
Communiqué de presse
Limoges, le 19 août 2019.

Golf municipal de Saint-Lazare
Journées portes ouvertes du 9 au 13 septembre :

inscriptions à compter du 26 août 

Le golf municipal de Saint-Lazare ouvre ses portes du 9 au 13 septembre aux curieux 
désireux de découvrir gratuitement cette discipline sportive et cet équipement municipal.
Visites du golf et initiations gratuites sont au programme de ces journées portes ouvertes 
organisées par la Ville de Limoges en partenariat avec l’association Golf-Club de Limoges.

Ouvertes à tous (enfants, adolescents et adultes), les initiations d’une durée de 2 heures 
seront encadrées par un enseignant diplômé (matériel fourni). Elles se déroulont sous forme 
d’exercices ludiques, par petits groupes de 15 personnes.

Les initiations sont prévues du lundi au vendredi de 16h à 18h ou de 18h à 20h, excepté le 
mercredi de 10h à 12h uniquement.

> Une inscription préalable est conseillée auprès de l’accueil du golf à compter du 26 août, 
au 05 55 30 21 02.

Le golf municipal de Saint-Lazare :
Premier golf public en France, inauguré en 1976, le golf de 
Saint-Lazare est un équipement géré dans sa globalité par 
la Ville de Limoges. Le parcours de 18 trous s’étend sur 55 
hectares et offre aux amateurs un véritable challenge sportif.
Situé à 5 minutes du centre-ville, le parcours s’inscrit dans 
un complexe sportif agréablement arboré. Il y a quelques 

obstacles d’eau, des roughs sévères et des trous relativement longs, ce qui représente des 
défis sportifs pour les joueurs de tous niveaux.
L’objectif premier de ce golf est de permettre au plus grand nombre d’accéder à la pratique 
du golf avec un excellent rapport qualité/prix.
Pour vos entraînements, retrouvez un practice couvert de 10 postes et un practice extérieur 
de 35 postes. Bunkers d’entraînement, pitching green et putting greens viennent compléter 
les installations.

Golf municipal de Limoges
26 avenue du Golf - Limoges

Ouvert 7j/7j toute l’année sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
05 55 30 21 02
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