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 LIMOGES CAPITALE  
 DES ARTS DU FEU
Capitale des arts du feu, Limoges a construit sa réputation dans l’Europe médiévale 
grâce à ses émaux et depuis le XIXe la ville est connue dans le monde entier pour  
ses chefs d’œuvre de porcelaine. Limoges s’est développée à la fois autours de  
la Ville Haute, ancien quartier du château des Vicomtes, et de la Cité, ancienne ville  
de l’Évêque, entourant la cathédrale Saint-Étienne. Toutes les boucles de proposition  
de visite sont au départ de la gare de Limoges-Bénédictins.

 BOUCLE 1 

1   La porcelaine et  
les arts du feu

 10 min à pied de la gare 
 5 min en vélo de la gare

Direction le musée du Four des Casseaux  
pour une visite libre d’environ 1 heure. 
Découvrez, dans cet imposant bâtiment 

industriel du XIXe siècle, l’unique four rond à flamme 
renversé encore debout en France. Le musée retrace 
l’histoire de la porcelaine par ses aspects techniques 
et artistiques mais également par son histoire sociale. 
À 8 minutes à pied, poursuivez avec La Cité des Arts 
et Métiers qui abrite le centre d’exposition des chefs-
d’œuvre des Compagnons et Meilleurs Ouvriers de 
France, sur le site de l’abbaye médiévale de Sainte-Marie-
de-la-Règle, au chevet de la cathédrale. Comptez aussi 
1 heure de visite. Retour à pied à la gare en 12 minutes.

 BOUCLE 2 

2   Musée des beaux arts  
et jardin botanique

 14 min à pied de la gare 
 5 min en vélo de la gare

Direction le Musée des beaux arts pour 
une visite d’environ 2 heures. Ancien 
palais Épiscopal il renferme de vrais trésors 

comme une collection d’émaux unique au monde 
et des peintures impressionnistes, dont le « Portrait 
de Marie-Zéli » d’Auguste Renoir – né à Limoges – 
est la pièce maîtresse. Poursuivez par une balade 
dans le jardin botanique qui présente, sur environ 
deux hectares, plus de 3 000 plantes. Admirez les 
différentes terrasses du site de l’évêché, du pied de 
la cathédrale aux murailles surplombant la Vienne. 

 BOUCLE 4 

4   L’aquarium de Limoges
 16 min à pied de la gare 
 7 min en vélo de la gare

Direction l’aquarium de Limoges et ses 
40 bassins et 2 500 animaux, du silure au piranha 
en passant par l’esturgeon ou la limule. Il est 

situé dans un cadre architectural unique en France :  
un ancien réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville  
de Limoges construit sous Napoléon III. S’il vous reste  
de l’énergie, lancez-vous dans le parcours « Bon vent  
sur les bords de Vienne » proposé par Tèrra Aventura.  
Comptez une moyenne de 2 heures et 5 km de marche.

 BOUCLE 3 

3   Musée Adrien Dubouché
 20 min à pied de la gare 
 11 min en vélo de la gare

Direction le Musée Adrien-Dubouché Cité de la 
céramique pour une visite d’environ 1 heure 30. 
Il propose non seulement un parcours de 

découverte des techniques de création de la céramique 
mais aussi une véritable histoire de l’art et des civilisations 
à travers elle, grâce à ses 5 000 pièces exposées.
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SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ACTIVITÉS
LUDIQUES

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Téléchargez l’application Tèrra 
Aventura et accédez à des parcours 
accessibles à proximité de la gare. 
Enigmes à résoudre, indices à relever, 
trésors à chercher… ces parcours de 
quelques kilomètres permettent de 
découvrir des pépites du patrimoine 
de manière insolite et ludique ! 

TÈRRA AVENTURA 

EN SAVOIR PLUS

 BOUCLE 1 
 BOUCLE 3 

 BOUCLE 4 
 BOUCLE 2 



SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

le site TER 
ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

en gare,  
au guichet

les automates TER

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à  
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %
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Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


