
WEEK-END D’EXCEPTION A LIMOGES 

A LA DECOUVERTE DES ARTS DU FEU 
 

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 

 

Gratuité des visites (transport, restauration et hébergement non inclus) 

 

Evénement hors les murs organisé par le Passage Sainte-Croix en partenariat                                      

avec la manufacture Bernardaud à l’occasion de l’exposition de Noël Haute Sphère,                        

crèche en porcelaine conçue par Sylvain Dubuisson 

 

 

 

Partez le temps d’un week-end à la découverte d’une ville aux multiples attraits, terre de 

gourmands, capitale mondiale des arts du feu, célèbre depuis le Moyen-Age pour ses émaux 

exporté dès le 12ème siècle dans tout le monde chrétien, venez découvrir les mystères de 

« l’or blanc », céramique, émail ou porcelaine, savoir-faire immémoriaux qui inspirent 

encore les plus grands artistes d’aujourd’hui. 

 

 



Le week-end s’organise entre visites, temps partagés et temps libres. 

Voici le déroulé que nous vous proposons : 

 
 

SAMEDI 5 DECEMBRE 

 
11h-12h30 : visite guidée chez  Bernardaud, 

manufacture de porcelaine. 

 

Dans la Manufacture construite en 1863, un circuit de 

visite installé dans une partie des anciens ateliers vous 

présente en détail les différentes étapes de la 

fabrication de la porcelaine, de la matière première au 

produit fini.  

 

 

Une démonstration et une initiation aux techniques de fabrication et de décoration vous invite à une 

visite interactive d’un nouveau style. A la fin de celle-ci, les mystères de la fabrication de la 

porcelaine et la raison de la renommée de Limoges n’auront plus de secrets pour vous que vous ayez 

7 ou 77 ans.  

L’exposition annuelle de la Fondation ‘Céramiques gourmandes » est incluse dans le circuit de visite. 

 

 https://www.bernardaud.com/ 

 

      
 

 

 

13h - Déjeuner de groupe (facultatif), pour permettre de faire 

connaissance : « chez Alphonse » bistrot traditionnel du 

Limousin, nappe à carreau, repas de qualité et ambiance 

chaleureuse garantie !  

(Budget, prévoir entre 15 et 30 euros par personne)  

https://www.chezalphonse.fr/ 

 

https://www.bernardaud.com/
https://www.chezalphonse.fr/


15h - 16h30 - Visite Guidée de la ville :  

Quartier historique de la cathédrale (piéton) et de l’ancien palais épiscopal, visite du palais des 

Beaux-Arts dont la section émail.  

 

   

 

 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 

 

11h - visite libre du Musée national Adrien Dubouché, cité de la céramique : qui présente la 

collection de porcelaine de Limoges la plus riche au monde.  

Un voyage dans le temps qui commence dans l’antiquité, traverse continents et civilisations pour 

conduire le visiteur aux créations les plus récentes.  

(Horaires d’ouverture de 10h à 12h30 et de 14h-17h45) 

 

http://www.musee-adriendubouche.fr/fr/collections/les-collections 

   

 

 

Après-midi - Parcours en autonomie dans la ville : A l’aide du guide de l’office du tourisme « au fil de 

la ville » (téléchargeable ci-dessous) différentes balades et parcours pour découvrir la ville vous sont 

proposées. 

   

http://www.musee-adriendubouche.fr/fr/collections/les-collections


 

Informations complémentaires : 

Guide d’hébergement :  

https://www.calameo.com/read/001777479c2c8da437b2d 

 

Guide « au fil de la ville » :  

https://www.calameo.com/read/00177747960c2168da53c 

 

Covoiturage au départ de Nantes : Possibilité d’organiser du covoiturage en partant de 

Nantes : pour plus d’informations, nous contacter à accueil.passage@gmail.com  

 

Propositions (non exhaustive) d’horaires de messes dans le centre-ville : 

- Cathédrale Saint Etienne de Limoges : Dimanche matin 11h 

- Eglise Saint Pierre du Queyroix : Samedi 18h 

- Eglise Saint Michel des Lions : Dimanche 10h30 ou 18h30 

- Saint Joseph : Dimanche matin 9h 

 

 

 

 

Contacts : 

Informations et réservation :  
Mail : accueil.passage@gmail.com  
Tel : 02.51.83.23.75 

 

Pour plus d’informations concernant les repas, le transport et l’hébergement, n’hésitez pas 

à appeler directement l’office du tourisme de Limoges : 

Tél : 05 55 34 46 87 

e-mail : info@limoges-tourisme.com  
www.limoges-tourisme.com 

https://www.calameo.com/read/001777479c2c8da437b2d
https://www.calameo.com/read/00177747960c2168da53c
mailto:accueil.passage@gmail.com

