domaine de la
musique baroque, situé sur la commune de Solignac. Le centre culturel a reçu 15 000 visiteurs
en 2006. Son rayonnement est important.
- Le Centre Culturel John Lennon à Limoges, spécialisé dans les musiques actuelles.
- Les Centres Culturels Jean Moulin (700 places) et Jean Gagnant (300 places), à Limoges,
pour des spectacles variés. Ce dernier est conventionné pour la danse contemporaine et peut
être considéré comme une salle de spectacle intimiste.
- Les autres Centres Culturels de Limoges, Jean Le Bail et Jean Macé, sont uniquement des
ateliers.
- 4 autres Centres Culturels sur le périmètre du SIEPAL : Le Centre Culturel R.Margerit à
Isle, le Centre Culturel de Saint-Just-le-Martel, le Centre Culturel du Palais-sur-Vienne, le
Centre Culturel de Couzeix.
On retrouve donc :
- 6 centres culturels à Limoges
- 4 en première couronne
- 1 en seconde couronne à Saint-Just-le-Martel
- 1 dans l’aire urbaine hors SIEPAL (à Aixe-sur-Vienne)
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Les grandes infrastructures liées à la musique et au son
sur le périmètre du SCOT
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L’un des enjeux consiste à faire connaître davantage les Centres Culturels auprès de la
population des quartiers où se situent les catégories sociales les moins favorisées. En effet,
peu d’habitants de Beaubreuil se rendent au Centre Culturel Jean Moulin.
Un autre enjeu consiste à améliorer l’offre au niveau des « musiques jeunes », et ce
notamment durant la période estivale. La ville de Limoges organise pour la première fois cette
année la première « Journée Urbaine » qui correspond en quelque sorte à un tremplin
réunissant plusieurs groupes de rock mais aussi de hip hop.
Aussi, il faut signaler qu’il existe relativement peu d’ateliers pour les répétitions des groupes.
Actuellement, à Limoges, les répétitions peuvent se dérouler à John Lennon, dont les ateliers
sont relativement petits, ainsi que dans certains bâtiments sur le bord de Vienne.
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• Le Conservatoire de région
L’agrandissement du Conservatoire National de Musique et la restructuration des locaux
devraient permettre un rayonnement très fort pour cet équipement culturel structurant
accueillant plus de 1 700 élèves et offrant près de 50 disciplines.
Il y a actuellement une concertation entre la ville de Limoges et la Région Limousin pour
qu’il y ait une association entre le Centre Culturel John Lennon et le Conservatoire. Les
musiciens seraient formés au Conservatoire et ils pourraient ainsi se rendre dans les ateliers de
John Lennon pour répéter.

b) La lecture publique présente sur l’ensemble du territoire du SIEPAL
- La Bibliothèque francophone Multimédia (BfM) et ces 5 annexes :
Il s’agit d’un équipement phare au rayonnement très important. Elle permet la consultation et
le prêt gratuit (chose rare en France) d’environ 700 000 documents. Elle est à la tête d’un
réseau comprenant cinq bibliothèques de quartier (Beaubreuil, La Bastide, Landouge, Val de
l’Aurence et le Vigenal).
Pour un plus grand accès à la culture, il devrait y avoir bientôt une plus grande amplitude
horaire concernant l’ouverture de la BfM. Ce projet supposera probablement une
augmentation des effectifs et donc un budget plus important. Dans ces conditions, on peut
légitimement se demander si la gratuité pourrait perdurer.
- Les Archives Départementales :
Elles mettent à la disposition du public l’histoire du département de la Haute-Vienne, avec des
archives de toutes les époques, une riche bibliothèque d’histoire régionale ou encore la presse
locale depuis ses origines. La salle de lecture contient un peu plus de 60 places. Les Archives
départementales disposent d’un service éducatif pour recevoir des classes ou animer des
ateliers dans les établissements scolaires. De plus, elle prête des expositions itinérantes aux
établissements scolaires et un archiviste intercommunal est à disposition des communes pour
les aider, dans le cadre de conventions, à gérer et conserver leur patrimoine archivistique.
- La Banque Départementale de Prêt (BDP) :
Elle permet de prêter des ouvrages dans les bibliothèques en milieu rural et donc de diffuser la
culture dans les communes les plus éloignées de Limoges.
- On dénombre 12 bibliothèques ou médiathèques hors de Limoges sur le périmètre du SCOT.
On en distingue 4 autres dans l’aire urbaine hors du SIEPAL.
L’étude sur l’implantation d’une médiathèque à Nexon, qui apparaît dans le dernier contrat
2007-2013 du Pays de Saint-Yrieix Sud Haute-Vienne, permettra sans doute à ce pôle de
service d’avoir un équipement équivalent à ce que l’on retrouve à Saint-Léonard-de-Noblat,
Ambazac et Nantiat.
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