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SALON DE L’HABITAT
TULLE. Du 13 au 15 septembre. Le traditionnel salon

de l’habitat aura lieu du 13
au 15 septembre prochain,
place MartialBrigouleix.
Le public y trouvera des
professionnels qui répon
dront aux questions con
cernant la construction, la
rénovation, ou encore les
économies d’énergie, ou
l’aménagement intérieur et
extérieur, et présenteront
les innovations. ■

TULAVU… remercie ses lecteurs
Tulavu s’est questionné sur le nom de cette plante qui
pousse le long de la Corrèze. Patrick, de Saint-Clément
propose l’épilobe à feuilles étroites. D’autres penchent pour
la salicaire commune ou lysimaque, qui adore les milieux
humides. Elle est de retour sur les berges « en même temps
que d’autres plantes pionnières de la strate herbacée,
consécutivement au projet de Tulle agglo de renaturation
de la rivière, telles que la reine-des-prés, le chénopode,
l’achillée millefeuille… » Pour ces infos, merci à Cédric, qui
déconseille la salade de salicaire « car tu risques
l’indigestion ». À ne pas confondre avec la salicorne, donc !

Pays de Tulle

En terrasse

LOISIRS ■ Le restaurant gastronomique avec vue sur le plan d’eau d’Auriac dispose d’une belle terrasse

Les jardins de Sothys se dégustent aussi
ET AUTOUR
JARDINS. Derrière le res-

taurant se trouvent les jardins. Envie de passer du Japon à l’Égypte et en
traversant une roseraie ?
C’est possible puisque le
site, qui a obtenu le label
jardin remarquable en
2018, s’étend sur 4 hecta-

“

La Xaintrie
offre un cadre
d’une pureté et
d’une verdure
incroyable”

res. Il est ouvert jusqu’au
10 novembre. ■

Pour ce dernier volet de
notre série consacrée aux
terrasses, voici celle du
restaurant gastronomique
des jardins de Sothys,
avec vue sur le plan d’eau
d’Auriac.

CAMPING. À l’opposé du
restaurant, sur l’autre rive
du lac, se trouvent le camping d’Auriac et une plage
surveillée. ■

Tours
de Merle

Blaise Huchet

E

tulle@centrefrance.com

n plein cœur de la Xain
tr ie, Aur iac invite à la
tranquillité et à la flâne
rie. Avec une adresse : la
terrasse des jardins Sothys et sa
vue sur le plan d’eau de la com
mune. « Aur iac a beaucoup
marqué la vie du président du
groupe Sothys, Bernard Mas. Il a
vécu ici pendant un certain
temps, avec ses grandspa
rents », rappelle Sylvain Panta
nida, directeur de l’établisse
ment installé dans une
ancienne grange. Cet attache
ment à ses terres d’enfance a
inspiré Bernard Mas. « Son
groupe est très présent en Cor
rèze. À Brive notamment, où il a
installé le siège social et le jar
din ici, poursuitil. À Auriac, de
puis onze ans, la terrasse est
complémentaire du restau
rant. »
Ce restaurant gastronomique
propose quarante couverts midi
et soir. Avec une équipe de sept
personnes, le lieu met au menu

À moins de 25 minutes
se situent les Tours de
Merle, ses visites guidées et ses animations
médiévales.

À DEUX PAS. Pour aller se baigner et bronzer, le lac dispose d’une plage située à l’opposé de la terrasse du
restaurant. PHOTO SOTHYS MALIKA TURIN
des plats s’inspirant de recettes
locales mais revisitées par le
chef JeanMichel Salcedo. Une
formule qui fonctionne.

Une assiette
au guide Michelin

« L’année dernière, le restau
rant a obtenu une assiette au
guide Michelin. C’est une re
connaissance pour notre éta

blissement, poursuit le direc
teur. Nous ne voulons pas faire
comme un restaurant de terroir,
où il y a 23 plats qui restent
toute l’année. »
À côté du restaurant se trouve
le potager du groupe Sothys. Où
puise l’équipe qui cuisine fruits,
fleurs et légumes.
Si la vue depuis la salle du res
taurant gastronomique offre

une plongée panoramique sur
le plan d’eau, la terrasse est
aussi un lieu où il fait bon pren
dre une pause l’aprèsmidi, dé
guster un encas, des boissons,
une glace.
Après la pause restauration,
place à la visite du jardin, dé
coupé en plusieurs univers (lire
cicontre). La balade y est agréa
ble pour les yeux, comme pour

le nez. Pour les promeneurs qui
veulent voir davantage de pay
sage, de nombreuses randon
nées autour d’Auriac s’offrent à
eux, quelques sentiers sont
même proposés par le restau
rant. Pour un dépaysement ga
ranti. ■

■ SITUATION
Plan d’eau d’Auriac. Le lac est
situé sur la commune d’Auriac. Il
est accessible en un peu moins
d’une heure de route de Tulle
par la RD 973 puis la RD 13 ou
la RD 1120 et RD 980.
Les Jardins Sothys. Rue Bernard
Mas, Auriac. Tél. 05.55.91.96.89.
Correze

