La tête dans les nuages,
les pieds sur terre…
À la découverte du Limousin

Du 14 au 16 AVRIL 2012

LA TÊTE DANS LES NUAGES,
LES PIEDS SUR TERRE…
À LA DECOUVERTE DU LIMOUSIN
Le Pôle Cinéma de la Région Limousin met son expertise et sa
connaissance du territoire au service des professionnels du cinéma
et de l’audiovisuel dans le but d’attirer des tournages. En lien et
dans le cadre du 9ème Festival du Cinéma de Brive – Rencontres
Européennes du Moyen Métrage, il organise un Educ’tour à destination des directeurs de production, régisseurs, assistants
réalisateurs et repéreurs les 14, 15 et 16 avril 2012.
Le Pôle Cinéma propose de présenter en 3 jours une diversité
de décors pour aller à la découverte d’un paysage de moyenne
montagne aux horizons immenses avec des forêts à perte de vue,
des grottes et des landes sauvages, des tourbières où naissent
mille sources. En prenant de l’altitude ou en restant sur le plancher
des vaches, nous vous ferons parcourir une nature authentique,
une palette de verdure parsemée de verger et d’arbres séculaires,
traversée d’eaux vives et profondes, de rivières fantasques et pures.
Nous vous présenterons la richesse de l’artisanat du Limousin, la
réputation de ses savoir-faire.
Nous vous montrerons aussi ses châteaux, ses forteresses et ses
villages préservés… sans oublier la gastronomie du terroir et notre
sens de l’accueil.
C’est donc dans cet espace de convivialité et de cinéma qu’est le
festival de Brive que nous accueillerons les professionnels, à deux
pas de décors souvent peu connus, dont le formidable potentiel
cinématographique reste le gage de belles histoires à venir…
Si ce voyage vous intéresse, merci de contacter
le Pôle cinéma Région Limousin – 05 87 21 20 80
cinemaenlimousin@cr-limousin.fr
avant le 5 avril 2012

LE PROGRAMME
Samedi 14 avril
Rendez-vous à la Gare d’Austerlitz à 8h30
Accueil Valérie Fumet (06 83 84 09 78)
Départ du train : 8h45 / Arrivée à Limoges à 11h45

> DÉJEUNER
La Chapelle Saint Martin. Inscrit au Guide Relais et
Châteaux, 1 étoile au Guide Michelin, La Chapelle Saint
Martin respire la sérénité de la campagne au cœur de
40 hectares de futaie, parc, pelouses, jardins fleuris, elle
fut la résidence privée de porcelainiers au XIXème siècle.
Le restaurant de la Chapelle Saint-Martin vous accueille
sur 350m2 en 3 salons et un grand salon de réception.
www.chapellesaintmartin.com
(transport gare – restaurant : 20 mn)

> APRÈS-MIDI
Survol en avion de tourisme du plateau de Millevaches
et du Lac de Vassivière
Situé sur les contreforts du Massif Central, au cœur des
hautes terres de la Montagne Limousine, le plateau de
Millevaches s’étend sur les départements de la Corrèze,
de la Creuse et de la Haute-Vienne, entre 400 et 1000
mètres d’altitude. Son territoire est constitué de milieux
naturels remarquables où alternent tourbières, landes
sèches à bruyères, forêts de feuillus, forêts de pente,
prairies, gentiane… Le lac de Vassivière est un des plus
grands lacs artificiels de France, créé pour répondre au
besoin énergétique de l’après-guerre.
www.lelacdevassiviere.com
www.pnr-millevaches.fr
www.avialim.com
(durée du vol : 1H15)
Visite de Turenne
Du haut de son promontoire d’où l’on jouit d’une vue exceptionnelle qui s’étend à l’est jusqu’aux monts d’Auvergne et
au sud jusqu’aux Marches du Midi Toulousain, la citadelle a
trôné, libre, pendant plus de 700 ans. Le nom de cette localité
était celui d’une vicomté qui forma pendant des siècles un
véritable petit État souverain. De ce passé subsiste, dans la
ville haute, les vestiges des trois enceintes et un donjon carré
qui protégeaient le château. Celui-ci fut démantelé au moment
du rattachement de la vicomté à la Couronne de France, et
il n’en reste que deux tours, dont l’une, la tour César, date du
XIIIe siècle. Les corps de logis, démantelés, ont laissé la place
à un beau jardin à la française remarquablement fleuri. Dans
les rues du village pavées de galets irréguliers, les maisons
encastrées se regroupent autour de petites places. De riches
bâtisses en calcaire sont adossées à la forteresse. Des hôtels
particuliers flanqués de tourelles et de tours coiffées en
poivrière datent du XVe siècle. www.turenne.fr
(Transport aéroport – Brive : 5mn)

> SOIRÉE
La soirée se déroulera à Brive La Gaillarde où vous serez
invité aux séances de projection et au dîner du Festival
du Cinéma de Brive – Rencontres du moyen-métrage.
www.festivalcinemabrive.fr
Brive est dit-on, le « riant portail du midi », on y sent le Sud
Ouest, on y parle avec un accent chantant et on fait des gestes
pour appuyer son propos. Brive… la Gaillarde, la courageuse,
la fortifiée ! C’est une ville qui mêle grandeur des monuments
historiques et charme des petits quartiers populaires.
(Transport Turenne – Brive : 22 mn )

HÔTEL
La truffe noire, Hôtel 3 étoiles au centre de Brive, à deux
pas du cinéma. www.la-truffe-noire.com

Dimanche 15 avril
MATINÉE
Visite des Ardoisières de Travassac. Il s’agit de carrières
d’ardoises à ciel ouvert, dont l’exploitation par la famille
Bugeat a commencé au XVIIe siècle. Georges Bugeat
vous guidera dans ce cadre unique à travers 7 filons qui
atteignent une hauteur de 60 m et une longueur de 300
m, où se marient harmonieusement minéral et végétal
et où les sons résonnent de manière particulière. Les
Ardoisières de Corrèze produisent toujours des ardoises,
qui sont réputées être de qualité sans égale (elles ont
été choisies pour rénover les toits de l’abbaye du Mont
St-Michel). www.lespansdetravassac.com
(durée de la visite : 1H30)

DÉJEUNER
A Curemonte, Monsieur le Maire Jean-Claude Reynal, vous
offrira un apéritif et nous déjeunerons à l’auberge de La
Barbacane où Lucette Conchon cuisine des spécialités à
base de noix, de viande limousine et de charcuterie régionale.
Dans ce restaurant situé au cœur du village, vous pourrez
donc découvrir une cuisine régionale traditionnelle adaptée
aux saisons. La salle à manger rustique domine la vallée de
la Sourdoire et jouit d’un superbe panorama.
Curemonte est un des plus beaux villages de France, une
ancienne cité médiévale aux maisons ornées de tourelles et
d’écussons. Situé sur un éperon rocheux de grès, il conserve
un patrimoine architectural d’une grande richesse avec
trois châteaux, trois églises, des maisons nobles du XVIème
siècle près de la halle et des maisons rurales d’une grande
authenticité. www.curemonte.org
(transport Travassac-Curemonte : 50 mn)

APRÈS-MIDI
En Corrèze, l’eau s’inscrit partout dans le paysage et offre
une diversité d’activités nautiques. En partant des quais
d’Argentat, nous vous proposons une balade en gabare à la
découverte des gorges et de la vallée de la Dordogne sur les
traces des Gabariers, intrépides navigateurs qui descendaient
des chargements de bois pour la vigne et la tonnellerie du
Bordelais sur des grandes barques à fond plat. Ce mode
de transport de marchandises existait depuis le 8ème siècle,
l’arrivée du chemin de fer et l’aménagement des routes au
début du 20ème siècle contribuèrent à la perte de la navigation.
Les dernières gabares transportant de la marchandise sont
descendues jusque vers 1930. www.argentat.fr
(transport Curemonte – Argentat : 40 mn)

SOIRÉE
Soirée de clôture du Festival du cinéma de Brive.

Lundi 16 avril
MATINÉE
Balade en calèche et visite du Haras national de Pompadour.
Le Limousin est une véritable terre de cheval, berceau de
la race anglo-arabe elle fait aussi partie du premier bassin
français de production de chevaux de traits. Pompadour,
capitale du cheval en Limousin est devenue le siège social
des Haras nationaux en 1999. Sur ce site, qui a été propriété
du roi puis de l’Etat, règne un monumental château féodal.
Fief de famille de très nobles extractions, les Lastours et les
Pompadour, fondé au XIème siècle, le château surplombe un
des plus anciens champs de courses. Pompadour dispose
d’un ensemble unique en matière d’élevage et de préparation
à l’aptitude sportive qui s’étend sur 330 hectares.
Au cours de cette balade nous visiterons le parc du château,
le champ de course, Le Puy Marmont avec son pavillon et
son allée d’honneur, les écuries, la forge puis nous rejoindrons
la ferme de Chignac occupée par les juments et leur poulain.
Une petite route serpentant dans les bois nous conduira aux
56 hectares de prairie de la Ferme des Monts, qui fut un haut
lieu de l’élevage bovin limousin dans des bâtiments en arc
de cercle et formé de succession de petits toits.
(transport Brive - Pompadour : 50mn)

DÉJEUNER
restaurant Le Pompadour. Monsieur et Madame Chignaguet
vous proposeront une cuisine corrézienne traditionnelle
et vous feront découvrir leur savoir-faire.

APRÈS-MIDI
Visite de l’intérieur du château de Pompadour.
www.les3tours-pompadour.com
www.haras-nationaux.fr

Retour à Limoges :
Collation au buffet de la gare
et accueil par la direction
de la communication SNCF-Limousin.
(transport Pompadour - Limoges : 55mn)

Départ Limoges : 17h06
Arrivée Paris-Austerlitz : 20h18

ORGANISÉ PAR

Les partenaires de cette opération sont :

www.filmfrance.net
AVEC, Agence de Valorisation Economique
et Culturelle du Limousin - www.avec-limousin.fr

www.festivalcinemabrive.fr

SNCF – DIRECTION LIMOUSIN

www.tourismelimousin.com

