FLUX RSS À PARTIR DU MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 - TOUS LES THÈMES

Mercredi 20 Février 2019 - Massage californien ou coréen - Royère-deVassivière (23)
Toute l'année : séances individuelles de massage. Massage californien : approche globale,
enveloppante, elle vise autant la détente que l’éveil d’une conscience psycho-corporelle.
Massage coréen ou "relaxation" coréenne : cette pratique populaire de tradition chinoise
permet un véritable relâchement musculaire et articulaire.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Mercredi 20 Février 2019 - Formation au massage bébé - Royère-de-Vassivière (23)
Formation toute l'année sur demande. La pratique du massage sur les tous petits enrichie le
lien avec l’enfant, facilite une prise de contact suite à une hospitalisation, à une naissance
difficile... De plus, le savoir faire de ce protocole spécifique aux tous petits est « transposable »
avec des aménagements sur des enfants plus grands. Cette formation est ouverte à tout
adulte souhaitant acquérir les bases des gestes nécessaires à une pratique régulière du
massage sur des petits, de la naissance à la période de la marche et à celles et ceux désirant
améliorer le lien avec leurs enfants.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Mercredi 20 Février 2019 - Paul Rebeyrolle, le fonds permanent - Eymoutiers (87)
10h-18h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ et 3€ - gratuit moins de 12 ans. Plus de 80 peintures et
sculptures exceptionnelles dans un écrin architectural. L'exposition d'un large choix dans la
collection est renouvelé chaque année.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Mercredi 20 Février 2019 - Les vacances à la ferme - Péret-Bel-Air (19)
10h à 12h - ferme de Jolie Fleur - 6€. Rencontre avec les vaches Highland dans les tourbières.
Tél. : 06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 20 Février 2019 - Les vacances à la ferme - Péret-Bel-Air (19)
14h à 16h - ferme de Jolie Fleur - 8€. Découverte et nourrissage des animaux. Tél. : 06 80 04
61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Mercredi 20 Février 2019 - Cinéma Le Club : L'incroyable histoire du facteur Cheval Peyrat-le-Château (87)
14h - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie dramatique. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 20 Février 2019 - Sac à histoires - Felletin (23)
16h30 - médiathèque - entrée libre - à partir de 4 ans. Une séance spécial kamishibaï ou «
théâtre d'images ». Une technique de contage d'origine japonaise basée sur des images en
papier défilant dans un petit théâtre en bois (appelé butaï). Petits et grands regardent défiler
les images pendant que le texte, imprimé au verso, est lu à voix haute. Tél. : 05 55 66 55 22.
Site : www.creuse-grand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 20 Février 2019 - Exposition - Du Cheval au Maréchal Ferrant, Histoire d'un
métier - Bujaleuf (87)
Bibliothèque, les mercredis de 15h à 18h, les vendredis de 10h à 12h et les samedis de 10h à
12h et 15h à 17h. Gratuit. Exposition prêtée par la DRAC de Limoges, montre l'actualité d'un
métier pratiqué depuis le moyen âge, en rapport avec le développement de l'équitation dans
la région. le maréchal -ferrant de nos jours ferre les chevaux et mulets, parents des ânes.
Forgeront, il est capable d'assurer les soins vétérinaires aux pieds des équidés et des bovins.
Son histoire épouse celle de la domestication du cheval, animaux de trait et de travail. Tél. : 05
55 69 21 97. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 20 Février 2019 - Marché - Cheissoux (87)
10h à 12h30 sur la place de la Chapelle. Petit marché fermier tous les mercredis matin. Tél. :
05 55 69 50 54. Site : https://www.cheissoux.fr/contacter-la-mairie/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 21 Février 2019 - Ateliers Matière & Création - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7 € - uniquement sur
réservation. Initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux et techniques
originales (dessin, peinture, collage, modelage...). autour de la collection permanente
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Jeudi 21 Février 2019 - Documentaire : Après-demain dans vos cinémas ! Meymac (19)
20h45 - cinéma Le Soubise - entrée libre. Documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat suivi
d'un temps d'échanges autour des énergies citoyennes. Deux ans après le succès phénoménal
du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées.
Tél. : 05 55 94 77 51. Site : www.energiespourdemain.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 21 Février 2019 - Randonnée le Ruisseau des Moulins - Eymoutiers (87)
13h30, place Stalingrad. Le Club de randonnée par Monts et par Vaux vous emmène sur le
secteur de Peyrat le Château, les anciens moulins, pour une randonnée de 8km et d'une durée
de 2h30. Difficulté : Moyenne 200 m+. Tél. : 06 15 66 15 52. Site : www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Jeudi 21 Février 2019 - Cinéma Le Club : Minuscule 2, Les mandibules du bout du
monde - Peyrat-le-Château (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€ - à partir de 6 ans. Film d'animation. Site :
http/:bandeoriginale.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 21 Février 2019 - Projection Après Demain - Echanges sur les énergies
citoyennes - Meymac (19)
L'association Courant Citoyen et l'Espace Info Energie du Plateau de Millevaches, vous
proposent la diffusion du documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat suivi d'un temps
d'échanges autour des énergies citoyennes à 20h45 au cinéma le Soubise Deux ans après le
succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom
sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel
impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d'humour les pousse dans
leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela
nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l'humanité ?
Energies pour demain 05 55 94 77 51 http://www.energiespourdemain.fr/
Jeudi 21 Février 2019 - Cinéma : Petits films à goûter en famille - Treignac (19)
15h à la médiathèque. La médiathèque vous invite à une projection de courts-métrages pour
voyager en famille vers les étoiles, le tout suivi d'un goûter. Tout public à partir de 3 ans. Tél. :
05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 21 Février 2019 - Foire - Eymoutiers (87)
9h à 12h en centre ville. Rens : 05 55 69 27 81. Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois.
Produits de bouche, habits, chaussures, cadeaux... Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 22 Février 2019 - Cinéma Le Club : L'incroyable histoire du facteur Cheval Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie dramatique. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 22 Février 2019 - Bodoq : chanson française post-brésilienne - Flayat (23)
21h - café de l'espace - 4€ et 6€. Petite restauration. Mené par Angela Flahault, Bodoq ce sont
des chansons. Des chansons brésiliennes qui cherchent leur sens dans une autre langue, qui
se frottent au non sens. La chanson mue, renaît sous un nouveau ciel, s'habille d'un sens
nouveau, se promène ailleurs, ici. Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq
Vendredi 22 Février 2019 - Marché - Bujaleuf (87)
9h à 12h place de l'église. Marché hebdomadaire, tous les vendredis matins. Tél. : 05 55 69 50
04. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Vendredi 22 Février 2019 - Démonstration de tournage sur bois - Beaumont-duLac (87)
14h à 17h Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94 76 05. Venez humer les différentes essences
de bois et assister à une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets utilitaires et de
créations : arbre à bijoux, boucles d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc. Site : www.gitelocation-vassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 23 Février 2019 - La Soupe de Jean-Michel - Eymoutiers (87)
10h à 12h - place Jean Jaurès. Tous les samedis matins, grâce à des dons de légumes, JeanMichel propose une soupe à tous lors du marché hebdomadaire. Uniquement en hiver. Tél. : 06
06 57 93 76. Site : https://www.facebook.com/jeanmichellasoupe/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 23 Février 2019 - Soirée crèpes et jeux - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
20h - salle des fêtes - gratuit - consommation payante. Nombreux jeux de société, cartes et
divers jeux en bois, suivi de crêpes sucrées et salées, boissons. Soirée festive. Tél. : 06 15 52
20 82. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 23 Février 2019 - Atelier des jours expressions graphiques et arts plastiques
- Peyrelevade (19)
14h à 16h30 - maison des associations - à partir de 6 ans. Tél. : 06 24 62 33 66.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 23 Février 2019 - Concours de belote de l'association ça marche à loubaud Saint-Marc-à-Loubaud (23)
20h - salle polyvalente - 7€/pers. Sandwichs et boissons. Nombreux lots à gagner, un lot à
chaque particpant. Tél. : 05 55 66 72 53.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 23 Février 2019 - Stage danse en ligne - Chamberet (19)
14h30 à 17h - salle des fêtes - 5€. Tél. : 06 02 50 02 10.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 23 Février 2019 - Vivez le Tournoi des 6 Nations : France - Ecosse - Peyrat-leChâteau (87)
15h15 - cinéma. Les bénévoles de l'Association Bande Originale vous proposent la
retransmission en direct des 5 matchs de l'équipe de France de rugby sur grand écran.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 23 Février 2019 - Soirée carnaval - Felletin (23)
20h Salle polyvalente. Réservation des repas avant le 18 février au 06 31 46 57 40 ou 07 62
81 09 85. Adulte : 15€, enfant : 8€. Soirée dansante sans repas : 5€. Avec ou sans
déguisement, les Fusesaniment vous invitent à une soirée karaoké dansante, animée par Dj
Mario. Repas (15€ sur réservation avant le 18 février) : cocktail, fondu creusois, charcuterie,
salade et salade de fruits.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 23 Février 2019 - Marchés fermiers - Eymoutiers (87)
9h à 12h - places Jean Jaurès et Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 24 Février 2019 - Randonnée Nedde / Eymoutiers - Eymoutiers (87)
13h30, place Stalingrad. Le Club de Randonnée par Monts et par Vaux vous emmène sur le
secteur de Nedde / Eymoutiers, les bords de Vienne. Randonnée de 11km et d'une durée de
3h. Difficulté : moyenne plus 230 m+. Tél. : 06 15 66 15 52. Site : www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 24 Février 2019 - Les Bistrots d'Hiver : Nicolas Moro - Felletin (23)
11h30, auberge Felletinoise : apéro-tchatche - 12h30 : repas - 15h : spectacle. L'Apérotchatche sera animé par Louis Cauchy, responsable en environnement, eau et milieux
aquatiques à la Communauté de communes Creuse Grand Sud, il y sera question de la
ressource en eau à l’épreuve du changement climatique. Réservation du repas au 05 55 66 40
13. Site : www.pays-sage.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 24 Février 2019 - Concours de belote des Aînés Crocquants - Crocq (23)
13h à 20h - salle polyvalente - 15€ / équipe. Tél. : 05 55 67 41 59.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Dimanche 24 Février 2019 - Cinéma Le Club : Au bout des doigts - Peyrat-leChâteau (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€. Drame. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 25 Février 2019 - Stage culturel : création d'un spectacle de théâtre - Royèrede-Vassivière (23)
9h à 13h - Plateaux Limousins - 82.50€. Nous proposons aux enfants de découvrir le théâtre
avec pour objectif la création d'un spectacle court (environ 25 min). Le spectacle sera
composé avec eux, à partir d'improvisations et de jeux menés pendant l'atelier. Tél. : 05 55 64
70 53. Site : http://www.plateaux-limousins.org/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 25 Février 2019 - Goûter conté la tête dans les étoiles - Tarnac (19)
15h30 à la médiathèque de Tarnac. L'équipage de la médiathèque enfilera sa combinaison et
vous emmènera explorer ses histoires cosmiques, astronomiques, pour ce goûter conté
spécialement spatial. Tout public à partir de 3 ans. Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 25 Février 2019 - Cinéma Le Club : Le château de Cagliostro - Peyrat-leChâteau (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€ - à partir de 6 ans. Film d'animation japonais. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Lundi 25 Février 2019 - Marché - Faux-la-Montagne (23)
Matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la pharmacie, direction Jalagnat), en basse
saison le long de la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67 92 15. Primeur
fruits et légumes, épicerie itinérante bio, fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux
de fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…. Tél. : 05 55 67 92 15. Site :
www.fauxlamontagne.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 26 Février 2019 - Créer et gérer mon site internet - Eymoutiers (87)
Créer et alimenter un site internet pérenne, bien référencé et évolutif sur Wordpress. Le
développement de la formation sera basé sur le système de gestion de contenu en licence
libre Wordpress. Il est reconnu pour sa grande souplesse d’utilisation, il est aussi animé par
une communauté très vivante. Vous aurez la garantie d’un site Internet pérenne, accessible,
bien référencé, évolutif et performant. Vous pourrez ajouter/modifier/supprimer du contenu à
l’aide d’un système simple, ludique et ergonomique et qui ne nécessite aucune connaissance
en programmation. L’accès à votre espace d’administration sera sécurisé. Plus d'information
sur notre site internet www.adearlimousin.com et inscription au 05 87 50 41 03 ou
contact@adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mardi 26 Février 2019 - Journée de formation sur le pâturage - Chamberet (19)
Les CIVAM en Limousin organisent une journée autour de la gestion de l'herbe, avec pour
objectifs de maximiser la part d'herbe pâturée dans l'alimentation des ruminants, que la
production soit laitière ou viande. Cette première journée d'un cycle de formation s'articulera
autour de l'acquisition des bases théoriques le matin en salle, puis d'une après-midi
d'échanges sur une ferme d'élevage qui pratique le pâturage tournant, afin de partager vos
expériences. Rendez-vous à la salle Buisson de Chamberet à partir de 10h. Repas partagé le
midi, puis visite d'une ferme en pâturage tournant l'après-midi. Contact: Arnaud TATAI,
Animateur technique - 06 41 42 82 99
Fédération Régionale des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivamlimousin.com
Mercredi 27 Février 2019 - Vallée de la Diège, racontez nous votre paysage ? - SaintGermain-Lavolps (19)
9h15 - salle des fêtes. Le PNR Millevaches vous convie à un premier atelier "pratiques et
perception" avec une balade commentée sur le thème "Vallée de la Diège, racontez nous votre
paysage". Tél. : 05 55 96 97 00. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 27 Février 2019 - Atelier : cuisine du monde - Flayat (23)
15h - espace associatif Alain Fauriaux - 2€. En partenariat avec le CADA de Giat, venez
découvrir des horizons culinaires nouveaux avec cet atelier autour de toutes les gastronomies.
Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
Jeudi 28 Février 2019 - Projection Après Demain - Echanges sur les énergies
citoyennes - Eymoutiers (87)
L'association Courant Citoyen et l'Espace Info Energie du Plateau de Millevaches, vous
proposent la diffusion du documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat suivi d'un temps
d'échanges autour des énergies citoyennes à 20h30 au cinéma le Soubise. Deux ans après le
succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom
sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel
impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d'humour les pousse dans
leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela
nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l'humanité ?
Energies pour demain 05 55 94 77 51 http://www.energiespourdemain.fr/

Jeudi 28 Février 2019 - Randonnée Rempnat / Nedde - Eymoutiers (87)
13h30, place Stalingrad. Le club de randonnées par Monts et par Vaux vous emmène sur le
secteur de Rempnat / Nedde, le Château du Mazeau, pour une randonnée de 13.5km et d'une
durée de 3h45. Difficulté : moyenne plus 368 m+. Tél. : 06 15 66 15 52. Site : www.randopmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 28 Février 2019 - Constellations - Atelier créatif - Treignac (19)
15h - 15, avenue du Général de Gaulle. Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d'un
parent. Et si on s'inspirait des astronomes antiques ? A partir d'anciennes cartes du ciel, si on
inventait nos constellations lumineuses ? Un petit bélier ? une énorme baleine ? Un hercule
impressionnant ? Une princesse céleste ? Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 01 Mars 2019 - Randonnée en Vézère Monédières : Treignac Treignac (19)
14h - office de tourisme - co-voiturage. Rndonnée pédestre d'environ 6-8km à travers les
sentiers de Vézère Monédières direction Treignac avec la randonnée "Le puy de Vaud". Tél. :
05 55 98 15 04. Site : www.vezeremonedieres-tourisme.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 01 Mars 2019 - Scène ouverte - Cheissoux (87)
19h30 - restaurant la Bohème - gratuit. Rens : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 01 Mars 2019 - Conférence 1919 : Amère Victoire - Eymoutiers (87)
19h - niveau 4, mairie - entrée libre. Conférence donnée par Michel C. Kiener agrégé d'histoire.
1919 : Amère victoire, le grand retour des combattants limousins. Été 1919, les survivants
reviennent. Fils, pères, frères retrouvent leurs familles, la ferme ou l'atelier. Alors que la guerre
a tout changé ! Comment refaire sa vie ? Oublier les morts, se souvenir ? Et pour quelle paix ?
Tél. : 05 55 69 27 81. Site : www.up-eymoutiers.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 02 Mars 2019 - Stage vannerie adulte 2 jours : un panier rond - Beaumontdu-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. panier rond Tarif 130€, matériel fourni. inscription obligatoire par le
site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 02 Mars 2019 - Théâtre : le repas des fauves - Felletin (23)
20h30 - salle polyvalente - 7€. Compagnie de la vieille prison. 1942, dans la France occupée,
sept amis se retrouvent chez les Pélissier pour un repas d’anniversaire. La soirée va bon train
lorsque deux officiers allemands sont abattus au pied de l’immeuble. En guise de représailles,
le commandant Kaubach, de la Gestapo, investit l’immeuble pour réclamer deux otages dans
chaque appartement. Mais comme il reconnaît en Victor Pélissier un libraire qu’il fréquente et
dont il apprécie les conseils, il accorde par « courtoisie » aux convives un délai de deux heures
pour désigner eux-mêmes les deux otages qui seront exécutés. « Le repas des Fauves » peut
commencer... Tél. : 05 55 66 43 00. Site : www.portesdumonde.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 02 Mars 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matèriel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 02 Mars 2019 - Vide armoires - Chamberet (19)
10h - salle des fêtes. Restauration sur place. Tél. : 06 02 50 02 10.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 02 Mars 2019 - Bidouille informatique - Flayat (23)
15h - espace associatif Alain Fauriaux - 2€. Avec l'aide de l'Association Ctrl +A, tous ensemble
nous allons tenter de réparer tous le problèmes informatiques que vous pouvez rencontrer.
Venez avec votre matériel défaillant, vos ordi qui déconnent, on va s'en sortir ! Tél. : 05 55 67
51 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
Dimanche 03 Mars 2019 - Un dimanche au Musée - Eymoutiers (87)
Rdv le dimanche de 10h à 18h, l'été (juin/juillet/août) de 10h à 19h, en décembre de 10h à
17h, fermé en janv. Gratuit. Rens : 05 55 69 58 88. Découvrir l'Espace Paul Rebeyrolle
gratuitement c'est possible, le premier dimanche de chaque mois, sauf septembre et Janvier.
Entrée gratuite pour tous. Tél. : 05 55 69 58 88. Site : www.espace-rebeyrolle.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 03 Mars 2019 - Marché gratuit - Gratiferia - Cheissoux (87)
14h - la Bohème, 3 place de la Chapelle - gratuit. Tous les 1ers dimanches des mois impairs.
Prenez ce qui vous fait plaisir, apportez ce dont vous n'avez plus besoin en bon état ( vaisselle,
outillage, vêtements, plants, boutures, graines, etc... ) et passons un bon moment de
convivialité autour du goûter partagé. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 03 Mars 2019 - Un dimanche au musée - Eymoutiers (87)
Espace Paul Rebeyrolle - entrée gratuite pour tous, le premier dimanche de chaque mois
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Dimanche 03 Mars 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matèriel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Lundi 04 Mars 2019 - Stage de feutre de laine - Felletin (23)
Formation de 5 jours. Apprenez la technique du feutrage à la main à partir de laines brutes
(non cardées et non lavées) ou rustiques pour la réalisation de petits ou grands formats en
surface plane avec la formatrice Birgit Kirkamm. Réservation obligatoire. : 06 75 60 87 75. Site
: www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Lundi 04 Mars 2019 - Ateliers d'écriture Princesse Verdine - Eymoutiers (87)
18h - salle du foyer - 45€/module. Une animatrice propose différentes façons d'écrire à partir
d'une forme ou d'un thème mais toujours en appui sur la littérature. Tél. : 06 24 26 16 03.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 08 Mars 2019 - Soirée plage - Flayat (23)
21h - café de l'Espace - entrée libre. Petite restauration. Notez bien cette date ! La célèbre
soirée plage du café de l'Espace, c'est une fois dans l'année et ça ne se loupe pas ! Pour toi qui
ne connais pas encore cette curiosité, la soirée plage c'est quoi ? Du sable (tout plein), des
cocktails, un DJ, des maillots de bains et des bermudas…. Bref c'est Malibu à Flayat ! Le DJ
sera assuré par Vortex et ses amis issus du AK 87 ( Alternativ Konnectic 87) au gros son du
reggae dub du soleil ! Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq
Vendredi 08 Mars 2019 - Conférence : Manger, bouger, bien vivre ! - Le-Lonzac (19)
20h45 - médiathèque - gratuit. Conférence-causerie avec Lucille Prud’homme, coach sportive
nouvellement installée au Lonzac après un séjour au Québec. Elle nous propose de partager
ses connaissances sur le corps en bonne santé pour une vie meilleure. Tél. : 05 55 98 13 54.
Site : www.mediatheque.tulleagglo.fr.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 08 Mars 2019 - Cinéma : Monsters - Treignac (19)
19h - 15, avenue du Général de Gaulle. A partir de 12 ans. Un satellite de la NASA revient sur
Terre avec des particules de vie extraterrestre... Un film d'évasion qui renouvelle le genre
entre suspens et poésie. Monsters de Gareth Edwards. Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 09 Mars 2019 - Formation au massage californien, niveau 1 - Royère-deVassivière (23)
9h à 18h - salle de la Médiathèque - 440€/ad. Le massage californien est une approche globale
qui utilise de longs mouvements lents et fluides pratiqués à même la peau avec de l'huile.
C'est un massage enveloppant, restructurant et relaxant, pratiqué au sol. Tél. : 06 10 48 64
26. Site : www.corps-expression.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 09 Mars 2019 - Formation au massage californien - niveau 1 - Royère-deVassivière (23)
Formation professionalisante au massage californien. Les objectifs de ce 1er niveau sont
d'aborder les principes de base indispensables d’éthique et d’attitude du masseur, et d'être en
mesure de pratiquer un premier enchaînement permettant de donner la sensation globale du
schéma corporel. Plus d'info sur : www.corps-expression.fr - Hélène Crepin h.crepin@wanadoo.fr - 06 10 8 64 26
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Samedi 09 Mars 2019 - Atelier des jours expressions graphiques et arts plastiques Saint-Setiers (19)
14h à 16h30 - derrière la mairie. Les ateliers des jours sont destinés à toutes et tous, débutant
ou non. c’est un terrain de jeu qui ouvre à l’exploration de soi et du monde dans le plaisir de la
pratique artistique. C’est un cadre pour se sentir en confiance dans l’expression de sa
sensibilité. Tél. : 06 24 62 33 66.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Samedi 09 Mars 2019 - Rando aux Agriers - Lamazière-Haute (19)
14h - village de Chez Bouchet. Le Foyer Rural du Pays d'Eygurande vous propose une
randonnée aux Agriers. Tél. : 06 42 01 43 91. Site : www.frpaysdeygurande.e-monsite.com/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 09 Mars 2019 - Concours de belote - Merlines (19)
20h - salle des fêtes - 14€ par équipe. 1 lot par participant. Le Comité des Fêtes de Merlines
vous invite au concours de belote avec soupe à l'oignon à l'issue. Tél. : 06 72 21 45 58. Site :
www.cdf-merlines.asso-web.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 09 Mars 2019 - Bal masqué - Sornac (19)
18h à 21h - salle polyvalente. Restauration et bar sur place dès 18h. L'US Sornac et le Foyer
Rural organisent un bal masqué pour les enfants suivi d'un bal pour les adultes. Munissez-vous
de vos plus beaux déguisements ! Tél. : 06 98 89 11 74.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 09 Mars 2019 - Rand'uro de Vassivière - Royère-de-Vassivière (23)
Base du VCTT. Rdv à partir de 14h le samedi et à partir de 8h le dimanche, à Royère de
Vassivière et dans les communes alentours. Rens : 05 55 64 75 33. Randonnée quad avec une
boucle de 75km le samedi et une boucle de 80km le dimanche sur les communes de Banize,
Chavanat, Le Monteil au Vicomte, Royère de Vassivière, Saint Pardoux Morterolles, Saint Pierre
Bellevue et Vidaillat. Bulletin d'inscription sur le site internet du club vctt. e-monsite. com. Site
: vctt.e-monsite.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 10 Mars 2019 - Vivez le Tournoi des 6 Nations : Irlande - France - Peyratle-Château (87)
16h - cinéma. Les bénévoles de l'Association Bande Originale vous proposent la retransmission
en direct des 5 matchs de l'équipe de France de rugby sur grand écran.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 10 Mars 2019 - Randonnées VTT : La Meymacoise - Meymac (19)
8h à 10h30 - lac de Séchemailles. Au programme 2 parcours vous sont proposés : "les mini
riders" de 10km et "entre copains" de 34km. Tél. : 06 73 49 92 58. Site :
www.facebook.com/events/802055990146384/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 10 Mars 2019 - Concours de saut d'obstacles - Felletin (23)
9h à 17h - centre équestre. Cavaliers creusois et des régions avoisinantes participent à cette
compétition de différents niveaux. Tél. : 06 02 39 69 94.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 13 Mars 2019 - Atelier : prépare ton festival - Flayat (23)
15h - espace associatif Alain Fauriaux - 2€. Peinture, collage, sculpture. Tout est bon pour
préparer une décoration digne du Hell Fest… Pour le mini Festoch de l'Espace (du 7 au 9 juin
2019). Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq

Vendredi 15 Mars 2019 - Projection Après Demain - Echanges sur les énergies
citoyennes - Peyrat-le-Château (87)
20h30 au cinéma Le club. L'association Courant Citoyen et l'Espace Info Energie du Plateau de
Millevaches, vous proposent la diffusion du documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat suivi
d'un temps d'échanges autour des énergies citoyennes. Deux ans après le succès phénoménal
du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées.
Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie
et très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face au
dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d'humour les pousse dans leurs
retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous
obligeait à inventer un nouveau récit pour l'humanité ?
Energies pour demain 05 55 94 77 51 http://www.energiespourdemain.fr/
Samedi 16 Mars 2019 - St Patrick's day - Flayat (23)
21h - café de l'espace - entrée libre. Petite restauration. Du vert partout, de la bière irlandaise,
de la musique trad' ! Qu'est ce que l'on veut de plus pour cette soirée de la St Patrick ? Un
verre offert pour tous les gens habillés en vert ! Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
Samedi 16 Mars 2019 - Les p'tits bals de Millenotes - Faux-la-Montagne (23)
21h - salle des fêtes - 6€. Les Yeux de Lilas et Bargainatt. Rens/Résa :
estradetplancher@gmail.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 16 Mars 2019 - Portes ouvertes de l'outil en main - Felletin (23)
10h à 12h et 14h à 17h - lycée des métiers du Bâtiment - gratuit. Dans l'enceinte du Lycée des
Métiers du Bâtiment, venez découvrir le travail des enfants de 9 à 14 ans dans différentes
matières professionnelles : maçonnerie, peinture, électricité, menuiserie, taille de pierres...
Ateliers pratiques encadrés par de jeunes retraités bénévoles tous les mercredis de 14h à 16h.
Les portes ouvertes sont l'occasion de découvrir l'activité de l'association. Tél. : 05 55 66 50
50.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 16 Mars 2019 - Soirée indienne - Saint-Marc-à-Loubaud (23)
19h30 salle des fêtes. Réservation obligatoire au 06 58 21 90 92 ou au 05 55 67 47 44 ou par
courriel à cdf.stmarc@orange.fr avant le 11 mars. Tarif : 20€ par adulte et 10€ par enfant. Le
Comité des Fêtes de St Marc à Loubaud vous invite pour un soir à un voyage en Inde. Ce grand
pays a le don de faire rêver depuis la nuit des temps et encore aujourd’hui. Il est le berceau de
notre civilisation, celui de notre écriture et de nos chiffres, celui des parfums et des senteurs,
celui de pensées multimillénaires. Venez découvrir sa cuisine, ses épices et ses traditions. Au
menu : Mojito à l’indienne, Samousas, Raïta de concombre, Curry de poulet, Glace kulfi et
Ananas caramélisé. Animation musicale et jeu dégustation d'épices. Site : http://saint-marc-aloubaud.pagesperso-orange.fr/Manifestations_FR.html.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 16 Mars 2019 - Vivez le Tournoi des 6 Nations : Italie - France - Peyrat-leChâteau (87)
13h30 - cinéma. Les bénévoles de l'Association Bande Originale vous proposent la
retransmission en direct des 5 matchs de l'équipe de France de rugby sur grand écran.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 16 Mars 2019 - Journée portes ouvertes du Lycée des Métiers du Bâtiment Felletin (23)
9h à 17h - lycée des Métiers du Bâtiment. Le LMB de Felletin ouvre ses portes, afin que tous
puissent découvrir nos filières et formations, depuis la classe de 3ème Prépa Professionnelle
jusqu’au Bac Pro, en passant par le CAP, les 5 BTS et au delà avec la nouvelle formation BIM
en Bac +3. Tél. : 05 55 83 46 00. Site : www.lmb-felletin.ac-limoges.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 17 Mars 2019 - Spectacle jeune public : Le loup de Tombouctou Meymac (19)
15h30 - salle des fêtes - 10€ et 6€ - à partir de 3 ans. Interprété par P’tis Bouts et Compagnie.
Le Loup revient après un long voyage sur les lieux du conte traditionnel. Mais le monde a bien
changé, il n'est plus vraiment merveilleux. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourismehautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 19 Mars 2019 - Exposition : Patrimoine industriel du Limousin - Meymac (19)
Du mardi au samedi de 14h à 18h30, au Pôle Culturel Clau del Pais. Entrée libre. Réalisée par
la Région Nouvelle-Aquitaine, cette exposition retrace l’histoire du patrimoine industriel du
Limousin, à travers quelques sites emblématiques comme les barrages de la Dordogne, la
papeterie à Uzerche ou les imprimeries. Tél. : 05 87 31 00 57. Site :
www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 21 Mars 2019 - Sécheresse : sedums, semperivums et succulentes... - SaintAmand-le-Petit (87)
14h30 - mairie - 3€ chaque fois ou 15€ par an. L'association Les petits Jardiniers du Limousin
propose, si vous êtes intéressé par le jardinage, l'horticulture et les sujets connexes. Une
présentation sur les plantes qui prospèrent dans des conditions sèches que nous pouvons voir
grandir dans nos jardins. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 23 Mars 2019 - Art en famille - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7€ - uniquement sur
réservation. Un samedi par mois, initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux
et techniques originales (dessin, peinture, collage, modelage...) autour des expositions en
cours.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Samedi 23 Mars 2019 - Soirée périgourdine - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
20h - salle des fêtes - payant. Repas sur le thème périgourdin. Tél. : 06 15 52 20 82. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 23 Mars 2019 - Conférence : Les barrages de la Dordogne - Meymac (19)
17h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - entrée libre. Dans le cadre de l’exposition « Patrimoine
industriel du Limousin », le PAH vous invite à (re)découvrir les barrages de la Dordogne
racontés par A. Brahm-Giry, chargée d’études au Service Régional de l’Inventaire. La
conférence sera suivie d’un apéritif convivial pour inaugurer l’exposition. Tél. : 05 87 31 00 57.
Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 24 Mars 2019 - Théâtre : Les Compagnons de la Rozeille - Crocq (23)
13h à 20h - salle polyvalente - 8€. Tél. : 05 55 67 41 59.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Lundi 25 Mars 2019 - Stage de feutre de laine : laine fine, accessoires en 3D Felletin (23)
Formation de 5 jours. Apprenez les techniques de base et une bonne méthodologie de
fabrication du feutre de laine de qualité, utilisez de la laine mérinos en ruban peigné pour la
réalisation d’accessoires de mode et objets décoratifs en volume, avec la formatrice Annelie
Petitqueux. Réservation obligatoire : 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 27 Mars 2019 - Atelier : jardinage (de balcon) - Flayat (23)
15h - espace associatif Alain Fauriaux - 2€. Le printemps revient. Il est temps de sortir les
gants et les pelles et au boulot Mais tranquille commençons la saison par les fleurs en
jardinière ! Troc de graines : venez donner, prendre et échanger vos graines ! Tél. : 05 55 67
51 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
Vendredi 29 Mars 2019 - Initiation au massage : tête/visage - pieds - Royère-deVassivière (23)
Dans cet atelier sont abordés l’attitude du masseur-euse ainsi que des gestes simples de
massage sur les extrémités du corps : tête/visage, pieds. Atelier accessible à toute personne
adulte et/ou enfant à partir de 10 ans souhaitant acquérir une base pour pratiquer sur des
personnes de son entourage. En dehors des dates proposées par Corps Expression, cet atelier
peut avoir lieu sur demande d'un groupe constitué.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Vendredi 29 Mars 2019 - Concert : The Baggios, Blues rock garage (Brésil) Flayat (23)
21h Café de l'Espace - 4/6€ - petite restauration. Un groupe qui traverse l'Atlantique pour vous.
Ce sont des Brésiliens qui viennent distiller leur blues rock complétement déjanté. Et ils ont de
l'énergie à revendre ces mecs là ! Un groupe qui écume les plus grandes scènes en Amérique
du Sud depuis 2004. The Baggios est lauréat du latin Grammy Awards du meilleur album rock
en 2017. Ils arrivent en parfaits inconnus, nul doute qu'ils repartiront en Conquistador ! Ils
veulent se faire connaître en Europe, quoi de mieux que de commencer par le Café de l'Espace
? Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq
Vendredi 29 Mars 2019 - Randonnée pédestre en Vézère Monédières : Lestards Treignac (19)
14h - office de tourisme - co-voiturage. Randonnée pédestre d'environ 6-8km à travers les
sentiers de Vézère Monédières, direction Lestards. Tél. : 05 55 98 15 04. Site :
www.vezeremonedieres-tourisme.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Samedi 30 Mars 2019 - Apéros jeux - Flayat (23)
18h à 20h - café de l'Espace. Le principe est simple : on se retrouve, on partage quelques
verres et quelques grignotages autour de jeux de société. Après on est libres d'aller vivre la
fièvre du samedi soir où l'on veut ! C'est Before OKLM comme disent les jeunes. Tél. : 05 55 67
51 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
Dimanche 31 Mars 2019 - Concert : Valery Orlov - Felletin (23)
17h - église du Moutier - 10€ et gratuit jusqu'à 12 ans. Valery Orlov, chanteur lyrique, ancien
de Chœurs de l'Armée Rouge vous convie à un voyage émotionnel unique. Le programme qui
est proposé à votre attention est composé du Romantisme russe et de chefs d'œuvres
musiques sacrées du monde entier. Tél. : 06 16 49 05 58.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 01 Avril 2019 - Exposition : Quand la vie s’en mêle de l’artiste plasticienne
Régine Elliott - Nedde (87)
A la cité des insectes. 1er avril au 3 novembre 2019. Régine Elliott, aussi directrice & curatrice
de la Cité des Insectes à Nedde, créé des espaces à mi-chemin entre l’architecture, la
sculpture, l’installation et la performance où les frontières deviennent instables et floues. Des
œuvres qui défient le temps et l’espace suggérant l’ouverture et la révélation d’une nouvelle
vision et invitant le public à être maître de l’oeuvre, le performeur. Régine Elliott présente
plusieurs installations, sculptures, dessins et photographies ainsi que l’installation «
#performeur2019 » qui va inviter le public à être son propre performeur ! Accès à la cité :
Adultes 9€ - Enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/204-exposition
-du-1er-avril-au-3-novembre-2019-quand-la-vie-s-en-mele-de-l-artiste-plasticienne-regineelliott
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 03 Avril 2019 - Atelier du petit sabotier - Meymac (19)
14h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - gratuit - de 6 à 10 ans. Dans le cadre de l’exposition «
Patrimoine industriel du Limousin », le Pays d’art et d’histoire propose aux plus jeunes de
découvrir l’ancien métier de sabotier. Après une présentation de cet ancien savoir-faire, les
enfants décorent un véritable sabot. Tél. : 05 87 31 00 57. Site :
www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 05 Avril 2019 - Concert : Lénine Renaud - Flayat (23)
21h - café de l'espace - 4€ et 6€. Chanson française festive. Tél. : 05 55 67 51 38.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq
Samedi 06 Avril 2019 - Stage de violon - Felletin (23)
15h à 18h - espace Tibord du Chalard - 10€. Avec Basile Brémaud. Un stage pour explorer la
riche musique des violoneux traditionnels d'Auvergne et du Limousin. L'accent sera mis sur les
rapports entre musique, danse et chant. Sera aborder et expérimenter les notions de cadence,
appuis, accents, phrasés, articulations, ornementation, sonorités... Inscription obligatoire : 06
98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 06 Avril 2019 - Bal avec Duo Artense - Felletin (23)
20h30 - espace Tibord du Chalard - 6€ et gratuit jusqu'à 16 ans. Buvette. Le duo Artense, c'est
Basile Brémaud au violon et Hervé Capel à l'accordéon chromatique, deux maîtres de la
musique auvergnato-limousine. Une belle soirée musicale en perspective ! Première partie
avec Feltibal. Tél. : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 06 Avril 2019 - Troc graines et plants - Felletin (23)
9h à 18h - jardin des Feuillantines. Balade botanique le matin et atelier permaculture l'aprèsmidi. Tél. : 05 55 66 51 11. Site : www.felletin.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 06 Avril 2019 - Stage de bourrées d'Auvergne - Felletin (23)
15h à 18h - espace Tibord du Chalard - 10€. Avec Sarah Serec. La bourrée est une belle
sauvage qu’il faut dompter avec patience. Il faut s’imprégner de son rythme, l’accompagner
dans ses phrasés et ses reliefs, l’interpeller avec finesse et précision. Inscription obligatoire :
06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 06 Avril 2019 - Atelier greffage - Sarran (19)
14h - verger du Moulin du Cher - gratuit. Atelier de greffage en fente, en anglaise et en
couronne. Site : http://vergerducher.pagesperso-orange.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 06 Avril 2019 - Stage danse en ligne - Chamberet (19)
14h30 à 17h Salle des fêtes. participation de 5€ par personne Cotisation à l'association 20€.
Tél. : 06 02 50 02 10.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 06 Avril 2019 - Spectacle : France profonde par la Cie La grosse situation Royère-de-Vassivière (23)
20h30 au Plateau Limousin (Le Villard). Tarifs - 6€ / adulte, 4€ par enfant -16 ans. Sur
inscription. Royère de Vassivière. 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 frottent, selon qu’on soit futur jeune agriculteur conventionnel ou future
cheffe d’exploitation en permaculture, comédienne et/ou fille de paysans ; artiste intervenant
dans un lycée agricole pour y faire du théâtre ou directeur du-dit lycée ; selon qu’on soit issue
d’une dynastie de viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre
familial, en bottes ou en chaussons… Bref, les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec
l’urgence de se poser les bonnes questions. Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe
le combat ? Avec Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Clovis Chatelain. En
coréalisation avec l’OARA – Office artistique Région Nouvelle-Aquitaine. Tout public. Durée
1h30. Tél. : 05 55 64 12 20.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 06 Avril 2019 - Au Cochon Dingue - démonstration modelage Eymoutiers (87)
10h à 12h - 7 Rue de la République. Visite de l'atelier et démonstration de modelage et des
différentes étapes de fabrication. Tél. : 06 71 39 96 16. Site : www.aucochondingue.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Dimanche 07 Avril 2019 - Loto - Bujaleuf (87)
14h - salle jean Biron - ouverture des portes à 13h. Buvette et pâtisseries. Les réservations
sont souhaitable : 06 15 24 65 99. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 07 Avril 2019 - Concours complet d'équitation - Felletin (23)
Centre équestre. Centre équestre. Buvette et sandwichs sur place. Concours ouvert aux
poneys et aux chevaux (épreuves Amateur, Club et Poneys). Tél. : 06 02 39 69 94. Site :
www.centre-equestre-felletin.ffe.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 07 Avril 2019 - Loto de printemps des Aînés Crocquants - Crocq (23)
13h à 20h - salle polyvalente. Nombreux lots. Tél. : 05 55 67 41 59.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Dimanche 07 Avril 2019 - Régate : Coupes du Printemps - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du repas), sur la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37
15. Site : www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 08 Avril 2019 - Activité : mon projet de vie avec l'hypnose - Eymoutiers (87)
17h - le Mas Neuf - 10€. Une activité nourrissante pour bien valoriser les vacances pour soi est
de faire 1 bilan de son projet de vie et si vous n'en avez pas ; il est temps d'y penser ! Avec
l'hypnose et l'auto hypnose vous bénéficierez de nouveaux apprentissage pour mieux lâcher
les ancrages récurrents du passé. Tél. : 06 33 32 05 99. Site :
sites.google.com/site/lndelaplace.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mardi 09 Avril 2019 - Foire - Domps (87)
8h à 12h, place Centrale. Rens : 05 55 69 60 29. Marché tous les 2ème mardi matin de chaque
mois sur la place centrale (fleurs, plants de légumes, linge de maison).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 11 Avril 2019 - Ateliers Matière & Création - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7 € - uniquement sur
réservation. Initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux et techniques
originales (dessin, peinture, collage, modelage...). autour de la collection permanente
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Vendredi 12 Avril 2019 - Théâtre par la gaieté chambertoise - Chamberet (19)
Salle des fêtes. Les 12, 13 avril à 21h, et le 14 avril à 15h. Tarifs : 6€ / adultes et gratuit
jusqu'à 12 ans. La Gaieté chambertoise vous propose un spectacle composé de 3 pièces à
chaque séance, dont une de France paysanne. Tél. : 05 55 98 38 71.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 13 Avril 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matèriel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com

Dimanche 14 Avril 2019 - Promenade familiale - Madranges (19)
13h30 au départ de la salle polyvalente - Gratuit. Le Comité des fêtes propose une promenade
accompagnée d'environ 6km autour de Madranges. Tél. : 06 20 78 39 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 18 Avril 2019 - Apiculture pour les abeilles et le jardin - Saint-Amand-lePetit (87)
14h30 - mairie - 3€. Karin, de Custos Apium, fera une présentation sur la manière de garder les
abeilles de manière plus naturelle et durable. Elle nous dira également quelles sont les plantes
que les abeilles aiment butiner dans le jardin. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 19 Avril 2019 - Défilé de mode : Felt'in show - Felletin (23)
20h30 Église Notre Dame du Château.3€ par adulte. Dans l’espace feutré de l’église du
Château, un défilé de plus de 70 pièces (vêtements et accessoires) sélectionnées parmi le
meilleur de la création en feutre de laine, le tout en musique et en lumière. Tél. : 05 55 66 54
60. Site : http://journeesfeutre.wixsite.com/felletin.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 19 Avril 2019 - Soirée causerie : le bâti corrézien - Madranges (19)
19h30 - salle polyvalente - 3€. Soirée causerie avec J. P Lacombe, écrivain et photographe, sur
le bâti corrézien. Tél. : 05 55 73 10 41.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 19 Avril 2019 - Journées européennes du feutre de laine - Felletin (23)
Centre-ville de Felletin. Un rendez-vous unique en France autour de la découverte du feutre de
laine et ses déclinaisons artistiques. Une exposition-artistique "le Feutre, expressions
contemporaines à l’église du château (20 avril au 12 mai 2019), des formations
professionnelles et débutantes (une sélection des meilleurs spécialistes et des différentes
techniques pour découvrir les multiples possibilités de ce savoir-faire avec LAINAMAC), un
marché du feutre (sam. 20 et dim. 21 avril 2019) avec des stands de créateurs, matières
premières… tout pour feutrer, un défilé Felt'in Show vendredi 19 avril 2019... Tél. : 05 55 66 54
60. Site : http://journeesfeutre.wixsite.com/felletin.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 20 Avril 2019 - Exposition : le feutre, expressions contemporaines Felletin (23)
10h à 12h / 14h à 18h église du Château, 20 avril au 12 mai 2019. En continu les 20 et 21 avril
2019 à l'occasion du Marché au Feutre. A l'occasion des Journées Européennes du Feutre de
laine, l'église gothique Notre-Dame du Château accueille une sélection du meilleur de la
production feutrée internationale. Une occasion unique de découvrir la diversité de la création
textile. Le feutre habille et transforme murs, sols et chapelles de l'église tel un décor de
théâtre. Tél. : 05 55 66 50 30. Site : www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 20 Avril 2019 - Marché du Feutre de Laine - Felletin (23)
10h à 19h le samedi, 10h à 18h le dimanche Pôle sportif. Entrée libre. Une soixantaine
d'exposants réunis en un seul lieu : créateurs textiles, producteurs et transformateurs de laine,
filateurs, matériel à feutrer, accessoires... Tout pour le feutre. Tél. : 05 55 66 54 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 20 Avril 2019 - Chasse aux oeufs à la ferme des Ânes - Peyrat-leChâteau (87)
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 chocolat cachés tout autour de la ferme !
Les ânes de Vassivière 05 55 69 41 43 www.anes-de-vassiviere.com
Samedi 20 Avril 2019 - Stage vannerie adulte 2 jours : un panier rond - Beaumont-duLac (87)
Samedi et dimanche, 9h30 à 17h30, Nergout. Tarif 130€, matèriel fourni. inscription obligatoire
par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 20 Avril 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 20 Avril 2019 - Millevaches Monédières Raidlight Trail - Bugeat (19)
Repas d'après course et soirée animée sur réservations Renseignements et inscriptions au 06
70 72 60 61. Venez courir en Haute-Corrèze, à l'occasion de la 10ème édition du Millevaches
Monédières Raidlight Trail 3 parcours, arrivée à Bugeat, sont proposés 47km (possibilité relais
en binôme), 21km et 10km. Un parcours de randonnée pédestres est également possible
13km. Tél. : 06 70 72 60 61. Site : www.mmrt.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 21 Avril 2019 - Animation famille : Spécial Pâques avec quiz sur les
insectes - Nedde (87)
15h à 17h30. La Cité des Insectes vous propose une animation pour fêter Pâques en famille ou
entre amis autour d'un quiz sur les œufs d’insectes. Eh oui les insectes aussi pondent des œufs
! Tous aussi extravagants les uns que les autres. Les formes et textures de ces œufs sont
absolument merveilleuses. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinse
ctes.com/actualite/205-21-avril-de-15h-a-17h30-animation-famille-special-paques-avec-quizsur-les-insectes
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Dimanche 21 Avril 2019 - Chasse aux oeufs - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
10h - parc face à la mairie. Pour les personnes hors de la commune, annoncer vos œufs avant
10h en prenant contact au 06 15 52 20 82. Tél. : 06 15 52 20 82. Site : http://tourismeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 21 Avril 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Lundi 22 Avril 2019 - Ramassage des oeufs de Pâques - Madranges (19)
15h - salle polyvalente - gratuit. Petite balade dans Madranges à la recherche des oeufs de
Pâques. Tél. : 06 20 78 39 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Mardi 23 Avril 2019 - Stage de feutre de laine : bottes et sac à main assortis Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Approfondissez la technique de fabrication d’un
feutre ferme et résistant en vue de réaliser un ensemble assorti de bottes et sac à main. avec
la formatrice Natalya Brashovetska. Échantillonnage pour déterminer les facteurs de
rétrécissement et l’épaisseur du feutre, Mesures et prise en compte du rétrécissement pour la
fabrication des gabarits, Dessin des croquis, Travail du volume du feutre pour donner la forme
à l’ouvrage : façonnage. Rétrécissement de l’ouvrage pour arriver à la pointure souhaitée,
Habillage et décoration de la paire de bottes et du sac à main. Tél. : 06 75 60 87 75. Site :
www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 24 Avril 2019 - Concours de Belote - Cheissoux (87)
14h - salle polyvalente. Organisés par l'Association des Retraités de Cheissoux.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 24 Avril 2019 - Animation famille : Spécial Pâques avec quiz sur les
insectes - Nedde (87)
15h à 17h30. La Cité des Insectes vous propose une animation pour fêter Pâques en famille ou
entre amis autour d'un quiz sur les œufs d’insectes. Eh oui les insectes aussi pondent des œufs
! Tous aussi extravagants les uns que les autres. Les formes et textures de ces œufs sont
absolument merveilleuses. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinse
ctes.com/actualite/206-24-avril-de-15h-a-17h30-animation-famille-special-paques-avec-quizsur-les-insectes-2
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 27 Avril 2019 - Fête de la Saint-Georges - Bellechassagne (19)
15h dans le centre bourg du village. Restauration sur place. Venez assister à la traditionnelle
fête patronale, "Fête de la Saint-Georges" à Bellechassagne avec au programme ; échassiers,
théâtre de rue... . Spectacle nocturne extérieur en début de soirée Lumières (chants) autour du
feu. Musique irlandaise "Cajun". Tél. : 06 64 12 61 83.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 27 Avril 2019 - Grand marché de printemps - Madranges (19)
10h à 18h - place de la Mairie. L'association Lou Toupi fête le Printemps avec son grand
marché gourmand : producteurs locaux et vente de plants et semis + apéro concert à partir de
18h30. Tél. : 07 77 05 72 17.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 28 Avril 2019 - Fête du Club : concours annuel - Eymoutiers (87)
9h - centre équestre - gratuit. Le concours est ouvert à tous et à tous les niveaux. Vous pouvez
apporter un gâteau et votre pique-nique à midi si la météo est clémente. La remise des prix se
fera vers 17h à l'issue de la dernière épreuve. Tél. : 06 07 17 88 35. Site :
www.leschevauxdetoulondit.ffe.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 28 Avril 2019 - Régate des Saucissons - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du repas), sur la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37
15. Site : www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 28 Avril 2019 - Chorale - Lestards (19)
16h église de Lestards. Concert duo. Tél. : 06 22 33 51 21.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 28 Avril 2019 - Randonnée pédestre avec Rando Nature - Clairavaux (23)
14h - les 3 ponts - 2€. Prévoir boisson et collation. Rando Nature vous invite à randonner sur
les sentiers de la commune de Clairavaux. Parcours de 12km. Tél. : 05 55 83 88 45.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 28 Avril 2019 - Premières puces couturières - Crocq (23)
9h à 18h30 Château Cornudet - inscription pour les exposants - 2€/ml couvert. Tissus, linge de
maison, tentures, nappes draps, dentelles accessoires de mode, arts de la table, etc... Tél. : 06
11 14 93 22.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Dimanche 28 Avril 2019 - Randonnée du Printemps - Eymoutiers (87)
8h30, sous la bibliothèque départ à 9h. Participation : 5€/ad, gratuit/enf. Rens : 06 07 74 33 19
ou 06 15 66 15 52. Randonnée en ligne Rempnat/ Eymoutiers 22km, dénivellé 542 m,
inscriptions 8h30 sous la Bibliothèque, café offert, 9h départ en bus pour Rempnat, 10h départ
de la randonnée vers Eymoutiers, 12h30 pique nique tiré du sac à Nedde, 14h retour vers
Eymoutiers, possibilité de rejoindre la randonnée à 14h à Nedde (covoiturage) 18h verre de
l'amitié sous les arcades à la mairie. Site : www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 28 Avril 2019 - Spectacle : Gretel ET Hansel - Meymac (19)
15h30 - salle des fêtes - 10€ et 6€ - à partir de 8 ans. Bottom Théâtre. Dans une relecture
d'Hansel et Gretel, le célèbre conte des Frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec sa
propre enfance et avec les enfants qu'elle voit grandir autour d'elle. Tél. : 05 55 95 18 43. Site
: www.meymac.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 28 Avril 2019 - Concours complet d'équitation - Felletin (23)
8h30 à 18h Centre équestre. Buvette et sandwichs sur place. Concours ouvert aux poneys et
aux chevaux (épreuves Amateur, Club et Poneys). Tél. : 06 02 39 69 94. Site : www.centreequestre-felletin.ffe.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 01 Mai 2019 - Fête du Printemps - Cheissoux (87)
10h - place de la Chapelle. Fête du Printemps avec troc de végétaux et exposants, organisée
par le Foyer Rural de Cheissoux. Toute la journée. Tél. : 05 55 69 50 54. Site :
http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 04 Mai 2019 - Après midi récréative - Chamberet (19)
Après midi récréative à la salle des fêtes de Chamberet. Tél. : 06 49 53 45 18.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Samedi 04 Mai 2019 - La générale de la Bourrée des Agriers - Merlines (19)
20h30 - salle des fêtes - 7€. La Bourrée des Agriers vous invitent à leur spectacle 2019. Tél. :
09 53 50 43 10. Site : www.facebook.com/groups/1194843757273363/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 05 Mai 2019 - La 10ème Transmillevaches - Nedde (87)
8h. Tarifs : FFCT 7€/ad, gratuit/enf, Autre : 9€/ad, 2€/enf. Rens : 06 84 00 60 51. Randonnée
VTT de 30 à 80km en direction de Vassivière et du Plateau de Millevaches. Randonnée
pédestre d'une dizaine de km. Inscriptions à 8h. Départ à 8h30. Venir avec son VTT.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 06 Mai 2019 - Spectacle musical : Origine Orient - Bugeat (19)
14h - Foyer Rural - 4€. Les Jeunesses Musicales de France organise un spectacle musical
"Origine Orient" à destination des scolaires mais ouvert à tous. Tél. : 06 14 61 72 62.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 06 Mai 2019 - Stage de feutre : chapeaux façon modiste et moulage de feutre
- Felletin (23)
Lycée des métiers du bâtiment. Formation de 5 jours. Inscription obligatoire. Apprenez à
mouler un cône, une capeline et de la laize de feutre pour réaliser 2 chapeaux, avec la
formatrice Brigitte Paillet. Tél. : 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 11 Mai 2019 - Stage danse en ligne - Chamberet (19)
14h30 à 17h salle des fêtes. participation de 5€ par personne Cotisation à l'association 20€.
Tél. : 06 02 50 02 10.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 18 Mai 2019 - Concours de pétanque - Crocq (23)
Stade Jean-Marie Battut. concours à partir de 14h, repas à partir de 19h - stade J. -M. Battut.
concours de pétanque suivi d'un méchoui en soirée avec arrivée de la balade 4X4 du club
Crocq Tout Terrain. Tél. : 06 20 56 20 14.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq
Samedi 18 Mai 2019 - La nuit des Musées - Nedde (87)
19h à 24h La Cité des Insectes. Une nocturne en tête-à-tête à la lampe torche avec les
insectes des collections, du vivarium et l’exposition temporaire « Quand la vie s’en mêle » de
l’artiste Régine Elliott. Gratuité exceptionnelle pour cette soirée. 19h-20h30 : Découverte des
jardins et de l’exposition rétrospective de Régine Elliott « Quand la vie s’en mêle ».
20h30-21h30 : Petite dégustation d’insectes & pose pour dîner au snack ou d'un pique-nique
tiré de votre sac ! 21h30-23h30 : Déambulation à la lampe torche dans le musée pour
découvrir les expos et le cabinet des curiosités, le bureau du naturaliste, criquet géant et
vivarium etc... Nous allons avancer en faisant bien attention où l'on met les pieds et nous
serons très attentif à ce qui se passe dans ce drôle de musée la nuit. https://www.lacitedesinse
ctes.com/actualite/207-18-mai-2019-de-19h-a-23h-la-nuit-des-musees
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Samedi 18 Mai 2019 - Régate : 23ème Tour de France National Micros - Peyrat-leChâteau (87)
14h plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15. Site : www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 19 Mai 2019 - Marche pédestre dite des trois églises - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
8h30, dans le parc face à la mairie. Rens/Résa : 06 15 52 20 82. Visite commentée tout en
faisant la marche des trois église (église relais de poste, moutier, puits granges). Marche suivi
d'un buffet froid payant. Collation au départ offert gratuitement. Tél. : 06 15 52 20 82. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 19 Mai 2019 - Randonnée pédestre - Felletin (23)
Face à la mairie à 9h. Randonnée gratuite. Randonnée accompagnée de 20km sur la journée.
Pique–nique sorti du sac. Tél. : 05 55 67 61 29. Site : http://admvc.free.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 19 Mai 2019 - Marché aux Fleurs et au Jardinage - Eymoutiers (87)
Rdv de 9h à 17h sur la Place Stalingrad. Le Marché aux Fleurs et au Jardinage aura lieu le
Dimanche 19 mai 2019, toute la journée sur la Place Stalingrad. Depuis quelques années, cet
événement a été redynamysé afin d'en faire l'une des manifestations centrales de la commune
d'Eymoutiers. Sont associés dorénavant à cette manifestation tous types de commerçants,
artisans et producteurs sur le thème du végétal, des plantes, et aussi des associations
impliquées dans le jardinage et l'horticulture. Les dernières années, un pôle « Animations » a
permis de parler compostage, grainothèque, variétés de fruitiers anciens, taille de fruitiers,
concours de fleurissement ou encore cuisine végétale, et s'associer ainsi à la fête européenne
de l'Écotourisme. Pour 2019, et afin de toujours mieux orienter cette manifestation vers un
véritable festival tourné vers les plantes et le jardinage, il a été décidé de valoriser le thème «
du Jardin à l'Art ». Ce dernier permet de mêler les passions du jardinage et de l'Art tout en
abordant les sujets très actuels de la récup et du détournement d'objets. Tél. : 05 55 69 27 81.
Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 25 Mai 2019 - Méditation avec les arbres - Royère-de-Vassivière (23)
3h d'atelier dans le secteur du lac de Vassivière - 22€. "Entrer dans la lenteur et le sans parole
avec l’aide de la nature, c’est se donner une belle possibilité de ré-ouvrir toutes sortes de
capteurs sensorielles bien souvent oubliés... le 'résultat' d’un tel moment est forcément
insoupçonnable, parfois indéfinissable, mais toujours riche de nouveau. Cette expérience faite
en groupe mais seul à la fois, est guidée et accompagnée. Un temps d’échange "régalé" est
ensuite prévue pour clôturer cet atelier. Aucun pré-requis n'est demandé pour participer à cet
atelier. Inscription préalable indispensable.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Jeudi 30 Mai 2019 - Brocante - Crocq (23)
7h30 à 18h dans le bourg, sur inscription. Au cœur de la cité médiévale, une invitation à la
flânerie parmi les exposants. Professionnels ou particuliers vous accueilleront
chaleureusement. Tél. : 05 55 67 49 02.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq

Jeudi 30 Mai 2019 - Vide-greniers - Affieux (19)
8h à 18h Place de l'Eglise. Inscription obligatoire - Gratuit pour les exposants et visiteurs - site
fermé aux véhicules. Le Foyer rural d'Affieux organise un vide greniers qui se déroule toute la
journée autour de l'église et du château. Restauration chaude et buvette sur sur place. Tél. :
05 55 98 06 99.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 08 Juin 2019 - Stage vannerie adulte 2 jours : un panier rond - Beaumont-duLac (87)
Samedi et dimanche, 9h30 à 17h30, Nergout. Tarif 130€, matèriel fourni. inscription obligatoire
par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 08 Juin 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Dimanche 09 Juin 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 23 88 12 http://vannerie-sauvage.com
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