FLUX RSS À PARTIR DU JEUDI 18 AVRIL 2019 - TOUS LES THÈMES

Jeudi 18 Avril 2019 - Massage californien ou coréen - Royère-de-Vassivière (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
Jeudi 18 Avril 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
Jeudi 18 Avril 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
Jeudi 18 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
Jeudi 18 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

Jeudi 18 Avril 2019 - Exposition : Mémoires 14 - 18 - Meymac (19)
14h à 18h - jeudi 16h à 18h - Pôle Culturel Clau del Pais - entrée libre. Portraits de Corréziens
dans la Grande Guerre. Tél. : 05 55 46 19 90. Site : www.meymac.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 18 Avril 2019 - Stage de cirque - Royère-de-Vassivière (23)
9h à 17h - Plateaux Limousins - 15€/jour + adhésion 10€ - de 6 à 12 ans. Découvrez durant 3
jours, les secrets de cette discipline et amusez-vous à faire l'acrobate, le jongleur ou même
l'équilibriste. Stage encadré par l'association Rue de Cirque de St Junien (87). Repas du midi et
goûters sont fournis. 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
Jeudi 18 Avril 2019 - Atelier moulage - Treignac (19)
15h à 17h - chocolaterie Borzeix Besse - 45€ - enfants et adultes. 2 ateliers moulage (1 pour
adultes et 1 pour enfants) sont proposés. Chaque participant repart avec sa création. Tél. : 05
55 98 18 98. Site : www.chocolats-borzeix-besse.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 18 Avril 2019 - Réservation pour votre Brunch du Printemps pour dimanche 21
et lundi 22 avril - Beaumont-du-Lac (87)
Une envie de brunch et un réveil tout en douceur sur l'île de Vassivière pour le weekend de
Pâques ? Dimanche 21 et lundi 22 avril, c'est le Brunch du Printemps. Les réservations sont
ouvertes ! Venez vous régaler de mets sucrés et salés, préparés à partir de produits locaux et
bio majoritairement et cuisinés au parfum du Printemps. Tarte fondante au chocolat pour le
dessert ... Formule à 25 € avec une boisson chaude de votre choix. Tarif enfant 9 €. A très
bientôt !
Manger l'île 05 55 69 21 23
Jeudi 18 Avril 2019 - Exposition de photographies - Eymoutiers (87)
Bibliothèque - gratuit. Son goût pour la photographie est né au travers de son métier d'agent
immobilier, et en particulier de la photographie numérique immobilière. Enfant, elle aimait
passer des heures à regarder les éclats de peinture sur les murs, laisser son imagination voir
ce que l'oeil ne peut percevoir : le sale, l'usé, le dégradé... C'est ce regard, libre, sur le monde
qu'Agnès Lebreau nous invite à découvrir. Tél. : 05 55 69 21 97. Site : http://www.bibliothequeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 18 Avril 2019 - Randonnée : les Billanges - le Chatenet - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 12km et d'une durée de 3h30 sur le secteur des
Billanges. 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 18 Avril 2019 - Atelier : les dinosaures - Meymac (19)
14h30 à 16h - pôle culturel Clau del Pais - 4€ - de 6-12 ans. Découvre la vie des dinosaures et
construit un T-rex en 3D. Inscription obligatoire : 05 55 95 19 15. Site : www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 18 Avril 2019 - Exposition : Héloïse Bonin - Royère-de-Vassivière (23)
L'Atelier. Formée à l’ENAD de Limoges, peintre et plasticienne maîtrisant parfaitement ses
médiums, Héloïse Bonin associe peinture acrylique et collage sur bois. Tél. : 05 55 64 52 22.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Jeudi 18 Avril 2019 - Petites bêtes à croquer - Treignac (19)
15h - médiathèque - à partir de 5 ans accompagnés d'un parent. M. Langevin nous présentera
sa formidable collection de coléoptères de chez nous et d'ailleurs. Voilà de quoi nous inspirer
pour jouer les entomologistes et créer des illustrations de ces intrigantes créatures. 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 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/
Jeudi 18 Avril 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 19 Avril 2019 - La chocolaterie Borzeix Besse - Treignac (19)
Visitez les ateliers de la chocolaterie Borzeix Besse grâce au parcours ludique du "le comptoir
du chocolat". Tél. : 05 55 98 18 98. Site : www.chocolats-borzeix-besse.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 19 Avril 2019 - Cinéma Le Club : Exfiltrés - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Thriller dramatique. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 19 Avril 2019 - Conférence : Les druides au cours des âges - Meymac (19)
20h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - 5€ et 3€. Par Pierre Ouzoulias, cheminant parmi les
druides depuis 15 ans. Présentation des druides (philosophes & détenteurs de savoir) : leur
rôle sociétal, leur repli suite à l'invasion Romaine & leur survivance en Angleterre au sein de la
royale sociéty dit " les antiquaires" du Trinity College d'Oxford. Tél. : 05 55 95 19 15. Site :
www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 19 Avril 2019 - Randonnée pédestre en Vézère Monédières (Treignac) Treignac (19)
14h - office de tourisme. Randonnée pédestre d'environ 6-8km à travers les sentiers de Vézère
Monédières. Ce vendredi direction "l'eau et la Pierre". 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 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 - Exposition de peintures - Royère-de-Vassivière (23)
Médiathèque - entrée libre. De Jeannine Robert. Tél. : 05 55 64 12 05. Site :
royeredevassiviere.bibli.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 19 Avril 2019 - Concert à L'Atelier : Esplanades - Royère-de-Vassivière (23)
21h30 - l'Atelier. Vous aimiez Tim Fromont Placenti ? Vous adorerez Esplanades. Goodbye le
post-folk, hello la flamboyance de Queen, la production pop de MGMT et le massiflive central
des Royal Blood. Tim et Rémi ont joué ensemble 200 fois ces cinq dernières années sous la
bannière « Tim Fromont Placenti » et se retrouvent désormais en duo dans Esplanades. Tél. :
05 55 64 52 22. Site : www.latelier23.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.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/
Vendredi 19 Avril 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 19 Avril 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 20 Avril 2019 - Vide dressing - Vallière (23)
Samedi 10h à 19h - dimanche 10h à 17h - salle polyvalente. Tél. : 06 77 88 33 77.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 20 Avril 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
Samedi 20 Avril 2019 - Atelier de réparation de vélos - Felletin (23)
14h à 18h - hangar de Court Circuit, route de Vallière - participation libre. Souvent une roue
crevée ou un câble de frein cassé amène le vélo à la cave. Se déplacer à vélo, c’est peu
onéreux et non polluant, et surtout... c’est agréable ! Venez réparer ou entretenir votre vélo,
vous entrainer sur l'un des vélos de l'association ou partager vos savoir-faire ! Réservation
conseillée : 05 55 66 24 11. Site : www.court-circuit-felletin.org.
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)
Église du Château, 10h à 12h / 14h à 18h. 3€/personne, gratuit pour les - de 18 ans. En continu
les 20 et 21 avril à l'occasion du Marché au Feutre. Du 20 avril au 12 mai, à 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 26 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 26 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/
Samedi 20 Avril 2019 - Soirée Va te faire feutre - Felletin (23)
20h30 - Petite Maison Rouge - prix libres. 2 concerts : Ce soir (electro-rock clermontois) et
Dingbat Supermix (pop californienne).
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 20 Avril 2019 - Relaxation guidée au son de la voix - Royère-deVassivière (23)
11h - médiathèque - participation libre. Rens : 05 55 64 12 05.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 20 Avril 2019 - Cinéma Le Club : Stan & Ollie (en VO) - Peyrat-leChâteau (87)
17h - cinéma - 5€ et 3.50€. Biopic, Comédie dramatique. Sous-titré en français. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 20 Avril 2019 - Atelier Brico-Repaire - Eymoutiers (87)
14h - ateliers des Ribières de Bussy - participation libre. Venez réparer vos machines : vélo,
tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis du mois et votre
électroménager, hifi tous les 1er samedis du mois. Tél. : 05 55 69 65 28. Site :
www.lemondeallantvers.org.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 20 Avril 2019 - Rencontre discussion - Eymoutiers (87)
12h - 8 av. de la Paix - gratuit. Une rencontre et une discussion suivies d'un apéritif avec
l'auteur de polars Jérôme Leroy. Tél. : 05 55 69 44 30.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 20 Avril 2019 - Atelier d'écriture - Royère-de-Vassivière (23)
14h - médiathèque - gratuit - à partir de 10 ans. vec Paul Francesconi. Tél. : 05 55 64 12 05.
Site : royeredevassiviere.bibli.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 20 Avril 2019 - Cinéma Le Club : Convoi exceptionnel - Peyrat-leChâteau (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie. Site : http/:bandeoriginale.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 20 Avril 2019 - Initiation à la pratique de la sérigraphie - Felletin (23)
10h à 13h et 14h à 17h30 - atelier Les Michelines - 105€ les 2 jours. Découverte de la
technique dans chacune de ses étapes, mais également du fonctionnement de l'atelier
associatif Les Michelines. Tél. : 06 45 29 10 32. Site : www.facebook.com/atelier.lesmichelines.
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 Anes - Peyrat-leChâteau (87)
9h à 18h - ferme des Ânes de Vassivière - 26€. 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. Tél. : 05 55 69 41 43. Site : www.anes-de-vassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 20 Avril 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 21 Avril 2019 - Brunch du Printemps - Beaumont-du-Lac (87)
Une envie de brunch et un réveil tout en douceur sur l'île de Vassivière pour le weekend de
Pâques ? Dimanche 21 et lundi 22 avril, c'est le Brunch du Printemps. Les réservations sont
ouvertes ! Venez vous régaler de mets sucrés et salés, préparés à partir de produits locaux et
bio majoritairement et cuisinés au parfum du Printemps. Tarte fondante au chocolat pour le
dessert ... Formule à 25 € avec une boisson chaude de votre choix. Tarif enfant 9 €. A très
bientôt !
Manger l'île 05 55 69 21 23
Dimanche 21 Avril 2019 - La Bohème - Le fil qui nous lie - Cheissoux (87)
18h30 - 3 place de la Chapelle. Solo pour une actrice marionnettiste. Spectacle touchant et
juste, qui tend la réflexion entre la marionnette et l’acteur. Création 2018, durée 45min. Tél. :
05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.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 - Randonnée : les moulins de Razel - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 11km et d'une durée de 3h, sur le secteur de Pérols
sur Vézère, les moulins de Razel. Difficulté : moyenne 188 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 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 - Spéciale Pâques avec quiz sur les insectes ! - Nedde (87)
15h à 17h30 - Cité des Insectes - 9€ et 6€. Venez fêter Pâques, en famille ou entre amis,
autour d'un quiz sur les oeufs d'insectes. Vous aurez le musée et les jardins comme terrain de
jeu pour partir 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 ! Tél. : 05 55 04 02 55. Site :
www.lacitedesinsectes.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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 26 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/
Lundi 22 Avril 2019 - Cinéma : Minuscule - Eymoutiers (87)
14h30 - cinéma le Jean Gabin - 6€ et 5€. Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud. Animation.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à
destination des Caraïbes ! Tél. : 05 55 69 27 55. Site : www.mairie-eymoutiers.fr/cultureloisirs/cinema/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 22 Avril 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 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/
Mardi 23 Avril 2019 - Atelier Figures de l'animal - Meymac (19)
14h30 à 17h - centre d'Art Contemporain - de 6 à 12 ans. Viens réaliser ton caracal (petit félin
d’Afrique) en carton. Tél. : 05 55 95 23 30. Site : www.cacmeymac.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mardi 23 Avril 2019 - Stage : création d'un spectacle de théâtre - Royère-deVassivière (23)
9h à 17h - Plateaux Limousins - 60€ les 4 jours (repas du midi compris). Avec la Cie Atlatl,
découverte du 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.
Le spectacle sera présenté aux parents le vendredi à 17h30. 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
Mardi 23 Avril 2019 - Cinéma Le Club : Dans les Bois - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€ - à partir de 6 ans. Documentaire. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 23 Avril 2019 - Les rencontres du paysage : les villages et les paysages Sornac (19)
14h - mairie. Rencontres du paysage, Vallée de la Diège mon cadre de vie pour demain ? 3ème
atelier. Discussion sur l'avenir des constructions et sur la vie dans les bourgs et les villages des
communes suivantes : Sornac, Saint-Setiers, Saint-Sulpice-les-Bois, Saint-Germain-Lavolps,
Bellechassagne, Saint-Pardoux-le-Vieux, Chaveroche. Venez écouter ou témoigner, apportez
vos documents... 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 24 Avril 2019 - Visite-atelier - Beaumont-du-Lac (87)
9h à 12h30 - île de Vassivière - 9€ et 7€ - à partir de 7 ans accompagné. Réaliser et
photographier le processus de fabrication du pain de seigle limousin et rechercher un équilibre
entre un savoir-faire traditionnel et une créativité sensible, dans le patrimoine de l'île de
Vassivière. Visiter l'exposition Nos Yeux vivants de Guillaume Robert. Possibilité de piqueniquer sur place. Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 24 Avril 2019 - Randonnée pédestre hebdomadaire - Felletin (23)
14h - place Monthioux. Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de Felletin, vous
propose toute l’année des randonnées accompagnées, pour tous, aux alentours de Felletin et
sur le Plateau de Millevaches. Le terrain de jeu est vaste et plein de belles surprises qu’offre la
nature en toute saison et la richesse du patrimoine local. 2 parcours au choix : parcours cool (7
à 8km) et parcours normal (10 à 12km). Tél. : 05 55 66 59 62.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 24 Avril 2019 - Relaxation guidée au son de la voix - Royère-deVassivière (23)
17h - médiathèque - participation libre. Rens : 05 55 64 12 05.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 24 Avril 2019 - Les rencontres du paysage : paysage ; construction et
valorisation - Saint-Pardoux-le-Vieux (19)
9h30 - salle polyvalente. Rencontres du paysage, Vallée de la Diège, activités économiques et
paysage. 3ème atelier. Comment concilier les activités économiques et le paysage " des
communes de : Sornac, Saint-Setiers, Saint-Sulpice-les-Bois, Saint-Germain-Lavolps,
Bellechassagne, Saint-Pardoux-le-Vieux, Chaveroche. Venez écouter ou témoigner, apportez
vos documents... 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 24 Avril 2019 - Atelier à la chocolaterie - Treignac (19)
15h à 17h - chocolaterie Borzeix Besse - 30€ - dès 6 ans. Chaque participant repart avec sa
création. Tél. : 05 55 98 18 98. Site : www.chocolats-borzeix-besse.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-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
Mercredi 24 Avril 2019 - A la découverte des comptines en occitan - Sornac (19)
16h30 - maison de retraite. Un programme d'activités qui permets de découvrir en famille des
comptines en occitan, la gravure, les cordels brésiliens et la vidéo ? ça n'existe pas... et bien si
! Les P'tits bouts vous le proposent et vous invitent à participer à des ateliers ludiques et
créatifs ! Amusez-vous bien ! Tél. : 06 18 65 15 48. Site : www.lesptitsbouts19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 24 Avril 2019 - Ateliers autour de la laine pour enfants - Felletin (23)
10h à 12h - boutique Histoire de laines - 9€ à 4€. Découvrir les différentes possibilités
créatives de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu,
scoobylaine... Un moment ludique et créatif à partager en famille. Inscription obligatoire : 05
55 67 57 27. Site : www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 24 Avril 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 25 Avril 2019 - Randonnée - Les Sept Peux - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 13km et d'une durée de 3h30 sur le secteur de
Royère de Vassivière, lacs et forêts. Difficulté : Moyenne 142 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 25 Avril 2019 - Atelier : parures préhistoriques - Meymac (19)
14h30 à 16h - pôle culturel Clau del Pais - 4€ - de 6 à 12 ans. Découvre les bijoux que portaient
les hommes et les femmes de la préhistoire pour montrer leur valeur. Façonnage et réalisation
de bijoux avec les matériaux et outils de la préhistoire. Inscription obligatoire : 05 55 95 19 15.
Site : www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Vendredi 26 Avril 2019 - Atelier à la chocolaterie - Treignac (19)
15h à 17h - chocolaterie Borzeix Besse - 50€ - adultes. Tél. : 05 55 98 18 98. Site :
www.chocolats-borzeix-besse.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 26 Avril 2019 - Cinéma Le Club : journées films d'animation - Peyrat-leChâteau (87)
13h30 à 19h - cinéma - 3.50€ par demi-journée. Vendredi 13h30 : Ta mort en short - 14h30 :
Le cochon, le renard et le moulin - 15h30 : Le rat scélérat - 16h15 : goûter - 17h : Paddy la
petite souris. Samedi 13h30 : Mimi et Lisa - 14h20 : Les ritournelles de la chouette - 15h10 : La
cabane aux oiseaux - 16h : goûter - 16h45 : Willy et les gardiens du lac. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 26 Avril 2019 - Soirée photos - Corrèze (19)
20h30 - salle polyvalente. 2 invités d'honneur : les photographes animaliers Pierre Soulier et
Christian Vialle. Tél. : 06 13 17 26 02. Site : artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 26 Avril 2019 - Concert à L'Atelier : Hidden People - Royère-deVassivière (23)
21h30 - l'Atelier. Hidden People c’est un duo. Un violoncelle, une batterie, un synthé, deux
voix. Et des samples, ombres ramassées au bord des chemins. Avec Mélissa Acchiardi (batterie
préparée au banjo, synthétiseur, voix) et Aëla Gourvennec (violoncelle, sampleur, voix). Tél. :
06 84 58 65 34.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.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 - Panique à cocotte ville - Peyrelevade (19)
17h30 - maison des associations - prix libre. Cie les escargots dans les orties. Naïa vient
d’emménager à Cocotte-Ville. Dans ce village écologique, tout le monde se prépare pour le
grand concours annuel : l’élection de Super-Cocotte ! Naïa est prête à tout pour gagner le
concours, y compris à utiliser des produits dangereux. Elle finit par créer un monstre qui va
mettre en péril la tranquillité du village et semer la panique à Cocotte-Ville... En essayant
d’arrêter le monstre, Naïa s’éveillera à l’écologie et comprendra la richesse de l’amitié et de
l’entraide.
Energies pour demain 05 55 94 77 51 http://www.energiespourdemain.fr/
Samedi 27 Avril 2019 - Fête du printemps - Peyrelevade (19)
14h - maison des associations. Ateliers : abris à petites bêtes, origami printanières, fabrication
de bombes à graines, présentation du jardin partagé. Vidéo sur le thème des migrants.
Ouvrages sur le jardin, le printemps à la médiathèque. Expositions : Les insectes de
Peyrelevade et Dénoncer la machine à expulser. Tombola. 15h : plantation d'un arbre fruitier 15h30 à 17h : atelier musique verte en famille - 17h30 : spectacle panique à cocotte ville, Cie
les escargots dans les orties. Buvette et vente de gâteaux.
Energies pour demain 05 55 94 77 51 http://www.energiespourdemain.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/
Samedi 27 Avril 2019 - Tournoi David Lagarde - Chamberet (19)
10h à 18h - stade municipal. Tournoi de foot "David Lagarde" par l'Association sportive
chambertoise. Tél. : 05 55 98 37 17. Site : www.chamberet.net.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 27 Avril 2019 - Café couches lavables - Felletin (23)
10h - Grand Café Cluzel. Vous avez envie d'essayer les couches lavables pour vos enfants ou
vous en utilisez déjà, venez à cet atelier pour apprendre et échanger. Tél. : 05 55 66 24 11.
Site : www.court-circuit-felletin.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-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 - Thé dansant Serge Conjad - La-Courtine (23)
15h - salle polyvalente. Le Club de la Liège organise un thé dansant avec l'orchestre et Serge
Conjad à l'accordéon. Réservation souhaitable : 05 55 66 73 60.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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 - Cinéma Le Club : Rebelles - Peyrat-le-Château (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie. Des scènes, images ou propos peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs. Site : http/:bandeoriginale.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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/
Lundi 29 Avril 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/
Mardi 30 Avril 2019 - Fête du 1er mai et 30 avril au Constance Social Club - Faux-laMontagne (23)
Soyez les bienvenu(e)s au Constance Social Club pour venir fêter un 1er mai spécial "Pouvoir
des fleurs" et vins naturels! Au programme, dès le mardi 30 avril à 17h45, la projection à la
salle des fêtes du film "Wine Calling", documentaire de Bruno Sauvard sur le vin naturel, suivi
d'un repas et d'une longue soirée festive avec défilé, flower-quizz et boom des fleurs. Le 1er
mai débutera avec l'AG de ConstanceSC à 10h30, puis à midi, du presque traditionnel
barbecue, et continuera avec une après-midi de jeux et de musiques, avec un concert de Don
Nino pour clôturer la fête. On vous attend donc le 30 avril et 1er mai avec votre plus belle robe
à fleur ( pour TOUS et toutes), pour faire la fête et déguster de délicieux vins naturels! Plus
d'informations sur constancesocialclub.org
Constance Social Club Sophie 0617503166
Mardi 30 Avril 2019 - Assemblée Générale des CIVAM en Limousin ! - La-Croisille-surBriance (87)
Les administrateurs de la fédération des CIVAM en Limousin sont heureux de vous inviter à
leur Assemblée Générale annuelle, qui se déroulera à La Croisille sur Briance en Haute-Vienne.
De 10h à 17h, venez découvrir, rencontrer, retrouver les CIVAM en Limousin. Au programme :
à partir de 10h, assemblée générale statutaire à la salle des fêtes de La Croisille sur Briance,
repas avec dégustation de viandes, visite de ferme l'après-midi au GAEC du Puy Larcy.
Inscription obligatoire avant le 23 avril. Pour tous renseignements, contactez Joanna Pare,
coordinatrice de la fédération des CIVAM en Limousin.
Fédération Régionale des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivamlimousin.com

Mercredi 01 Mai 2019 - Pèlerinage à la Bussière - Lestards (19)
9h, Luchelèbre (commune Treignac) : randonnée 8km - 11h : messe et procession à la fontaine
de la Bussière, suivis d’un pot - 13h30 : repas Chez Monique (sur réservation 05 55 94 00 19
avant 28 avril). Tél. : 06 22 33 51 21.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-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/
Mercredi 01 Mai 2019 - Brocante - Peyrat-le-Château (87)
8h à 17h - place de l'église. Buvette et restauration. Tél. : 06 58 40 13 29.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 02 Mai 2019 - Exposition : Le Loup en Corrèze - Le-Lonzac (19)
Horaires de la médiathèque - entrée libre -. Comment le loup a-t-il été perçu et décrit au fil du
temps ? Ses relations complexes avec l’homme ? Au-delà des histoires et mythes qui ont
marqué les mémoires et les imaginations, cette exposition permet aujourd'hui de replacer
dans son contexte historique la présence du loup en Corrèze et de s'interroger sur les traces
qu'il a laissées dans notre département, dans les mentalités (proverbes, croyances, contes et
légendes) ou dans le paysage (toponymie). Par les archives départementales de la Corrèze.
Tél. : 05 55 98 13 54.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 03 Mai 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 03 Mai 2019 - Théâtre - Aix (19)
20h30 - salle des fêtes - 5€. Vente de boissons et de crêpes sur place. Avec la troupe du
Caméléon de Familles rurales d'Eygurande. Tél. : 06 17 94 83 13. Site :
www.facebook.com/comitedesfetesdaix/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 04 Mai 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 04 Mai 2019 - Soirée moules frites - Saint-Julien-le-Petit (87)
19h30 - salle culturelle et festive - 20€ et 10€. Repas dansant. Musique assurée par nos soins.
Tél. : 06 22 50 41 21.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 04 Mai 2019 - Petites bêtes à modeler - Chamberet (19)
10h - médiathèque - à partir de 4 ans. Des p'tites bêtes sous nos pieds, des p'tites bêtes
aquatiques, des p'tites bêtes magnifiques : on va toutes les modeler pendant cet atelier. 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 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/
Samedi 04 Mai 2019 - Après-midi récréatif - Chamberet (19)
14h à 18h - salle des fêtes. Jeux de société ou jeux d'antan, ouvert à tous : petits, parents,
grand-parents, amis... 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 04 Mai 2019 - Descente en eaux vives - Royère-de-Vassivière (23)
14h - plage de Broussas - 20€ - 14 ans ou plus. Embarquez en kayak insubmersible 1 place,
pour une descente en eaux-vives dans un cadre naturel protégé et exceptionnel. Savoir nager
(avec un gilet de sauvetage). Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-nature-eymoutiersvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 05 Mai 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 05 Mai 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 05 Mai 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 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

Dimanche 05 Mai 2019 - Le printemps de St Marc à Frongier - Saint-Marc-àFrongier (23)
9h à 16h - place de l’Église. Produits régionaux, artisans d'art, vendeurs de plants et fleurs.
Découverte de la cuisson de pain de campagne dans un four à bois, Vide-jardin (outillage,
plants, matériel etc) et vide-grenier. Tél. : 06 85 86 54 00.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.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/
Mardi 07 Mai 2019 - Exposition : Oh ! la vache - Chamberet (19)
Médiathèque intercommunale. Pas de paysage de France sans vache, la vache est de toutes
les cartes postales ! « Reine des prés » paisible, vache sacrée et vénérée des Hindous, animal
mythologique, cousine du buffle et du yack, vous saurez tout grâce à cette vachement belle
exposition ! Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 07 Mai 2019 - Exposition : Oh ! la vache - Tarnac (19)
Médiathèque intercommunale. Pas de paysage de France sans vache, la vache est de toutes
les cartes postales ! « Reine des prés » paisible, vache sacrée et vénérée des Hindous, animal
mythologique, cousine du buffle et du yack, vous saurez tout grâce à cette vachement belle
exposition ! Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 07 Mai 2019 - Concert de D' de Kabal - Kind of Belou - Treignac (19)
21h - salle des fêtes - entrée libre.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 07 Mai 2019 - Formation sol et plantes bio-indicatrices avec Jean-Pierre
Scherer - Eygurande (19)
Intervention de Jean-Pierre Scherer sur la vie du sol et les plantes bio-indicatrices. Date : mardi
7 Mai (toute la journée) Lieu : Chez Eric Jarasse, Ferme "Le Malaudier", contactez Jeanne
Guihéneux (jeanne.guiheneux@civam.org -- 09.72.49.92.92)
Fédération Régionale des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivamlimousin.com
Mercredi 08 Mai 2019 - Les Tacots d'antan - Meymac (19)
10h - place des Porrots. Buvette et sandwichs sur place. Exposition de véhicules anciens. Tél. :
06 70 94 93 70.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Jeudi 09 Mai 2019 - Atelier cuisine : plantes sauvages comestibles - Felletin (23)
13h - restaurant Les Fougères - 25€. Cueillette suivie d'un atelier cuisine. L'occasion
d'apprendre à enrichir notre cuisine quotidienne de ces plantes. Inscription obligatoire : 05 55
67 03 25.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 10 Mai 2019 - Concours de belote - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
20h30 - foyer rural. Tél. : 06 49 45 25 39.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 11 Mai 2019 - Concert Jac Lavergne - Cheissoux (87)
19h - 3 Place de la Chapelle. Musiques du monde. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 11 Mai 2019 - Histoires d'eau - Treignac (19)
15h - place de la République. Balade autour de l'eau : vous découvrirez un patrimoine oublié
ou méconnu lié aux usages de l'eau à différentes époques (fontaines, lavoirs, viviers, usine
électrique, ... ), cette balade se terminera place de la mairie avec la visite d'un ancien bassin
situé sous la salle Pouloux. Réservation : 05 55 98 15 04 Site : www.vezeremonedierestourisme.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-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 11 Mai 2019 - Concert - Révolutions à Eymoutiers ! - Eymoutiers (87)
10h à 16h - hall sous la médiathèque - gratuit. Itinéraire musical dans le centre historique
d'Eymoutiers entre la Médiathèque et le parc du Pré Lanaud où le public est convié à un piquenique en musique. Les élèves et leurs professeurs vous feront traverser diverses révolutions
politiques, artistiques et culturelles : de la musique de salon, à Woodstock en passant par la
musique russe de 1917 ou encore le célèbre Bella Ciao ! Tél. : 05 55 00 29 69.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 12 Mai 2019 - Fête de l'écotourisme à l'arboretum - Chamberet (19)
10h à 12h, maison de l'Arbre : bourse aux fleurs et un atelier de conception d’objets insolites
en palette - 14h à 18h : animation pêche par Patrice Grailleau - 15h : balade commentée par le
CPIE autour de la mare pédagogique. Tél. : 05 55 98 15 04. Site :
http://chamberet.stationverte.com/fr/l-arboretum-en-fete_t226260.html.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 12 Mai 2019 - Thé dansant Sébastien Perrin - La-Courtine (23)
15h - salle polyvalente. Buvette, pâtisseries. Le Club de la Liège organise un thé dansant avec
l'orchestre et Sébastien Perrin à l'accordéon. Réservation souhaitable : 05 55 66 73 60.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 12 Mai 2019 - Balade-lecture : Paysages d’écrivains - Meymac (19)
9h30 et 14h - tour d’observation du Mont-Bessou. Peu de difficultés. Laissez-vous conter
l’histoire du paysage de la Haute-Corrèze à travers le regards des écrivains des XVIIIe et XIXe
siècles. Cette courte balade (env. 3km) sera ponctuée de lectures de textes et de
confrontations entre paysage ancien et contemporain. 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 12 Mai 2019 - Autour de l'installation Convergence de Daniel Jodet Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 19h30 - centre d'art - gratuit. Après-midi autour de l'installation sculpture jeu
Convergence avec des associations, des danseurs, des musiciens et des joueurs. Tél. : 05 55
69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 14 Mai 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/
Mercredi 15 Mai 2019 - Conférence de Franck Linol - Felletin (23)
18h - médiathèque intercommunale - entrée libre. Franck Linol vient parler de son tout dernier
polar "Dernier rêve avant la mort " dans lequel on retrouve l'inspecteur Dumontel. 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 15 Mai 2019 - Enquête dans le bourg de Felletin - Felletin (23)
14h30 - Office de Tourisme - gratuit. Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans
la découverte du village ! Curiosité historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux. Sortie
organisée par le CPIE des Pays Creusois. Réservation obligatoire au 05 55 61 95 87. Site :
https://cpiepayscreusois.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 16 Mai 2019 - Analyse de sol et savoir quoi planter - Saint-Amand-le-Petit (87)
14h30 - mairie - 3€ chaque fois ou 15€ par an. Si vous êtes intéressé par le jardinage,
horticulture et sujets connexes. Savez-vous quel type de sol vous avez dans votre jardin ?
Savez-vous si c'est acide ou alcalin ? En savoir plus sur les différents types de sol et sur les
plantes. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 17 Mai 2019 - Balade forestière dans la forêt communale des Combes Felletin (23)
14h - parking de la route des combes - gratuit. Chênes pédonculés, hêtres, frênes et autres
feuillus y jouxtent le barrage des Combes, paradis des pêcheurs. Une façon de regarder la
forêt autrement et d’en savoir plus sur la gestion des forêts communales. Tél. : 05 55 66 32
12. Site : www.aubusson-felletin-tourisme.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 18 Mai 2019 - Coquelicontes : Sur les rives de Troie - Eymoutiers (87)
20h30, à la salle des fêtes. Gratuit. "Sur les rives de Troie" est un spectacle tout public à partir
de 10 ans, éclats de mythologie grecque, au son du tambour et musique électronique.
"Raconter la guerre de Troie, c'est à la fois se plonger dans un récit mythologique, mais c'est
aussi dire les conflits d'aujourd'hui. Raconter la guerre de Troie, c'est prendre le risque de
laisser les mots se faire emporter par le souffle de la musique. " Matthieu EPP, conteur
professionnel depuis une quinzaine d'années et après des études en informatique et un
parcours dans l'éducation populaire, il a forgé ses outils au fils des rencontres et des
disciplines (musique, danse, théâtre d'objets, improvisation). Il présente ses spectacles à
l'échelle de la francophonie (France, Belgique, Québec... ) Ses spectacles ne se ressemblent
pas ; il peut proposer des tours de conte avec des instruments acoustiques, tout comme des
formes plus spectaculaires avec de l'image et de la musique électronique. Tél. : 05 55 69 21
97. Site : http://www.bibliotheque-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 18 Mai 2019 - Cluedo : Enquête Gauloise - Meymac (19)
20h30 - musée Marius Vazeilles - 5€ et gratuit. Venez mener l’enquête en famille au temps des
Gaulois ! En collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corréziennes et de
Ventadour. Tél. : 05 55 95 19 15. Site : www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 18 Mai 2019 - Concert de Didier - Cheissoux (87)
21h - 3 place de la Chapelle - participation libre. Il est seul, mais en ses mots, sous sa voix se
dévoile un singulier pluriel. L'ensemble est inclassable, même pour cet auteur-compositeur qui
préfère évoquer ses plus proches influences, Ferré, Bashung, Depêche Mode, The Chameleons
et David Sylvain. Il rêvait de scène depuis 30 ans, il réalise ses premières sorties cette année.
Réservation pour le repas. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 18 Mai 2019 - La Nuit des Musées, au Centre d'art de Vassivière - Beaumontdu-Lac (87)
18h à 20h, au Centre d'art. Gratuit. A l'occasion de la Nuit des Musée, l'accès au Centre d'art
et la visite de l'exposition en cours sont gratuits jusqu'à 19h. Des conférences et des ateliers
en lien avec l'environnement et le paysage seront proposés durant la journée, en partenariat
avec l'école du Jardin Planétaire. Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 18 Mai 2019 - Pétanque : championnat départemental triplette promotion Chamberet (19)
Samedi 14h : phases qualificatives - dimanche à partir de 8h : phases finales. Championnat
départemental de triplette, réservé aux licenciés. Tél. : 06 46 43 83 45.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 18 Mai 2019 - La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes - Nedde (87)
19h à 23h - Cité des Insectes - gratuit. Nocturne en tête-à-tête à la lampe torche avec les
insectes des collections, du vivarium et l'exposition temporaire de Régine Elliott « Quand la vie
s’en mêle », rétrospective de son travail depuis début les années 2000. N'ayez pas peur, les
animaux empaillés du Cabinet des Curiosités ne vont pas se réveiller, enfin on espère ! Tél. :
05 55 04 02 55. Site : www.lacitedesinsectes.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.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
Samedi 18 Mai 2019 - Exposition - ventes : Les Doigts Meymacois - Meymac (19)
Journée - maison MSD, place des Porrots. L’association "Les Doigts Meymacois" vous invite à
venir découvrir l'exposition des ouvrages créés par l'association. Possibilité d'acheter. Tél. : 05
55 95 19 75.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
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 avec Rando Nature - Royère-deVassivière (23)
14h - le rocher - 2€. Rando Nature vous invite à randonner au site emblématique de la Rigole
du Diable. Parcours de 13km. 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 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 - Initiation à la pêche à la ligne - Felletin (23)
9h et 14h - barrage des Combes - à partir de 8 ans. Carte de pêche non obligatoire. Prêts de
matériel : cannes appâts amorce sur place. Montage de ligne, reconnaissances des poissons,
règles de sécurité, pêche et remise à l’eau des poissons. Inscription conseillée : 06 08 43 53
33.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 19 Mai 2019 - Balade des cinq sens - Bujaleuf (87)
9h - place de la mairie. Une balade pour éveiller nos sens et re découvrir une nature pleine de
richesses. Un nouveau regard sur la faune et la flore de notre territoire. Pot de l'amitié au
retour. Cette fête s'inscrit dans le cadre de la Fête de l’Écotourisme. Tél. : 06 43 90 33 36. Site
: www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 19 Mai 2019 - Rando VTT et pédestre du Challenge Vert - Felletin (23)
8h - parking de la gare SNCF. VTT/VAE 5€. Pédestre/runner 2€. Les parcours sont accessibles à
tout le monde, pas trop difficiles techniquement et ludiques. Différents circuits proposés. VTT :
12, 20.30km. Pédestre : 12km/. Tél. : 06 02 71 42 61. Site : http://cdcyclisme23.blogspot.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/
Dimanche 19 Mai 2019 - Vide-greniers du printemps - Meymac (19)
9h à 17h - place des Porrots. Vide-greniers de printemps et une animation balades en calèche.
Tél. : 07 72 72 59 40. Site : www.facebook.com/animey.meymac19/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 19 Mai 2019 - Troc plantes - Meymac (19)
9h à 17h - place des porrots. Vente et échange de plants pour préparer votre potager ou vos
parterres. Les bénéfices servent à monter des actions de solidarité. Tél. : 06 79 90 68 72.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 21 Mai 2019 - Organiser sa vente directe en colis d'animaux finis au pâturage
- Vitrac-sur-Montane (19)
Raphaëlle vous accueille sur sa ferme au Mons, autour de la mise en place de la vente directe
en production bovine et ovine. Au programme : des échanges sur les animaux finis à l'herbe et
sur leur commercialisation (réseaux de distribution, conditionnement, coûts de production etc
...). Pour plus d'informations contactez Alexia Orain de la FRCIVAM en Limousin au 05 55 26 07
99, alexia.orain@civam.org
Fédération Régionale des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivamlimousin.com

Mercredi 22 Mai 2019 - Drôles de petites histoires - Meymac (19)
16h - Pôle Culturel Clau del Pais. Mireille l'abeille, Siméon le papillon, Belle la coccinelle,
Camille la chenille, Loulou le pou et tous leurs amis vous invitent à partager avec les
bibliothécaires une lecture musicale suivie d'un goûter. Tél. : 05 55 72 31 47. Site :
www.mediathequeintercommunalehautecorreze.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Conférence : l'extraction de l'or en Gaule - Meymac (19)
20h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - 5€ et 3€. Conférence de Béatrice Cauuet, chercheuse
CNRS. En Gaule et en Limousin particulièrement, les mines d'or sont nombreuses. Cet or a
permis aux Lémovices de commercer plus facilement. Tél. : 05 55 95 19 15. Site :
www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Festival - Balaviris - Eymoutiers (87)
20h30, à la salle des fêtes route de Domps. Rens/Résa : 05 55 69 27 81 - billetterie ouverte sur
le site www.lesbringuebalants.fr ou à l'Office de Tourisme des Portes de Vassivière.
L'association Les Bringuebalants est heureuse de vous convier à la 4ème édition du festival
Balaviris ! Que vous soyez amateur de danses et de musiques traditionnelles ou
néotraditionnelles ou simplement un curieux visiteur, nous avons mis toute notre énergie à
faire de cette exploration, un moment de fête ! Au menu, des bals d'artistes locaux, nationaux
et européens retenus pour leur sensibilité artistique exceptionnelle mais aussi des stages de
danse, d'instruments, une conférence, une balade contée, un marché d'artisans et une scène
ouverte pour votre plus grand plaisir ! À très bientôt Aperçu du programme à venir : Vendredi
24 Mai, au soir le parquet va chauffer avec Ciac Boum, Laüsa, les élèves du CRR de musique
traditionnelle (inter plateaux) et Rémi Geffroy trio ! Samedi 25 Mai, la soirée de bal sera
animée par la Vielha, Longskateurs, Duo Rivaud Lacouchie (inter plateaux) et Snaarmaarwaar
Septet pour finir le festival en beauté ! ! ! Bien évidemment la journée du samedi, nous vous
proposons des stages d'instruments et de danse : Loïc Etienne (Accordéon diatonique) FR,
Clémence Cognet (Violon) FR, Toon Van Mierlo (Cornemuse) BE, Grégory Jolivet (Vielle) FR,
Lolita Delmonteil Ayral (Accordéon diatonique) FR, Juliette Minvielle (Stage de Chant) FR, Duo
Rivaud Lacouchie et Gilles Laupretre (Stage de danse gratuit Limousin/Auvergne) FR. Mais
aussi : Un marché d'artisans locaux, Une conférence gratuite avec Françoise Etay, Une balade
contée franco occitane animée par Jean François Vignaud, Une scène ouverte, Des bals
gratuits le samedi avec Valsaviris et Naragonia Quartet. Tél. : 05 55 69 27 81. Site :
www.lesbringuebalants.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 - secteur lac de Vassivière - 22€. En dehors des dates proposées possibilité de
constituer un groupe à la demande. "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

Samedi 25 Mai 2019 - Les insectes auxiliaires à la nature et non nuisibles Nedde (87)
15h à 17h30 - Cité des Insectes - 9€ et 6€. Dans cette animation il sera démontré qu’aucune
espèce n’est nuisible à la nature mais que toutes ensemble jouent un rôle important si
l’homme n’a pas déséquilibré les milieux ! L’insecte sera défini de manière ludique avec le
public dans le musée et les régimes alimentaires sous forme de jeu seront expliqués pour
mieux comprendre le rôle de chacune de ces merveilleuses petites bêtes à 6 pattes. Tél. : 05
55 04 02 55. Site : www.lacitedesinsectes.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 25 Mai 2019 - Goûter jardin - Saint-Frion (23)
14h - village de Varinas. Venez échanger autour des terrasses de Matthew sur les histoires de
graines, plants, terre, désherbage, fleurs et potager. Tél. : 05 55 66 24 11. Site : www.courtcircuit-felletin.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 25 Mai 2019 - Animation tout public : Les insectes auxiliaires à la nature et
non nuisibles ! - Nedde (87)
14h45 à 17h30 La Cité des Insectes. 14h45 : accueil réception du musée ou une présentation
du PNR de Millevaches sera faite au public et une présentation de la Cité des Insectes, lieu de
pédagogie sur le monde des insectes. 15h-16h : Définition des insectes et jeu des régimes
alimentaires pour mieux comprendre le rôle des insectes dans la nature. 16h-17h30 : Dans le
jardin cultivé et le jardin-forêt nous découvrirons nos insectes auxiliaires et comment les
favoriser car nous avons besoin d’eux et tout simplement parce qu’ils existent ! Nous irons voir
aussi les compostes, les hôtels à insectes etc… Pour finir un petit apéritif pour tous de jus des
légumes du jardin sera proposé au public avec quelques petits insectes à croquer bien sûr !
Car grâce aux insectes nous avons des plantes ! Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. http
s://www.lacitedesinsectes.com/actualite/208-25-mai-2019-de-15h-a-17h30-les-insectesauxiliaires-a-la-nature-et-non-nuisibles
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 25 Mai 2019 - Théâtre : Toi et Moi - Saint-Agnant-près-Crocq (23)
20h - salle des fêtes - gratuit. C'te monde ci c'est une pagaille, hein ? qui t'es toi ? Allez viens,
viens, ce soir il y a une noce ! On y prépare des anchois roulés sur lit de navets taillés façon
grenouille. Sur réservation : 06 03 17 91 14.
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
Samedi 25 Mai 2019 - Fête de l'écotourisme et de la pêche - Beaumont-du-Lac (87)
11h à 18h - île de Vassivière - entrée libre. Activités et animations variées : visites, marchés,
activités enfants, etc. Programmation en cours. Tél. : 05 55 69 76 70. Site :
www.lelacdevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 25 Mai 2019 - Fête de l'écotourisme : randonnée numérique - Beaumont-duLac (87)
11h à 13h et 14h à 18h - cCentre d'art - gratuit. Rne randonnée numérique à la découverte du
Bois de sculptures et de l'histoire de l'île de Vassivière, à l'aide de l'application Vidéoguide et
son parcours "Art et Paysage" (www.videoguidelimousin.fr). Tél. : 05 55 69 27 27. Site :
www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Mercredi 29 Mai 2019 - Festival Pas Pareil - Royère-de-Vassivière (23)
9h à 2h du matin - Plateaux Limousins - participation libre ou payante selon les activités. Stage
de musique, d'ensemble, bals trad', jeux de société, stage de chant, conférence gesticulée,
peinture intuitive, stage de fasciathérapie, stage de cuisine, etc. Tél. : 05 55 52 74 73. Site :
http://passeatonvoisin.arnitoile.net.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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/
Vendredi 31 Mai 2019 - Rencontre annuelle des fous du bois - Bujaleuf (87)
Salle du Lac. Rdv de 9h à 18h, à la salle du Lac de Bujaleuf. Gratuit. Rens : 06 88 75 72 66.
L'association loi 1901 "Les Fous du Bois. org" issue du forum du même nom, organise des
rencontres annuelles itinérantes ayant pour but d'échanger sur les différentes techniques de
travail du bois, tournage, chantournage, sculpture, marqueterie, pyrogravure. Cette année Les
Fous du Bois s'installent à la salle du Lac de Bujaleuf 87460 du 30 Mai au 02 Juin 2019.
L'entrée et les démonstrations sont gratuites et ouvertes au public, adultes et enfants de 9h à
18h. venez nombreux. Site : les Fous du Bois.org.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 31 Mai 2019 - Randonnée pédestre en Vézère Monédières (Mont Gargan) Treignac (19)
14h - office de tourisme - co-voiturage. Randonnée pédestre d'environ 6-8km à travers les
sentiers de Vézère Monédières. Ce vendredi direction Meyrignac l'Eglise. 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 31 Mai 2019 - Conférence : Quelques catégories esthétiques du paysage Le-Lonzac (19)
20h - médiathèque - gratuit. Pascal Terracol est professeur d'architecture à Paris et docteur en
géographie. Il nous parlera des paysages de Corrèze avec ses mots de spécialiste passionné.
Par Pascal Terracol. 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 31 Mai 2019 - Journée défi sport - Veix (19)
La commune de Veix propose une journée dédié aux sports de plein nature, au programme.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Samedi 01 Juin 2019 - Réalisations de toiles et dessins par les artistes de la galerie
du Vieux Pont - Treignac (19)
10h à 20h - rues Léo Champseix et Ignace Dumergue. Plusieurs artistes professionnels
présents dans le quartier du Vieux Pont, avec leur chevalet afin de réaliser des oeuvres sur
place "au quart d'heure" selon les commandes. Tél. : 06 65 42 04 08.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 01 Juin 2019 - Lake Motors show - Peyrat-le-Château (87)
8h - à Auphelle. Rassemblement de motos et voitures. Concert. Camelots. Restaurations. Tél. :
06 71 74 31 10.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 01 Juin 2019 - Chorale Saint Laurentius - Treignac (19)
18h - chapelle des Pénitents - gratuit.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 01 Juin 2019 - Des étoiles plein les yeux - Meymac (19)
22h - Mont-Bessou - gratuit. Boissons chaudes sur place. Venez observer les étoiles depuis le
sommet du Mont Bessou en compagnie de Radio Vassivière. Soirée animée par Alain Bonilauri,
astronome averti. Toutes les observations se feront grâce à des télescopes de 250 à 400
millimètres. Tél. : 05 55 95 76 05.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 01 Juin 2019 - Concours de pétanque - Merlines (19)
19h30 - terrain JC Peuf - 14€ par équipe - 20h30 première partie. Buvette et restauration sur
place. 4 parties, avec un lot par participant. Tél. : 06 72 21 45 58. Site : www.cdf-merlines.assoweb.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 02 Juin 2019 - Fête de la Pêche en eaux vives - Eymoutiers (87)
10h à 18h au Parc du Pré Lannaud. Gratuit. Rens : 05 55 69 24 88 ou 06 83 42 99 63. Venez
découvrir les plaisirs de la pêche sportive en eaux vives. Une occasion pour s'initier à la pêche
en rivière, quelque soit la technique (pêche au toc, au lancer, mouche... ) avec l'aide de
professionnels et de passionnés. Vous aurez l'autorisation de pêcher sans permis, prêt de
matériel sur le site. Organisé par l'AAPPMA La Pelaude. Présentation, démonstration, pratique.
Toc, Mouche, Lancer. Vide-grenier, matériel de pêche. Site : http://www.aappma-lapelaude.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 03 Juin 2019 - Stage de teinture : développement d’une collection en couleurs
naturelles - Felletin (23)
Lycée des métiers du Bâtiment, formation de 5 jours, inscription obligatoire. Créez un projet
personnel de teinture naturelle de façon autonome : plan de collection, matières textiles,
réalisation des nuanciers précis sur différents textiles, création des gammes colorées, calcul
du prix de vente, avec Marie Labarelle. 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/

Mardi 04 Juin 2019 - Exposition : la loutre - Chamberet (19)
10h à 12h et 14h à 18h - Maison de l'Arbre et de la Nature. Tél. : 05 55 97 92 14.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 05 Juin 2019 - Conférence de Aline Pétrouchine - Felletin (23)
18h - médiathèque - entrée libre. Aline Pétrouchine, professeure des écoles, vient présenter
son ouvrage "Et si on changeait l'école". Elle y explore et croise différentes méthodes et
influences pour réfléchir à un nouvel apprentissage dans le bon sens et l'intérêt de l'enfant.
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/
Vendredi 07 Juin 2019 - Musée des arts et traditions - Treignac (19)
16h à 19h - musée des arts et traditions - gratuit. Visite libre. Tél. : 06 86 18 49 57.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 07 Juin 2019 - Mini Festival - Flayat (23)
Trois jours de festival pour fêter les dix ans du Café de l'Espace. Au menu : concerts, théâtre
de rue, ateliers jeux en bois, animations, marché de producteurs le dimanche. Bière locale et
bonne ambiance assurées ! 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 07 Juin 2019 - Randonnée pédestre accompagnée à la Gougeonnière Treignac (19)
14h - office de tourisme - co-voiturage. A l'occasion de la coupe du monde de kayak, les
randonneurs treignacois vous donnent rendez-vous devant l'office de tourisme pour une
randonnée d'environ 8km jusqu'à la Gougeonnière (passerelle dans les gorges de la Vézère).
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 07 Juin 2019 - Belote - Vitrac-sur-Montane (19)
20h30 - salle des fêtes. Tél. : 05 55 21 33 51.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 07 Juin 2019 - Exposition par les peintres du Pays de Brive - Affieux (19)
14h à 18h30 - salle des mariages. Vernissage le 07/06/2019. Tél. : 06 15 69 45 23.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 08 Juin 2019 - Atelier de méditation avec les arbres - Royère-deVassivière (23)
9h30 à 12h30 - rond-point 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 sensoriels bien souvent oubliés. 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 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 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 08 Juin 2019 - Portes ouvertes au Jardin du Centaure - Saint-Yrieix-leDéjalat (19)
10h à 12h et 14h à 18h - Jardin du Centaure - gratuit. Visite libre du jardin botanique et des
cultures de plantes médicinales, visite du séchoir. A 15h, visite commentée du jardin-forêt. Tél.
: 05 55 93 93 79.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 08 Juin 2019 - Les Gaulois arrivent à Meymac ! - Meymac (19)
10h à 18h - dans Meymac - gratuit. Partez à la découverte de la vie quotidienne des Gaulois à
travers des animations et démonstrations (combat, métallurgie, tissage...) Tél. : 05 55 95 19
15. Site : www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 08 Juin 2019 - 65ème Régate de la Porcelaine - Peyrat-le-Château (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
Samedi 08 Juin 2019 - Swimrun Vassivière, 4ème édition - Peyrat-le-Château (87)
8h à 18h - plage d'Auphelle - 25€ à 75€ et 5€ enfants. Le swimrun est un sport nature qui se
pratique en binôme. Il consiste en une répétition d'enchaînements de portions aquatiques et
terrestres. Tél. : 09 52 70 69 67. Site : www.swimrunvassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Fête de l’estive à la tourbière de la Mazure - Royère-deVassivière (23)
10h - carrefour de la RD 5 et 7 au nord de la Rigole du Diable. Balade en compagnie des brebis
(3km) - repas tiré du sac - 14h à 16h30 : visite de la tourbière.
Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin (source LEI) 05 55 96 97 29 http://www.pnrmillevaches.fr
Samedi 08 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins - Beaumont-du-Lac (87)
14h à 16h - centre d'art - 4€ et 2€. Visite accompagnée d'un médiateur à la découverte des
oeuvres du Bois de sculptures en lien avec les animaux (Yona Friedman, David Jones, JeanFrançois Demeure, etc). Cette visite sera suivie d'une collation et d'une présentation du Vidéoguide Nouvelle Aquitaine - Destination Vassivière. Tél. : 05 55 69 27 27. Site :
www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Balade ethnobotanique - Saint-Amand-le-Petit (87)
14h30 - ferme du Bos Luguet - gratuit. Lors de cette balade accompagné par Chantal Ballot
botaniste et herboriste et Jean Marie Caunet, de l'institut d'Estudis Occitans dau Lemosin, nous
proposons une découverte des plantes sauvages comestibles et ce qu'en dit la tradition
paysanne. La balade sera suivie d'une dégustation à bases de plantes sauvages
accompagnées de jus de pommes de la ferme du Bos Luguet. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

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 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 08 Juin 2019 - Fête de la cerise - Chamberet (19)
Samedi 19h30 dans le bourg : concerts gratuits - dimanche 9h : foire artisanale, manèges,
animations de rue, buvette et restauration sur place. Tél. : 06 27 92 09 36. Site :
www.chamberet.net.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 08 Juin 2019 - La Ronde des Lacs - Beaumont-du-Lac (87)
14h - à Pierrefitte et alentours. Randonnée moto tout terrain. Tél. : 06 09 73 34 87. Site :
www.randoc-organisation.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Fête de l'estive de la Mazure : randonnée de villages en
sonnailles - Royère-de-Vassivière (23)
10h - nord de la Rigole du Diable (croisement RD3 et RD7) - gratuit. Le matin, balade en
compagnie des brebis limousines du lycée agricole d'Ahun pour leur arrivée sur l'estive de la
Mazure, pique-nique le midi sur les chaos rocheux de la grande lande à bruyère et visite de la
tourbière l'après-midi. Possibilité de ne faire que la visite l'après-midi. Tél. : 05 55 96 97 00.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Fête Annuelle Foraine - Bujaleuf (87)
14h - le bourg. Samedi 14h : concours de pétanque dans le parc du château - 14h30 : chasse
aux trésor - 21h : animation musicale années 80 et karaoké. Dimanche 9h : vide-grenier,
brocante, bourse aux collectionneurs, etc... et marché artisanal toute la journée - 13h30 :
course cycliste FFC. Attractions foraines les 2 jours. Réservations conseillées pour la chasse
aux trésor. Tél. : 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 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 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Lundi 10 Juin 2019 - Pèlerinage à l'oratoire de St Psalmet à Grigeas Eymoutiers (87)
9h, à la Collégiale place du chapitre. Gratuit. Rens : 05 55 69 11 22. Randonnée à pied à partir
de la collégiale d'Eymoutiers vers l'oratoire de St Psalmet, ermite qui a fondé Eymoutiers ;
messe à l'oratoire vers 12h, pique-nique tiré des sacs. Il est possible de rejoindre l'oratoire en
voiture. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 10 Juin 2019 - Stage de filage : initiation au fuseau et au rouet - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 2 jours. avec Christina Zofall-Wilson. Inscription
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 12 Juin 2019 - Stage de filage des fibres naturelles : recherche et
perfectionnement - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 3 jours. Approfondissez vos connaissances sur le
filage manuel de la laine et des autres fibres naturelles avec Christina Zofall-Wilson. Inscription
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 12 Juin 2019 - Stage Naturaliste - Reconnaissance visuelle et auditive des
oiseaux - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousin. La Station
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ; "reconnaissance
visuelle et auditive des oiseaux". Tél. : 06 89 04 15 30. Site : www.unilim.fr/sulim/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 13 Juin 2019 - Conférence : L'art Gaulois - Meymac (19)
20h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - 5€ et 3€. Laurent Olivier, conservateur en chef des
collections protohistoriques du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye
Découvrir et comprendre l'art Gaulois. Tél. : 05 55 95 19 15. Site : www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 15 Juin 2019 - Concert chorales de Felletin et Aubusson - Peyrelevade (19)
20h30 - église. Tél. : 06 60 41 59 74. Site : www.la-pierre-levee-peyrelevade.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 15 Juin 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 15 Juin 2019 - Ambiance Bois a 30 ans et vous ouvre ses portes - Faux-laMontagne (23)
10h à minuit - Ambiance Bois. Visites guidées de l'entreprise, visite des locaux et présentation
des machines, des différentes étapes de fabrication et des diverses activités de l'entreprise.
Présentation du fonctionnement coopératif de l'entreprise. Restauration sur place, rencontres
avec des gestionnaires forestiers indépendants, démonstration d'activités autour de la
sylviculture douce. Soirée festive. Tél. : 05 55 67 94 06. Site : www.ambiance-bois.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 16 Juin 2019 - Fête du Vent au Mont-Bessou - Meymac (19)
10h à 17h - Mont-Bessou. Célébration de la fête du vent au mont Bessou avec des animations
familiales, la fabrication de cerfs-volants (Educ’Anim), exposition de modèles réduits (aéroclub
d’Egletons) et des activités sportives, un stand sarbacane, un swing golf et un disc golf
(Station Sports Nature Haute-Corrèze). Tél. : 07 72 72 59 40. Site :
www.facebook.com/animey.meymac19/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 16 Juin 2019 - Prix Cycliste UFOLEP - Madranges (19)
15h - mairie. Tél. : 05 55 98 21 84.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 16 Juin 2019 - Randonnée pédestre avec Rando Nature - Felletin (23)
9h - place du monuments aux morts - 2€. Prévoir boisson et pique-nique. Rando Nature vous
invite à randonner à la journée entre Felletin et Aubusson. Parcours de 20km. 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 16 Juin 2019 - Fête Foraine - Eymoutiers (87)
Rdv place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81. Manèges. Friandises... 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/
Lundi 17 Juin 2019 - Stage de tissage sur métier traditionnel : initiation Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours, Inscription obligatoire. Découvrez la
technique du tissage sur métier traditionnel : ourdissage et maîtrise des armures de base
(toile, sergé), avec la tisserande Martine Ormaechea. 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/
Lundi 17 Juin 2019 - Stage naturaliste : chiroptères - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousin. Tél. : 06 89 04
15 30. Site : http://www.unilim.fr/sulim/?page_id=1824.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 20 Juin 2019 - Rallye automobile et déjeuner - Saint-Amand-le-Petit (87)
10h - mairie - 5€. Un matin de rallye automobile, partant de Saint Amand le Petit, traversant
une jolie campagne et se terminant à Bujaleuf où nous déjeunerons. Prix pour les gagnants.
Les indices seront en français et en anglais. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 21 Juin 2019 - Réactivation de la sculpture Solstice d'été, de François
Bouillon - Beaumont-du-Lac (87)
12h - centre d'art - gratuit. Comme chaque année, l'oeuvre du Bois de Sculptures "Solstice
d'été" est activée comme chaque année : des forces contradictoires sont mises en jeu, celle de
la destruction du feu qui brûle, consume, dévore, et celle de la résistance du granit due à son
essence cristalline et à sa densité même, mais également deux approches du temps, celle,
limitée, de la combustion, et celle, inaltérable et indéfinie du minéral. Tél. : 05 55 69 27 27.
Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 21 Juin 2019 - Fête de la musique - Augne (87)
18h - salle polyvalente. Rens : 05 55 69 77 05.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Vendredi 21 Juin 2019 - Chorale : Retour au chant - Chamberet (19)
20h30 - église Saint Dulcet. Tél. : 05 55 98 30 12.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 21 Juin 2019 - Déambulation, apéro vespéral et conférences aux moulins
de Razel - Pérols-sur-Vézère (19)
19h30 à 22h - parking des moulins de Razel Une déambulation sur le sentier n°9 du réseau de
sites du PNR jusqu'aux moulins, permettra d'observer le paysage puis les mécanismes
restaurés. Un apéritif local et bio ouvrira ensuite une conférence en pleine nature favorisant la
découverte du patrimoine bâti remarquable, de la culture et des savoir-faire ancestraux. En
compagnie d'Amandine Dewaele, guide nature. Réservations obligatoires : 06 10 89 15 90.
Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 21 Juin 2019 - Randonnée pédestre en Vézère Monédières (Bonnefond) Treignac (19)
14h - office de tourisme - co-voiturage. Tous les vendredis les randonneurs de l'office de
tourisme vous accompagnent pour une randonnée pédestre d'environ 6-8km à travers les
sentiers de Vézère Monédières. Ce vendredi direction Bonnefond "le Menhir du Pilar". 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 21 Juin 2019 - Apéritif concert - Bugeat (19)
19h, place de la Mairie pour l'apéritif - 21h, Foyer Rural pour le concert. Le Comité des Fêtes
de Bugeat vous invite à un apéritif concert. Tél. : 06 27 06 55 00. Site :
www.facebook.com/fetesbugeat/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 23 Juin 2019 - Présentation de l'exposition Quand la vie s'en mêle avec
une animation performance pour les familles - Nedde (87)
15h à 17h La Cité des Insectes. Dans le cadre des journées du Patrimoine, Régine Elliott
Directrice & Curatrice de la Cité des Insectes mais aussi artiste plasticienne vous propose de
découvrir son exposition « Quand la vie s’en mêle » et une animation performance. Régine
Elliott 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. Elle présente plusieurs installations, sculptures, dessins
et photographies ainsi que l’installation « Le performeur # 2019 » réalisé spécialement pour
cette exposition. Elle place le public au centre de l’oeuvre et en fait le performeur, l’artiste qui
ne pourra répéter cette expérience unique et qui sera à l’origine de tout ce qu’il voit et créé.
Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/209-23-j
uin-2019-de-15h-a-17h-presentation-de-l-exposition-quand-la-vie-s-en-mele-avec-uneanimation-performance-pour-les-familles
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 29 Juin 2019 - Exposition : 14-18, Fragments et Poussière de guerre Eymoutiers (87)
14h, 8 rue de la collégiale à la mairie. Gratuit. Rens (du lundi au vendredi) : 05 55 69 57 60.
Pour la fin du Centenaire de la guerre de 14-18 et les 20 ans du Pays d'art et d'histoire de
Monts et Barrages, regroupement de 2 expositions : "Poussière de guerre" du Pays d'art et
d'histoire ( histoire des habitants de Monts et Barrages en 14-18) et "Fragments" de l'artiste
François Lelong ayant créé des œuvres spécialement sur ce thème (www.françoislelong. fr).
Pour un écho contemporain à cette guerre centenaire. Tél. : 05 55 69 57 60. Site :
www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 29 Juin 2019 - Bourse multi-collections - Treignac (19)
9h à 12h sous la halle. Gratuit. les collectionneurs du canton de Treignac se réunissent pour
une bourse d'échange (toutes collections) sous la Halle. Tél. : 05 55 97 96 25.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 29 Juin 2019 - Brocante - Saint-Merd-la-Breuille (23)
De 8h à 18h, place de l'église. Dans le cadre de la fête de St Merd, l'association ACL organise
une brocante. Tél. : 06 86 86 35 61. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Papillon racontes nous ta nuit ! - Nedde (87)
17h45 à 22h La Cité des Insectes. 17h45 : accueil du public à la réception de La Cité des
Insectes et présentation du PNR et 3 partenaires. 18h-19h30 : Observation des plantes
favorites de nos papillons de nuit, importance de la biodiversité des espèces plantes pour les
papillons et vice versa (interdépendances et adaptations mutuelles). 19h30-21h : Apéritif et
boissons à base du régal des papillons, découverte des saveurs des plantes sauvages & Pause
repas au snack-bar ou pique-nique tiré du sac. 21h-22h : Pour les habitants nocturnes tels que
les papillons la pollution lumineuse de notre ciel affecte négativement leur écologie. Cette
observation de nuit des papillons va nous permettre de découvrir la diversité des espèces ! Il
s’agit seulement d’observation et non d’extraction de spécimens ! Alors venez avec vos
appareils photos. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/215-29-juin-2019-de-17h45-a-22
h-papillon-racontes-nous-ta-nuit
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 29 Juin 2019 - Visite guidée de l'exposition : 14-18, Fragments et Poussières
de guerre - Eymoutiers (87)
15h à la mairie, salle d'exposition (niveau 4). Gratuit. Rens (du lundi au vendredi) : 05 55 69 57
60. En s'appuyant sur l'exposition du Pays et d'histoire "Poussière de guerre", consacrée à
Monts et Barrages pendant la guerre de 14-18, un guide conférencier vous transmettra une
histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images et textes collectés au près des habitants,
dont de nombreux extraits de carnets de soldats saisissants faisant l'objet d'une publication
inédite. Il vous présentera aussi les œuvres réalisées pour l'occasion par l'artiste François
Lelong (exposition "Fragments"), créant un écho contemporain à cette guerre centenaire. Tél. :
05 55 69 57 60. Site : https://www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 05 Juillet 2019 - Concours de pétanque d'été de l'ASE en doublette Eymoutiers (87)
20h, à la halle des sports. Inscription à partir de 20h. Jet de but à 20h45, 3 parties de 45min.
Tarif : 5€/équipe. Rens : 06 23 71 08 58 / 06 65 26 96 83. concours de pétanque en doublette
organisé par l'ASE, tous les vendredis soir. Buvette et grillade sur place. Tél. : 06 23 71 08 58.
Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 06 Juillet 2019 - Stage vannerie adulte 2 jours : un panier rond - Beaumontdu-Lac (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 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com

Samedi 06 Juillet 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 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Dimanche 07 Juillet 2019 - Vide-greniers - Madranges (19)
7h à 18h route de Chaumeil. Inscriptions gratuites, buvette et petite restauration sur place. Le
Comité des fêtes de Madranges organise un vide grenier au Pont Tors. Tél. : 06 20 78 39 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 07 Juillet 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 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Dimanche 07 Juillet 2019 - Sortie parents enfants à l'abbaye d'Aubazine Eymoutiers (87)
7h, place Stalingrad. Tarifs : 20€/ad, 5€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 11 22. Sortie en bus
spécialement pour les familles, découverte de l'abbaye d'Aubazine, de son histoire, de la
communauté qui y vit actuellement ; il est nécessaire de s'inscrire avant le 29 juin, un départ
est aussi prévu à partir de Châteauneuf la Forêt.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 08 Juillet 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/
Mercredi 10 Juillet 2019 - J'apprends à m'occuper de mon Âne - Peyrat-leChâteau (87)
Prends ce licol, nous allons chercher ton âne au pré. Avant de partir en promenade, à toi de le
préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant d'application,
je suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit ânier ! Enfants à partir de 3 ans / durée : 1h45
environ. Sur inscription uniquement.
Les ânes de Vassivière 05 55 69 41 43 www.anes-de-vassiviere.com
Jeudi 11 Juillet 2019 - Atelier Les arts au soleil - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h, les jeudis, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 7€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69
58 88. Ateliers d'initiation aux arts plastiques pour toute la famille autour des œuvres
exposées dans le musée. Technique : dessin, peinture, collage ou modelage... A partir de 3
ans. Site : www.espace-rebeyrolle.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 12 Juillet 2019 - La rando des chercheurs d'or - Peyrat-le-Château (87)
En route pour le sentier de la colline... En chemin, tu pourras monter sur le dos de ton âne. Et
Alain t'apprendras comment on peut chercher de l'or : le sable au fond des rivières cache
parfois de belles surprises... Sur réservation, à partir de 5 ans. Durée : 1h45 environ.
Les ânes de Vassivière 05 55 69 41 43 www.anes-de-vassiviere.com

Dimanche 14 Juillet 2019 - Fête Nationale - Eymoutiers (87)
19h pour le repas, place Stalingrad, à la tombée de la nuit (vers 22h) pour le feu d'artifice suivi
du bal (sous la halle en cas de mauvais temps). Tarifs : 12€/ad, 6€/enf-12ans. Rens/Résa : 05
55 69 27 81. Repas (entrée, steak frites et dessert), bal des pompiers, feu d'artifice et bal
populaire avec un orchestre (variétés, musette). Réservation pour le repas obligatoire. Tél. : 05
55 69 27 81. Site : ot.eymoutiers@orange.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Les vides-greniers de l'été - Eymoutiers (87)
9h à 18h en centre ville, (accès gratuit, payant pour les exposants 2.50€/m linéaire).
Rens/Résa : 05 55 69 27 81. Ouvert aux particuliers. Environ une centaine d'exposants toute la
journée dans les vieux quartiers de la ville. Prévoir cales pour les exposants (rues en pentes).
Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 17 Juillet 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Chamberet (19)
18h à 21h. Accompagnement festif jusqu'à 22h. Animation musicale. Renseignements : Mairie
de Chamberet : 05 55 98 30 12 Chambre d'Agriculture de la Corrèze : 05 55 21 54 98. La
Commune de Chamberet vous propose 3 rendez vous ! Les producteurs locaux vous invitent, à
goûter le fruit de leur travail, leurs produits sont à emporter ou peuvent être consommer sur
place, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition. Sur place grillades, frites, buvette,
... Animations musicale. Site : www.marches-producteurs.com/correze.
Bienvenue à la ferme Corrèze (source LEI) 05 55 21 54 55 http://www.bienvenue-a-laferme.com
Mercredi 17 Juillet 2019 - A la rencontre des insectes aquatiques dans nos
ruisseaux, rivières et mares avec une sortie sur le terrain - Nedde (87)
15h-17h. La Cité des Insectes vous propose de découvrir les insectes aquatiques avec une
découverte des milieux et de leurs habitants. Cette animation s’adresse aux familles. C’est un
naturaliste professionnel du centre de la Loutre qui vous invitera à découvrir les habitants de
nos ruisseaux, rivières et mares qui sont souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les berges, on découvre souvent un monde riche et diversifié de
"petites bêtes" qui sont à la base de la vie qui se développe dans les zones humides.
Chaussures de marche confortables sont souhaitables. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans)
6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/210-17-juillet-2019-15h-17h-a-la-rencontredes-insectes-aquatiques-dans-nos-ruisseaux-rivieres-et-mares-avec-une-sortie-sur-le-terrain
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 20 Juillet 2019 - Foire aux vins et produits régionaux - Treignac (19)
Métiers de la bouche et métiers d'art exposent place de la république tout le week end. Accès
gratuit. Samedi dès 11h inauguration de la foire, le soir repas Paella et dimanche toute la
journée tarte géante aux myrtilles. Tél. : 05 55 73 49 34.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 21 Juillet 2019 - Brocante vide-greniers - Crocq (23)
De 7h à 18h30 grande Rue, Place Georges Hubert, Parc du Château de Cornudet - buvette et
restauration sur place - inscription pour les exposants. ouvert aux particuliers et aux
professionnels - 1€50 le ml. Tél. : 06 11 14 93 22.
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

Lundi 22 Juillet 2019 - Marchés des Producteurs de Pays - Corrèze (19)
18h à 21h. Place de l'Eglise, animation musicale. Renseignement : Mairie de Corrèze 05 55 21
25 21 - Chambre d'Agriculture de la Corrèze : 05 55 21 54 98. Corrèze accueille un Marché des
Producteurs de Pays festif évènementiel sur sa place de l'Eglise. Tables, bancs, buvette,
barbecues, vous permettent de consommer sur place les produits achetés sur le marché. Tél. :
05 55 21 65 68. Site : www.marches-producteurs.com/correze.
Bienvenue à la ferme Corrèze (source LEI) 05 55 21 54 55 http://www.bienvenue-a-laferme.com
Mercredi 24 Juillet 2019 - Les Artisans en Fête - Eymoutiers (87)
10h sous la halle en centre ville, toute la journée. Rens : 05 55 69 27 81. Marché avec
uniquement de l'artisanat et des démonstrations de savoir-faire. Site : http://tourismeeymoutiers.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Concours de pétanque - Bellechassagne (19)
13h30 Terrain de pétanque à côté de la salle des fêtes. Jet du but à 14h. Inscriptions à 13h30.
Le Comité des fêtes de Bellechassagne organise un concours de pétanque en doublette, avec
possibilité de restauration ; grillades, sandwichs, buvette. Tél. : 06 64 12 61 83.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Vide-greniers Fête de Sainte Anne - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
8h, terrain face à la mairie. Emplacement gratuit et accueil des participants à partir de 8h.
Rens : 06 15 52 20 82. Organisé lors de la fête locale, début du vide-grenier à 8h emplacement
gratuit. Animations pour petits et grands, promenade avec l'âne Titus, structures gonflables,
animation musicale, exposition d'accordéons et démonstration de danse. Barbecue, buvette
(payant). 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/
Lundi 29 Juillet 2019 - Atelier de sérigraphie par le Wonderlab - Nedde (87)
15h à 19h La Cité des Insectes. La Cité des Insectes invite Le Wonderlab, atelier de
sérigraphie, basé à L’Eglise au bois en Corrèze, représenté par Benjamin Landrin,
sérigraphiste, artiste plasticien, à proposer au public des démonstrations de sérigraphie sur Tshirts unis et autres cotons. L’objectif de cet atelier étant de vous proposer une manipulation
du processus sérigraphique pour que vous réalisiez une sérigraphie sur un de vos T-shirts unis
ou tout autre morceau de coton. Impression en prix libre. Alors n’oubliez pas ! Amenez vos tshirts unis ou tout autre morceau de coton. Des t-shirts seront aussi disponibles à la vente
suivant les stocks disponibles. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Jeudi 01 Aout 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
Jeudi 01 Aout 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

Vendredi 02 Aout 2019 - Initiation à la réalisation d'un carnet de voyage Bujaleuf (87)
9h30, Espace Gorceix (près de l'église). Gratuit. Rens/Résa : 06 75 97 80 01. Cet atelier, toute
la journée propose une initiation à la réalisation d'un carnet de voyage illustré de dessins,
aquarelles, collages et tampons. Réservation obligatoire, places limitées. Public visé : ado adultes. Site : pascal.guillerm2free.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 05 Aout 2019 - Résidence avec l’entomologiste amateur Frédéric Hauwel Nedde (87)
Du 5 au 11 août 2019 de 10h30 à 19h La Cité des Insectes. Rencontrer l’entomologiste au
travail et lors d’animations. La Cité des Insectes invite chaque année artistes et naturalistes en
résidence. Cette année c’est un habitué des lieux, Frédéric Hauwel qui a fait don de sa
collection d’insectes en 2010 qui sera présent en août pour continuer son travail sur les
collections et proposer des animations famille au public. Grâce aux dons les collections ont
doublé depuis 2010 et cela nécessite un entretien permanent. Il va aussi proposer au public de
l’observation sur les jardins et une observation de nuit le 7 août 2019 sur une animation
intitulée « Papillon racontes nous ta nuit ! » avec Régine Elliott qui va développer la partie
insectes, Chantal Ballot spécialiste des plantes va faire le lien avec les insectes et les plantes &
l’entomologiste Frédéric Hauwel pour la présentation des insectes du territoire de nuit avec un
espace d’observation. Cette animation est fiancée par le PNR de Millevaches dans le cadre de
« Millevaches ciel d’exception » et sera gratuite au public. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15
ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/211-du-5-au-11-aout-2019-de-10h30-a-19
h-residence-avec-l-entomologiste-amateur-frederic-hauwel
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 07 Aout 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h aire de loisirs de Nergout. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuit/-12 ans. Adhérents
ASLBL : 3€/+16 ans, 2€/12-16 ans. Rens. : 06 88 56 56 89. Randonnée de 6 à 7km encadrée
par Gilles, spécialiste de la forêt. Ravitaillement à mi-parcours. Pot de l'amitié au retour. Tél. :
06 88 56 56 89.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 07 Aout 2019 - Papillon racontes nous ta nuit ! - Nedde (87)
17h45 à 22h La Cité des Insectes. 17h45 : accueil du public à la réception de La Cité des
Insectes et présentation du PNR et 3 partenaires. 18h-19h30 : Observation des plantes
favorites de nos papillons de nuit, importance de la biodiversité des espèces plantes pour les
papillons et vice versa (interdépendances et adaptations mutuelles). 19h30-21h : Apéritif et
boissons à base du régal des papillons, découverte des saveurs des plantes sauvages & Pause
repas au snack-bar ou pique-nique tiré du sac. 21h-22h : Pour les habitants nocturnes tels que
les papillons la pollution lumineuse de notre ciel affecte négativement leur écologie. Cette
observation de nuit des papillons va nous permettre de découvrir la diversité des espèces ! Il
s’agit seulement d’observation et non d’extraction de spécimens ! Alors venez avec vos
appareils photos ! https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/212-7-aout-2019-de-17h45-a-2
2h-papillon-racontes-nous-ta-nuit
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 14 Aout 2019 - Papillons, animaux fascinants porte-drapeaux d’une
biodiversité saine ou pas ! - Nedde (87)
15h-17h La Cité des Insectes. C’est en partant du jardin, que nous suivrons un moment de la
vie des papillons. Pierre Corradini vous accompagnera dans la découverte de ces animaux qui
par leur couleur et leur diversité ont toujours fasciné les hommes. Vous pourrez tout savoir sur
les papillons ou presque ! Qu’est-ce qu’un insecte et qu’est ce qui le caractérise ? Quelles
particularités ont les papillons ? Ceux de jour et ceux de nuit ? Le cycle de vie et la
métamorphose du papillon. Que mangent les papillons adultes ? Où sont les papillons en hiver
? Combien de temps vie un papillon ? Quel est le plus petit le plus grand le plus rare ? Public
visé : jeune + 7 ans, familles & adultes. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.l
acitedesinsectes.com/actualite/213-14-aout-2019-15h-17h-papillons-animaux-fascinants-portedrapeaux-d-une-biodiversite-saine-ou-pas
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Jeudi 15 Aout 2019 - Ballade d'Affieux - Affieux (19)
15h30 place de l'Eglise pour les animations. Le repas et le bal se dérouleront à la salle des
fêtes à partir de 20h30 : payant pour le repas - bal gratuit. Pour sa traditionnelle fête locale, la
Ballade d'Affieux, le Foyer rural vous propose à partir de 15h30 des animations place de
l'église, et pour bien terminer l’après midi, un repas en soirée avec un bal animé par Bernard
Rual à 20h30. Tél. : 05 55 98 06 99.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 15 Aout 2019 - Fête du 15 août - Royère-de-Vassivière (23)
Toute la journée, dans le bourg. Rens : 05 55 64 71 90. Toute la journée : marché de
producteurs, brocante, fête foraine, restauration sur place le midi, bœuf à la broche le soir
avec spectacle, feu d'artifice à la tombée de la nuit, animations tout au long de la journée.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 16 Aout 2019 - Journée du livre - Felletin (23)
9h30 à 18h Gymnase Municipal. La Journée du Livre de Felletin, c’est la Fête du Livre et de la
Lecture au cœur de l’été limousin. 90 romanciers, historiens, généalogistes, journalistes,
dessinateurs de BD, illustrateurs d’albums pour la jeunesse…viennent dédicacer leurs
ouvrages et dialoguer avec des visiteurs de plus en plus nombreux et passionnés. La 24ème
édition sera festive, innovante et participative. Elle vous proposera des conférences pour les
adultes et des animations pour les enfants et attribuera le 6ème Prix Jules Sandeau. Tél. : 05
55 66 32 12. Site : www.journeedulivre.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 16 Aout 2019 - Journées Artisanales d'Art - Meymac (19)
Vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 21h, dimanche de 9h30 à 18h. Renseignements
auprès du Bureau Touristique Meymac. Les "Journées Artisanales d'Art" de Meymac,
organisées par l"Office de Tourisme, accueille durant trois jours une centaine d'artisans ;
bijoux, cuir, bois, ferronnerie... En parallèle de ces journées, la Fête foraine avec manèges et
autres attractions, attend petits et grands. 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/
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