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Le Limousin abrite quelques-uns des plus beaux villages de France.  
Cap Sud Ouest part à leur découverte pour comprendre leurs pécificités : pierre 
rouge, pierre blanche, toitures... liées au sol et au sous-sol. Les paysages et les 
maisons, parties intégrantes du patrimoine identitaire, vont être dévoilés sous un 
angle nouveau grâce au drone et à leur survol en montgolfière.
 
La découverte commence à Collonges La Rouge. Aline Teyssier explique 
pourquoi ce village médiéval, entièrement construit en grès rouge, est surnommé 
la « cité aux 25 tours ». Françoise Biraud, une figure du pays, dont la famille vit 
ici depuis 15 générations, raconte pourquoi Collonges a été à l’avant-garde de la 
protection du patrimoine. 

Puis, Cap Sud Ouest part à la découverte du petit village tout blanc de Curemonte. 
Pour comprendre ces différences de couleurs, le géologue Laurent Londeix 
embarque Eric Perrin pour un vol en montgolfière. 
Ensuite, direction les Pans de Travassac. Jean-Jacques Labesse et                                               
Jean-François Burgeat dévoilent l’incroyable histoire de cette  ancienne 
ardoisière à ciel ouvert. 

Le périple se termine à Turenne et son château haut perché : splendide village 
blanc et rouge, capitale historique «la Vicomté de Turenne», qui fut pendant des 
siècles totalement indépendante des rois de France.
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