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HÔTEL DU DÉPARTEMENT MARBOT
9, rue René et Émile Fage - 19000 Tulle

Tél : 05 55 93 70 00
www.correze.fr

CHÂTEAU DE SÉDIÈRES
19320 Clergoux

Tél : 05 55 27 76 40
www.sedieres.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Le Touron - 19000 Tulle

Tél : 05 55 20 11 91
www.archives.correze.fr

MUSÉE DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC
4, route du musée - 19800 Sarran

Tél.: 05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr

RESTAURANT DU MUSÉE
Tél : 05 55 26 29 74

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE HENRI QUEUILLE

21, rue du Commerce - 19160 Neuvic
Tél : 05 19 07 84 50

www.musee-henriqueuille.com

Pour plus d’informations :
www.correze.fr/JEP

Restons connectés

Le Conseil départemental de la Corrèze
vous invite

Samedi 17 et dimanche 18, de 14 h à 18 h
Le Conseil départemental de la Corrèze se mobilise 
avec les acteurs locaux et la Fondation du Patrimoine 
pour sauvegarder et rendre accessible cet ouvrage d’art 
exceptionnel classé monument historique dont il est 
propriétaire. 
•  Présentation du viaduc par l’association Asttre19 
au Jardin de Firmin - D89E, 19550 Soursac

VIADUC DES ROCHERS NOIRS 
SOURSAC ET LAPLEAU  

Vous pouvez participer à sa sauvegarde en faisant 
un don à la Fondation du Patrimoine 

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/viaduc-des-rochers-noirs

Pour tout renseignement :
Asttre19 - Mairie de Soursac : 05 55 27 52 61
www.leviaducdesrochersnoirs.fr

Jusqu’au 28 novembre 2022

Conception : Direction de la communication CD19 : Impression : Les Imprimeurs Corréziens  
N° de licences : cat 1 : 1-1110075 / cat 2 : 2-1110076 / cat 3 : 3-1110077
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Samedi 17 et dimanche 18, de 14 h à 18 h
Visite libre
Rencontre avec Monsieur Basset, maître-verrier à Laguenne
•  Présentation : création et restauration de vitraux
Présentation du Centre opérationnel routier (COR19)
• Planification et suivi des interventions sur le terrain
•  Relation aux usagers, gestion et administration de la base de données 

et du système d’information géographique (SIG) 
Visites guidées samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 
Le Conseil départemental ouvre l’Hôtel du Département : 
vous pourrez visiter la crypte, la salle Corrèze, la salle du Conseil et le 
bureau du Président.

Dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 17 h
Observations météorologiques et climat du Bas Limousin et 
de la Corrèze, Aléas climatiques et catastrophes naturelles à 
travers l’Histoire
Cette exposition réalisée par les Archives départementales en 
collaboration avec Météo France dévoile les rapports complexes que 
l’homme a toujours entretenus avec son environnement et ses liens 
étroits avec le climat. Mettant en lumière les évolutions sur plusieurs 
siècles et revenant sur des épisodes douloureux, elle donne à tous les 
clés de lecture et d’interprétation d’un grand débat actuel, croisant 
histoire locale et nationale, histoire des mentalités et histoire des 
sciences. Comment nos ancêtres ont-ils subi les aléas climatiques ? 
Comment les ont-ils interprétés ? Est-il possible aujourd’hui de 
reconstituer le climat d’hier et d’en tirer une analyse pour demain ? 

• Visite guidée de l’exposition à 14 h 30 
•  Conférence Le climat du Limousin, hier, aujourd’hui et 

demain à 15 h 30, par Michel Galliot, climatologue, ingénieur de la 
météo et président de Limousin Nature Environnement.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 17 h 30
•  Visite libre des expositions consacrées à Henri Queuille, Le plus illustre des 

Corréziens et à l’histoire de la Résistance en Haute-Corrèze
•  Visite libre de l’exposition temporaire La Libération de la Haute-Corrèze 

retraçant les événements de la bataille d’Ussel en août 1944
Diffusion de films sur Henri Queuille et sur la Résistance
Accès libre au jardin du musée

de 15 h à 16 h - Visites guidées 
Présentation du patrimoine culturel du musée depuis quatre décennies

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 18 h
•  Exposition Les tapis du Président : pour la première fois, le musée expose les 

tapis protocolaires offerts au président Jacques Chirac.

•  Exposition NINGYŌ. L’art d’offrir au Japon en présence de la collectionneuse 
propriétaire de la collection, Mme Anne DEPIGNY (avec des poupées inédites !)

•  L’équipe du musée déambule avec vous dans les salles du musée, de 10 h à 
18 h - sans interruption. Info pratique : le restaurant voisin du musée est ouvert.

ans
du Musée

www.musee-henriqueuille.com

05 19 07 84 50

EXPOSITIONS 2022
Musée départemental de la Résistance à Neuvic

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

La Corrèze en Résistance

Henri Queuille
La Libération de la Haute-Corrèze

ENTRÉE GRATUITE

à partir du 27 avril

ET CLIMAT 

OBSERVATIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES 

www.archives.correze.fr .correze

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

EXPOSITION 

du 4 juillet au 30 décembre 2022
 

DU BAS-LIMOUSIN ET DE LA CORRÈZE

Le Touron - 19000 Tulle

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 16h30

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Aléas climatiques et catastrophes naturelles à travers l’Histoire

Conception : Direction de la Communication - CD19 - Impression : MAUGEIN imprimeurs

SÉDIÈRES
Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

un été à

du 25 juin au 30 septembre 2022

CULTURE | LOISIRS | SPORT
Domaine de Sédières - Clergoux
05 55 27 76 4005 55 27 76 40
www.correze.fr/Sedieres
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Samedi 17 et dimanche 18, de 10 h à 18 h
• Visite libre du château du XVème siècle et de son écrin de verdure
•  Visite libre de l’exposition temporaire  « L’art au château, 4ème édition » 
avec à l’honneur 5 artistes corréziens et le collectif Fil6 (associations la P’tite 
Manu textiles et Merveilleux Prétexte) : 
Peinture : Hervé Treuil, Ludovic Donker, Michel Espinassouze
Photographie : Charlotte Toscan du Plantier et Jean-Luc Piazza
Création : Hélène Fraysse, Katherine Pradeau, Marianne Peter
•   Rencontres libres les après-midi avec les artistes et avec une dentellière 

qui travaille le Poinct de Tulle.


