
 

 

 

Téléphone: 05 55 51 93 23 

9, avenue Fayolle 

23000 GUERET 

Téléphone : 05 55 51 93 23 

Fax : 05 55 51 05 20 

Messagerie : contact@tourisme-creuse.com 

Tourisme Creuse 
sur votre mobile 

Agence de Développement et 
Réservation Touristiques - Tourisme 

Creuse 

Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques - Tourisme Creuse 

Venir en Creuse 

En voiture: 

Axe Nord - Sud : 

Paris - Limoges A10/A71/A20 

Paris/Vierzon/Châteauroux/Limoges 

(Sortie la Souterraine) 

 

Axe Est-Ouest : 

Poitiers - Clermont Ferrand 

N147/N145/A71 

Bordeaux - Lyon A89 

En train: 

Paris - Gare d’Austerlitz -  

Ligne Paris - Limoges 

 

 

En avion: 

Aéroport de Limoges - 

Bellegarde. 

Paris/Limoges vol Air France 

(3 allers/retours par jour) 

Flashez moi! * 

www.tourismecreuse.mobi 

*Avec Mobiletag: pour se connecter, scanner le 

QR Code, télécharger Mobiletag (gratuit) sur 

votre Appstore 



 

 

 

C 
ité internationale de la tapisse-

rie et de l’art tissé 

La cité de la tapisserie a été créée en 

2010, en résonance avec l’inscription des 

savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson 

au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 

l’UNESCO. La cité intègre le Musée de la Tapisserie, ac-

tuellement installé au Centre Jean Lurçat d’Aubusson. Tout 

au long de l’année 2015 « Aubusson XVI -  XXI » est pré-

sentée au Musée. Cette exposition retrace l’histoire de la 

tapisserie et des savoir-faire pour offrir aux visiteurs un 

panorama de cinq siècles de production en Aubusson. Une 

salle entière est consacrée aux créations contemporaines, 

avec les œuvres lauréates des différents appels à création 

lancés chaque année depuis 2010. La Cité de la tapisserie 

qui permettra de tripler les surfaces de l’actuel musée, ou-

vrira  ses 

portes au prin-

temps 2016. 

 

 

                

VISITE LIBRE 

Tarif adulte : 5€                                                                  

Tarif passeport : 4€                                                              

Gratuit pour les enfants : - 4ans 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Du 15/02/16 au 31/11/16                                                      

Tous les jours de 14h à 19h                                     

L 
abyrinthe de Guéret 

Entrez dans le plus grand labyrinthe per-

manent au Monde: 4.5 km d’allée enga-

zonnées répartis sur 2.2 ha. Pour s’orien-

ter, à chaque carrefour stratégique, vous 

devez répondre à une question. Bonne réponse, bonne di-

rection à suivre et vice versa. A l’extérieur, mini-ferme, 

jeux de sociétés géants, 18 jeux d’adresse, aquagliss. Res-

tauration sur place. 

 

VISITE LIBRE 

Tarif adulte : 6.5€                                                            

Tarif passeport : 5.5€                                                       

Tarif enfant: 4 - 11 ans : 

4.5€                                            

Tarif passeport : 3.5€                                                       

Gratuit pour les enfants :    

- 4ans 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Du 9/03/16 au 28/06/16                                                 

Week-end et jours fériés de 14h à 18h                              

Du 29/06/ 16 au 16/10/16                                               

Tous les jours de 14h à 20h  

 

L 
es loups de Chabrières 

Observer les loups dans leur milieu naturel, 

comprendre l’histoire des relations homme/

loups à  travers l’Espace Muséographique. 

Lieu de découverte d’un mammifère fantas-

tique et de son environnement, le parc animalier des Monts de 

Guéret propose un regard étonnant et nouveau sur le plus fas-

cinant des prédateurs. 

 

 

 

VISITES LIBRES 

Tarif adulte : 9.5€                                                                  

Tarif passeport : 8.55€                                                             

Tarif enfant: 4 - 11 ans : 7€                                                   

Tarif passeport : 6.3€                                                              

Gratuit pour les enfants : - 4ans 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Du 9/03/16 au 28/06/16                                                      

Week-end et jours fériés de 14h à 18h                                    

Du 29/06/ 16 au 30/09/16                                                     

Tous les jours de 14h à 20h  

Les 
incontournables 


