
@Gaillard100 100% Gaillard Brive-tourisme

Pour tout renseignements
veuillez contacter l'Office de 

Tourisme au 05 55 24 08 80
ou sur www.brive-tourisme.com

Découvrez nos autres
visites guidées

Visite Historique
Les mercredis et vendredis à 10h en juillet
et les mercredis et vendredis à 10h et 15h
en août. Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme. 
Tarifs : 5€/pax et 2.5€ pour les 6-12 ans). 
Réservations conseillées.                                                                  
Durée : 1h30 - 
Renseignements 05.55.24.08.80
service.accueil@brive-tourisme.com

VISITE GUIDÉE DE TURENNE

VISITE GUIDÉE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
Brive, son Histoire, ses histoires, son

patrimoine
Les mardis, jeudis et samedis à 10h et 15h

du 4 juillet au 27 août. 
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.

Tarifs : 5€/pax et 2.5€ pour les 6-12 ans.
Durée : 1h30 

Renseignements : 05.55.24.08.80 
service.accueil@brive-tourisme.com

VISITE GUIDÉE DE SAINT-ROBERT
Les vendredis à 17h30 du 8 juillet au 19
août.
RDV devant l'église.
Réservation conseillée. 
Tarifs : 5€/pax et 2.5€ pour les 6-12 ans.
Durée : 1h30 
Renseignements 05.55.24.08.80 ou
service.accueil@brive-tourisme.com 

RAGAILLAR
DISSEMENT 
GÉNÉRAL !

Tous nos bons plans pour se
ragaillardir sur

brive-tourisme.com
 

Pour les randonnées, prenez de quoi vous rafraichir et
vous protéger du soleil. Chaussures de randonnées ou

bonnes baskets obligatoire.

Vars sur
Roseix

Vignols Saint
Viance

Saint Robert

Voutezac

Louignac Mansac

Montagne 
Pelée

Visites guidées par un(e) Gaillard(e)

Envie de sortir des sentiers battus?
Découvrez gratuitement le patrimoine

du pays de Brive par des habitants. 

Jugeals-nazareth

https://www.brive-tourisme.com

Nombre de places limité
Sur réservations au 05 55 24 08 80
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VARS-SUR-ROSEIX
Découvrez avec Elisabeth Fanthou, adjointe au

maire, l’histoire de ce petit village en grés rouge. 
Ses particularités architecturales, ses grandes

familles, ses spécialités et son lien surprenant avec
la marine française.

Rendez vous devant l'église

Le 1er juillet à 20h30
Le 13 juillet à 18h
Le  1 août à 10h
 le  10 août 18h
Le 26 août à 10h

VIGNOLS
M.  jean-Pierre Massias, ancien maire est issu d’une
famille implantée sur la commune depuis plusieurs

siècle, il vous fera découvrir l’histoire du village. 

Le 5 juillet à 10h
Le 19 juillet à 10h
Le 9 août à 10h
Le 23 août à 10h

SAINT VIANCE
Avec Jean-Marie Bloumeix qui habite la commune

depuis toujours vous découvrirez l’église de Saint-Viance
et son exceptionnelle chasse reliquaire émaillée. Après la
visite profitez de la guinguette en bord de Vézère située

à quelques pas 

Rendez vous devant l'église

Le 7 juillet à 17h30
Le 21 juillet à 17h30
Le 11 août à 17h30
Le 25 août à 17h30

 

SAINT ROBERT
Découverte de l'histoire de Saint Robert par le biais de

ses grandes familles avec M  Chauprade.

Rendez vous devant l'église

Le 12 juillet à 10h30
Le 26 juillet à 10h30
Le 16 août à 10h30
Le 30 août à 10h30 

VOUTEZAC
Découverte du village vigneron de Vertougit  avec
dégustation de vin avec les Côteaux de la Vézère

Le 15 juillet à 17h
Le 27 juillet à 17h
Le 4 août à 17h
Le 17 août à 17h

LOUIGNAC
les "Amis de Louignac",  vous proposent une petite

randonnée (7kms) à la découverte d'un lieu énigmatique:
le Cementeri dau Vars, les "Sarcophages de la Reynie"

Rendez vous sur la place du village

Le 28 juillet à 9h30
Le 25 août à 9h30

MANSAC

Le 30 juillet à 8h30
Le 13 août à 8h30

 Rendez-vous à 9h30 au parking du Soulier
Christophe Lagorsse chargé de mission au conservatoire

d’espaces naturels de la Nouvelle-Aquitaine, vous emmène
à la découverte de ces espaces fragiles, de leurs

singularités

Le 7 juillet à 9h30

LA MONTAGNE PELÉE VALLÉE SÈCHE

.
 
 

Rendez-vous place de l’église avec Stéphane Gauget de
l’association des chemins de Mansac.

Vous découvrirez les chemins des ruisseaux de Mansac. 
Randonnée accessible à tous, une lampe torche ou celle
de votre téléphone est  conseillée pour la traversée du
tunnel. En fin de promenade un verre de l’amitié sera

offert vous pourrez y déguster du vin de pêches.

JUGEALS – NAZARETH
Venez découvrir Jugeals – Nazareth, de son histoire

médiévale à son Kibboutz au 20 ème siècle

Le 20 juillet à 9h30
Le  02 août à 19H 


