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du 3 au 5 juillet 2022
Limousin, Nouvelle-Aquitaine

Rencontres Nationales
Petites Cités de Caractère®





Après une édition 2021 dans les Côtes d’Armor en région Bretagne, 
l’association Petites Cités de Caractère® de France vous donne cette 
année rendez-vous au coeur du Limousin pour les Rencontres Nationales 
et la tenue de son Assemblée Générale. Celle-ci sera accompagnée de 
temps d’échanges répondant à nos préoccupations nationales, ainsi que 
de visites d’exception.

De présentation de projets patrimoniaux en expériences immersives, 
ces Rencontres Nationales 2022 seront une belle occasion d’aborder le 
thème du tourisme durable et de l’itinérance.

À cette occasion, l’association Petites Cités de Caractère® de France 
et les élus de la Nouvelle-Aquitaine vous proposent de découvrir trois 
Petites Cités de Caractère® (Bénévent-l’Abbaye en Creuse, Eymoutiers 
en Haute-Vienne, et Treignac en Corrèze), et de poursuivre quelques 
jours à la découverte de cette belle région.

Vous trouverez, ci-après, le programme détaillé de ces Rencontres 
Nationales qui se tiendront du 3 au 5 juillet 2022.

Dans l’attente de vous revoir dans le Limousin, je suis convaincue que ce 
rendez-vous s’inscrira avec enthousiasme dans l’histoire de nos Petites 
Cités de Caractère® de France.

Françoise GATEL, Présidente de l’association 
Petites Cités de Caractère® de France

Petites Cités de Caractère® de France
1 rue de la Mariette
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 75 99 25
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com
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 10 h / Paysages, nature et géocaching
Accueil café à la Maison des patrimoines. Visite du jardin d’inspiration médiévale qui borde les 
remparts de la cité et présentation du géocaching Terra Aventura. Créée en Limousin il y a 11 
ans, cette chasse au trésor numérique permet de découvrir le patrimoine de manière ludique.
Rendez-vous à la Maison des patrimoines, Place de l’Église, 23210 Bénévent-l’Abbaye
Stationnement : Place de l’Eglise / Place de Villers

 12 h / Déjeuner
Un déjeuner à base de produits locaux vous est proposé par les Jeunes Agriculteurs 
de la Creuse et Broc’ aux Locaux (magasin de producteurs et d’artisans d’art). 
Rendez-vous à la Maison des patrimoines, Place de l’Église, 23210 Bénévent-l’Abbaye
Stationnement : Place de l’Eglise / Place de Villers
[En cas de pluie : rendez-vous et stationnement à la salle polyvalente, 
5 rue Romain Lardilier]

 14 h / Savoir-faire et traditions
Découverte du Scénovision et de son parcours-spectacle « Marion et la Bénéventine » qui 
valorise le patrimoine creusois. Présentation d’un projet majeur de restauration du patrimoine, 
la Maison des patrimoines, créée dans l’aile sud de l’abbaye, qui accueille une pépinière 
d’artistes et d’artisans d’art. 
Rendez-vous au Scénovision, 18 Rue de l’Oiseau, 23210 Bénévent-l’Abbaye
Stationnement : Place de l’Eglise / Place de Villers

 19 h / Dîner 
L’association sportive Bénévent Marsac vous propose un dîner 100% local qui met en avant les 
traditions culinaires creusoises. 
Rendez-vous et stationnement à la salle polyvalente, 5 rue Romain Lardilier, 
23210 Bénévent-l’Abbaye

BÉNÉVENT-L’ABBAYE, CREUSE 

Journée 1 Dimanche 3 juillet 2022
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 8 h 30 / 1ère expérience de visite* : « Comment faire de la première image offerte au visiteur 
une plongée dans l’expérience de découverte de la cité ? »
Accueil café à l’espace Paul Rebeyrolle. Dans la « peau d’un randonneur » et sur une 
faible distance, vous découvrirez ensuite la cité et son cadre en prenant le temps de la voir 
apparaître. Cette immersion, animée par Franck et Harold BUFFETEAU, vous amènera à prendre 
conscience et à débattre autour de la mise en expérience de l’arrivée du visiteur.  
Prévoyez des chaussures confortables facilitant la marche !
Rendez-vous et stationnement Place Stalingrad, 87120 Eymoutiers
Des navettes seront à votre disposition de 8 h 30 à 9 h pour rejoindre l’espace Paul Rebeyrolle.

 10 h 30 / Une cité pelaude
Rafraîchissement et présentation des projets patrimoniaux de la cité. La ville s’appuie sur son 
héritage patrimonial pour proposer une offre culturelle de qualité. 
Rendez-vous et stationnement à la Mairie, 8 Rue de la Collégiale, 87120 Eymoutiers

 12 h / Déjeuner
Le restaurateur Les Copains d’abord vous propose un repas gourmand avec des produits du 
terroir.
Rendez-vous et stationnement à la salle polyvalente, Route de Domps, Boulevard Lénine, 
87120 Eymoutiers

 14 h / Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale de l’association Petites Cités de Caractère® de France sera placée sous 
le signe du tourisme durable et de ses enjeux pour le territoire.
Rendez-vous au cinéma Jean-Gabin, 30 Avenue de la Paix, 87120 Eymoutiers
Stationnement : Place Stalingrad
Pour les accompagnants : balade historique sur l’activité des tanneries par le Pays d’art et 
d’histoire de Monts et Barrages.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme des Portes de Vassivière, 17 Avenue de la Paix
Stationnement : Place Stalingrad

 17 h / Photo officielle suivie d’un pot de l’amitié offert par la municipalité 

 20 h / Dîner
L’hôtel-restaurant du Lac offre une vue imprenable sur le lac des Bariousses.
Rendez-vous et stationnement à l’hôtel du Lac, Les Bariousses, 19260 Treignac

EYMOUTIERS, HAUTE-VIENNE

Journée 2 Lundi 4 juillet 2022
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 08 h 45 / 2ème expérience de visite* : « Les enjeux des entrées de la cité : une manière de 
mettre en scène et de favoriser l’immersion dans la cité »
Vous poursuivrez l’expérience de visite dans un nouvel environnement, toujours aux côtés 
de Franck et Harold BUFFETEAU. Sur une faible distance, vous porterez votre réflexion sur le 
traitement des entrées de ville. L’objectif est d’encourager les échanges autour de la
requalification des espaces à même de favoriser la découverte par le visiteur, dès son arrivée 
aux abords de la cité.
Prévoyez des chaussures confortables facilitant la marche !
Rendez-vous et stationnement Parking des Rivières, Les Rivières, 19260 Treignac

De 10 h 30 à 15 h, une navette sera à votre disposition pour retourner à vos véhicules.

 10 h 30 / Une cité des sports de pleine nature
Visite des projets patrimoniaux de la cité. Labellisée Station Sports Nature, la ville accueille 
cette année les championnats du monde de canoë kayak.   
Rendez-vous au Vieux Pont, Rue Léo Champseix, 19260 Treignac
Stationnement : Place du Collège

 12 h 30 / Déjeuner
Le déjeuner, préparé par le Comité des fêtes de Treignac, sera l’occasion de se réunir une 
dernière fois avant de reprendre la route vers vos régions.
Rendez-vous sous la halle, Place de la Halle, 19260 Treignac
Stationnement : Place du Collège
[En cas de pluie : rendez-vous et stationnement à la salle des fêtes, 17 avenue du 11 Novembre]

Nous vous invitons à poursuivre la découverte des beaux paysages et nombreuses richesses 
patrimoniales du Limousin !

* Les deux expériences menées dans le cadre de ces Rencontres Nationales se veulent être 
complémentaires.

TREIGNAC, CORRÈZE

Journée 3 Mardi 5 juillet 2022

Et après ...





Les équipes des associations Petites Cités de Caractère® de France 
et Petites Cités de Caractère® en Nouvelle-Aquitaine sont à votre             
disposition durant le séjour. 

Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter : 

Valérie BOUVET-JEUNEHOMME  - 06 43 07 43 70
Chargée de développement - Petites Cités de Caractère® de France

Mélanie BOUDET - 06 16 90 07 68
Coordinatrice - Petites Cités de Caractère® en Nouvelle-Aquitaine 

Laurent MAZURIER - 06 77 03 13 61
Directeur - Petites Cités de Caractère® de France

Pauline TISSERAND - 06 04 40 44 21
Stagiaire - Petites Cités de Caractère® en Nouvelle-Aquitaine

Clémence BONNET - 06 33 02 23 24
Stagiaire - Petites Cités de Caractère® de France

Ce programme des Rencontres Nationales 2022 a été édité par  
l’association Petites Cités de Caractère® de France. 

Publication : juin 2022
Rédaction : Mélanie BOUDET & Pauline TISSERAND,                                 
Petites Cités de Caractère® en Nouvelle-Aquitaine
Conception : Association Petites Cités de Caractère® en                              
Nouvelle-Aquitaine et Association Petites Cités de Caractère® de France

Document non contractuel — sous réserve de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Un grand merci aux partenaires de ces Rencontres Nationales 2022 : 

Ce programme des rencontres vous est offert par :          



Petites Cités de Caractère® de France    
1 rue de la Mariette - 72000 Le Mans 
02 43 75 99 25  
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com   
www.petitescitesdecaractere.com

Suivez-nous sur :           
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