
Pays Monts et Barrages

Les activités pédagogiques 

Maternelle, école primaire, accueil de loisirs
Collège § Lycée 

Expérimenter, toucher, découvrir, ressentir, 
comprendre, explorer, exprimer…

www.monts-et-barrages-en-limousin.fr

B

Boutique Snack sur place

CIAP de Vassivière

Espace P. Rebeyrolle
Les Ânes de Vassivière

Moulin du Got

PAH du Pays Monts et 
Barrages 
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7 structures, 7 regards

→ 7 structures vous ouvrent leurs portes 
et vous présentent des activités 
pédagogiques spécialement adaptées aux 
jeunes publics dans le cadre scolaire et 
extra-scolaire, de la maternelle jusqu’au 
lycée.

→ Pour toute information générale, vous 
pouvez contacter :
Magali NAUD au Syndicat Monts et 
Barrages,
au 05 55 69 57 60 ou par e-mail, 
tourisme@monts-et-barrages-en-
limousin.fr

→ Pour toute question concernant un site 
ou une animation particulière, veuillez 
contacter les structures directement. 
Les coordonnées sont indiquées dans la 
présentation des sites.

Moulin du 
Got

Les ânes 
de 

Vassivière

Centre 
international 
d’art et du 

paysage

Cité des 
insectes

Espace 
Paul 

Rebeyrolle

Pays d’art et 
d’histoire 

(siège)

Musée de 
la 

résistance

Des activités dédiées aux enfants § aux jeunes

Conception : Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages

Le Pays Monts et Barrages
se situe au cœur de la Région
Limousin et au Sud-Est de la
Haute-Vienne, à la jonction
des 2 autres départements
du Limousin : la Creuse et la
Corrèze.

mailto:tourisme@monts-et-barrages-en-limousin.fr


La ferme des ânes de Vassivière Informations 
pratiques

Contact : 
Christophe 
PLATEAU

Les Ânes de 
Vassivière 
Champseau 
87470 Peyrat-Le-
Château
05 55 69 41 43 
Contact@anes-de-
vassiviere.com

Temps § distances

Limoges > Les ânes 
de Vassivière : 1h (57 
km)
Les ânes de 
Vassivière > CIAP de 
Vassivière : 8 km
Les ânes de 
Vassivière > Espace 
Paul Rebeyrolle : 13 
km
Les ânes de 
Vassivière  >  PAH : 
17 km
Les ânes de 
Vassivière  >  Moulin 
du Got : 29 km
Les ânes de 
Vassivière  >  Cité 
des insectes : 22 km
Les Ânes de 
Vassivière > Musée 
de la Résistance : 2,5 
km

www.anes-de-vassiviere.com

Idées journée 
8,60 euros /enfant

Module de découverte
« L’atelier des longues oreilles »
→ Cycles 1,2 et 3 / Durée : de 1h15 à 2h00
Connaissance de l’animal.

+ Module complémentaire
« La balade contée »
→ Cycles 1,2 / Durée 1h    → Cycles 3/ Durée 1h 45
Quelle expérience de conduire un âne… A mi-parcours, on mime, on 
danse et on chante les aventures de Domino, l'âne brun!
OU
« Le Rallye des petits Âniers »
→ Cycles 3 / Durée : 1h45
Entre rivière et collines, on part en compagnie des ânes sur un sentier 
ponctué de surprises pour un jeu grandeur nature! D’énigmes en 
épreuves, nous allons voir qui sont les meilleurs âniers de la classe. Bien 
sûr, un diplôme viendra récompenser l’équipe victorieuse.

Maternelle
Cycle 

1

Cycle 

2

Cycle 

3
Collège Lycée

ALSH

*

Atelier des 
longues 
oreilles

3/9 

ans

Balade 
contée

3/7 

ans

Le rallye des 
petits âniers

7/9 

ans

Randonnée 
avec un âne

10 

ans +

B
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Installée à Peyrat-le-Château depuis une 
quinzaine d’années, notre ferme est une asinerie, 
c’est-à-dire un élevage d’ânes.

Nous y éduquons nos animaux pour en faire de 
parfaits randonneurs. Mais notre tâche est facile : les 
ânes ont par nature toutes les qualités pour être de 
bons compagnons de route.
Leur patience et leur douceur permettent en 
particulier de créer des liens privilégiés avec les 
enfants. C’est pourquoi nous avons décidé d’accueillir 
des classes pour partager notre passion.

Une ferme de découverte(s)

Toucher l’animal, l’entendre souffler, caresser les 
naseaux…. On s’enhardit? Alors, on va pouvoir le 
brosser. Peut-être même nettoyer ses sabots?

Lors de petits ateliers-jeux et selon l’âge des enfants, 
on étudiera la nourriture de l’âne, les parties de son 
corps, les soins à lui apporter ou la naissance de 
l’ânon.
Puis entre rivière et collines, on ira se balader 
tranquillement, au pas de l’âne, en lui faisant des 
caresses et en lui parlant au creux de l’oreille.

Fiches pédagogiques à télécharger sur le site.
Accueil de personnes handicapées mentales pour 
la randonnée avec un âne.



La Cité des Insectes Informations 
pratiques

Contact : 
Régine ELLIOTT
La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde
05 55 04 02 55 
info@lacitedes
insectes.com

Ouvert du 1 avril 
au 11 novembre
→ 7j/7 pour la 
réservation
→ Accueil des 
personnes 
handicapées 
mentales et 
physiques

Temps § distances

Limoges > Cité des 
Insectes : 1h (58 km)
Cité des Insectes > 
CIAP de Vassivière : 
8 km
Cité des Insectes > 
Espace Paul 
Rebeyrolle : 10 km
Cité des Insectes >  
PAH : 24 km
Cité des Insectes >  
Moulin du Got : 41 
km
Cité des Insectes > 
Les ânes de 
Vassivière : 22 km
Cité des Insectes > 
Musée de la 
Résistance : 17 km

www.lacitedesinsectes.com

Idées journée

→ Formule n°1 : 6-13 ans / 14€40 par enfant - 2 ateliers (2 h 15 par atelier)
Atelier "Insecte, qui es-tu ?"
Qu’est-ce qu’un insecte ? Comment le reconnaît-on ? Quels rôles ont-ils dans notre 
environnement ?
Observation musée + jardins avec chasse aux insectes. Autocollant & Le passeport Visiter 
Malin (enfants), Livret pédagogique & Le passeport Visiter Malin (accompagnateurs).
+ Atelier "Abeille, que fais-tu ?"
Qu’est ce qu’une abeille, une ruche, un apiculteur ? Avec observation des abeilles près 
du rucher et fabrication d’une bougie. Bougie et dégustation de miel (enfants et 
accompagnateurs), livret pédagogique (accompagnateurs).

→ Formule n°2 : 6-13 ans / 12€35 par enfant - 1 atelier, au choix (2 h 15) 
"Insecte, qui es-tu ?" ou "Abeille, que fais-tu ? »

+ 1 animation, au choix (1 h 30) 
"Le Sal-Air de la Peur" : vaincre ses peurs,
ou "Jean-Henri Fabre! Entomo... Quoi? : découverte des outils utilisés par 
l'entomologiste et faire comme lui, partir à la recherche des insectes dans les jardins.

* Accueil de loisirs sans hébergement

Mat
Cycle 

1

Cycle 

2

Cycle 

3
Collège Lycée

ALSH

*

Mes copains 
les insectes

Abeille 
gourmande

Insecte qui es-
tu ?

Abeille que 
fais-tu ?
Des insectes et 
des hommes
L’abeille, 
sentinelle de 
notre 
environnement
Dis maman, 
j’fais comment 
pour grandir ?
Le Sal-Air de la 
peur
Jean-Henri 
Fabre!
Entomo...
Quoi?
Apiculture avec 
dégustation

Insectes, 
protéines du 
futur
Insectes 
sociaux

La Cité des Insectes est un musée dans un parc de 8000m2 sur un site 
magnifique au cadre naturel préservé, au cœur du parc naturel 
régional de Millevaches .

Vous y découvrirez le monde fascinant des insectes à travers le cabinet de curiosités, 
le bureau du naturaliste avec ses collections de plus de 10 000 spécimens et une 
nouvelle collection de papillons de 31 vitrines, la salle des microscopes, une salle des 
milieux interactive avec son criquet géant et la salle d’élevage des insectes 
exotiques. La Cité c’est aussi des animations natures, ateliers pédagogiques, 
conférences et résidences d’artistes et de naturalistes. Vous trouverez aussi la 
boutique, le Snack-bar, des aires de pique-nique, un parking gratuit et des 
chambres d’hôtes.
Le Service pédagogique propose aux groupes de jeunes publics de 3 à 20 ans des 
ateliers pédagogiques et des animations nature, dont les objectifs sont d’initier des 
jeunes publics à l’environnement et plus spécifiquement au monde fascinant des 
insectes, à leur rôle et à leur rapport avec l’homme. Ces ateliers se veulent ludiques, 
pratiques, et riches de découvertes. Les journées doivent être réservées à l’avance et 
ne sont jamais annulées pour cause de mauvais temps car le musée sur ces deux 
étages et le théâtre, permettent de tout faire en intérieur si nécessaire.

B



Lieu de référence pour l’art 
contemporain en Limousin, trois 
expositions y sont présentées chaque 
année.
Espace de créativité ouvert à tous, le 

centre d’art possède une collection de 
sculptures à « ciel ouvert » unique au 
monde

Sur l’île et hors-les-rives, le centre d’art 
développe des actions éducatives 
innovantes, originales et ludiques qui 
placent l’enfant au cœur d’une rencontre 
entre l’art et le paysage. L’équipe des 
publics base son approche sur 
l’importance de la transmission orale et 
l’organisation d’ateliers de pratiques 
artistiques. 

Les rencontres pros.
Toute l’année les enseignants désireux de 
préparer leur visite de l’exposition 
pourront le faire sur rendez-vous, avec un 
double objectif : mieux connaître et 
comprendre la démarche artistique et 
pouvoir ensuite conduire soi-même une 
visite avec un groupe.

Centre international d’art et du paysage Informations 
pratiques

Contact :  Adélaïde 
LAOUFI-BOUCHER

Centre international 
d’art et du paysage 
Île de Vassivière
87120 Beaumont-du-
Lac

pedagogie@ciapilede
vassiviere.com

Temps § distances

Limoges > CIAP: 60 
km
CIAP > Ânes de 
Vassivière : 15 km
CIAP > Espace Paul 
Rebeyrolle : 10 km
CIAP >  PAH :  30 km
CIAP >  Moulin du Got 
: 41 km
CIAP >  Cité des 
insectes : 8 km
CIAP > Musée de la 
Résistance : 13 km

Accueil des publics 
empêchés

www.ciapiledevassiviere.com

Mat. Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée ALSH*

Visites-
ateliers

Pierre+Feuille=

Ricocher sur l’expo

Air de croquis

Séjours de 2 à 4 jours

Actions hors les rives « Art mobile » 
et « Air de croquis »
Visites commentées d'exposition, du 
Bois de sculptures 

Idées journée
1€ par enfant de la région -2€ par enfant hors-région/ 

Gratuité accompagnateur

→ Le matin
Visite de l’exposition et balade en plein air à la découverte des œuvres du 
Bois de sculptures - Durée : 1 h < 2 h30).

→ Pause déjeuner
Profitez d’un pique-nique sur l’île de Vassivière, dans le bois ou près du lac…

→ L’après-midi

Ateliers au choix. De la maternelle aux études supérieures (durée : 2 h) :
"Pierre + feuille =" À plusieurs, réalisez et commentez des sculptures à partir des 
matériaux et des caractéristiques du paysage de l’île.
"Air de croquis" Faites l’expérience sensorielle de l’une des trois architectures d’air 
d’Hans-Walter Müller, habitat itinérant réalisé en 2007 et gardez une trace par le dessin.
« Ricocher sur l’expo » Rebondis sur l’exposition et réalise une création artistique à 
emporter.

* Accueil de loisirs sans hébergement

B



Espace Paul Rebeyrolle Informations 
pratiques

Contact : Caroline 
MAURY
Espace Paul Rebeyrolle 
Route de Nedde 
87120 Eymoutiers
05 55 69 58 88 
espace.rebeyrolle@ 
wanadoo.fr

Temps § distances

Limoges > Espace Paul 
Rebeyrolle : 50 min ( 46 
km)
Espace Paul Rebeyrolle 
> CIAP de Vassivière : 10 
km
Espace Paul Rebeyrolle 
>  Ânes de Vassivière : 
13 km
Espace Paul Rebeyrolle 
> Musée de la résistance 
:  12 km
Espace Paul Rebeyrolle 
>  PAH : 15 km
Espace Paul Rebeyrolle 
>  Moulin du Got : 31 
km
Espace Paul Rebeyrolle 
>  Cité des insectes : 10 
km

L’Espace Paul 
Rebeyrolle est 
labellisé Tourisme et 
Handicap (handicaps 
moteurs et mentaux)

www.espace-rebeyrolle.com

Idées journée
4 euros/ enfant

→ Le matin
Visite de l’Espace, découverte du fonds permanent : une cinquantaine 
d’oeuvres de Paul Rebeyrolle.
Observation et échanges autour des peintures "Le Grand Arbre", "Sanglier gris", 
"Grands Paysages". Évocation du paysage, des animaux et des éléments naturels 
dans l’oeuvre de l’artiste, qu’est ce que le naturalisme ?

→ Pause déjeuner
Pique-nique en extérieur près des sculptures de Paul Rebeyrolle.

→ L’après-midi
Ateliers d’arts plastiques
▪ "Le paysage" : peinture et collage d’éléments naturels. Création d’un 
paysage naturaliste sur toile en mêlant peinture et éléments naturels (terre, 
mousse, lichen, sable, feuilles…). Donner à voir les 3 éléments présents dans les 
"Grands Paysages" : l’eau, la terre et l’air.

Possibilité de visionner le film de Gérard Rondeau : "Rebeyrolle ou le journal 
d’un peintre ».

Mat. Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée ALSH*

Visite « Art et Histoire »

Visite du fonds 
permanent
Visite-atelier autour des 
œuvres de Paul 
Rebeyrolle : au choix, le 
Paysage, l’Arbre, les 
Animaux, le Corps, le 
Portrait/dessin
collage, modelage ou 
peinture
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Dans ce lieu unique sont exposées plus 
de 50 toiles et sculptures monumentales 
de l’artiste Paul Rebeyrolle (1926-2005), né 
à Eymoutiers et l’un des peintres majeurs 
du XXe siècle.

Son œuvre puissante est un appel à la 
liberté, une révolte contre l’injustice, 
l’intolérance, l’asservissement de l’homme 
et de la nature.

Le Service pédagogique propose des visites 
commentées d’environ une heure 
spécialement adaptées aux publics scolaires, 
ALSH, accessibles au public handicapé. Ces 
visites donnent à voir une autre idée de l’art 
contemporain. Par la découverte, 
l’observation, la réflexion, les participants 
face aux œuvres de Paul Rebeyrolle 
partageront leurs impressions et leurs 
sensations, devenant totalement acteurs de 
la rencontre. Les visites peuvent être suivies 
d’un atelier d’arts plastiques dont le contenu 
est défini avec l’enseignant et adapté à l’âge 
des participants. 

Les thèmes des ateliers : le paysage, le 
portrait, les animaux ou le corps dans les 
œuvres de Paul Rebeyrolle.



Moulin du Got Informations 
pratiques

Contacts : Marie-
Claire CLUZEL et 
Magalie ROUDEAU
Le Moulin du Got 
87400 Saint-
Léonard de Noblat
05 55 57 18 74 
moulindugot@ 
wanadoo.fr

Temps § distances

Limoges > Moulin 
du Got 25 min (20 
km)
Moulin du Got > 
CIAP de Vassivière : 
41 km
Moulin du Got >  
Ânes de Vassivière : 
29 km
Moulin du Got >  
PAH : 14 km
Moulin du Got >  
Espace Rebeyrolle : 
31 km
Moulin du Got > 
Cité des insectes : 
41 km
Moulin du Got > 
Musée de la 
Résistance : 27 km

Accueil des personnes 
handicapées mentales 
et physiques, sauf 
pour les ateliers 
suivants : calligraphie 
et enluminure. 

www.moulindugot.com
Idées journée

8 à 11 € par enfant

▪ “Moulin du Got & Pays d’art et d’histoire ”

→ Matin : visite ludique du moulin, ponctuée de jeux et de démonstrations autour des 
moulins, du papier et ses utilisations. 
Ateliers (au choix) : "De la pâte à l’impression". Trois ateliers à tour de rôle : "La main à la 
pâte" (fabrication de papier chiffon à la main), "Les petits Gutenberg" (composition et 
impression en caractères mobiles), "Calligraphie" ou "Enluminure" (selon âge, cf. tableau ci-
dessus) [OU] "Tétragraphie" (gravure et impressions à partir de recyclage de carton 
tétrapack).
→ Pause déjeuner : pique-nique près du Moulin. 
→ Après-midi (au choix) : "Zoom rivière" (mi-avril à mi septembre) : sensibilisation au 
patrimoine 
écologique : la rivière et son écosystème. [+] Livret pédagogique. 
[OU] "Zoom moulins » : Histoire des activités liées à la rivière et des moulins à eau 
(maquettes de roues). [OU] "Raconte moi Saint-Léonard de Noblat"  [OU] "La 
Collégiale » : visite alternant temps d’écoute et de jeux (origine, histoire et évolution de la 
ville ou du monument).

▪“ Le Moulin du Got & l’espace Aqua ’Noblat ” 

→ Matin ou après-midi
Animation aquatique ludique à l’Espace Aqua ’Noblat.
→ Matin ou après-midi
Visite du Moulin du Got et ateliers papier/ imprimerie (ou atelier à la carte)

Mat
Cycle 

1

Cycle 

2

Cycle 

3
Collège Lycée

ALSH

*

Ateliers

Calligraphie 8 ans 
+

Enluminure
Tétragraphie

Visites
Visite guidée 

du moulin
Visite + atelier

(papier et 
imprimerie)* 
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Moulin à papier depuis le XVIe siècle, le Moulin du 
Got est aujourd’hui à nouveau en activité. 
Papetiers et imprimeurs réalisent et transforment 
le papier chiffon fait main selon des savoir-faire 
anciens.
Le Service éducatif du Moulin propose des visites, des outils 
et des jeux adaptés. Les enfants découvrent toutes les étapes 
de fabrication d’un livre, réalisent une feuille de papier 
chiffon, composent en caractères mobiles et impriment. Ils 
peuvent aussi créer une illustration ou s’initier à la 
calligraphie.
Les thèmes abordés sont l’Histoire et les techniques : les 
moulins, le papier, l’imprimerie, le livre, la calligraphie, 
l’enluminure, la gravure. Les animations durent en moyenne 
entre 1h30 et 3h, pour un tarif allant de 4 à 13 €.

Exposition 2015

« La seconde vie du papier, ou le déchet sublimé » 
est une exposition à la fois artistique, ludique et pédagogique 
qui montre la nécessité du recyclage, l’intérêt du réemploi  et 
la création artistique dans ce domaine. Dans le séchoir du 
moulin, une dizaine de créateurs,  donnent de la grandeur, 
de la noblesse et de la poésie aux papiers devenus désuets et 
inutiles. 

Visite guidée et adaptée en fonction du niveau scolaire. Au 
cours de cette découverte, les élèves réfléchissent à la notion 
de déchet et de réemploi. En observant les œuvres et en 
jouant avec des outils pédagogiques ils sont sensibilisés à la 
gestion et à la valorisation du déchet papier et découvrent 
les nombreuses techniques de productions artistiques : 
collages, cartonnage, sculpture, moulage, découpage, pliage.
Ateliers autour de l’exposition : fabrication de papier recyclé, 
impression de gravures à partir de carton de brique de lait et 
création à partir de chutes de papier (magasines, vieux 
cahiers, vieux livres, petites chutes sorties du massicot).

RDV au Moulin du Got du 28 mars au 23 décembre.

B



Pays d’art et d’histoire
Informations 

pratiques

Contact : 
Julie GREZE

Pays d’art et 
d’histoire de 
Monts et Barrages 
en Limousin

Le Château 
Maison de Pays 
87460 Bujaleuf 
(siège)
05 55 69 57 60 
pah.serviceeducatif
@
monts-et-barrages-
en-limousin.fr

Temps § distances

Limoges > PAH : 40 
min (36 km)
PAH > CIAP de 
Vassivière : 30 km
PAH >  Ânes de 
Vassivière : 17 km
PAH >  Espace Paul 
Rebeyrolle : 15 km
PAH >  Moulin du 
Got : 14 km
PAH >  Cité des 
insectes : 24 km
PAH > Musée de la 
Résistance : 15 km

www.monts-et-barrages-en-limousin.fr / Rubrique « Pays d’art et d’histoire » & « Actualités »
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Idées journée

▪ “Moulin du Got & Pays d’art et d’histoire”
Cf. Page précédente « Idées journée Moulin du Got »
11 € par enfant / 8€ pour établissements scolaires et ALSH* du Pays Monts et Barrages

▪ “Architecture & Histoire à Saint-Léonard de Noblat”
6 € par enfant / gratuit pour établissements scolaires et ALSH** du Pays Monts et Barrages
→ Le matin : visite « Raconte-moi l’architecture des maisons de Saint-Léonard » :  
découverte de l’architecture civile (construction d’arcs, observation et chasse au décor pour 
reconnaître les maisons médiévales et du XVIIIème siècle). [+] Carnet de terrain + livret 
pédagogique
→ Pause déjeuner : pique-nique dans le bourg.
→ Après-midi : Atelier « Châteaux » : les enfants décryptent l’architecture militaire du 
château fort et son évolution, à l’aide de jeux et d’une maquette grand format permettant de 
reconstituer l’occupation d’un site castral médiéval. 
[OU] Jeu de piste « Sur les traces de Paroutaud et du chemin de fer à Saint-
Léonard » : Histoire du chemin de fer à Saint-Léonard et jeu de piste autour de l’œuvre 

littéraire de Paroutaud et des lieux miaulétous décrits dans son livre Les enfants sur le rail. 
[+] Livret du jeu de piste

Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages 
accueille toute l’année le jeune public pour 
des animations de découverte du patrimoine 
sur l’ensemble des communes du Pays Monts 
et Barrages.
Visite guidée, atelier pratique, balade contée ou 
jeu de piste, dans un bourg ou sur un site du Pays, 
associent apprentissage, expérimentation et 
pratique artistique autour des patrimoines identitaires du 
territoire : architecture (religieuse, civile), patrimoine de 
l’eau, bâti rural, paysages…
Le Service éducatif s’appuie sur des outils éducatifs et une 
pédagogie adaptée à chaque âge pour 
une participation active et une initiation ludique 
des enfants et des adolescents à l’architecture 
et aux patrimoines.
Mode d’emploi :
Les animations peuvent avoir lieu sur l’ensemble 
du Pays. Elles durent en moyenne 1 h 30 à 2 h, 
pour un tarif de 3 € par enfant.
Elles sont gratuites pour les établissements scolaires et 
ALSH** du Pays Monts et Barrages.

* Animation a priori réalisable sur chacune des communes du Pays Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée ALSH**

Visites « Raconte-moi »  : St-Léonard de Noblat / Le cœur d’Eymoutiers / La 
Collégiale de St-Léonard de Noblat / La Collégiale d’Eymoutiers / Une petite église 
rurale* / Le bourg de Châteauneuf-la-Forêt / L’architecture des maisons de St-
Léonard de Noblat / La Résistance au Mont Gargan / St-Léonard au Moyen Âge / 
St-Léonard de Noblat au temps de Gay-Lussac (XVIIIe siècle)… / Le bourg en 14-18*

Sauf Résistance

14-18 : à partir du CP

Résistance CM1-
CM2 uniquement

Ateliers : Enluminure* / Vitrail* / Espace rural* / Parc Jane Limousin à 
Châteauneuf-la-Forêt / Moulins* / Photographie* / Châteaux* / La Résistance au 
Musée de Peyrat-le-Château / Arts* / Monts et Barrages en 14-18 (avec exposition 
du Pays d’art et d’’histoire « 14-18, Poussières de guerre »)*

E. Rural / J. 
Limousin / 
Châteaux 

uniquement
Résistance : + de 

6 ans

14-18 : à 

partir du CP

Balade : Quenouille et le Chemin des poètes
Balade : Zoom sur le paysage au Mont Gargan*

Balades nature : Zoom forêt* / Zoom rivière

Jeux de piste : Le bois à Eymoutiers / Paroutaud et le chemin de fer à St-Léonard 
de Noblat / La bastide royale de Masléon / Sussac, y’a cent ans, c’était comment ?* / 
La Résistance au Mont Gargan

Sauf chemin de 

fer

Résistance CM1-

CM2 uniquement

Sauf Résistance



Musée de la Résistance Informations 
pratiques

Contact :
Musée de la Résistance 
Le Lac de Vassivière 
Pôle Tourisme
Auphelle - 87 470 
PEYRAT LE CHÂTEAU
Tél : 05 55 69 76 70 
tourisme@
lelacdevassiviere.com

Tarifs : 1€/enfant, 
gratuité pour les 
accompagnateurs
4€/enfant pour l’atelier 
« Raconte-moi la 
Résistance » (1€ Musée 
+ 3€ Pays d’art et 
d’histoire, sauf écoles et 
ALSH de Monts et 
Barrages  : gratuit)

Temps § distances :

Limoges > Musée de la 
Résistance : 1h (55 km)
Musée de la Résistance 
> CIAP : 13 km
Musée de la Résistance 
>  Ânes de Vassivière : 
2,5 km
Musée de la Résistance 
>  Espace Rebeyrolle : 
11 km
Musée de la Résistance 
>  Moulin du Got : 27 
km
PAH >  Cité des 
insectes : 17 km
Musée de la Résistance 
> PAH: 15 km

* 
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Mat Cycle 

1

Cycle 

2

Cycle 

3

Collège Lycée ALSH*

Découverte du fond permanent CM2 + 10 ans

Visite « Naissance et extension du 
maquis »

CM2
+ 10 ans

Visite « Le rôle des femmes dans 
la Résistance »

CM2
+ 10 ans

Visite « Déportation / Camps 
d’internements français »

Visite « Mont Gargan ou Cache 
du maquis »

CM2
+ 10 ans

Atelier « Raconte-moi la
Résistance » (avec le Pays d’art et 
d’histoire de Monts et Barrages)

+ 6 ans
Jusqu’à

12 ans

6 – 12 

ans

Idées journée

A la demi journée
→ Matin ou après-midi

Découverte du fond permanent  / Thématique au choix
Possibilité de visionner le film « Première Brigade », de F. Perlier (témoignages d’anciens maquisards 
et résistants) - Pause déjeuner : pique-nique dans le Jardin de la Tour ou dans la Salle de la Tour -
uniquement sur réservation (selon la météo)

A la journée
→ Matin ou après-midi

Découverte du fond permanent  /  Thématique au choix
Pause déjeuner : pique-nique dans le Jardin de la Tour ou dans la Salle de la Tour - uniquement sur 
réservation (selon la météo)
→ Matin ou après-midi
Visite du site du Mont Gargan ou Visite de la « cache du maquis »
Ces 2 dernières visites sont effectuées par l’ANACR de Châteauneuf-la-Forêt et l’Office de Tourisme 

de Briance- Combade.

Inauguré en 1999, le Musée de la 
Résistance a ouvert ses portes  près de la 
Tour carrée, dans un bâtiment datant des 
XVIIème et XVIIIème siècles. Il permet de 
mieux appréhender la Résistance en zone 
rurale pendant la 2ème Guerre mondiale et 
particulièrement la naissance, la vie et les 
actions d’un maquis.
Consacré à la Première Brigade de Marche 
Limousine des FTPF du Colonel Guingouin, le 
Musée se compose de 3 salles d’exposition : de 
l’engagement de Georges Guingouin, « 1er 
maquisard de France », à la naissance du maquis, 
en passant par les actions de la Résistance (tracts, 
sabotages), le rôle des femmes, ou encore la 
déportation et les camps d’internement. Le musée 
est intégré au réseau des Musées nationaux.

Visitez le Musée…
→ Visite libre des collections permanentes
→ Visite commentée des collections permanentes 
(1h à 1h30)
→ Visites thématiques :
▪ La naissance et l’extension du maquis
▪ Le rôle des femmes dans la Résistance
▪ Les camps d’internements de Haute-Vienne / La 
déportation dans les camps nazis. 
Un accompagnement par des spécialistes peut être 
proposé, sur réservation.

Animations 2015
▪ La Nuit des Musées, le samedi 16 mai.
▪ Visites commentées pour les individuels en juillet 
et août.
▪ Les Journées européennes du Patrimoine, le 
samedi 19 septembre et le dimanche 20 
septembre.
Il est indispensable d’aborder la période en classe 
avant la visite du Musée.
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Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté.

Charles Baudelaire


