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Un Weekend 
à Limoges

Le Limousin, une source de taLents 
et de savoir-faire uniques :
Porcelaine, Email, Cuir, Tapisserie d’Aubusson, Artisans d’art 
et entreprises d’excellence, chaque jour en Limousin, 
des hommes et des femmes réinventent 
le made in Limousin. limousinnewsensation.com

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
hu

tte
rs

to
ck

Nous, membres du club, le Cercle des Hôteliers de l’Agglomération de 
Limoges (CHAL), écoutons nos clients nous faire part de leur étonnement, 
quand ils découvrent Limoges.

Mais pourquoi sont-ils aussi surpris ? Une idée reçue ? Un général Limogé 
en 1914 ? Une pluie qui mouille ? Une mauvaise situation géographique 
(pourtant idéale) ?… Certainement un peu de tout cela.

Victor Hugo disait :
« On s’en va pour se distraire et on revient pour le bonheur ».
À Limoges on fait les deux !

Notre ville, on l’aime ! Et vous ?
Laissez-vous surprendre le temps d’un week-end et testez les adresses 
que nous avons spécialement sélectionnées pour vous. Découvrez 
Limoges autrement et rejoignez nous sur notre page  Cercle des 
Hôteliers de Limoges !

Saurez-vous débusquer et  
photographier « l’Homme en bleu » ?

Il s’agit d’un spécimen rare, habillé d’une cotte bleue, petite silhouette grisonnante, 
bottes caoutchoucs aux pieds, qui arpente les rues et routes de Limoges sur son vélo 
(classé) Vintage que Poulidor a bien connu. Les hôtels membres du CHAL 
 vous mettent au défi de le photographier !



 Et aussi
Bien qu’excentré, des Weston à vos pieds, ça vous 
irait plutôt bien non ?  
Madame, des gants Jean-Paul Gaultier, Christian 
Dior, Guerlain, Louis Vuitton, Lanvin, ça vous tente ?  
Il manquera simplement la signature de ces grandes 
maisons, mais c’est bien Agnelle qui fabrique, et le 
prix défiant toute concurrence…

 À faire aussi !
La promenade des petits ventres, 
renseignements et réservation 
auprès de l’Office de Tourisme de 
Limoges.

 Et aussi !
Canoë, Tarz en arbre, Centre aquatique,  
Zoo parc du Reynou, Aquarium du Limousin, 
Karting, Bowling, le Parc Bellevue, 
Limousine Park…

 Et aussi !
D’autres lieux  
de concerts :  

La Fourmi,  
John Lennon,  

Opéra de Limoges, 
Théâtre de l’Union, 

Zénith…

 Et surtout
Vérifier le calendrier 

des matches de 
basket du CSP pour 
ce soir, l’équipe du 
CSP et le chaudron 
de Beaublanc vous 

feront vibrer.  
Pas d’inquiétude  

sur le résultat,  
on va GAGneR !

 Et aussi
Géocaching,  
Mystère dans ma ville…

 Et aussi
La Femme à Barbe, 
Tripes & Cie,  
La Princesse au 
Petit Pois,  
Un Parfum D’oxalis, 
Le Pont Saint 
etienne et tant 
d’autres !

 Et aussi
Balade des ponts,  

Les jardins de l’Évêché,  
Victor Thuillat, 

d’Orsay… 
Les Ballades,  

rando…

 Et aussi
Un petit verre à l’Ambassade qui 
devient night-club vers minuit, ou 
bien traversez la place Jourdan et 
allez découvrir le night-club « le 
Vips » à 2 pas, Bars à vins, apéro 
concert à la Fourmi, L’Irlandais…

 Et aussi
Musée des Beaux Arts, Musée 

national Adrien Dubouché - 
Cité de la céramique, Musée 

de la Résistance…

 Mais aussi
Four des casseaux, Bernardaud, 

La Royal Limoges, Haviland, 
Raynaud, Lachaniette…

L’estomac vide n’est 
pas permis chez nous ! 

«Casse- croûte» 
Limousin : tête de veau 
ou entrecôte c’est au 
choix et ça se passe 
aux halles de Limoges !

Culture : Après le quartier du 
château (vous ne l’avez pas 
vu ? rendez-vous au trompe 
l’œil place de la motte où 
l’explication vous sera 
dévoilée), c’est parti pour 
la découverte du quartier 
de la cité ! la cathédrale, 
les jardins de l’évêché, les 
musées, les souterrains… 
de quoi enrichir votre 
connaissance de Limoges.

Ce n’est pas le « Lido » 
mais c’est « Tapis 
Rouge » : vivez de 
superbes prestations 
dignes de grands 
cabarets !

Après cet encas, en route pour la 
découverte de Limoges en téléchar-
geant l’application « Urban Visit ».

Allo chef !  
Pour la table n°2, en apéritif un 
kir à la châtaigne et un fruitier 
limousin, en entrée une salade 
limousine (grillon limousin, bou-
din aux châtaignes), à suivre une 
entrecôte saignante, pommes au 
four et pour finir un trépaïs ! ».

Au fait, vous avez pensé à réserver  
votre hôtel ? Retrouvez la liste des  
hôtels du CHAL sur notre page  ou  
sur www.cercle-hotels-limoges.fr !

C’est l’heure de l’apéro. 
Evidemment, je passe chez 
Michard pour découvrir 
sa bière et son Whisky 
artisanal, puis je traverse la 
rue et je vais au bar du CRIL 
pour découvrir  ses boissons 
aux sonorités locales. A 
consommer avec modération, 
j’ai encore toute la nuit 
devant moi…

Descente de la Vienne 
en canoë, parcours dans 
les arbres ou encore mur 
d’escalade ? Avez-vous les 
qualités suivantes : courage, 
connaissance de la survie, 
ruse et manipulations, 
chance, échange, force et 
agressivité …RELAX… ce ne 
sont pas les sélections de 
koh lanta. Ici, c’est Limoges !

A vos cartes bleues !  
Que de choix s’offrent à vous 
Mesdames et Messieurs,  
de nombreux commerçants  
et de grandes enseignes vous 
accueillent à Limoges !

Loisirs : Place Paul 
Parbel, entrez au 
« Baccara » prenez une 
délicieuse pâtisserie que 
vous dégusterez sur un 
banc (5 min avec toi) au 
fil de la Vienne.

Le marchand de sable est pas-
sé… Bonne nuit les petits ! Nos 
hôtels du CHAL vous accueillent 
pour une douce et agréable nuit.

Et les grands ?

La soirée n’est pas finie ! 
Rendez-vous « rue de la soif », 
bien connue des limougeauds. Il 
y en a pour tous les goûts ! Bar 
latino, gay-friendly, night-
club…, Limoges By Night est à 
vous !

14h00

10h-11h

23h00

Miam !
Assis autour d’une 
table dans un bistrot 
des Halles, vous appré-
cierez nos spécialités 
100 % limousines !

Apéro (avec modération, mais le plus souvent possible…).  
Du whisky et de la bière à Limoges ?! 
Comment ne pas entrer chez Michard quand on est à Limoges ?
Brasseur de père en fille depuis 1987, la brasserie du centre-ville est  
idéale pour boire un verre et manger une flammekueche entre amis.

La richesse d’un patrimoine gastro-
nomique de l’étoilé au restaurant de 
quartier. Demandez conseil à votre 
hôtel.

Huit-Sept :
Lieu de rencontre, de découvertes et d’interac-
tion de la mode de créateurs ou en friperie de 
marques, des bijoux originaux, du mobilier aty-
pique, des accessoires… N’hésitez pas à rentrer, 
c’est plus un shop qu’une galerie qu’Agathe se 
fera un plaisir de vous faire découvrir.

Luxe et excellence, Lou Kasatché :
Envie de rêver ? Mesdames, poussez les portes 
de cette maison de couture où vous plongerez 
en immersion totale dans le glamour, le luxe et 
l’excellence.

Envie de bouger ?! 
Découvrez Limoges autrement grâce 
à un jeu de « chasse à la photo » sur 
smartphone.
Comment jouer ?
Téléchargez l’application “Explore-
game” sur Appstore ou Googleplay.

Limoges a désormais son cabaret !
Vous voulez en prendre plein les oreilles et plein 
les yeux ?! n’hésitez plus, plumes, paillettes et 
strass seront au rendez-vous, c’est le spectacle 
à ne pas manquer à Limoges.

Connaissez-vous le jardin à la française 
de Limoges ? 
Et oui ! nous en avons un et il se situe 
juste derrière la Cathédrale. Pour un 
moment détente ou une balade paisible, 
rendez-vous aux Jardins de l’Évêché. Escalade : Génial ! Glimb up avec 

1 200 m2 de surface de grimpe 
dans un esprit convivial et soli-
daire pour des grimpeurs débu-
tants ou confirmés de 2 ans à 
77 ans. L’aventure continue, 
de nombreuses randonnées 
s’offrent à vous !

Les  
Halles

Apéro

Gastronomie  
& tradition

Shopping

Jeu SoiréePrendre  
son temps

Sport  
& loisirs

8h00
17h00

Vous êtes plutôt branché culture ou loisirs ?7h00

Limoges sous terre… vous connaissez ?
Si vous cherchiez une façon originale de 
découvrir Limoges, eh bien c’est ici ! Suivez 
votre guide dans les entrailles de la ville en 
découvrant les Souterrains de la Règle.

Les arts du feu
En panne d’idée cadeaux ?! 
Vous ne pouvez pas quitter Limoges 
sans avoir fait un saut à la bou-
tique Bruno Mercier où la porcelaine  
devient bijou.

Culture  
& patrimoine

16h00

18h00

 Mais aussi
Rue du Clocher, Consulat, Jean Jaures, Place de la 
République et de la Motte, Rue Haute-Vienne.

12h00 20h00

Dites-vous bien qu’un week-end 
à Limoges ne suffira pas…

C’est autour d’idées incontour-
nables que vous pourrez vous 
inspirer de l’itinéraire proposé 
pour une journée et de l’enrichir 
en fonction de vos goûts et de 
vos envies selon la météo.

; ) Au fait, l’homme en  
bleu, vous l’avez vu ? 

Là, je crois 
qu’il faut aller 

dormir.



 

Limoges

Gare des Bénédictins

Musée 
Adrien Dubouché

Les Halles

Mairie

Cathédrale
Pont St Etienne

Quartier de la Cité

Quartier du Château 

Pont St Martial

Le Limousin, une source de taLents 
et de savoir-faire uniques :
Porcelaine, Email, Cuir, Tapisserie d’Aubusson, Artisans d’art 
et entreprises d’excellence, chaque jour en Limousin, 
des hommes et des femmes réinventent 
le made in Limousin. limousinnewsensation.com
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  Les Halles

Place de la Motte 
87000 LIMOGES
Fermées le lundi.  
Du mardi au jeudi de 8h à 14h.  
Le vendredi et le samedi de 7h à 14h et de 
16h30 à 19h.  
Et le dimanche de 8h à 14h30.

  Jeu

Rdv :
Hôtel Mercure 
Place de la republique 

Hôtel Richeulieu 
40 Avenue Baudin

  Shopping

Huit-Sept 
9 rue Jeanty Sarre
87000 Limoges 
Tél. : 06 60 62 48 58

Luxe et excellence
Lou Kasatché - Bernard Blaizeau 
4 boulevard de Fleurus 
87000 Limoges  
Tél. : 05 55 49 82 54

   Culture  
& patrimoine

Souterrains de la Règle
Renseignements et réservation 
auprès de l’Office du Tourisme de 
Limoges. 

Les arts du feu
Bruno Mercier 
1, boulevard Louis-Blanc 
87000 Limoges 
Tél. : +33 (0)5 55 14 97 72
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 19h.  
Fermeture dimanches et jours fériés. 

   Prendre  
son temps

Le bacarra
6 Place Paul Parbelle
87000 Limoges

Jardins de l’Évêché
87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 45 62 67 

   Sport  
& loisirs

Climb up
25, rue de Douai
87000 Limoges
Tél. : 09 80 74 89 28

Randonnées
www.randonnee-hautevienne.com

   Apéro

Michard 
8 place Denis-Dussoubs
87000 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 79 37 98
Du mardi au samedi, de 16h à 1h.

Cril café
4 Place Denis Dussoubs
87000 LIMOGES

  Soirée

Tapis Rouge
15 Rue Hubert Curien 
87000 Limoges 
www.tapisrougelimoges.com

Les bonnes adresses

Cercle des Hôteliers 
de l’Agglomération de 
Limoges
www.cercle-hotels-limoges.fr  

 Cercle des Hôteliers de 
Limoges

Office du Tourisme
12 Boulevard de Fleurus 
87000 Limoges 
Tél. : 05 55 34 46 87 
www.limoges-tourisme.com

Comité Régional du 
Tourisme
www.limousinnewsensation.com

Comité Départemental du 
Tourisme
www.tourisme-hautevienne.com

Taxi de Limoges
Tél. : 05 55 38 38 38

Ville de Limoges
www.ville-limoges.fr
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