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CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE : 
“ LIMOUSIN : HISTOIRE ET TRADITIONS“ 

 

  
 

  
 
Dans cette conférence filmée, l’auteur nous propose de découvrir le Limousin, un voyage 
au coeur d’une nature sauvage rythmée par des paysages exceptionnels : les gorges de la 
Creuse, les cascades de Gimel, le plateau de Millevaches, le lac de Vassivière, les Monts 
de Guéret et le parc des loups de Chabrières. Didier Faget nous emmènera aussi en 
randonnée dans les forêts de la Creuse à la  découverte de «rochers à légende » comme 
la pierre aux Neuf Gradins, le dolmen de Saint-Priest-la-Feuille, le rocher de la Vierge. 
L’auteur nous fera ensuite remonter le temps grâce à plusieurs sites exceptionnels : la cité 
gallo-romaine des Cars, les châteaux de Villemonteix et de Val, la tour Zizim de 
Bourganeuf, la tour Bridier de la Souterraine, le quartier historique de Limoges.  
Didier Faget nous propose aussi de découvrir plusieurs espaces culturels réputés : le 
musée des Beaux Arts de Guéret et l’école des peintres du Crozant, le musée national de 
la porcelaine Adrien Dubouché et le four des Casseaux de Limoges, la Cité Internationale 
de la Tapisserie d’Aubusson, ainsi que le Centre International d’Art et du Paysage de l‘île 
de Vassivière. 
Puis l’auteur nous fera découvrir de pittoresques villages : Masgot, Meymac et l’abbaye 
Saint-André, Aubazine et l’abbaye Saint-Etienne, Collonge-La-Rouge. Enfin, Didier Faget 
nous propose d’admirer le savoir faire de plusieurs artisans talentueux : les lissières de la 
Manufacture Saint-Jean d’Aubusson, les céramistes de la Manufacture Royal-Limoges, les 
ardoisiers des Pans de Travassac ainsi que les facteurs d’accordéons Maugein de Tulle.  
Le reportage s’achève sur un paysage magnifique : le site de Saint-Nazaire avec les 
gorges de la Dordogne et de la Diège. 


