Le Limousine Park
er

Du 1 juillet au 31 août : de 10 heures à
19 h 30 (fermeture caisses à 18 heures).
Du 1er septembre au 2 octobre : de 10 h
à 18 h 30 (fermeture caisses à 16 h 30)
Tarifs : adultes 10 €, enfants de 3 à
12 ans 6,5 €, gratuit pour les moins
de 3 ans
Site entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Limousine Park, Pôle de Lanaud à
Boisseuil - www.limousine-park.com
Tél : 05 55 06 46 10

La race Limousine dans tous ses états
Niché aux portes de Limoges, le Pôle de Lanaud est la pierre angulaire des organisations de sélection
en race Limousine. Chaque année, les meilleurs taureaux reproducteurs sont vendus dans plus de
70 départements français et 80 pays dans le monde. Depuis un an le site s’est ouvert au public en
devenant un pôle régional agro-touristique avec le Limousine Park.
Fort de ses 30 ans d’existence, le Pôle
de Lanaud s’est donné pour objectifs
d’expliquer comment la viande bovine
est produite en France. Elle entend également susciter des vocations et mettre
en avant les richesses du Limousin que
ce soit le tourisme, le bois, la porcelaine
ou l’agroalimentaire. Le Limousine Park
vous invite à les découvrir sur les 7 hectares dédiés à ce patrimoine régional.
Une promenade initiatique
et ludique
Le début de la visite commence par la
boutique consacrée à la race Limousine
et au patrimoine local. Passée cette étape
incontournable, les visiteurs pénètreront
dans l’amphithéâtre en bois de douglas
dans lequel se déroulent toutes les ventes
aux enchères. Un film et des panneaux ex-

Tout connaître sur le bovin / sur la vache

plicatifs renseigneront le touriste sur les
missions du Pôle de Lanaud puis, direction
le Park et ses nombreuses animations.
Au passage, le visiteur pourra admirer de
belles limousines qui paissent en totale liberté dans les champs et observer, de loin,
question de règlementation sanitaire, les
futurs taureaux reproducteurs de la race.
Deux animations jalonnent la balade ;
la première, autour du métier d’éleveur
pour expliquer ce métier complet : gestion de l’exploitation, implication dans
la société... et la deuxième, autour de la
ferme, afin de présenter les différentes
races domestiques qui la composent ainsi
que les plantations qui l’accompagnent.
Les enfants seront particulièrement séduits par l’île aux labyrinthes, qui présente
les essences de bois régionales et une expo-photo autour de la race. Un photocall
leur permettra de se mettre dans la peau
d’une Limousine et ils seront séduits par
les miroirs déformants. Un superbe taureau en bois rouge, réalisé par les Compagnons du devoir, jalonne le parcours.
Nouveauté 2016, la chasse au trésor qui
s’adresse à tous, petits et grands. La mission : retrouver « Limou », le veau disparu de Michel Jolipré, éleveur de vaches
Limousines. Pour cela, les détectives d’un
jour doivent découvrir où est caché Limou
en collectant les indices et en trouvant les
solutions des énigmes du Park. Pour ceux
qui parviennent à retrouver le veau de la
famille Jolipré, une récompense les attend
à la boutique du Limousine Park. La visite
se termine par la ferme limousine avec
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chèvres, porc cul noir et autres animaux
de basse cour.
Anne Alassane

Restaurant Le Lanaud
Après avoir parcouru le parc, vous serez
tenté de goûter aux qualités gustatives
exceptionnelles de la limousine.
Le restaurant Le Lanaud, avec à sa tête
une chef réputée, Anne Alassane, met à
l’honneur le bœuf, mais aussi des produits
du terroir comme la pomme du Limousin,
la châtaigne ou le safran.
Le restaurant propose également une
formule salon de thé avec des pâtisseries
et des glaces maison.
En pleine saison (juillet/août), ouverture
7/7 jours de 10 heures à 22 heures.
Tél : 05 55 06 46 08

