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Toutes les vacances
Joue au détec ve avec Fiﬁne la
fouine
SERMUR
En jouant au détec ve avec Fiﬁne la fouine, tu vas
découvrir le patrimoine de Sermur. Avec elle, visite
comme si tu étais un oiseau et transforme-toi en
explorateur de la ﬂore, à la recherche de feuilles, de
noise#es…
Ouvert toute l'année - livret gratuit disponible dans
les bureaux d'accueil touris que Marche et Combraille en Aquitaine et à mairie de Sermur.
05 55 67 17 13

Jeu de piste avec Sam le renard
SAINT PARDOUX MORTEROLLES
Suis les traces de Sam le renard pour parcourir
le sen er d’Augerolles à l’aide d’énigmes et de jeux
qui te feront découvrir ce site tout en t’amusant.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Un passage à l’Oﬃce de tourisme à Bourganeuf ou à
Ahun est nécessaire pour te procurer le livret. Disponible toute l'année selon les horaires d'ouverture des
oﬃces de tourisme. Livret vendu 1€.
05 55 64 12 20 - 05 55 62 55 93

Modelage d'argile : ini a on et
perfec onnement
MERINCHAL
Modelage d'argile : techniques, créa ons personnelles. Suivi individuel. Ouvert aux enfants à par r de
4 ans, adolescents, adultes.
A la demande : demi-journée, journée, week-end,
semaine.
05 55 66 82 21 - 06 81 25 17 83

La Ferme Pays'Ane
SARDENT
Géraldine et François vous feront partager leur
passion de l’âne et de leur région. Des i néraires
sélec onnés tout spécialement pour vous, vous perme#ront en toute sécurité, de découvrir, en famille
ou entre amis, un pays authen que aux mul ples
face#es… Quelques conseils pour apprivoiser votre
nouveau compagnon et vous voilà par ... Le précieux
carnet de route vous guidera au ﬁl des sen ers. C'est
aussi l'occasion de découvrir les ac vités de la ferme :
produc on de légumes et de pain bio pendant l'été,
élevage d’ânes, animaux …
Loca on1 âne à la journée : 50€ - 3 heures : 35€
05 55 64 93 15

Visite Guidée des Vergers du Grand Murat
BENEVENT L'ABBAYE
Découvrez le verger et ses 15 variétés de pommes.
Une visite guidée de la pommeraie avec présenta on

du travail au ﬁl des saisons et de la produc on raisonnée, qui passionnera pe ts et grands. La visite se
terminera par une dégusta on de jus de pommes.
Visite sur rendez vous. Vente directe : 23 variétés de
pommes.
05 55 81 50 30

Exposi on "Aubusson sse Tolkien : les
coulisses du projet"
AUBUSSON
Jusqu'au 31 décembre, découvrez un projet ssé hors
normes et inédit de mise en valeur de l'œuvre graphique du célèbre auteur de Bilbo le Hobbit et du
Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu à Aubusson... La Cité interna onale de la tapisserie dévoile
son nouveau projet de ssage : une série exclusive de
treize tapisseries et un tapis ssés à par r de l’œuvre
graphique originale de J. R. R. Tolkien. Toute l'année,
les visiteurs peuvent y comprendre le « making-oﬀ »
de ce projet ssé monumental et y découvrir les
tapisseries Tolkien au fur et à mesure de leurs ssages. Visite de l'atelier de ssage : mercredi à 15h et
jeudi à 11h.
05 55 66 66 66

Visite Guidée des Vergers du Grand Murat
BENEVENT L'ABBAYE
Découvrez le verger et ses 15 variétés de pommes.
Une visite guidée de la pommeraie avec présenta on
du travail au ﬁl des saisons et de la produc on raisonnée, qui passionnera pe ts et grands. La visite se
terminera par une dégusta on de jus de pommes.
Visite sur rendez vous. Vente directe : 23 variétés de
pommes. 05 55 81 50 30

Deviens un pe t galibot
BOSMOREAU LES MINES
En compagnie d’un guide et d’un livret-jeu
découvre la vie et le quo dien des galibots qui travaillaient dans les mines de charbon creusoises. Ouvre
les yeux et découvre où étaient rangés leurs vêtements de travail ou bien quel était leur animal de
compagnie au fond des galeries. Avant de par r installe-toi dans une salle de classe bien diﬀérente de la
enne, sauras-tu deviner l’usage des objets anciens ?
Rendez-vous au musée. D'avril à juin et de septembre
à octobre tous les jours sur simple appel. Juillet et
août tous les jours de 14h à 18h30. Tarifs : adultes :
5€ - enfants (-12 ans) : 2€
05 55 64 20 52 - 06 08 89 67 11

Atelier du paysage à l'œuvre
CROZANT
Sont abordés dans ces ateliers en lien avec le paysage
et les oeuvres de l'école de Crozant, le croquids, les
techniques de peinture, le collage, la photo…
Rendez-vous à l'Hôtel Lépinat. Réserva on
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obligatoire. Tarifs : enfants (8 à 15 ans) : 5€
05 55 63 01 90

Chasse au trésor "Sur les pas des
chevaliers"
BOURGANEUF
Le pe t singe du prince Zizim, Turki, a volé le trésor
des chevaliers ! Viens revê r ton habit de chevalier ou
de princesse et pars vite à sa poursuite dans les rues
de Bourganeuf où les personnages historique de la
ville te guideront pour le retrouver! Anima on facile
et accessible à toute la famille. Parcours de 3km.
RDV du 6 avril au 3 novembre à l'Oﬃce de tourisme à
Bourganeuf (selon les jours et horaires d'ouverture).
Tarif: 2,50€ par enfant (adulte gratuit). Costumes
selon disponibilité.
05 55 64 12 20

A la découverte du bison
d'Amérique
THAURON
Prends place à bord d’un véhicule 4x4 et découvre les
parcs à bisons, les bisonnes, leurs pe ts et de gros
mâles. Termine la visite dans la salle d'exposi on qui
abrite de nombreux objets jadis u lisés par les Indiens. Photo souvenir près du trophée !
Rendez-vous sur l'exploita on, pendant les pe tes
vacances scolaires tous les jours de 14h à 17h et en
juillet/août de 14h à 18h (voir si condi ons météo
perme#ent de circuler dans les parcs). Tarifs :
adultes : 6€ - enfants de moins de 12ans : 4€ / m
05 55 64 15 63

Peindre comme les maitres
CROZANT
Découvre la pale#e de couleurs des paysages et des saisons de la Vallée de la
Creuse. Inspire-toi des Impressionnistes. Tel Monet
ou Guillaumin, réalise ton chef-d'oeuvre avec ton
matériel de dessin.
Hotel Lépinat, Tarif : 5€ par personne, réserva on
obligatoire 24h à l'avance.
05 55 63 01 90

Princesses et chevaliers à la
forteresse médiévale
CROZANT
La puissante forteresse de Crozant se dresse au sommet de son éperon rocheux, c'est terrain de jeu idéal
pour les princesses et chevaliers du XXIème siècle
curieux en quête d'aventures. Avec ton livret-jeu,
l'histoire, l'architecture et les paysages n'auront plus
de secret pour toi !
Rendez-vous sur place. Tarif adulte : 4€ - enfant :
1.60€
05 55 89 09 05

Connaitre nos amis les chiens
LA CELLE DUNOISE
Tous les jours, tu rencontres des chiens mais
les connais-tu vraiment? Avec l'aide de Moka et Me-

ringue, tu apprendras comment mieux vivre avec les
chiens et tu repar ras avec ton diplôme.
Paradis de Pablo, Tarif 5€/enfant. Réserva on obligatoire. De 10h à 12h.
06 01 76 15 63

Bienvenue à Guéret !
GUERET
Miaou ! Moi c'est Gribouille, je suis le chat
de Prudence, qui doit faire un reportage sur Guéret !
Ma mission est de retrouver l'ancien nom de la ville.
Pour cela, il faut répondre à diﬀérentes énigmes et
retrouver le nom mystérieux.
Passe chercher ton livret à l'Oﬃce de Tourisme et
aide-moi à mener l'enquête !
Toute l'année aux heures et horaires d'ouverture de
l'oﬃce de tourisme de Guéret. Gratuit
05 55 52 14 29

Vélorail de la Mine
BOSMOREAU LES MINES
Une balade insolite, amusante et un (tout pe t) peu
spor ve… Le vélo-rail emprunte l'ancienne ligne de
chemin de fer qui perme#ait de transporter le charbon, soit 10 km aller-retour entre Bosmoreau et Bourganeuf. Une façon originale de découvrir les paysages
et des points de vue uniques.
En avril : tous les jours - départ à 14h et à 16h. En
mai : tous les jours - départ à 10h30, 14h, 16h et
17h30. Tarif : 25€ pour un vélo (valable pour 4 ou 5
voyageurs maximum, enfants et bébés compris).
05 55 64 10 91 / 06 72 24 81 97

L'Aventure dans les arbres
TOULX SAINTE CROIX
Le plein de sensa ons… à votre rythme ! En famille ou
entre amis, deux heures d'aventure dans les arbres,
au pied du site naturel des Pierres Jaumâtres grâce à
55 ateliers aériens : tyroliennes, lianes, ponts de
singe, passerelle, jeux gonﬂables, trampolines et un
parcours spécial pour les très jeunes enfants. Sur
place : restaurant, mini-golf. Laser game extérieur.
Ouvert en période es vale et pendant les vacances
scolaires. Réserva on recommandée en saison.
05 55 65 43 11

Parc Aventure de Chabrières
SAINTE FEYRE
Sur le chemin d’accès au repaire des loups, plongez
en plein cœur de la forêt et évoluez d’arbre en arbre.
Avec ses 3 parcours acroba ques et son ﬁlet dédié
aux plus jeunes(3-7 ans), il vous invite à faire le plein
d’adrénaline en toute sécurité. Emo on et frissons
garan s ! Bille#erie à l’accueil du parc animalier.
05 55 52 12 12—05 55 81 23 23
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Les RDV réguliers
Du 6 avril au 5 mai
Découverte des ateliers de tapisseries Pinton
FELLETIN
Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises, les
Ateliers Pinton, labellisés Entreprise du Patrimoine
Vivant, perpétuent et conjuguent au présent la
grande tradi on de la tapisserie d'Aubusson. Au cours
de la visite des ateliers, vous percerez tous les secrets
de réalisa on d'une tapisserie d'Aubusson : mise au
point du carton, choix des couleurs et des ma ères,
savoir-faire des lissiers... et vous laisserez surprendre
par les techniques de fabrica on des tapis hand-tuZ,
tapis de savonnerie des temps modernes.
Rendez-vous à l’Oﬃce de Tourisme. Réserva on obligatoire. Minimum de cinq personnes demandé. Visites guidées uniquement.
RDV les mardi et jeudi à 10h30.
05 55 66 54 60

Découverte de la ﬁlature de laines
Terrade
FELLETIN
Implantée sur le site d'un ancien atelier de
fabrica on de capes de berger, la ﬁlature Terrade,
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, assure la
transforma on de la toison en ﬁls. Prépara on des
laines, cardage, ﬁlage, bobinage et teinture…La laine
n’aura, pour vous, plus aucun secret.
Rue de la papeterie, 15h30, Bille#erie sur place
(réserva on obligatoire). Visites guidées uniquement.
Minimum de cinq personnes demandé.
RDV les mardi et jeudi à 15h30.
05 55 66 54 60

Visite-atelier Ar ste ou ar san
BEAUMONT DU LAC
Réaliser et photographier le processus de
fabrica on du pain de seigle limousin et rechercher un équilibre entre un savoir-faire tradi onnel et une créa vité sensible, dans le patrimoine de
l'île de Vassivière. Visiter l'exposi on Nos Yeux vivants
de Guillaume Robert.Possibilité de pique-niquer sur
place. A par r de 7 ans, accompagné d'un ou plusieurs adultes.
Rdv le mercredi de 9h à 12h30, au four à pain de l'île
de Vassivière. Tarifs : 9€/ad, 7€/enf.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27

Démonstra on de tournage sur bois
BEAUMONT DU LAC
Venez humer les diﬀérentes essences de bois et assister à une démonstra on de tournage sur bois. Vente

d'objets u litaires et de créa ons : arbre à bijoux,
boucles d'oreilles, penden fs, boîte, tableaux, etc.
Rdv le vendredi de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit.
06 33 94 76 05

Ateliers de la tuilerie de Pouligny
CHENIERS
La tuilerie de Pouligny propose 5 ateliers
diﬀérents, pour pe ts et grands.
Atelier poterie enfants : de 8ans à 16 ans, le mercredi
de 14h à 15h30
Atelier poterie en famille : les jeudis et vendredis de
14h à 15h30
Atelier four à papier : le mardi de 14h à 15h30
Atelier ini a on au tournage : le samedi et dimanche
de 14h30 à 16h30
Atelier cuisson Raiku : le lundi de 14h à 17h
Sur inscrip on 24h à l’avance. Nombre de places
limité.
05 55 62 19 21

Les 6, 7, 12, 13, 19 et 20 avril
Représenta on Théâtrale par
l'Associa on Les Trois Coups
LE GRAND BOURG
La troupe "Les Trois Coups" de Le Grand Bourg présente comme chaque année, en Mars et Avril, un
nouveau spectacle avec en 1ère par e, des variétés
in tulée : ""les quatre éléments" et une deuxième
par e, réservée au théâtre avec une pièce de Laurent
Ruquier: "Si c'était à refaire". Les 14 séances sont
représentées dans la salle Sports et Loisirs de Le
Grand Bourg, disposant de 160 places en gradins avec
fauteuil de velours, plus d'une centaine de places sur
chaises devant les gradins est à la disposi on du public. La troupe sera heureuse de vous compter parmi
ses spectateurs et d'ouvrir le rideau pour vous pour
trois heures de spectacle.
Réserva ons à par r du 1er février. Les représentaons du vendredi et samedi sont à 20h 30 et le dimanche à 14h 30. Tarifs : adulte : 8€, - 12 ans : 4 €.
05 55 80 47 29 - 05 55 80 44 57

Du 16 au 30 avril
Atelier sculpture
FRANSECHES
Réalise en famille ta
sculpture ou gravure et
emporte-la ! Village de
Masgot, les jeudis et
vendredis de 9h à 11h ou
14h à 17h.
Sur inscrip on.
05 55 66 98 88 - 05 55
62 55 93
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Du 30 mars au 6 avril
Stages d'entrainement et vols "découverte" en
vol ge aérienne
LEPAUD
Vols "Découverte" en vol ge sur réserva on.
Entraînements à la vol ge aérienne, depuis le niveau
débutants jusqu'au niveau interna onal des pilotes et
spor fs de haut niveau. Entrée gratuite pour assister
aux entraînements.
De 9h à 12h et de 16h à 19h sauf dimanches et jours
fériés - Aéroport Montluçon-Guéret et aérodrome
Evaux-Chambon.
06 14 49 27 97

Au jour le jour
Jusqu’au 30 avril
Exposi on
BOUSSAC
Peintures de l'associaon Les Peintres de Marguerite
Entrée libre
05 55 65 05 95

Jusqu’au 27 avril
Exposi on ION
FELLETIN
L'exposi on met en valeur certains ouvrages et présente quelques œuvres originales d'ar stes publiés
chez ION. ION est une maison d’édi on fondée en
2010 à Angoulême, dirigée par Benoît Preteseille,
dessinateur et auteur de bandes dessinées. Avec ION,
il s'est proposé de publier des livres tournant autour
du dessin, une collec on aux fron ères du livre d’arste et du recueil d’illustra ons. Il y a de mul ples
découvertes à faire, des travaux inclassables, des
dessinateurs de bande dessinée, des illustrateurs, des
tatoueurs, des photographes, qui cul- vent en parallèle de leur travail oﬃciel une pra que du dessin
parfois secrète, originale et expérimentale. Médiathèque intercommunale. Entrée libre.
05 55 66 55 22

Jusqu’au 20 avril
Exposi on "écrin de verdures"
AUBUSSON
Jusqu'au 20 avril, à découvrir une belle sélec on de
cartons de tapisserie autour de la théma que des
verdures marchoises.
Galerie Am'Carta, 10h30 à 12h30 et 14h à 18h30.
06 88 25 35 07

Du 5 au 6 avril
Bourse aux vêtements
PEYRAT LE CHÂTEAU
Ventes le 05 avril, de 9h à 18h30, et le 06 avril, de 9h
à 17h.
Rdv à la Salle Théodila (au dessus de la plage). Rens. :
06 31 52 69 83 ou 06 23 12 48 64
06 27 10 01 98 - 06 01 77 56 25

Du 5 au 7 avril
Journées européennes des mé ers d'art
SAINT MARIEN
Anne Lise Bertrand vous fera visiter son atelier de
Maître ar sane lune ère aﬁn de vous faire découvrir
son mé er et partager sa passion: créer et façonner
des montures de lune#es.
07 69 15 02 58

Du 6 au 7 avril
Journées européennes des mé ers d'art
FELLETIN
Ébéniste, tailleur de pierre, designer, créatrice de
bijoux, sérigraphe, créatrice tex le, charpen er, poêlier… Pour la deuxième année consécu ve, à l’occasion des Journées Européennes des Mé ers d'Art, les
ateliers de la Gare de Felle n ouvrent leurs portes et
invitent d'autres ar sans du territoire (maître verrier,
lissière, céramiste, po ère, vannière, maroquinière et
travail du métal, illustrateur, tourneur sur bois...)
pour proposer exposi ons, démonstra ons, ateliers
et visites guidées. C'est plus de 20 ar sans d'art et
créa fs qui seront présents sur tout le week-end pour
vous présenter leurs travaux et leurs savoir-faire,
vous faire partager leur passion et leur mé er.
En par culier, ce#e année, les ar sans du quar er
ont souhaité, dans le cadre du thème des JEMA «
mé ers d'art, signatures des territoires », me#re
l’accent sur les mé ers de la forêt.
Quar er de la Gare, 11h à 19h. Un camion-restaurant
sera présent pour les repas, et deux concerts sont
5
organisés les samedi et dimanche soir.

Le 6 avril
Repas concert
ROYERE DE VASSIVIERE
Repas concocté avec nos produits bio et locaux. Concert avec le groupe "Fromage et Dessert", chanson et
humour. Organisé par Bande de prod' (associa on de
producteurs locaux).
Rdv à par r de 19h, à la Salle polyvalente. Tarif : 16€/
pers. Rens/Résa : 06 83 06 00 86
06 83 06 00 86

Troc graines et plants
FELLETIN
Toute la journée, les amateurs de jardinage, débutants ou conﬁrmés ont rendez-vous pour échanger
graines, plants, boutures, ou ls, livres…tout ce qui
concerne le jardin, potager ou ﬂeuri. Balade botanique le ma n et atelier permaculture l'après-midi.
Jardin des Feuillan nes, 9h à 18h.
05 55 66 51 11

Bal avec Duo Artense
FELLETIN
Le duo Artense, c'est Basile Brémaud au violon et
Hervé Capel à l'accordéon chroma que, deux maîtres
de la musique auvergnato-limousine. Une belle soirée
musicale en perspec ve ! Première par e avec Fel bal.
Espace Tibord du Chalard, 20h30. Tarif : 6 €, gratuit
jusqu'à 16 ans. Buve#e
06 98 75 99 60

ﬁlle de paysans , ar ste intervenant dans un lycée
agricole pour y faire du théâtre ou directeur du-dit
lycée , selon qu’on soit issue d’une dynas e de vi culteurs ou d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre
ou hors cadre familial, en bo#es ou en chaussons…
Bref, les protagonistes lu#ent avec eux-mêmes et
avec l’urgence de se poser les bonnes ques ons.
Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le
combat ? Avec Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Clovis Chatelain. Tout public. Durée 1h30.
RDV à 20h30 au Plateau Limousin (Le Villard). Tarifs 6 euros / adulte, 4 euros par enfant -16 ans. Sur inscrip on.
05 55 64 12 20 - 05 55 62 55 93

Rencontres généalogiques
EVAUX LES BAINS
Ce#e cousinade est encore une fois l'occasion de
compléter votre arbre généalogique en partageant
vos recherches et vos trouvailles, avec la par cipa on
du Cercle Généalogique des Marchois et du Limousins, du Cercle Généalogique et Héraldique du Bourbonnais et Allier Généalogie.
Casino - Entrée gratuite - De 10h à 17h30
05 55 65 57 05

Le 7 avril
Marché de la saint cochon
JARNAGES
Place de l'église
06 08 64 92 41

Musique : Les audi ons de classes

Bourse d'échanges de capsules de champagne

AJAIN
Anima on musicale proposée par la classe de musique tradi onnelles d'Aurélie Vandaud, dans le cadre
du Toc Plants organisé par l'EHPAD Les Signolles
RDV à 18h à l'EHPAD
05 44 30 26 90

AHUN
Organisée en partenariat avec la commune d'Ahun,
les collec onneurs trouveront dans la salle des tables
et des chaises pour faciliter les échanges, nul besoin
de réserver à l'avance, il y aura de la place pour chacun. Buve#e toute la journée. Possibilité sur commande, de partager le repas de midi (15 euros), comprenant 1 pizza de taille moyenne, Italienne (tomate,
épaule, fromage) Pizzaiolo (tomate, champignons,
jambon, oeuf, fromage) ou 4 fromages + une tartele#e aux fruits + 1 coupe de champagne + 1 bouteille
d'eau 50 cl + 1 café. Vin rosé en supplément.
Nouvelle salle des loisirs, de 9h à 19h. Entrée libre.
06 83 96 78 19 - 06 21 24 61 38

The Hoodoo Tones
JARNAGES
Anniv des 3 ans de l'Alzire ! Soirée moustache de
rigueur sous le signe du rock'n roll
Prix libre
05 55 84 47 27

France Profonde
ROYERE DE VASSIVIERE
Spectacle "France profonde" par la Cie La grosse
situa on. Quels liens entretenons-nous avec la terre ?
Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France ? « France Profonde » fait entendre
des points de vue qui se fro#ent, selon qu’on soit
futur jeune agriculteur conven onnel ou future cheﬀe
d’exploita on en permaculture, comédienne et/ou

Concours complet d'équita on
FELLETIN
Concours ouvert aux poneys et aux chevaux
(épreuves Amateur, Club et Poneys).
Centre équestre, de 8h30 à 18h. Buve#e et sandwichs
sur place.
06 02 39 69 94

6

Randonnée pédestre "La Chenieroise"
CHENIERS
Randonnée pédestre inscrite au calendrier FFR ouverte à tous avec 4 circuits : 8, 12, 16 et 20 kms en
chemin et sous bois. Ravitaillements sur le parcours
et pot de l'ami é à l'arrivée. Label Rando Qual'i
Creuse
Salle de la culture et des loisirs, à par r de 7h30.
05 55 62 17 11 - 06 77 45 17 40

Musique : Les scènes ouvertes
GUERET
Venez découvrir les talents de nos jeunes ar stes.
Mardi 2 janvier, jeudi 14 février, lundi 18 mars,
mardi 9 avril, lundi 6 mai et mardi 28 mai à 19h au
Conservatoire Emile Goué.
05 44 30 26 90

Visite guidée d'Evaux-les-Bains
EVAUX LES BAINS
Découverte de 3 grandes périodes :
- La période gallo-romaine, la période médiévale et
la période liée au thermalisme.
Départ à 15h devant l'Oﬃce de Tourisme
05 55 65 50 90

Le 10 avril
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel

Braderie materiel de puériculture et jouets
SOUBREBOST
Organisée par le comité des fêtes de Soubrebost.
Vêtements de bébé, enfants et de maternité. 2€ le
mètre. Buﬀet et buve#e sur place.
RDV de 9h15 à 14h à la salle de loisirs de Soubrebost.
05 55 54 90 69

Le 9 avril
Café tex le
FRANSECHES
L'espace de Vie Sociale, portée par l'associa on Les
Amis de la Pierre de Masgot vous propose d'échanger vos savoir-faire.
Mardi 9 avril, 7 mai et 11 juin, à par r de 19h30,
gratuit.
05 55 66 98 88 - 05 55 62 55 93

SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et ac ve de découvrir les animaux de la ferme
dans le cadre calme et verdoyant de la campagne
creusoise. La visite se terminera autour d'une dégusta on de produits de notre région. La ferme est
labellisée tourisme handicap mental et audi f.
Les mercredis toute l'année à 16h. au lieu dit le
Pradeau. Les autres jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€ - Enfants : 5.50€ - Tarif famille (2
adultes + 3 enfants) : 27€.
Astuce conseil : pensez à appeler avant, même les
jours de visites, pour être sûr d'avoir le meilleur
accueil possible.
05 55 51 03 51 - 06 37 48 74 41

Iden ﬁer le chant des oiseaux
LEYRAT
Découvrir, écouter et apprendre à iden ﬁer les
chants oiseaux vivant chez nous avec Tim "Un spécialiste" Au proﬁt de la SPA - En Français et/ou en
Anglais. Autres balades possibles à la demande.
Sur réserva on
7
05 55 65 12 70

Le 10 avril
Mini randonnées du mercredi
BOUSSAC
Découvrir le Pays de Boussac en marchant, et même
déborder un peu dans les départements limitrophes..
Se munir de chaussures et vêtements adaptés.
Rendez-vous devant la maison des associa ons Quarer Pasteur à par r de 18 h - Covoiturage possible
pour se rendre sur place.
05 55 65 16 86 - 06 63 52 92 82

Le 13 avril
Théâtre
SAINT GEORGES LA POUGE
Deuxième représenta on de la pièce de théâtre "Le
Bal des Ordures", par les membres de la troupe Lever
de Rideau.
Salle des fêtes à 20h30. Tarifs : 8 euros adultes/ 4
euros enfants.
06 06 46 82 01

Atelier couture
FRANSECHES
L'espace de Vie Sociale, portée par l'associa on Les
Amis de la Pierre de Masgot vous propose des aprèsmidi couture. Venez avec votre machine à coudre et
crée, avec les conseil de Jacqueline Peigney. Samedi
23 mars: créa on de cotons à démaquiller et d'une
servie#e à cheveux. Samedi 13 Avril : créa on d'un
sac à provision pliable.
RDV de 14h à 17h au Village de Masgot. Tarif : Prix
libre. Adhésion : 12€/pers.
05 55 66 98 88 - 05 55 62 55 93

Le 14 avril
Marché à la volaille vivante
JARNAGES
06 08 64 92 41

Concours équestrel Western FFE professionnel
et amateur
CHAMBORAND
Nombreuses épreuves d'Equita on Western et
épreuves d'élevage réservées aux chevaux de race
Appaloosa. Egalement épreuves du championnat
régional d'équita on Western F.F.E. (Fédéra on Française d'Equita on) niveau amateur. Showmenship,
Horsemenship, Western Pleasure, Trail. Buve#e et
pe te restaura on sur place.
De 9h 00 à 17h sur le site de l'élevage de la Vergnolle.
Entrée gratuite.
05 55 80 45 55

Bourse Philatélique, cartes postales et mul collec ons
GUERET
Le groupe philatélique creusois organise sa bourse
aux mbres, fèves, cartes de téléphone, capsules de
champagne, vieux papiers…
Dimanche 14 avril de 9h à 18h à l'Espace A.Lejeune.
Entrée gratuite. 10€ le mètre pour les exposants
06 43 29 11 49

Le 16 avril
L’étang : sens dessus dessous
LUSSAT
Avec des jumelles, on observe les magniﬁques plumages des oiseaux de l'étang : les canards, les hérons
et les cygnes. Mais pourquoi vivent-ils ici ? Pour comprendre, on pêche ce qui vit dans l'eau : plantes,
insectes, coquillages et crustacés leur oﬀrent un bon
casse-croûte ! Anima on jeune public de 6 à 10 ans
accompagnés d'un adulte.
Le ma n (horaire précisé lors de l'inscrip on) - Durée
2h - RdV Maison de la Réserve - Sur inscrip on
05 55 82 84 55

Visites guidées du vieux Boussac
BOUSSAC
Venez découvrir au cours d'une agréable visite accompagnée les coins et recoins du vieux Boussac.
Départ à 15h devant l'Oﬃce de Tourisme.
Durée de la visite: 1h30 environ.3.00€/personne Gratuit pour les moins de 12 ans.
05 55 65 05 95 - 05 55 65 50 90

Le 17 avril
Atelier jeune public "Dragon"
AUBUSSON
Au cours de cet atelier créa f, les enfants sont accompagnés dans le musée pour découvrir dans les tapisseries, des par es d’anatomie pouvant être u lisées
dans la créa on d’un dragon imaginaire. Comme le
faisait Léonard De Vinci, ils repèrent certains éléments séparés : des yeux, des pa#es, des oreilles, des
ailes, des griﬀes, etc. , et à par r d’une sélec on assez
large de dessins issus des tapisseries, ils choisissent
les diﬀérentes par es du corps qui vont leur perme#re d’inventer leur propre dragon. Ils sont invités
à imaginer une pe te histoire, celle de leur dragon et
à la partager avec leurs camarades.
Cité de la tapisserie, à 15h30, Atelier accessibles aux 5
-10 ans, réserva on obligatoire (les adultes accompagnant pouvant par ciper). Durée : environ 1h30.
Tarif : 5 €.
05 55 66 66 66
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Les pe tes bêtes de l'eau
LUSSAT
On observe, on trie dans des pe tes boites, on apprend à respecter et à aimer. Ac vités ludiques de
découverte des insectes, mollusques et têtards pour
les tout-pe ts, au bord de l'eau.
Prévoir tenue adaptée à la météo (bo#es non nécessaires). Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un
adulte. Sur inscrip on
Le ma n (horaire précisé lors de l'inscrip on) - Durée
1h30 - Rdv devant la Maison de la réserve
05 55 82 84 55

Cinéma
DUN LE PALESTEL
Projec on du ﬁlm "Les invisibles" puis de "Jusqu'ici
tout va bien"
Salle Apollo 16h puis 20h30. Tarif : 5€
05 55 39 14 90 - 05 55 52 85 82

Du 17 avril 2019 au 25 mai
Exposi on Amnesty " Les 70 ans de la Déclaraon Universelle des Droits de l'Homme"
AHUN
RDV à l’Oﬃce de tourisme de 9h à 12h et de 14h à
18h. Entée libre.
05 55 62 55 93 - 05 55 64 12 20

Le 19 avril
Déﬁlé de mode 'Felt'in show'
FELLETIN
Dans l’espace feutré de l’église du Château, un déﬁlé
de plus de 70 pièces (vêtements et accessoires) séleconnées parmi le meilleur de la créa on en feutre de
laine, le tout en musique et en lumière.
Église Notre Dame du Château, à 20h30 et 21h30. 3 €
par adulte
05 55 66 54 60

Du 19 avril au 12 mai 2019
Journées européennes du feutre de laine
FELLETIN
Un rendez-vous unique en France autour de la découverte du feutre de laine et ses déclinaisons ar sques. Une exposi on-ar s que "le Feutre, expressions contemporaines à l’église du château (20 avril
au 12 mai), des forma ons professionnelles et débutantes (une sélec on des meilleurs spécialistes et des
diﬀérentes techniques pour découvrir les mul ples
possibilités de ce savoir-faire avec LAINAMAC), un
marché du feutre (sam. 20 et dim. 21 avril) avec des
stands de créateurs, ma ères premières… tout pour
feutrer, un déﬁlé Felt'in Show vendredi 19 avril…
Centre-ville de Felle n.
05 55 66 54 60

Du 20 avril au 12 mai 2019
Exposi on "le feutre, expressions contemporaines"
FELLETIN
Du 20 avril au 12 mai, à l'occasion des Journées Européennes du Feutre de laine, l'église gothique NotreDame du Château accueille une sélec on du meilleur
de la produc on feutrée interna onale. Une occasion
unique de découvrir la diversité de la créa on tex le.
Le feutre habille et transforme murs, sols et chapelles
de l'église tel un décor de théâtre.
Église du Château, 10h à 12h / 14h à 18h. 3€/
personne, gratuit pour les - de 18 ans. En con nu les
20 et 21 avril à l'occasion du Marché au Feutre.
05 55 66 50 30 - 05 55 66 54 60

Du 20 avril au 21 avril 2019
Marché du Feutre de Laine
FELLETIN
Une soixantaine d'exposants réunis en un seul lieu :
créateurs tex les, producteurs et transformateurs de
laine, ﬁlateurs, matériel à feutrer, accessoires... Tout
pour le feutre.
Pôle spor f, 10h à 19h le samedi, 10h à 18h le dimanche. Entrée libre.
05 55 66 54 60
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Le 20 avril
Chasse aux oeufs de Pâques
LIOUX LES MONGES
Pour les enfants, chasse à l'oeuf de Pâques : ac vités
ludiques et goûter - 4€ par enfant
15h - La Grange - Sur inscrip on
06 81 16 05 01

Du 20 au 21 avril
Pâques à la Ferme Arc en Ciel
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Week end de Pâques organisé par la Ferme Arc en
Ciel : marché de producteurs, visites spéciales Pâques
sur Réserva on
Samedi 20 avril dès 9h : marché de producteurs, à
14h : visite spéciale de la ferme. Dimanche 21 avril :
visites spéciales à 10h et à 14h. SUR RÉSERVATION au
05 55 51 03 51

Du 21 au 28 avril
L'école d'autrefois
MERINCHAL
Exposi on me#ant en scène tous les objets, documents, photos archives rappelant l'école d'autrefois.
De 15h à 19h - Château de la Mothe - gratuit
05 55 67 20 38 - 06 12 82 13 09

Du 21 avril au 2 juin

sont à l'honneur. Restaura on à midi à la salle communale ou à emporter.
Dans le bourg, de 8h à 15h. Tarifs repas : adulte 10
euros / enfant 5 euros.
06 31 03 09 77

Brocante de Pâques et vide grenier
MOUTIER D'AHUN
Brocante dans les ruelles et sur la place du magniﬁque village. Les réserva ons ne seront déﬁni ves
qu'après règlement.
De 8h à 18h. Sur réserva on pour les exposants (6
euros/4m - 10 euros/8m - 12 euros/12m - 1 euro/1m
supplémentaire).
06 10 61 70 57 - 05 55 62 46 57

Spéciale Pâques avec quiz sur
les insectes !
NEDDE
Venez fêter Pâques, en famille ou entre amis,
autour d'un quiz sur les oeufs d'insectes. Et
oui, les insectes aussi pondent des oeufs !
Tous aussi extravagants les uns que les autres. Les
formes et textures de ces oeufs sont absolument
merveilleuses. Apprenons à reconnaître les oeufs des
diﬀérentes espèces et découvrons les oeufs dans les
vivariums. Vous aurez ensuite le musée et les jardins
comme terrain de jeu pour par r à la recherche des
oeufs des insectes disposés au préalable pour vous. A
ce jeu tout le monde gagne du chocolat, c'est fun,
c'est Pâques !
Rdv de 15h à 17h30, à la Cité des Insectes, à Chaud.

Exposi on "cartons de tapisserie des années
50"
AUBUSSON
Du 21 avril au 02 juin 2019, découvrez une sélec on
de cartons de tapisseries de années 50.
Atelier-musée des Cartons de tapisserie, mardi au
samedi, 14h30 à 18h.
06 88 25 35 07

Le 21 avril
Cloches de Pâques
SAINT MARC A LOUBAUD
Tous les ans les cloches s’arrêtent dans un village de
Saint Marc à Loubaud, pour y déposer leur cargaison
d’œufs, de cloches, de lapins en chocolat. Tous les
enfants sont invités à venir les ramasser. Le plus beau
panier sera récompensé. Le comité des Fêtes vendra
des pâtés berrichons pour aider les cloches à poursuivre leur voyage. RDV à 10h30.
06 58 21 90 92

Foire aux Fromages
MAISONNISSES
Les fromages, mais aussi tous les produits du terroir

Tarifs : 9€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 04 02 55

Du 20 au 22 avril
Chasse aux oeufs à la Ferme des Anes
PEYRAT LE CHÂTEAU
Boussole autour du cou et carte en main, tu
pars à l'aventure en compagnie de ton âne : à toi de
retrouver les oeufs en chocolats cachés tout autour
de la ferme ! Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermées.
Rdv de 9h à 18h, à la Ferme des Ânes de Vassivière.
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Tarif : 26€/âne, 18€/âne supplémentaire.
Rens/Résa : 05 55 69 41 43

Du 21 au 22 avril
Brunch du printemps
BEAUMONT DU LAC
Partagez un moment convivial autour d'une table
gourmande géante. Venez vous régaler de mets sucrés et salés, préparés à par r de produits locaux et
bio, majoritairement cuisinés aux parfums du printemps.
Rdv de 12h à 14h30, à Manger l'île, sur l'île de Vassivière. Tarifs : 25€/ad, 9€/enf.
05 55 69 21 23

Les diﬀérents répertoires du groupe oscillent entre
profane et sacré .
Église Sainte Croix à 20h30. Bille#erie : Oﬃce de
Tourisme d'Aubusson et à l’église une heure avant le
début du concert. Tarifs : 20 € plein tarif, gratuit pour
les moins de 12 ans .
05 55 66 32 12

Chasse aux oeufs
SAINT PIERRE BELLEVUE
Chasse aux œufs à par r de 14h suivi à 15h par un
spectacle de magie ventriloque avec bernard Vergonjanne. Le goûter sera oﬀert.
RDV à la salle polyvalente du Compeix.
07 89 32 77 45

Foire aux Plants et Vide Greniers à Fleurat
FLEURAT
Tradi onnelle foire aux plants avec grand videgreniers géré par Fleur de Lire, exposants, forains ...
Possibilité de repas sur place, organisé par l’Amicale
Fleuratoise, buve#e gérée par l’ACCA.
De 8h 00 à 18h 00, dans le bourg de Fleurat. Tarif : 1
€uro le ml. Réserva on auprès de Madame BONNAL
Marie Pascale au 06 33 52 39 52 avant le 15 Avril.
06 33 52 39 52

Le 22 avril

Le 23 avril

Course aux Œufs Géante

Cinéma "Dragons 3: le monde caché" et "La
mule"

GUERET
Les enfants pourront trouver les oeufs oubliés par les
cloches dans les allées du Labyrinthe. Ils s'orienteront
à l'aide d'un ques onnaire familial remis à l'entrée.
Goûter gratuit pour tous à la sor e
De 14h à 20h (dernières entrées à 18h30) au Labyrinthe Géant. Tarif d'entrée du labyrinthe
05 55 41 01 97

Enquête au Scénovision
BENEVENT L'ABBAYE
Le Scénovision organise une anima on familiale. Un
savant fou est revenu une nouvelle fois du futur et a
fait une farce à la jeune Marion, personnage principal
du spectacle. Il a dissimulé de drôles d'objets dans la
salle du Scénovision. Saurez-vous les retrouver et
déjouer les pièges laissé par le savant? Le croiserezvous peut-être dans les salles…
Scénovision, tarif 5€/enfant. De 10h à 13h.
05 55 62 31 43

Concert : Le Chœur de Sarténe "LA"
AUBUSSON
Le chœur d’hommes est composé de 5 hommes, le
groupe invente sans cesse des espaces musicaux de
forme classique, nourris par le passé, mais d'inspiraon contemporaine.

SAINT SEBASTIEN
Projec on du ﬁlm "Dragons 3 : le monde caché"puis
"La mule
Salle des fêtes,17h puis 20h30 tarif : 5€.
05 55 39 14 90 - 05 55 52 85 82

Le 24 avril
Spéciale Pâques avec quiz sur les insectes !
NEDDE
Venez fêter Pâques, en famille ou entre amis,
autour d'un quiz sur les oeufs d'insectes. Et
oui, les insectes aussi pondent des oeufs !
Tous aussi extravagants les uns que les autres. Les
formes et textures de ces oeufs sont absolument
merveilleuses. Apprenons à reconnaître les oeufs des
diﬀérentes espèces et découvrons les oeufs dans les
vivariums. Vous aurez ensuite le musée et les jardins
comme terrain de jeu pour par r à la recherche des
oeufs des insectes disposés au préalable pour vous. A
ce jeu tout le monde gagne du chocolat, c'est fun,
c'est Pâques !
Rdv de 15h à 17h30, à la Cité des Insectes, à Chaud.
Tarifs : 9€/ad, 6€/enf.
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Rens/Résa : 05 55 04 02 55

Le 25 avril
Apiculteur d'un jour
LUSSAT
Venez découvrir la vie des abeilles, véritables sen nelles de l'environnement, et le travail de l'apiculteur
dans le rucher découverte de la réserve naturelle. Un
blouson de protec on (avec chapeau et voile) et des
gants vous seront prêtés. Prévoir un pantalon large et
des bo#es.
L'Après-midi (heure précisée lors de l'inscrip on) Durée 3h - RDV Parking de la Réserve - Inscrip on
obligatoire
05 55 82 84 55

Le 26 avril
Fréquence grenouille
LUSSAT
Après une introduc on sur le mode de vie et les menaces qui pèsent sur les amphibiens, ce#e balade
semi-nocturne vous emmènera à la découverte des
12 espèces de grenouilles, tritons et crapauds qui se
reproduisent dans les mares de la Réserve Naturelle
de l'Etang des Landes.
Balade organisée dans le cadre de l'opéra on na onale "Fréquence grenouille" et commentée par des
membres du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) et du Centre Permanent
d'Ini a ves des Pays Creusois.
Prévoir une lampe de poche et des bo#es
En soirée (heure précisée lors de l'inscrip on) - Durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - Sur inscrip on
06 29 51 45 74 - 05 55 82 84 55

Du 27 au 28 avril
Fête foraine et déﬁlé de chars
DUN LE PALESTEL
Samedi 27 avril chasse aux oeufs au parc benjamin
bord, entrée gratuit enfants jusqu'à 10 ans
Dimanche 28 avril déﬁlé de chars dès 15h, entrée
gratuite.
Fête foraine tout le week end dans le bourg.
06 61 60 99 86

Le 27 avril
Panique au ministère
JARNAGES
Comédie théâtrale
Prix libre
05 55 84 47 27

Théâtre
AHUN
Dernière représenta on de la pièce de théâtre "Le Bal
des Ordures" par les membres de la troupe Lever de
Rideau.
Salle des fêtes à 20h30. Tarifs : 8 euros adultes / 4
euros enfants.
06 06 49 82 01

Le Printemps est arrivé
ARS
Avez-vous remarqué que Dame Nature a changé sa
garde robe? A chaque équinoxe, les couleurs du tableau changent, de nouveaux acteurs apparaissent
alors que d'autres s'en vont... C'est le moment d'observer ces changements qui nous indiquent que l'été
est bien ﬁni et que l'hiver est en prépara on! Alors,
en a#endant, rejoignez-nous pour une visite de notre
jardin.
De 14h30 à 16h30.
09 72 46 77 50

Le 28 avril
Chorale
LEPINAS
L'associa on Ensemble Solidaire UNRPA sec on Lépinas Peyrabout et l'associa on Mélimélodie organisent
un concert de chorale.
Salle des fêtes. 14h30. Tarifs : 8 euros adulte , gratuit
pour les - 12 ans.
05 55 80 03 40

Brocante et vide-grenier
SAINT SEBASTIEN
Par cipez à la brocante organisée par les associaons communales de Saint Sébas en, à par r de 8h,
avec buve#e et pe te restaura on sur place.
Place du champ de foire. De 8h à 18h.
05 55 63 26 79

Marché de producteurs
SAINT LAURENT
Sophie et Moïse sont heureux de vous accueillir pour
un marché de producteurs locaux.
Sur place, vous trouverez des légumes de saison du
potager de St Hilaire et du jardin de Philoïse, La
Ferme Arc en Ciel, la P te Chèvrerie, les Coutures
Safrannées, etc...et sur place également buve#e,
crêpes, de la bonne humeur et de la convivialité autour de très bons produits made in Creuse.
Tous les 4ème dimanche de chaque mois de mars à
octobre, sur le parking de leur camping "la prairie de
philoïse" à Saint Laurent
06 08 21 04 05
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Concours complet d'équita on
FELLETIN
Concours ouvert aux poneys et aux chevaux
(épreuves Amateur, Club et Poneys).
Centre équestre, de 8h30 à 18h. Buve#e et sandwichs
sur place.
06 02 39 69 94

Le 29 avril

Du 1er mai
Vide-greniers
GUERET
Les réunionnais de La Creuse organise un videgreniers réservé aux par culiers.
De bonnes aﬀaires à saisir. Venez nombreux !
RDV de 6h à 19h sur le parking Olivier de Pierrebourg.
1€ le stand
05 55 41 05 96 - 07 70 66 60 22

Spectacle musical jeune public
GUERET
Jean Métégnier et Stella Cohen Hadria a#rapent
George Brassens par le coude !
Le Chat Perplexe nous entraîne pour une embardée
imprévue dans un drôle de chemin buissonnier, pour
une ballade joyeuse. Une façon de dire aux enfants
d’aujourd’hui que la musique est un chemin ouvert à
tous, et que chacun, d’où qu’il vienne, est libre de
l’emprunter. Un chemin qui pourrait bien nous mener
aux autres aussi bien qu’à nous-mêmes…
RDV à 19h à l' Espace Fayolle. A par r de 7ans. Réserva on obligatoire. Entrée Libre
05 55 52 84 94 - 05 55 52 84 97

Du 1er mai 2019 au 31 octobre
Le pe t dendrologue
CROZANT
Viens découvrir le fabuleux monde des arbres
et deviens un véritable pe t dendrologue. Tu
ramasseras les feuilles de dix arbres dans l'arboretum.
Il te faudra également trouver l'arbre magique des
fées et des elfes caché au fond de la vallée. Avec ce
que tu auras récolté, tu fabriqueras une carte postale
"nature" personnalisée.
Rendez-vous à l'arboretum. Tarifs : adultes : 6€ enfants (3 à 12 ans) : 3€ - famille : 3ème enfant gratuit.
05 55 89 83 16

Du 1er au 26 mai
Exposi on Langages "De l'Ombre à la Lumière"
MOUTIER D'AHUN
A l'étage : une tapisserie de Pierre MARESCAU en
résonance avec les œuvres du FALCIM, de l'Artothèque et du FRAC, au rez de chaussée, les réalisaons des ar stes des Amis de la Bergerie. Vernissage
jeudi 2 mai à 18h30.
La Bergerie. De 15h à 19h. Entrée libre.
06 18 49 84 50 - 05 55 62 55 93

Brocante
PEYRAT LE CHÂTEAU
Buve#e et restaura on.
Rdv de 8h à 17h, Place de l'église. Tarif : 1€/mètre.
Rens : 06 58 40 13 29

L'Etang du livre et de la nature
PEYRAT LE CHÂTEAU
Manifesta on sur le thème du livre et de la nature, en
présence d'auteurs, éditeurs, libraires, etc, agrémentée d'un marché aux ﬂeurs, d'ar sans et producteurs
locaux.
Rdv au Jardin de la Tour. Rens : 05 55 69 40 23

26ème Bourse, Salon Collec on, Timbres,
Cartes Postales et Vieux Papiers
MARSAC
Mul -collec ons pour cet incontournable rendezvous, avec l'incontournable exposi on de cartes postales anciennes et bien d'autres trésors.
De 9h 00 à 18h 00, ancienne gare de Marsac. La salle
polyvalente actuellement en travaux, veuillez bien
noter le changement de lieu.
06 26 63 68 25
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Du 1er au 2 mai
Visite-atelier Naviguons dans le Bois de
sculptures
BEAUMONT DU LAC
En canoë, un tour de l'île de Vassivière à la découverte de sculptures du Centre d'art. En partenariat
avec le Canoë Kayak Club. A par r de 15 ans. Obligaon de savoir nager. Prévoir une tenue adaptée. A
par r de 7 ans accompagné d'un ou plusieurs
adultes.
Rdv de 9h30 à 12h30, à l'accueil du centre d'art.
Tarifs : 14€/pers. Rens/Résa : 05 55 69 27 27

RDV à La Bergerie. A 18h. Durée : environ 1h.
Par cipa on au chapeau.
06 18 49 84 50 - 05 55 62 55 93

Du 4 au 5 mai
Qualiﬁca on feeder tech 1 et 2
ANZEME
2 manches qualiﬁca ves du challenge Européen
Feeder Tech Sensas. Carte de pêche obligatoire. Les
5 premiers de chaque manche sont qualiﬁés pour la
ﬁnale. Organisa on du Comité Départemental des
Pêches Spor ves en associa on avec les municipalités d'Anzême, de Jouillat et du Bourg d'Hem, de la
Fédéra on Départementale des Aappma, des
Aappma d'Anzême, du Pays de Guéret et de la Celle
Dunoise, du Conseil Départemental de la Creuse,
d'EDF, de la Communauté d'Aggloméra on du Grand
Guéret et de Sensas
RDV de 11h30 à 16h30 et dimanche 5 mai de 10h30
à 15h30
05 55 66 22 64 - 06 43 30 68 82

Le 5 mai
Le 4 mai
Descente en eaux vives
ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place,
pour une descente en eaux-vives dans un cadre
naturel protégé et excep onnel. Les sensa ons sont
garan es ! Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous
rejoindre sur l'eau ! Savoir nager (avec un gilet de
sauvetage). Chaussures fermées obligatoires.
Rdv à par r de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81

Gala d'accordéon
GOUZON
Gala d'accordéon et repas - 2 orchestres avec Quenn Laroche, Laurent Michelo#o et Karène Neville
Salle des fêtes
05 55 81 10 63 - 06 79 83 77 11

Chants tradi onnels Corses
BOURGANEUF
A Bourganeuf, dans l'église Saint Jean Bap ste,
RDV 20h30. Tarif individuel : 15 euros, tarif groupes
de 4 personnes et plus: 10 euros par personne, tarif
étudiant: 7.50 euros.
06 73 52 90 34

Lecture des Bergères
MOUTIER D'AHUN
Lectures par les Bergères de textes de Victor Hugo.

Le printemps de St Marc à Frongier
SAINT MARC A FRONGIER
Produits régionaux, ar sans d'art, vendeurs de
plants et ﬂeurs. Découverte de la cuisson de pain de
campagne dans un four à bois, Vide-jardin (ou llage,
plants, matériel etc) et vide-grenier.
Place de l’Église, 9h à 16h.
06 85 86 54 00 - 06 15 99 91 76

Foire aux plants
ARS
Le village d'Ars accueille de nombreux stands pour
vous perme#re de bien commencer vos travaux de
jardinage ! Restaura on sur place.
Place du village. De 8 h à 13 h. 05 55 66 58 47 - 06 89
78 24 33

Brocante
JOUILLAT
Brocante, vide-greniers dans le cadre du marché de
printemps. Restaura on et buve#e
RDV de 8h à 18h à Jouillat. 1€ le ml
05 55 51 22 18 - 06 62 22 00 21

Brocante et Marché printanier
LAVAUFRANCHE
Organisé par Lavaufranche Loisirs - Brocante et
marché: plants, ﬂeurs, légumes au marché.... Possibilité de repas à midi.
Au gymnase et dans la cour de la mairie - Buve#e
05 55 65 82
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Les visites
« La Creuse en Famille »
Abba ale Sainte-Valérie
CHAMBON SUR VOUEIZE
Chef d'œuvre de l'art roman, l'abba ale Sainte-Valérie
est riche de mul ples trésors. A l'extérieur d'abord,
avec sa masse à la fois imposante et harmonieuse, ses
deux clochers dont un for ﬁé, son portail à voussures… Et à l'intérieur bien sûr avec des propor ons
(87,5 m de longueur et plus de 12 m de haut) qui en
font un des plus vastes édiﬁces religieux du Limousin.
Les stalles et la grille du chœur en bois sculpté, l'arc
triomphal, le chevet aux trois absides, des tableaux,
des vitraux et, naturellement, le Trésor, avec le buste
reliquaire de Ste-Valérie, une martyre qui aurait été
décapitée pour avoir préféré une vie contempla ve à
un mariage arrangé avec un riche romain. L'amour
n'est pas seul à faire perdre la tête….
05 55 82 15 89

Hôtel Lépinat : Guillaumin et les Peintres
de la Vallée de la Creuse
CROZANT
Toute une histoire... à revivre grâce aux nouvelles
technologies. Celles des peintres paysagistes à la découverte de la Vallée de la Creuse avec leurs chevalets
et leurs tubes de peinture... celle de leurs rencontres
et de leur vie à l'auberge... celle de leurs recherches
picturales... et ces milliers d'oeuvres, témoignages de
la diversité de leur talent et de l'évolu on des styles
au ﬁl du temps…
Pour trouver des chambres à l’Hôtel Lépinat, il fallait
venir à l’époque des impressionnistes. Aujourd’hui,
ce#e ancienne auberge a été transformée en Centre
d’interpréta on du Patrimoine et une exposi on retrace l’histoire des peintres de la Vallée de la Creuse
qui ont séjournés ici, entre 1830 et 1930. D’Armand
GUILLAUMIN premier des impressionnistes à Francis
PICABIA découvrez l’histoire de ce paysage peint par
près de 500 ar stes. Vous trouverez aussi sur place
une librairie et un point info.
05 55 63 01 90

Maison du Tapissier
AUBUSSON
Poussez la porte d'une magniﬁque bâ sse et découvrez l'intérieur d'une maison de lissiers, un bâ ment à
tourelles du XVIème siècle, son mobilier d'époque,
admirez des œuvres anciennes ou contemporaines
ainsi que leurs cartons qui sont de véritables tableaux... Le visiteur plonge dans l'univers de la tapisserie d'Aubusson, savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Livret
ludique pour les enfants.
Ouvert du lundi au samedi. : 10h-12h et 14h-17h.
A#en on pas de démonstra on de ssage en ce moment. Visite guidée pour les groupes sur rendez-vous.
Tarif : 16 ans et plus : 5 €. Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.
05 55 66 32 12

Bois de Lassoux
BUDELIERE
Le bois de Lassoux, composé de feuillus et résineux,
est un lieu où se marient nature et pe ts aménagements (aire de pique-nique). Le sen er de randonnée
est, quant à lui, jalonné par un parcours de découverte.
05 55 82 15 89 - 05 55 82 81 98
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Cité interna onale de la Tapisserie
AUBUSSON
1 200 m² d’exposi on pour s’immerger dans un
savoir-faire reconnu au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO : une collec on,
riche de 330 tapisseries murales, 15 000 œuvres
graphiques et une cinquantaine de pièces de mobilier. La Cité de la tapisserie vous invite à voyager au
ﬁl de six siècles de tapisserie d’Aubusson dans une
mise en scène inédite, inspiré des techniques du
décor de théâtre, pour évoquer leur contexte d'origine.
Fantas ques licornes et dragons côtoient personnages mythologiques et gen lhommes. Place aux
couleurs des œuvres de grands ar stes du XXe
siècle : Jacques Lagrange, Robert Wogensky,
Georges Braque, Victor Vasarely, Pablo Picasso,
Sonia Delaunay...
À ne pas manquer, les « Tapisseries du monde »
issues notamment des collec ons du musée du
Quai-Branly et la découverte de la richesse des
savoir-faire et l’histoire de leur pra que dans les «
Mains d’Aubusson ».
Ne manquez pas la visite de l'atelier de ssage
"Aubusson sse Tolkien" : mercredi à 15h, jeudi à
11h et la visite de l'atelier de restaura on du Mobilier Na onal : jeudi à 14h15 et 15h15.
Septembre à Juin : 9h30-12h et 14h-18h tous les
jours sauf le mardi.
Visites guidées gratuites à 11h, et 15h
05 55 66 66 66

Musée de la Mine
BOSMOREAU LES MINES
Exploitée à Bosmoreau les Mines de 1784 à 1958,la
houille se raconte à travers sept salles : ou ls,
objets du quo dien, maque#es, photos... perme#ent de découvrir les mé ers, les techniques et
les bouleversements économiques et sociaux de
l'époque. Parcours sur les anciens sites miniers. Du
9 juillet au 27 août, tous les mardis ma n à 10h30,
venez vous plonger dans l'ambiance d'une salle de
classe d'autrefois : écrire à l'encre et au porte
plume, calculer avec un boulier (sur inscrip on).
Ouvert sur RDV d'avril à juin et de septembre à
octobre de 14h à 18h30.
Tarifs : 6€ 6-12 ans 3€ gratuit pour les moins de 6
ans. Anima on classe d'autrefois : 3€
05 55 64 20 52 - 06 08 89 67 11

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny
CHENIERS
Le feu, la terre… mais aussi l’eau et, surtout, le
savoir-faire.
Dans d’immenses bâ ments à l’architecture étonnante, la Tuilerie de Pouligny permet de (re)
découvrir des mé ers pour la plupart disparus :
tuilier, brique er, po er, mais aussi forgeron, charron, charbonnier…
Le feu est vivant et la Tuilerie aussi. Elle accueille
régulièrement des ar stes d’autres pays, d’autres
con nents. Chacun y apporte sa technique et laisse
une trace, une œuvre. Parfois même, un four est
construit aﬁn d’expérimenter un type de cuisson
par culier.
Démonstra ons, ateliers d’ini a on, exposi on
théma ques et, bien sur, visites guidées du monde
des po ers et tuiliers, visites libres de l’atelier du
forgeron, du charron…
05 55 62 19 61 - 05 55 62 19 63
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L'ancienne forteresse médiévale de
Crozant
CROZANT
Sur l'éperon grani que, les ves ges de la forteresse
surplombent deux rivières conﬂuentes, la Creuse et
la Sédelle. Siège des lu#es entre Lusignan, capé en
et Plantagenêt, sublimé par George Sand, immortalisé par les peintres, le site est protégé et classé aux
patrimoine historiques et naturels.
Tarifs : adulte : 4€, enfant : 2.5€, groupe : 2.5€
05 55 89 09 05 - 05 55 89 80 12

Arboretum de la Sédelle
CROZANT
Vallon aux 400 espèces et aux 1 000 couleurs….
Dans un cadre idyllique de six hectares bordés par
la Sédelle, un arboretum d'une extraordinaire richesse. Collec on d'érables, de cornouillers, lleuls, rhododendrons, liquidambars…
*Agréé par le Conservatoire des Collec ons Végétales Spécialisées, labellisé "Jardin Remarquable"
depuis 2002.
Ouvert de mai à octobre, du jeudi au lundi,
14h00/18h00. Tarifs : 6€, gratuit pour les - 15 ans.
05 55 89 83 16

Randonnées avec un âne
PEYRAT LE CHÂTEAU
Ferme de découverte et balade en famille (1/2
journée, journée). Séjour randonnée avec un âne
(circuits de 2 à 7 jours).
Ouvert d'avril à Toussaint.
05 55 69 41 43

Parc animalier Les Loups de Chabrières
SAINTE FEYRE
Au bout du chemin en sous-bois, se dresse la palissade. Derrière, vous entrez dans le repaire des
Loups de Chabrières. Une nature sauvage préservée, où le temps semble suspendu.+ de 45 loups
gris, blancs et noirs - Faune sauvage - Mini-ferme,
espace muséo, ﬁlm « Lobo, loup de Chabrières »
tourné au Parc au ﬁl des 4 saisons, visites guidées.
Ouvert 7J/7 de 13h30 à 18h en avril et de 10h à 18h
en mai. A#en on fermeture des caisses 1h avant la
fermeture
Tarif adulte : 12€. Tarif enfant : 8.50€. Pass famille
(2 adulte+ enfants) : 41€
05 55 81 23 23

Labyrinthe Géant des Monts de Guéret
GUERET
Le plus grand labyrinthe végétal permanent du
monde, en tant que parc de loisirs ! 4,5km d’allées
entremêlées sur 2,2 hectares. Un immense jeu de
piste et d’énigmes amusantes. Et à la sor e, une
mini-ferme ainsi que des jeux pour pe ts et grands.
Temps moyen de visite du labyrinthe :1h. Dernières
entrées 1h30 avant la fermeture.
Ouvert pendant les vacances de 14h à 20h . Tarifs :
7€, enfant de 4 à 11ans : 5€.
05 55 41 01 97

Parc d'Arbre en Arbre
FAUX LA MONTAGNE
Un vrai moment de détente et d'évasion à la cime
des arbres. Évoluez d'arbre en arbre (pont de singe,
tyroliennes, rondins suspendus, liane de tarzan,
surf, passerelles, ﬁlets,...) sur des parcours originaux sécurisés pour tout public. Surprenez-vous !
Adrénaline garan e ! 100 jeux variés répar s en 8
parcours progressifs. Parcours enfants : à par r de
4 ans / taille bras levés : 1m20 et 1m50 Parcours
Juniors : à par r de 11 ans / taille bras levés : 1m80
Parcours adultes : à par r de 16 ans / taille bras
levés : 1m80
Ouvert pendant les vacances uniquement sur réserva on de 14h à 18h. de 14h à 20h . Tarifs : Adultes
16 ans et plus 20€, Juniors 16€, Enfant 11€.
06 88 02 45 33
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Le Scénovision®
BENEVENT L'ABBAYE
A travers six salles, grâces à des techniques issues
du théâtre et du cinéma, ce parcours-spectacle
vous remplira d'émo on et vous en dira long sur la
Creuse. Au coeur de chaque espace, en èrement
recons tués, un jeu de projec ons, d'images en 3D,
de sons, de parfums, animent et content l'histoire
de Marion, jeune paysanne de la ﬁn du XIXème
siècle : la vie des maçons creusois, un mariage à
l'ancienne, le laboratoire du pharmacien, le secret
des plantes servant à dis ller La Bénéven ne, élixir
des moines de l'ancienne abbaye à la rece#e mystérieuse... Depuis ce#e année, René, le ﬁls de Marion, de retour de la grande guerre, vous accueille...
Compagnon, charpen er et pèlerin de St-Jacques,
René raconte ici son tour de France. A l'issue de
ce#e visite, pas comme les autres, une salle de jeux
géants "façon 1900" prolonge ce véritable voyage
dans le temps. A découvrir en famille ou entre
amis.
Deux parcours spectacles avec ﬁlm 3D, décors
théâtre immersifs, odoramas... Emo ons garanes.. :
- Marion et la Bénéven ne : 1h10 - Remonte le
temps jusqu'en 1880 avec marion, une jeune paysanne creusoise qui va vous conter son histoire,
celle des maçons de la Creuse et de la Bénéven ne
- Chef d'oeuvre du pélerin : 30 minutes - Un clocher
à la charpente ouvragée, en clair-obscur... René, le
ﬁls de Marion, de retour de la Grande Guerre vous
accueille.
Possibilité de faire les spectacles séparément dans
la limite des places disponibles.
05 55 62 31 43

vivre une expérience pleine de surprises en découvrant les exposi ons permanentes et temporaires.
Le Cabinet des Curiosités, le Bureau du Naturaliste
avec plus de 15 000 spécimens, le criquet Géant, la
salle de biodiversité interac ve, l’exposi on sur les
insectes sociaux avec une fourmilière vivante, l’exposi on « Insectes, Cultures & Tradi ons » et le
vivarium avec ses élevages d’espèces exo ques.
Vous avez aussi des jardins cul vés et naturels pour
découvrir la faune et ﬂore de notre territoire.
Visites guidées tous les jours à 15h pendant les
vacances.
Du 1er avril au 3 novembre, tous les jours de 10h30
à 19h Tarifs 2019 : 9€/ad., 6€/enf. (4-15 ans).
05 55 04 02 55 - 06 86 45 43 29

Cité des Insectes : Musée & Parc nature
NEDDE
Dans ce site incontournable du Limousin, partez à
la rencontre du monde fascinant des insectes dans
un cadre drôle, ludique et interac f avec un soupçon de magie !
Pe ts et grands, en famille ou entre amis vous allez
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Et si il pleut ?
Les cinémas :
Cinéma le Colbert : 50 Grande Rue 23200 AUBUSSON - 05 55 66 10 72
Programma on : www.cinemalecolbert.com
Cinéma Claude Miller : Place du Mail 23400 BOURGANEUF 05 55 64 02 26
Programma on : h#p://bourganeuf.cine.allocine.fr
L'Alpha - rue de Ren ere 23110 ÉVAUX-LES-BAINS 05 55 65 58 58
Le Sénéchal : 1 rue du Sénéchal 23000 GUERET - 05 55 52 43 00
Programma0on : www.cinema-senechal.com/france/programma on.php .
Eden - 4 place Saint Jacques 23300 LA SOUTERRAINE - 05 55 89 51 75
Programma0on : h#p://eden.mjclasout.fr/
Le Club - Place du champ de Foire 87470 PEYRAT LE CHÂTEAU
Programma0on : h#ps://bandeoriginale.jimdo.com

Les piscines :
Piscine "Aquasud" : Allée Jean-Marie Couturier AUBUSSON
Tél. 05 55 67 71 01
Centre aqua que Monts et vallées ouest Creuse : Boulevard du 8 mai 1945 - LA SOUTERRAINE
05 55 63 97 50 h#p://aquasostranien.fr/
Piscine : Avenue Fayolle - 23000 GUERET - Tél : 05 55 52 16 53
Aqua’Noblat : Avenue Léon Blum SAINT LEONARD DE NOBLAT 05 87 22 99 10
h#p://aqua-noblat.fr
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Office de tourisme Aubusson-Felletin

Office de tourisme Le Lac de Vassivière

Aubusson
63 rue vielle
Felle n
Place Quinault
05 55 66 32 12
www.aubusson-felle n-tourisme.com

Peyrat le Château
Auphelle
05 55 69 76 70
1 rue de lac
05 55 69 48 75
Royère de Vassivière
Place de la Mayade
05 55 64 75 11
www.lelacdevassiviere.com

Office de tourisme
Monts et Vallées Ouest Creuse
Bénévent-L’abbaye
2 place de la fontaine
05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.com
Dun-le-Palestel
81 Grande rue
05 55 89 24 61
www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com
La Souterraine
Place de la gare
05 55 89 23 07

Office de tourisme Creuse Sud Ouest
Ahun
12, Place Alphonse Defumade
05 55 62 55 93
www.ahun-creuse-tourisme.fr
Bourganeuf
Place du Champ de foire
05 55 64 12 20
www.ot-bourganeuf.com

Office de tourisme du Grand Guéret

Office de tourisme Creuse Confluence
Evaux les bains
Place Serge Cléret
05 55 65 50 90
Boussac
Place de l’Hôtel de Ville
05 55 65 05 95
Chambon sur Voueize
Place Aubergier
05 55 82 15 89
Gouzon
2, place de l’église
05 55 62 26 92
www.creuseconﬂuencetourisme.com

Bureau d'accueil touristique Marche et
Combraille en Aquitaine
Auzances
2 Rue Paul Doumer
05 55 67 17 13

Guéret
1, rue Eugène France
05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr
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