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« Coups de Pinceaux Contemporains » un itinéraire touristique et
culturel original qui vous entraine dans la découverte d’un patrimoine
qui conjugue harmonieusement architecture et art pictural sacré.

Direction
Toulouse
Direction
Lyon

Partez à la découverte des peintures murales d’André Brasilier en la chapelle
Saint Blaise de Pompadour (Corrèze), de Gabriel Chabrat en l’église de Sous-Parsat
(Creuse), de Roch Popelier en la chapelle des Chauveix de Vicq-sur-Breuilh
(Haute-Vienne) ainsi que des fresques de Nicolaï Greschny dans l’église Saint
Jacques d’Auzances (Creuse).
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Chapelle St Blaise
Direction
Bordeaux

Arrêtez-vous aussi dans des édifices comme l’église de Rochechouart
(Haute-Vienne) et l’église Sainte Jeanne d’Arc de Limoges (Haute-Vienne)
ne figurant pas sur ce document.

Eglise Chauveix

Avec cette carte, vous trouverez une description synthétique des différents sites qu’il
vous sera possible d’approfondir grâce aux visites commentées organisées par les
offices de tourisme ou syndicats d’initiative de ces villes ou bourgades limousines.

Direction
Paris

Vous pourrez également découvrir les lieux touristiques situés dans un
environnement géographique proche de chacune des églises et réaliser ainsi un
circuit qui vous fera voir le Limousin sous des aspects particuliers et inattendus.
spezie creation tél : 05 55 26 58 86

Le Limousin ne manque pas d’atouts, laissez-vous surprendre !

Arnac Pompadour
Vicq sur Breuil

Eglise
Saint Jacques le Majeur
ROCHECHOUART

LIMOGES

en Limousin
Auzances
Sous-Parsat

Eglise de
Sous-Parsat

Sous-Parsat - Eglise de Sous-Parsat

A voir aux environs

Sous-Parsat - Church of Sous-Parsat

C’est avec la volonté de créer un choc visuel, poussant à
l’imaginaire et à la réflexion que Gabriel Chabrat entreprit de
peindre les murs de l’église de Sous-Parsat, reconstruction
de la fin du 19ème d’une église romane.

• Moutier d’Ahun (10 km) : Ancienne abbaye bénédictine
romane et gothique aux boiseries baroques ornant
le chœur. Pont médiéval à voir dans le bas du village.
• Ahun (8 km) : Le jardin Jacques Lagrange présente
des vestiges de différentes époques. Autres éléments
incontournables : la crypte mérovingienne, l’église au
chevet roman, les boiseries baroques, la piétà.
• Masgot ( 8km) : François Michaud, habitant du village
au 19ème siècle, a décoré ses propriétés de personages,
d’animaux et de décors de granit, puisant son inspiration
dans son environnement.
Saint Sulpice les champs, espace muséographique
• Eugène Jamot (12km) : Le Docteur Jamot, un précur
seur et un visionnaire ; la passion de savoir, d’instruire,
de transmettre de servir ; concepteur de l’urgence
médicale au service de l’urgence humaine.

Gabriel Chabrat wanted to create a visual shock, imagination and reflexion with these
frescoes. Believers and visitors are inspired by the style of the artist.
The old and the New Testament are opposite.Stained glasses extend the scenes.
Open daily from 9 a.m to 6 p.m.
Information Tourist Office : 05.55.62.55.93
Website : www.ahun-creuse-tourisme.com
Tour booklet for sale at the Tourist Office in Ahun and in the restaurant in
Sous-Parsat (5 €)
10 km away: The Benedictine abbey seems to watch over the village and the romanesque
bridge. The whole baroque woodworks adorning the choir gives to the church an unusual
atmosphere.
8 km away: The garden of Jacques Lagrange suggests a journey through time. The Merovingian
crypt, the church with a romanesque bedside, Baroque woodwork, a remarkable pieta, deserve
to be seen !
8 km away: François Michaud, inhabitant of the village during the 19th century, adorned his
properties with stony characters, animals and sets.
12 km away: Doctor Jamot, a precursor and visionary man ; the passion to know, to educate, to
share, to help ; innovator of the medicine at the service of men.

Dès le seuil de l’église franchi, croyants et visiteurs sont
transportés par le style de l’artiste.
L’ancien et le nouveau testament se font face.
Les scènes sont réalisées sans perspective, l’architecture
de l’église participe à l’impact visuel et émotionnel que l’artiste souhaite transmettre.
Les couleurs sont intenses et les mélanges rares. Des vitraux prolongent les scènes.

Auzances - Eglise Saint Jacques Le Majeur
Plus ancien monument d’Auzances, l’église fut édifiée au début du XIIème siècle et connut de nombreuses modifications.
A la suite d’importantes restaurations Nicolas Greschny (19121985) demeurant à Albi, héritier d’une lignée de fresquistes et
de peintres d’icônes depuis le XVème siècle, réalise, de Janvier à Avril 1965 dans le chœur et les bas-cotés de l’église,
un ensemble de fresques inspirées de la tradition byzantine et
suivant des codes extrêmement précis, évoquant de grandes
scènes bibliques et de la vie du Christ.
Un ensemble magnifique riche en couleurs et en symboles.
«Accès libre toute l’année. Visites commentées en juillet août»

Rens office de tourisme
05.55.62.55.93.
www.
ahun-creuse-tourisme.com
Livret de visite en vente
à l’office de tourisme
à Ahun et à l’auberge de
Sous-Parsat (5€).

A découvrir : A Auzances

Auzances - Church St James The Major

…Et aux alentours

“Oldest monument in Auzances, the church was built in the early XIIth century, and
many changes underwent. Following majors restorations, Nicolas Greschny (19121985) living at Albi, heir of a lineage of frescoes and icons painters dating from the
fifteenth century, paints, from january to april 1965, biblical scenes, painted according to
extremely precise codes. His style is inspired by the Byzantine tradition. A stunning and
colorful symbols”.
« Free access all year ».

• La chapelle Ste Marguerite, « transformée » en petit
musée lapidaire gallo-romain, et les vestiges
gallo-romains de la Villa de Coux.
• A 3 km, l’église St Laurent de Rougnat (XII-XIIIe S.)
et les tableaux de Giandomenico Lombardi du XVIIIe S.
• A 10 km, le village de Sermur, et les vestiges de la tour
qui ont servi à la mesure de l’arc du méridien
Dunkerque Barcelone.
• A 20 km, Bellegarde-en-Marche, ancienne bastide
médiévale, sa tour de l’Horloge, son musée de
l’aviation.
• A 25 km, la Chapelle de la Croix-au-Bost à St-Domet,
seul vestige d’une Commanderie de l’ordre des
Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, dont les
murs sont ornés de fresques (mi XIIIe) ».

Renseignements :
Syndicat d’initiative
d’Auzances Bellegarde
6 Rue de la Mairie
23700 AUZANCES
Tél. : 05.55.67.17.13
si.auzances@wanadoo.fr

You can also discover in Auzances

• The Chapel of St. Margaret, and Gallo-Roman vestiges of Villa de Coux in Auzances;
• The church of St Lawrence Rougnat (XII-XIII S) and its tables (XVIII S ) (3 Km);
• The village of Sermur (10 Km), and the remains of the tower;
• Bellegarde-en-Marche (20 km), old medieval walled town, its clock tower, and a
museum of aviation;
• La Chapelle de la Croix-au-Bost - St-Domet (25 km), the only vestige of a Commandery
of the Hospitaller Order of St John of Jerusalem.

Vicq-sur-Breuilh - La Chapelle des Chauveix

A voir aux alentours

Vicq-sur-Breuilh - La Chapelle des Chauveix

Cette chapelle mariale d’implantation très ancienne (1096)
est située en pleine nature à quelques centaines de mètres
du charmant bourg de Vicq-sur-Breuilh.

A 8 minutes
• l’église gothique de Magnac-Bourg et ses vitraux du
15ème
A 9 minutes
• la tour de Château-Chervix, donjon médiéval du 13ème
A 12 minutes
• l’église fortifiée de St Germain
A 15 minutes
• l’église aux deux clochers de Meuzac - Médiathèque du
Père Castor à Meuzac (Forgeneuve)
A 20 minutes
• les landes de la Flotte et du Cluzeau

This Marian Chapel dates back to 1096. It is located near the lovely village of
Vicq/Breuilh. Roch Popelier painted bright-coloured frescoes that recount the life
of St Francis of Assisi transplanted into the Limousin countryside.
There are numerous representations of animals in the chapel , that will make this visit
a true delight for young visitors.
To visit the chapel, please let us know 24 hours in advance Mairie: 05 55 00 61 03
mairie.vicq@wanadoo. fr
Tourist Office: 05 55 00 89 91

Roch Popelier, d’un trait coloré et vigoureux y raconte la vie
de François d’Assise transplantée au cœur de la faune et de
la flore limousine.
La petite porte franchie, le visiteur est saisi par l’allégresse
du propos.
St François étant le plus ancien protecteur de la nature, le
peintre a multiplié les représentations d’animaux ce qui rend
la visite particulièrement attrayante pour les jeunes publics.

Arnac-Pompadour - La chapelle St-Blaise
Sans doute le premier édifice décoré du XXIème siècle, cette
ancienne « chapelle des officiers » du Haras est le support
d’une création de 300m², qui orne voûte et murs.
Cette œuvre, réalisée par l’amoureux des chevaux qu’est
André Brasilier, étonne par ses couleurs et son optimisme.
Le visiteur est rapidement immergé dans la peinture qui
reprend les thèmes de prédilection de l’artiste ; il sera surpris
par la douceur des lignes, la profondeur du bleu,
l’atmosphère musicale créée par les anges musiciens et la
présence originale des chevaux, clin d’œil à la
« Cité du cheval ».
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Ouvert tous les jours
de 9h à 18h.

Pour la visite, rendez-vous
24h à l’avance
Mairie : 05 55 00 61 03
mairie.vicq@wanadoo.fr
Office de Tourisme :
05 55 00 89 91

A découvrir : A Arnac-Pompadour

Le château de Pompadour, érigé en 1026 sur sa
motte féodale.
Le Haras National est de nos jours le haut lieu de
manifestations équestres.
L’hippodrome, consacré aux galopeurs et réputé pour
son parcours d’obstacles naturels, est classé 1ère
catégorie en obstacles.

... Et aux alentours

• A 2 mn, la prieurale d’Arnac est dédiée à Saint Martial
et Saint Pardoux.
• A 5 mn, la Jumenterie Nationale de la Rivière
accueille écuries et maternité, à proximité d’un ancien
château.
• A 10 mn, le Moulin du Pont Lasveyras est un lieu de
Mémoire au bord de l’Auvézère.

For you to discover in the surrounding area

8 minutes away: the Gothic church of Magnac-Bourg and its 15th century stained
glass Windows
9 minutes away: the tower of Château-Chervix, a 13th century medieval keep
12 minutes away: the fortified church of St Germain-les-Belles
15 minutes away: The church of Meuzac with its two bell towers Père Castor
Mediatheque at Meuzac (Forgeneuve)
20 minutes away: the moors of La Flotte and Le Cluzeau

Arnac-Pompadour – La chapelle St-Blaise

Renseignements
et réservation :
Office de Tourisme du
Pays de Pompadour
Tel : 05 55 98 55 47
tourisme@pompadour.net
www.pompadour.net

Without doubt one of the first ornate buildings of the XXIth century, this ancient
“chapelle des officiers” of the Stud Farm is home to a 300 m2 creation on the vaulted
ceiling and walls. This painting by horse lover André Brasilier amazes with a combination of its colours and optimism. It encourages visitors to become immerged into the
painting where there are all the favourite themes of the artist. It could be the amazing
softness of the lines, the deepness of the blue, the musical atmosphere created by the
angels or the unusual presence of horses, a reference to the “Cité du cheval”.
Open every day for visits except on Sundays and bank holidays
To discover: In Arnac-Pompadour:
The Castle of Pompadour, built 1026 on its feudal mound.
The National Stud Farm, is used only for the highest caliber of equestrian activities
The Race-Course is famous for horse racing and the difficulty of its steeple chase course
with its natural obstacles; it has been awarded a first in the steeple chase class.
The church of Arnac, is dedicated to St Martial and St Pardoux.
In the surrounding area: The Brood Mare Farm in Beyssac houses the stables
and the maternity ward near an ancient castle. The mill at Lasveyras bridg is a place of
rememberance on the banks of the Auvezere.
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