
Comité du Mémorial de Thel  

Voyage à Oradour/Glane et Limoges 

Jeudi 6 octobre et vendredi 7 octobre 2022 

 
Premier jour : 

Matin : Départ de Chauffailles 7h (320 km environ) 

Arrivée à Oradour vers 12h00- Repas au restaurant le Milord  
 

Après-midi Visite guidée 1h15 environ Centre de la Mémoire 

d’Oradour-sur-Glane  
  
Ce site a pour  but de rappeler aux visiteurs les crimes 

commis par la deuxième division blindée de la Waffen-
SS « Das Reich » à Oradour-sur-Glane, d'informer et d’être 

un mémorial pour les générations à venir. 
Il est situé à proximité du village martyr, sous la forme d'un 
musée-mémorial. 

 
 

  
 

 

Visite libre du village  

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_SS_Das_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_martyr_d%27Oradour-sur-Glane


Vers 17h00 – 17h30 départ pour Limoges à 20km 
 

 

Repas du soir et nuit au CHEOPS 87 

(Centre d'hébergement et d'éducation des organismes professionnels et sportifs) 

 

 

Deuxième jour : 

   

Petit déjeuner  

 Vers 09h00 départ pour le musée de la Résistance de Limoges (3km) 
 

  

Musée moderne  d’une superficie 

de 1.200 m2 environ, l’espace 
propose des collections 
permanentes consacrées à 

l'histoire de la Résistance, de 
l'Occupation et de 
la Déportation en Limousin, durant 

la Seconde Guerre mondiale. 

Il est localisé dans l'ancien couvent des Sœurs de la Providence, construit à partir 
du XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, dans le quartier de la Cité, au pied de la cathédrale 

Saint-Étienne.                                Visite guidée 1h00 à 01h15   
 

 

 

Visite libre 

Cathédrale   Saint-Étienne  
de Limoges 

 

 

Eventuellement visite  
Jardin Botanique de l'Evêché  

 

  

 

         

 

                     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_du_Limousin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9portation
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9portation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couvent_des_S%C5%93urs-de-la-Providence_de_Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_(Limoges)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Limoges


 
A pied on rejoint les bords de la Vienne 

vers 12h30   

Repas  
Au restaurant le Bistro des Quais 

 
 

Après le repas visite commentée (1h) du Musée Four des Casseaux 

Le four des Casseaux est le dernier grand four 
rond de type "flammes renversées" présent en 

France. Son volume de 80 mètres cubes 
permettait de cuire simultanément 15 000 pièces 

de porcelaine.  

Fait de 120 000 briques réfractaires, d'un diamètre 
de 8 mètres. Sauvé par l’association « Espace 

Porcelaine » ainsi que son bâtiment, il fait l’objet 
d’un classement au titre des monuments 

historiques depuis 1987 

 
 

 

Visite du magasin de porcelaine voisin 
 

16h00 fin de la visite et retour. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)

