Entre Massif-Central et façade Atlantique
Au cœur de la Charentre-Limousine
Le long du bassin de la Vienne

Porte Océane

DU LIMOUSIN
Un territoire à Bien Vivre

Le territoire de la Porte Océane du Limousin,
c’est une somme d’atouts forts pour de multiples
tourismes… et des milliers de touristes
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Le Centre de la Mémoire à Oradoursur-Glane
29 sites inscrits ou classés Monument
Historique
19 propositions de visites guidées
2 monuments Label Patrimoine du XXe
siècle à Oradour-sur-Glane
Du patrimoine remarquable dans chaque commune
30 000 visiteurs pour Légend’Air
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Saint-Junien : capitale française du gant
de peau, future Cité du Cuir
1 Label Ville et Métiers d’Art pour SaintJunien
6 entreprises du Patrimoine Vivant
labellisées par l’État pour leur savoirfaire d’excellence (cuir, feutre)
Des visites d’ateliers et des magasins
d’usine
Les Portes du Cuir : la rencontre entre les
professionnels et le public
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Le Musée Départemental d’Art Contemporain à Rochechouart
Un centre culturel et un cinéma
Des festivals :
9 000 visiteurs pour la Biennale d’Art
Naïf et Singulier, le Labyrinthe de la
Voix, les Cheminées du Rock, les Rencontre BD…
Un territoire inscrit au patrimoine culturel
immatériel mondial de l’UNESCO pour sa
participation aux Ostensions Limousines
et ses 150 000 visiteurs
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3400 lits touristiques dont 1400 lits
marchands :
68 gîtes
14 chambres d’hôtes
10 hôtels
5 campings
8 aires et bornes de camping-cars
Une salle des congrès
59% des prestataires touristiques ont un
site internet et 60% proposent le wifi
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Un centre aqua-récréatif avec bassins
intérieurs et extérieurs et ses 120 000
visiteurs par an
Un palais des sports de 800 places
Des compétitions nationales et interrégionales
Un mur d’escalade, le seul en HauteVienne habilité à recevoir des compétitions
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Des marchés de producteurs
Des lieux de vente directe aux
consommateurs
40 restaurants dont 6 gastronomiques
Des brocantes et vide-greniers toute
l’année
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La Réserve Naturelle Nationale de
l’Astroblème Rochechouart-Chassenon
et son espace de découverte
340 km de chemins de randonnée balisés
Des sites naturels aménagés : l’île de
Chaillac, le site Corot …
Un plan d’eau et sa baignade surveillée
Une base de canoë-kayak
Des centres équestres, un golf …
5 communes du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin et une Ville Porte
Le Salon de la Randonnée

porteoceane-dulimousin.fr
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Le Salon des Vignerons et des Gourmets
reconnu partout en France

