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Information importante
Aéroport fermé pour cause de réfection entière  

de la piste d’atterrissage du 31/10 au 10/12/2022
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L’aéroport par l’A20
•  D a n s  l e  s e n s  P a r i s - 
Tou louse, prendre la sortie n° 28 
direction Angoulême. Suivre 
ensuite la direction Poitiers et 

 Bellegarde par la RD2000. 
Laisser la sortie Poitiers sur votre 
droite, et rester sur la RD2000 en  
suivant la direction  Bellegarde.

• Dans le  sens Tou louse-
P a r i s ,  p a s s e r  L i m o g e s ,  
rester sur l’A20 et prendre la 
sortie Poitiers (échangeur 28). 
Suivre alors la direction Poitiers 
par la RD2000. Laisser la sortie  
Poitiers sur votre droite, et 
res te r  sur  la  RD2000 en  
suivant la direction  Bellegarde.

On the way Paris-Toulouse, Angoulême exit (interchange 28). Follow Poitiers 
and  Bellegarde signs (RD2000). Pass Poitiers exit (still on RD2000) and follow 

 Bellegarde sign.

On the way Toulouse-Paris, pass Limoges, still on A20 and Poitiers exit (interchange 
28). Then follow Poitiers sign on the RD2000. Pass Poitiers exit and follow 

 Bellegarde sign.
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Accès 
Access roads

Stationnement 
Car parks

Exemples de tarifs parkings* / Examples car parks fees
15 min gratuites / 15 min free

16 min > 30 min P1 1,20 e P2 0,80 e
2 > 3 jours/days P1 20,80 e P2 19,40 e
7 > 8 jours/days P1 51,10 e P2 44,80 e
13 > 14 jours/days P1 90,10 e P2 79,90 e
20 > 21 jours/days P1 135,20 e P2 117,50 e

Abonnement longue durée* 
Long stay subscription
Abonnement 1 mois / Monthly : 124 e
Abonnement 3 mois/ 3 months : 286 e
Abonnement 6 mois/ 6 months : 443 e
Abonnement annuel/ Annual : 720 e

Conditions d’utilisation des parkings
Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire du véhicule. L’aéroport décline toute 
responsabilité en cas de détérioration, vol ou accident. Les droits perçus ne sont que des droits de 
stationnement. Les tarifs peuvent être soumis à modification sans préavis. Merci de respecter les 
emplacements réservés aux handicapés.
Ticket perdu : tarif en fonction de la date figurant sur le titre de transport
Ticket perdu sans justificatif : P1 = 489 € / P2 = 390 €
Forfait « carte d’abonnement perdue » : 25 €
Modalités de paiement : Carte de crédit à la caisse automatique située dans l’aérogare et à la caisse 
extérieure n°1. Espèces ou carte de crédit à la caisse extérieure n°2.
En cas de problème, merci de vous adresser au comptoir information parking, situé en face de l’aéro-
gare dans le bâtiment des loueurs de voitures. 

Car park useful information
Fine for « lost ticket »: price following the date of entrance, after cross checking with ticket records,
Fine for « lost ticket » without proof of the date of entrance: P1 = € 489  / P2 = € 390
Fine for « lost subscription ticket »: € 25 
Prices may be changed at any time without prior notice.Vehicules parked in the parking areas provided 
are done so at the owners risk and remain the legal responsibility of their owner. Airport management 
decline all responsibility in the event of damage, theft or accident to any vehicule. Fees paid allow 
only the right to park. Please do not park in spaces reserved for disabled users if you are not entitled 
to do so.
Payment: Credit Card at the ticket machine located inside the terminal and the outside machine 1 
in front of the terminal. Cash or credit card at the outside machine 2 in front of the terminal. In case 
of problem, please use the car park information desk, situated in front of the Terminal, inside the car 
rental building. 

Contact : 05 55 43 30 79 / service.parking@limoges.cci.fr

Retrouvez l’intégralité  
de nos tarifs et téléchargez  
le règlement des parkings sur 

Find all the car park fees and  
download the regulation for the 
use of the public car park on   
www.aeroportlimoges.com
*tarif parking TTC sujets à 
modifications / parking rate including 
tax subject to modifications

La communication 
devient un jeu d’enfant !

IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE 
COMMUNICATION DIGITALE

04 67 02 68 68 | dixionline.com



 Météo France / Weather forecast  05 19 76 02 30
 www.meteo.fr 
 cdm87@meteo.fr

 Aviation Civile  05 55 48 40 00
 limoges.aerodrome@aviation-civile.gouv.fr

AEROCLUB 

 Aéroclubs

 • Aéroclub Limoges Bellegarde  05 55 00 13 48
  secretaire@aclimogesbellegarde.fr 

 • Association Limousine de Sports Aériens  
  (vol à voile)  05 55 50 06 62
  planeursdelimoges.fr 
  alsa.limoges@gmail.com

 • Association Les Ailes Limousines  06 07 71 36 52
  http://actulesailes.blogspot.fr/ 
  ailes.limousines@orange.fr
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 Accueil, informations,  
 service objets trouvés ..................................  05 55 43 30 30

 accueil.alb@limoges.cci.fr

 Agence de voyages Fitour ............................  05 55 43 30 35
 limoges@fitour-voyages.com 

 Bars, Hôtel, Restaurant 
 •   Bar - Tabac - Journaux  

Café-Brasserie « Le Bistrot de la Piste »  ..........  06 76 63 36 29 
bistrotdelapiste@orange.fr

 •  Hôtel  « Les Alizés »  .............................  05 55 48 06 36
 •  À proximité immédiate de l’Aéroport.
  Relais Château   

  « La Chapelle Saint Martin »  ...........................  05 55 75 80 17
  www.chapellesaintmartin.com 
  info@chapellesaintmartin.com 

 Distributeur bancaire
  Distributeur bancaire Caisse d’Épargne situé dans le hall 

de l’Aérogare.

 Espace nurserie 
 Un espace nurserie situé dans le hall de l’Aérogare.

 WiFi gratuit 

 Locations d’espaces commerciaux
 Locations de salles de réunion, vitrines commerciales,  
 espaces et supports publicitaires.
 www.aeroportlimoges.com 

 Taxi
 •  Limoges Taxi AALT  .........................................  05 55 38 38 38
    www.taxi87.com

 Locations de voitures  
 Car rental

 • Buggs Comptoir aéroport / airport desk ....  05 55 48 62 38 
   www.buggscarhire.com  
   info@buggscarhire.com 

 • Europcar Comptoir aéroport / airport desk ....  05 55 43 30 44 
   Agence ville / city center desk .......  05 55 77 64 52
   www.europcar.fr  
   ArmagnacD@mail.europcar.com

Services 
Facilities

 • Enterprise Comptoir Aéroport / airport desk  ...  05 55 43 30 43 
   Agence ville / city center desk .......  05 55 77 10 10 
   www.enterprise.fr 
   fr_limoges@citer.fr

 • Hertz Comptoir aéroport / airport desk ....  05 55 43 30 45
   Agence zone nord / northern agency .. 05 55 57 14 38 
   www.hertz.fr  
   limoges@hertz-grand-ouest.com

 • Thrifty Comptoir aéroport / airport desk ....  05 55 43 30 45 
   www.thrifty.fr/  
   limoges@hertz-grand-ouest.com

 Locations de voitures avec chauffeur   
 Car rental with driver 

 • Nath  ...................................................  06 76 69 49 15
      nathmatt@hotmail.fr

 • Alizé 87  ...................................................  06 80 33 07 97 
      sasalizé87@gmail.com - Facebook : Alizé 87

Services 
Facilities

Contacts utiles 
Contacts
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Vols directs / Direct flights Vols directs / Direct flights
Départ Arrivée Jours du au N° vol Avion
Departure Arrival Days from to Flight nb Plane

Départ Arrivée Jours du au N° vol Avion
Departure Arrival Days from to Flight nb Plane

98

vers / to  AJACCIO (AJA)
14:00 15:35 6 04/06/2022 25/06/2022 VOE2307 A319
14:35 16:10 6 02/07/2022 03/09/2022 VOE2307 A319
14:55 16:30 6 28/05/2022 28/05/2022 VOE2307 A319
14:55 16:30 6 10/09/2022 08/10/2022 VOE2307 A319
20:55 22:30 7 03/07/2022 04/09/2022 VOE2307 A319

vers / to  BRISTOL
11:10 11:45 2 07/06/2022 30/08/2022 FR3386 B738
15:35 17:45 6 04/06/2022 27/08/2022 FR3386 B738

vers / to  LEEDS-BRADFORD (LBA)
12:15 13:00 4 31/03/2022 27/10/2022 FR2329 B738
12:45 13:30 7 27/03/2022 23/10/2022 FR2329 B738

vers / to  LONDRES-GATWICK (LGW)
18:00 18:50 2 03/05/2022 25/10/2022 EZY6458 A320
19:30 20:25 4 05/05/2022 27/10/2022 EZY6458 A320
19:30 20:25 7 01/05/2022 23/10/2022 EZY6458 A320

vers / to  LONDRES-STANSTED (STN)
10:25 11:00 5 15/04/2022 28/10/2022 FR8777 B738
14:25 15:00 4 02/06/2022 25/08/2022 FR8777 B738
14:50 15:25 2 07/06/2022 30/08/2022 FR8777 B738
15:20 15:55 5 01/04/2022 08/04/2022 FR8777 B738
16:05 16:40 1 28/03/2022 28/10/2022 FR8777 B738
16:25 17:00 3 30/03/2022 26/10/2022 FR8777 B738
16:50 17:25 6 04/06/2022 27/08/2022 FR8777 B738
17:15 17:50 7 27/03/2022 23/10/2022 FR8777 B738

vers / to  LYON (LYS)
06:35 07:40 1 2 4 27/03/2022 28/10/2022 CE071 AT43
13:15 14:20  3 4 5 27/03/2022 28/10/2022 CE073 AT43
17:55 19:00 1 27/03/2022 28/10/2022 CE075 AT43

vers / to  MANCHESTER (MAN)
15:15 15:55 1 28/03/2022 24/10/2022 FR039 B738
15:40 16:20 5 01/04/2022 28/10/2022 FR039 B738
17:20 18:00 3 30/03/2022 26/10/2022 FR039 B738

vers / to  MARRAKECH (RAK)
11:10 12:55 3 30/03/2022 26/10/2022 FR8908 B738
21:40 22:25 7 27/03/2022 23/10/2022 FR8908 B738

vers / to  NOTTINGHAM (EMA)
17:05 17:40 6 02/04/2022 27/08/2022 FR1633 B738
17:05 17:40 6 01/10/2022 29/10/2022 FR1633 B738
21:45 22:20 2 29/03/2022 30/08/2022 FR1633 B738
21:45 22:20 2 04/10/2022 25/10/2022 FR1633 B738

vers / to  PARIS-ORLY (ORY)
06:45 07:55 1 2 3 4 5 27/03/2022 28/10/2022 CE120 AT43
18:15 19:25 1 2 3 4 5 27/03/2022 28/10/2022 CE124 AT43

vers / to  SOUTHAMPTON (SOU)
14:35 16:00 6 14/05/2022 24/09/2022 BA2912 E190

de / from  AJACCIO (AJA)
12:00 13:35 6 04/06/2022 25/06/2022 VOE2307 A319
12:35 14:10 6 02/07/2022 03/09/2022 VOE2307 A319
12:55 14:30 6 28/05/2022 28/05/2022 VOE2307 A319
12:55 14:30 6 10/09/2022 08/10/2022 VOE2307 A319
18:55 20:30 7 03/07/2022 04/09/2022 VOE2307 A319

de / from  BRISTOL (BRS)
08:10 10:45 2 07/06/2022 30/08/2022 FR3385 B738
12:35 15:10 6 04/06/2022 27/08/2022 FR3385 B738

de / from  LEEDS-BRADFORD (LBA)
09:05 11:50 4 31/03/2022 27/10/2022 FR2328 B738
09:30 12:15 7 27/03/2022 23/10/2022 FR2328 B738

de / from   LONDRES-GATWICK (LGW)
14:25 17:15 2 03/05/2022 25/10/2022 EZY6457 A320
15:50 18:50 4 05/05/2022 27/10/2022 EZY6457 A320
16:05 19:00 7 01/05/2022 23/10/2022 EZY6457 A320

de / from  LONDRES-STANSTED (STN)
07:20 09:55 5 15/04/2022 28/10/2022 FR8776 B738
11:20 13:55 4 02/06/2022 25/08/2022 FR8776 B738
11:45 14:20 2 07/06/2022 30/08/2022 FR8776 B738
12:05 14:50 5 01/04/2022 08/04/2022 FR8777 B738
13:00 15:35 1 28/03/2022 28/10/2022 FR8776 B738
13:20 15:55 3 30/03/2022 26/10/2022 FR8776 B738
13:50 16:25 6 04/06/2022 27/08/2022 FR8776 B738
14:15 16:50 7 27/03/2022 23/10/2022 FR8776 B738

de / from  LYON (LYS)*
08:50 09:55 4 27/03/2022 28/10/2022 CE072 AT43
15:40 16:45 1 2 27/03/2022 28/10/2022 CE074 AT43
20:10 21:15 2 3 4 5 27/03/2022 28/10/2022 CE076 AT43

de / from  MANCHESTER (MAN)
11:55 14:35 1 28/03/2022 24/10/2022 FR038 B738
12:20 15:00 5 01/04/2022 28/10/2022 FR038 B738
14:15 16:55 3 30/03/2022 26/10/2022 FR038 B738

de / from  MARRAKECH (MAN)
07:00 10:45 3 30/03/2022 26/10/2022 FR8907 B738
17:30 21:15 7 27/03/2022 23/10/2022 FR8907 B738

de / from  NOTTINGHAM (EMA)
14:00 16:35 6 02/04/2022 27/08/2022 FR1632 B738
14:00 16:35 6 01/10/2022 29/10/2022 FR1632 B738
18:40 21:15 2 29/03/2022 30/08/2022 FR1632 B738
18:40 21:15 2 04/10/2022 25/10/2022 FR1632 B738

de / from  PARIS-ORLY (ORY)*
09:00 10:10 1 2 3 4 5 27/03/2022 28/10/2022 CE121 AT43
19:55 21:05 1 2 3 4 5 27/03/2022 28/10/2022 CE125 AT43

de / from  SOUTHAMPTON (SOU)
12:30 13:55 6 14/05/2022 24/09/2022 BA2911 A319

Schedules subject to changes without notice. For more information contact your airline. All times are local times.
Des réductions de programme des vols sont à prévoir pendant les périodes de fêtes: renseignements au 05 55 43 30 30. 

1: Monday – 2: Tuesday – 3: Wednesday – 4: Thursday – 5: Friday – 6: Saturday – 7: Sunday
FR: Ryanair – CE: Chalair Aviation

* vols délestés sur LYON et ORLY : les 18/04, 26/05, 06/06, 14-15/07 et du 30/07 au 28/08 inclus

Horaires susceptibles de modifications sans préavis, se renseigner auprès des compagnies. Toutes heures locales.
Des réductions de programme des vols sont à prévoir pendant les périodes de fêtes : renseignements au 05 55 43 30 30. 

1 : lundi – 2 : mardi – 3 : mercredi – 4 : jeudi – 5 : vendredi – 6 : samedi – 7 : dimanche
FR : Ryanair – CE : Chalair Aviation

* vols délestés sur LYON et ORLY : les 18/04, 26/05, 06/06, 14-15/07 et du 30/07 au 28/08 inclus
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Séjours vacances 2022 
et préprogramme 2023 
Charter flights

Programme donné à titre indicatif, susceptibles de modifications, proposé  
en formule séjour et/ou circuit (se renseigner auprès de votre agence de voyages).

Program subject to change, proposed in stay and/or tour  
(for more information contact a travel agency) 

Décollez de Limoges, c’est facile !

21/04/22 ➜ Faro

02/06/22 ➜ Malte

06/10/22 ➜ Madère

11/02/23 ➜ Laponie

16/04/23 ➜ Rhodes

28/05/23 ➜ Minorque

Tarif parking spécial : 
15 € pour la durée du séjour sur l’ensemble de ces vols

DÉCOUVREZ LES GUIDES DE TOUTES  
LES RÉGIONS SUR NOTRE SITE

WWW.GUIDEDESGOLFS.FR

GUIDE OFFICIEL  
DES GOLFS 2022
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Séjours vacances 2022  
et préprogramme 2023 
Charter flights

Madère le 06/10/22

Laponie le 11/02/23

Rhodes le 16/04/23

Minorque le 28/05/23

Faro le 21/04/22

Malte le 02/06/22
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Transfert ORLY- PARIS  www.parisaeroport.fr 
RER C : Paris Orly est relié à la station « pont  Rungis » du RER C www.ratp.fr et  
par le service de bus GO C PARIS www.keolis-essonne-valdemarne.com
Information : de Paris vers ORY (pont de Rungis), prendre les trains ROMI ET MONA.  
De ORY  « pont de Rungis) »à PARIS, prendre les trains GOTA et AONE.
Arrêt navette GO C Paris à Orly 1: Orly 1 niveau 0, Porte 15a, arrêt 7. 

Paris Orly is connected to the «Pont de Rungis» station of the RER C www.ratp.fr  
and the GO C PARIS bus service www.keolis-essonne-valdemarne.com
Information: from Paris to ORLY (Pont de Rungis), take the ROMI or MONA trains.  
From ORLY «Pont de Rungis « to PARIS, take the GOTA or AONE trains.
Shuttle bus GO C Paris to Orly 1: Orly 1 level 0, Door 15a, stop 7.

RER B :  Paris Orly est relié à la station « Anthony » du RER B www.ratp.fr et par la navette Orlyval, www.orlyval.com.
Information : De Paris vers Orly, prendre les trains direction « Saint Rémy les Chevreuses » ou « Massy Palaiseau »,  
et de Orly vers Paris  prendre les trains direction « Mitry-Claye » et » Roissy Charles de Gaulle ». 
Arrêt navette Orlyval  Orly 1, niveau 1, Près de la porte 12d. 

Paris Orly is connected to the «Anthony» station of the RER B  www.ratp.fr and by the Orlyval shuttle, www.orlyval.com.
Information: From Paris to Orly, take the trains direction «Saint Rémy les Chevreuses» or «Massy Palaiseau»,  
and from Orly to Paris take the trains direction «Mitry-Claye» or «Roissy Charles de Gaulle».
Shuttle Orlyval Orly 1, level 1, near the gate 12d.

Transfert  ORY-CDG  www.parisaeroport.fr  
RER B : Prendre le ORYVAL à  Orly 1, niveau 1, près de la porte 12d, puis correspondance avec le RER B,  
station Anthony, direction Aéroport Charles De Gaulle 2-TGV. www.orlyval.com

Take ORYVAL at Orly 1, level 1, near gate 12d, then interchange with RER B,  
“Anthony station”, direction Charles De Gaulle Airport 2-TGV. www.orlyval.com.

BUS LIGNE / LINE 3 DIRECT : Arrêt Orly 1, suivez la signalétique Bus pour rejoindre l’arrêt le plus proche.  
www.ratp.fr
Stop Orly 1, follow the signs Bus to reach the nearest stop. www.ratp.fr

Navette Val d’europe airports 
La navette Magical Shuttle dessert Orly, le Parc Disneyland® et ses hôtels. magicalshuttle.fr
The Magical Shuttle shuttle serves Orly, the Disneyland® Park and its hotels. magicalshuttle.fr.

Transfert Aéroport Lyon St Exupéry - Lyon centre  
www.rhonexpress.fr 
La navette Rhônexpress relie l’aéroport Lyon-Saint Exupéry au centre ville de Lyon en moins de 30 minutes.  
Elle dessert  Lyon Part-Dieu : 29 minutes  / Vaulx-en-Velin - La Soie : 21 minutes / Meyzieu Z.I : 9 minutes

The Rhônexpress shuttle connects Lyon-Saint Exupéry airport to Lyon city center in less than 30 minutes.  
It serves Lyon Part-Dieu: 29 minutes / Vaulx-en-Velin - The Silk: 21 minutes /  Meyzieu Z.I: 9 minutes

Desserte TGV de  Lyon-Saint Exupéry  
TGV service Lyon-Saint Exupéry   
www.lyonaeroports.com 
Annecy
Aix-les-Bains
Chambéry
Grenoble
Saint Jean de Maurienne
Modane

Bardonèche
Oulx Césane
Turin
Verceil
Novare
Milan

Transfert station ski / Ski resort transfer 
Transfert pour la station de votre choix grâce aux bus Altibus lys-altibus.com, Ben’s bus bensbus.co.uk,  
linkbus linkbus-alps.com ou Ouibus.partant www.lyonaeroports.com directement de l’aéroport de Lyon.

Transfer to the station of your choice with the Altibus bus lys-altibus.com, Ben’s bus bensbus.co.uk,  
linkbus linkbus-alps.com or Ouibus.partant www.lyonaeroports.com directly from Lyon airport.

Contacts compagnies aériennes 
Airlines contacts

 .................................. +33 (0) 825 825 400
 www.britishairways.com

 ...........................................  0 892 700 499 
   ............................................................................. www.chalair.eu

 ............................................... 09 77 40 77 70
 www.easyjet.com

 ............................. (0,84€/mn) 0 892 56 21 50 
   ..........................................................................www.ryanair.com 

 ............................................... 0 899 23 20 56
 www.volotea.com

Mesures de sûreté 
Security Measures

Bagage Cabine / In your cabin bag : 
Interdit / Are forbidden : Couteaux, ciseaux, cutters, rasoirs, armes pointues…, 
liquides, pâtes, gels d’une contenance de plus de 100ml (autorisé dans un 
bagage soute) / knives, scissors, cutters, razors, pointy weapons..., liquids, soft 
dough, gels with a capacity of more than 100ml (only allowed in the hold).
Tolérés / Are accepted : Liquides, pâtes, gels d’une contenance de moins de 100ml 
disposés dans un sac en plastique de 20 x 20cm / liquids, soft pasta and gels with a 
capacity of less than 100ml arranged in a plastic bag of 20cm x 20cm. 
Exceptions / Exceptions : Les aliments pour bébé nécessaires au voyage, médi-
caments liquides accompagnés de leur ordonnance / baby food for travel and 
liquid medication with prescription.

Cette liste n’est pas exhaustive, pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter votre 
compagnie aérienne / This list is not exhaustive, for further information please contact your airline.

Personnes à mobilité réduite 
People with reduced mobility

Dès votre arrivée à l’Aéroport, des aménagements spécifiques ont été réalisés 
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
• Places de parking réservées
• Point d’accueil dédié dans le hall de l’Aérogare
• Ascenseur pour accéder aux salles d’embarquement et en salle d’arrivée.
As soon as you arrive at the airport, specific arrangements have been made
for the reception of people with reduced mobility.
• Reserved parking spaces
• Dedicated reception point in the hall of the Air Terminal
• Elevator to access boarding halls and arrival hall.

Liaisons aéroports 
Airports links
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Limoges

Bien sûr Limoges est surtout célèbre pour sa porcelaine, c’est aussi 
une ville labellisée d’art et d’histoire et une ville entreprenante. 
Diverses initiatives, associations et personnalités font bouger les 
choses. Galeries d’art, festival  de la Francophonie, caves à concerts, 
scènes improvisées et bars musicaux, y’a d’l’ambiance ! 

Préfecture du Limousin, Limoges se 
trouve dans le plein cœur rural du 
pays. Une ville d’artisanat et de tradi-
tions bien ancrées, autoproclamée 
‘’capitale des arts du feu’’. Calme 
et agréable à vivre, Limoges réserve 
également quelques surprises à ses 
visiteurs... On repart généralement 
de Limoges avec des souvenirs à 
base de porcelaine ou d’émail dans 
son coffre... un passage en ville sera 
toujours l’occasion de s’initier aux 
techniques de production de ces 
précieux matériaux, qui ont fait la 

renommée de la ville bien au-delà 
des frontières de la France !
Mais Limoges, Ville d’Art et d’His-
toire, a également su valoriser son 
patrimoine architectural. Décorée de 
4 fleurs au Concours des Villes et 
Villages fleuris de France, Limoges 
possède de très beaux parcs publics 
que vous prendrez certainement 
plaisir à découvrir. 
Baladez-vous donc au gré des 
ruelles et des placettes typées du 
quartier du Château, ou dans les 
reposants jardins de l’évêché. Sans 
négliger les musées, où il n’est 
pas question que de porcelaine. 
Enfin, quoi de plus agréable qu’une 
promenade digestive sur les rives 
arborées de la Vienne ?
Mais ce n’est rien en comparaison 
des vertes promesses de la région 
de Limoges : le Limousin et ses 
jolies campagnes, ses terroirs et sa 
gastronomie, paradis du tourisme 
vert en effet ! l
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LE FRAC-ARTOTHÈQUE
Le FRAC-Artothèque est réparti sur 
deux sites à Limoges :
Site réserve de l’Artothèque
27, bd de la Corderie,  
87031 Limoges cedex
 05.55.45.18.20
Sur rdv et suivant horaires des 
relais
Site Coopérateurs 
Espace d’exposition
Imp. des Charentes, 87100 
Limoges
 05.55.77.08.98
Mardi-samedi : 14h - 18h,  
Fermé les jours fériés
Entrée gratuite
www.fracartothequelimousin.fr
 
Le FRAC-Artothèque du Limousin 
rassemble plus de 6000 œuvres dans 
ses collections (FRAC, Artothèque, 
FacLim), organise des expositions 
toute l’année dans sa galerie à 
Limoges, des actions culturelles 
(visites, ateliers, cours d’histoire de 
l’art, lectures…), et des projets en 
partenariat. La collection de l’Arto-
thèque est accessible au prêt pour 
les particuliers, les collectivités et 
entreprises à travers quatre relais sur 
le territoire régional (Limoges, Tulle, 
Guéret, CIAP de Vassivière).

Le FRAC dispose ici d’un grand 
espace aux murs aveugles, galerie 
longue de 76 m à l’architecture inso-
lite, dix voûtes égales se succédant 
d’un bout à l’autre du bâtiment et 
formant couloir. Entre chacune, de 
part et d’autre, des « alvéoles » où sont 

exposées principalement des sculp-
tures et photographies aussi variées 
et déroutantes que peut l’être l’art 
contemporain international. Expos 
temporaires uniquement. Une visite 
qui s’impose pour qui s’intéresse à 
l’actualité artistique.

LA CITÉ DES MÉTIERS 
ET DES ARTS 
Musée des Compagnons  : 
5, rue de la Règle 
 05.55.32.57.84

Dans la partie basse du jardin de 
l’Évêché. Ouvert tous les jours en 
juillet-août, de 10h30 à 13h et de 
15h à 19h ; hors saison, ouvert 
uniquement les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h. Fermé de la 
Toussaint à Pâques. Entrée  payante. 
Ce petit musée s’est installé dans l’an-
cien réfectoire du séminaire diocésain 
(XIXe siècle), site de l’abbaye de la 
Règle. Bien sûr, les importants travaux 
de réfection ont été menés par les 
compagnons eux-mêmes. 
Le musée nu est donc à lui seul 
la vitrine d’un savoir-faire assez 
impressionnant. De nombreux chefs-
d’œuvre y sont également exposés, 
comme cette réplique « à l’identique » 
(échelle 1/7) du clocher de l’église de 
Rochechouart, ou cet escalier inspiré 
du château de Chambord. Cet endroit 
est aussi un outil de promotion qui 
sensibilisera le grand public à un 
niveau de qualité rare de nos jours, 
et pourquoi pas fera naître quelques 
vocations.

À ne pas manquer
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Comment recevoir le guide

Pour recevoir le guide horaires dès sa parution, 
renvoyer ce bon à / To receive the timetable guide 
on publication, please send this voucher to :

Aéroport de Limoges
81 av. de l’Aéroport – 87100 LIMOGES

Nous vous ferons parvenir régulièrement, 
à votre adresse professionnelle,  
les deux éditions annuelles /
We will send you the 2 annual editions  
to your professionnal address.

 Société / Company : .........................

 Nom / Name :  ..............................................................................

 Fonction / Position held :  ..............................................................

 Code APE :  .................................

 Adresse / Address :  ..........................................     N° :  ............

 Rue / Street :  ...............................................................................

 Ville / City :  ...................................................................................

 Code postal / Post code :  .................   

 Tél. :  ......................................   Fax :  ......................................

 e-Mail :  ........................................................................................

Autres personnes intéressées dans votre société /  
Colleagues who may be interested : 

Nom / Name :  .............................   Fonction / Function :  ...................

Nom / Name :  .............................   Fonction / Function :  ...................

Merci de remplir ce bon très lisiblement et complètement /
Please complete clearly

 Suggestions : ................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
Vous pouvez également télécharger le guide horaires sur notre site internet 
www.aeroportlimoges.com / You also can download the timetable guide on 
www.aeroportlimoges.com

Abonnement 
How to receive this guide
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