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Pourquoi un tel sondage ?
 

Au-delà du caractère pompeux et vain 
de l'affaire, je voulais simplement me rendre 
compte quels sont les sites auxquels les 
visiteurs de mon blog sont les plus attachés. 
Et puis bon, notre région est loin d'être la plus 
laide de France ! Mais aucun chauvinisme dans 
cette initiative ! :)

Quelques précisions...
 

Durant toute la durée du sondage, une 
page sur le blog proposera une très brève 

présentation de chaque site : photo, commune 
et département. 
Vous pouvez trouver cette page à tout moment 
en cliquant [ici].

Le sondage apparaît en intermittence 
dans la colonne de droite du blog. 
S'il ne s'y trouve pas, actualisez votre page 
jusqu'à trouver le bon sondage.

Ci-dessous, la liste des 30 sites 
sélectionnés pour le sondage. 
Cette fois-ci, j'ai décidé de répartir équitablement 
les propositions sur les trois départements de la 
région, ce qui donne 10 sites en Haute-Vienne, 
10 en Creuse, 10 en Corrèze.

Liste des 30 sites sélectionnés 
(certes peut-être un peu arbitrairement)

CORREZE
1. Cascades de Gimel
2. Tours de Merle
3. Château de Sédières
4. Barrage de l'Aigle
5. Orgues de Bort
6. Tourbière du Longeyroux
7. Collonges-la-Rouge
8. Gouffre de la Fage
9. Château de Comborn
10. Turenne

CREUSE
1. Tour Zizim
2. Pierres Jaumâtres
3. Monument aux morts 

pacifiste de Gentioux
4. Pont romain de Sénoueix
5. Cascade des Jarreaux
6. Forêt de Chabrières
7. Vallée de la Creuse à 

Crozant
8. Château de Boussac
9. Village du Masgot
10. Lac de Vassivière

HAUTE-VIENNE
1. Collégiale du Dorat
2. Collégiale de Saint-

Léonard-de-Noblat
3. Gare de Limoges-

Bénédictins
4. Mortemart
5. Château de 

Rochechouart
6. Château de Montbrun
7. Viaduc de Rocherolles
8. Château de Chalusset
9. Cathédrale Saint-Etienne 

de Limoges
10. Abbatiale de Solignac

Les 7 sites ayant obtenu le plus de suffrages le 2 juillet au soir, seront déclarés 
(officieusement bien sûr :D) Merveilles du Limousin. 
En espérant que le nombre de visites quotidien sur le blog donne à mon sondage un peu plus 
de poids qu'en 2007 !
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