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Lycée agricole d’Ahun  
Le Chaussadis, 23 150 Ahun 

 

          
                                                                                                                       © Lycée agricole d'Ahun 

 

Visites guidées par les membres de l’équipe de direction. 

 

Vendredi 20 : de 14h à 16h / Samedi 21 : 10h à 11h. Durée 1h. 

Réservation obligatoire : 05 55 81 48 80 / Groupes limités à 5 personnes 

 

 

 

 « En 1921, Alphonse Defumade, président du conseil général de la Creuse, fait 

donation au département d’un ensemble foncier de 145 hectares comprenant un 

château et des terres agricoles. Cette donation est consentie à la condition 

qu’une école d’agriculture soit édifiée sur le domaine. Sur le plan architectural, 

l’école d’agriculture de Neuvic d’Ussel sert alors de source d’inspiration. Outre 

le bâtiment scolaire, un pavillon et des ateliers sont construits et en octobre 1925, 

les portes de l’école d’agriculture d’Ahun s’ouvrent aux élèves. Le premier 

agrandissement des bâtiments existant a lieu en 1963, date à laquelle l’école 

régionale devient lycée agricole.»  
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Lycée Eugène-Jamot 
Rue des arts, 23 200 Aubusson    

           

 

                                         © Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018 

 

Visite de la section du GRETA, formation aux métiers de lissiers par l’équipe 

pédagogique et les stagiaires. 3ème étage. 

 

Samedi 21 : de 10h à 18h. 

Pas de réservation. 

 

 

 

 « L’inscription en 2009 de la tapisserie d’Aubusson sur la liste représentative du 

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco est intervenue à un 

moment où la transmission de ce savoir-faire vieux de six siècles était en péril. 

Pour le préserver, la Cité Internationale de la tapisserie a souhaité en 2010, mettre 

en place une formation de lissiers, la première depuis près de 20 ans. 

L’organisation et la mise en œuvre ont été confiées au GRETA du Limousin qui 

a mis en place un parcours de formation sur deux ans (CAP et Brevet des Métiers 

d’art). Les élèves bénéficient des équipements de la Cité de la tapisserie, comme 

de l'accès direct aux collections. Tous les enseignements sont liés aux actions de 

la Cité : valorisation du patrimoine, création contemporaine, partenariat avec 

différentes écoles et acteurs du luxe et de la mode. Venez découvrir le savoir-

faire de la tapisserie par le biais de démonstrations et d’échanges tout au long de 

la journée. » 
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Lycée des Métiers du Bâtiment 
Les Granges, route d'Aubusson, 23 500 Felletin 

 

                                                  
                                                                                                                                                    ©LMB 

 

Visite guidée du lycée par les membres de l'association Felletin Patrimoine 

environnement et présentation par les élèves de leur projet «histoire de bahuts» (meuble 

à mangas, dessins du lycée, maquette, exposition…). RDV devant l’accueil du bâtiment 

principal (suivre signalétique) à l’intérieur de l’établissement 

 

Samedi 21 : 10h, durée 1h30. 

Inscriptions au 05 55 66 54 60 

 

 « Le lycée prend la suite d’une première école pratique d’industrie de garçons 

ouverte en 1911, devenue École des métiers du bâtiment en 1924. En 1947, Jean-

Pierre Paquet, Architecte en chef des Monuments historiques et des Bâtiments 

civils et des Palais nationaux, élabore un complexe scolaire doté de bâtiments 

disposés de manière concentrique autour d’une butte dominée par un château 

d’eau. La construction associe des formes géométriques et des matériaux 

modernes à une mise en œuvre traditionnelle traduisant des préceptes utopistes 

(harmonie du travail physique et intellectuel, unité sociale). L’originalité de ce 

projet réside également dans sa mise en œuvre : la construction du complexe est 

assurée presque totalement par les élèves eux-mêmes, dans le cadre de travaux 

pratiques d’apprentissage. Cet ensemble original a été labellisé « Patrimoine XXe 

» par le ministère de la Culture en 2013.»  
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Lycée Pierre-Bourdan  
Place Molière, 23 000 Guéret 

                 
 

                                                                                                                       © Région Nouvelle-Aquitaine 

  

Visites guidées des bâtiments historiques du lycée. 

 

Samedi 21 : visites libres de 9h à 16h30 et visites guidées à 10h et 14h30 Durée 1h. 

Pas de réservation 

 

 

 « Construit par l’architecte diocésain Charles Laisné sur l’emplacement de 

l’ancien Champ de foire, le lycée est inauguré en 1880 après trois ans de travaux. 

Il devient en 1949 le lycée Pierre-Bourdan, pseudonyme de Pierre Maillaud, 

figure de la Résistance mort en 1948. Composé de trois bâtiments principaux 

dont le plus ancien est construit entre 1877 et 1880, le lycée Pierre-Bourdan 

s'inscrit dans un style napoléonien mais résolument moderne. Le bâtiment 

principal comporte une ancienne chapelle transformée en espace culturel et 

multimédia. L’équipe pédagogique du lycée propose de vous accompagner pour 

visiter des espaces habituellement réservés aux élèves et ainsi percevoir leur 

évolution de la fondation du lycée sous la IIIe République à nos jours.»  
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Lycée Raymond-Loewy 
Place de Filderstadt, 23 300 La Souterraine 

     

                                 © Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, S. Casenove, 2018 

  

Visite libre et présentation par les élèves de leur lycée et de leur projet « histoire de 

bahuts ». 

 

Vendredi 20 : de 14h à 17h. / Samedi 21 : 10h à 12h et 14h à 17h. 

Pas de réservation 

 

 

 « À l’origine école supérieure de garçons, cet établissement a été construit en 1882 

« à la gloire de l’école laïque et républicaine », sur le point le plus haut de la ville 

à l’emplacement des jardins du « Fromental ». Il a été inauguré par le député 

Martin Nadaud le 5 novembre 1862. Labellisé lycée des métiers du Design et des 

arts appliqués, l’établissement propose depuis 1987 un enseignement général et 

des sections Arts Appliqués orientées Design et communication.» 

 

 


