
Lundi 12 Septembre 2016  
au 



Départ : Pineuilh  
Etape 1 : St Laurent du manoire  
Etape 2 : Sarran 19800 – Visite musée Chirac 
Etape 3 :  Eygurande 19340 – Village Vacance VVF 
Etape 4 : Clermont Ferrand  63000 



Conçu par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, il présente les 
cadeaux reçus par le président de la République dans l'exercice de 
ses fonctions, depuis 1995.  
Musée d'histoire contemporaine, il propose un regard sur le 
monde d'aujourd'hui grâce à l'exposition permanente présentant 
une sélection de cadeaux (150 objets), répartis par zones 
géopolitiques et situés dans leur contexte : visites d'Etat, 
sommets internationaux, visites privées, la très belle salle de 600 
m² réservée aux expositions temporaires, la réserve visitable offre 
au regard des visiteurs 1300 objets en accès libre.  
Cet espace est doté d'une médiation interactive : des bornes 
tactiles renseignent le visiteur sur chaque objet et cette 
information est complétée par quatre films courts, la salle d'expo 
dossier est consacrée à des présentations thématiques sur la 
collection, la bibliothèque du musée, destinée aux livres de la 
collection, contient 10 000 volumes.  
 



Le Restaurant du Musée 

Le bourg 

19800 Sarran 

 

 Le bourg 19800 Sarran (Corrèze)  

Tél : 05 55 27 26 90  

 

Le restaurant du musée Jacques Chirac à Sarran 

 rouvre ses portes à partir du 1er Juillet  et jusqu'au 

 30 Septembre , prolongation jusqu'à fin Octobre 

 sur réservation. 

 

Le Restaurant peut accueillir jusqu’à 120 Personnes sur 

 deux salles, pour des Groupes, Séminaire, Mariage  

et événementiel. 

 

Ouvert du mardi au dimanche uniquement le midi 

service boissons et glaces jusqu'à 16h30 

https://maps.google.com/maps?ll=45.4087,1.9398&z=15&t=h&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.correze.net/FR/popupphoto.php?url=/files/ImgTourism/7873






lundi 12 septembre 2016 Hre Tps

pineuilh 09:00

route 09:00 01:30

St laurent du manoire petit dejeuner 10:30 00:30

route 11:00 01:00

Sarran déjeuner 12:00 02:00

Sarran musée Chirac 14:00 04:00

route 18:00 01:00

Eygurande Hebergement 19:00 00:30

Repas 19:30 02:00

mardi 13 septembre 2016

Eygurande petit dejeuner 07:20 00:30

 route 07:50 01:10

clermont Marche 09:00 03:00

clermont pique nique 12:00 03:00

clermont Spectacle 15:00 01:00

clermont Tombola 16:00 01:00

route 17:00 03:00

st laurent du manoire 20:00 00:30

route 20:30 01:00

Pineuilh Arrivée 21:30



Cout : 135€ 
Votre inscription est a faire parvenir  
À la fédération  
GENERATIONS MOUVEMENT DORDOGNE 
Avant le 30 Juin 2016 accompagné de 
 votre règlement 

 Mme Ginette CAMELIAS  
 PLAS 

 24460 NEGRONDES 

NOM : _________________________ 
 
Prénom : _______________________ 
 
Club : __________________________ 


