
 

51, avenue Georges DUMAS—87000 LIMOGES—05.55.32.47.63 - contact.mde@europe-limousin.eu -  www.europe-limousin.eu  

20 €  / personne 
(comprenant les visites guidées + transport + déjeuner) Participation  

MARDI 5 DECEMBRE 2017 

 

8h30 :  Accueil des participants et départ depuis le Musée Adrien Dubouché 

10h - 11h30 :  Visite des carrières de kaolin de Marcognac (prés de St-Yrieix-la-Perche) 

Classé Monument Historique au titre de l'Archéologie industrielle, Marcognac est un site de 
carrières exploitées depuis 1786 pendant 200 ans. Fournisseur de la manufacture de Sèvres. 
Situés à une quarantaine de kilomètres au sud de Limoges, les carrières, les bâtiments res-
taurés, les outils, permettent aux visiteurs de mettre leurs pas dans ceux des hommes et des 
femmes qui ont contribué au développement de la porcelaine de Limoges. 

  
12h30 - 14h : Déjeuner au Bistrot des quais  

 
14h15 - 15h45  : Visite du Four des Casseaux 

Le Musée des Casseaux, abritant le Four des Casseaux, est un site Historique et Technique 
consacré à la porcelaine de Limoges. Ce bâtiment industriel du XIXe siècle retrace les évolu-
tions de la fabrication et témoigne des difficultés et succès dans cette quête de la maîtrise 
du feu.  Par la préparation des pâtes, par le coulage et le calibrage, au cours des cuissons ; les 
outils, les machines et les pièces exposées rappellent l'omniprésence de la main de l'homme 
et par dessus tout, son combat contre les flammes dans un souci de bien faire.  

 
16h30 - 18h : Visite guidée du Musée Adrien Dubouché 

Dans un écrin entièrement rénové, le Musée national Adrien Dubouché présente la collec-
tion de porcelaine de Limoges la plus riche au monde. Il compte également des œuvres re-
présentatives des grandes étapes de l'histoire de la céramique. Le parcours propose ainsi un 
voyage dans le temps qui commence dans l'Antiquité, traverse continents et civilisations 
pour conduire le visiteur aux créations les plus récentes.  

Année européenne du patrimoine  
« Sur la route de la porcelaine » 

Vendredi 14 septembre 2018 

Cofinancée par l’UE 


