FLUX RSS À PARTIR DU JEUDI 20 JUIN 2019 - TOUS LES THÈMES

Jeudi 20 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/
Jeudi 20 Juin 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 20 Juin 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 20 Juin 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 20 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/
Jeudi 20 Juin 2019 - Ouattara Watts, Résonances - Eymoutiers (87)
10h à 19h - espace Paul Rebeyrolle. Le parcours de l'exposition, conçu à la fois comme un
panorama rétrospectif, une virée initiatique et une explosion de sons et de couleurs à la
hauteur de l’énergie et de la générosité de la peinture de Ouattara Watts, présentera près de
vingt peintures, parfois monumentales, ainsi qu’un ensemble de travaux sur papier.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Jeudi 20 Juin 2019 - Paul Rebeyrolle - La collection permanente - Eymoutiers (87)
10h à 19h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ / 3€ - tout public. Une partie des salles reste
consacrée à l'oeuvre de Paul Rebeyrolle pendant la durée de l'exposition temporaire soient 25
peintures et 10 sculptures souvent monumentales
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Jeudi 20 Juin 2019 - Exposition : l'Ordre de Malte en Creuse - Gioux (23)
Mairie - gratuit. JGuerriers, hommes de foi, figures légendaires, les Hospitaliers et Templiers
fascinent la société occidentale depuis le Moyen Âge. Nés dans les nécessités des États latins
du Proche-Orient, ils sont rapidement devenus des puissances économiques et politiques en
Occident même. Jalousés, craints, voire méprisés, ils doivent faire face à une crise profonde
après la perte de Jérusalem et de la Terre sainte. Les Templiers n’y survivent pas, balayés par
le pouvoir du roi de France et l’interdiction pontificale. Les Hospitaliers, eux, développent leurs
possessions et continuent la lutte en Méditerranée. Tél. : 05 55 66 91 71. Site : www.giouxpatrimoine.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 20 Juin 2019 - Musée des Minéraux - Eymoutiers (87)
Le musée des Minéraux, route de Nedde, est ouvert du 20 juin au 10 septembre 2019, tous les
après-midi sauf le dimanche, de 14 h 00 à 18 h 00 en juin et septembre, de 14 h 00 à 18 h 30
en juillet et en août. Minéraux et fossiles du monde entier, vitrine spéciale sur les minéraux du
Limousin. Visite guidée l’après-midi et pour les groupes sur réservation. Entrée 4 €, gratuit
moins de 12 ans. Contact 05 55 69 27 74
Mairie Eymoutiers 05 55 69 10 21 www.mairie-eymoutiers.fr
Jeudi 20 Juin 2019 - Exposition de peintures : Anagramme - Royère-deVassivière (23)
Médiathèque. Exposition de Geneviève Dumazet-Martin et l'atelier de peinture de Royère de
Vassivière. 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
Jeudi 20 Juin 2019 - Randonnée - Le Circuit du Treuil - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 9.7km et d'une durée de 2h30 sur le secteur de Saint
Hilaire Bonneval, ponts et viaducs. Difficulté : moyenne 220 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 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/

Jeudi 20 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 - 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 21 Juin 2019 - Animation Pêche et Rivière de l'AAPPMA La Pelaude Eymoutiers (87)
18h - salle de la cheminée, mairie - gratuit. Nous sommes axés surtout sur la pêche à la
mouche en rivière. Il est obligatoire de réserver par tél ou par mail, en indiquant ses
coordonnées et sa date de naissance ainsi que l'animation qui vous convient. Merci pour les
organisateurs bénévoles. Tél. : 07 84 41 61 05. Site : https://www.aappma-lapelaude.fr.
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'œuvre du Bois de Sculptures est activée :
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 - Fête de la Musique Solidaire - Eymoutiers (87)
19h - place Jean Jaurès - gratuit. Les associations Mas et Cimade proposent un enchaînement
de musique du monde, voix, pop-rock, variétés. Restauration et boissons sur place. Tél. : 06 78
73 53 04.
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 - Cinéma Le Club : Douleur et gloire (en VO) - Peyrat-leChâteau (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Drame. 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
Vendredi 21 Juin 2019 - Fête de la musique - La-Courtine (23)
18h - place de la mairie. Buvette et grillades, sandwichs sur place. Concert El' t'negro suivi
d'une soirée animée. Tél. : 05 55 66 76 58.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 21 Juin 2019 - Fête de la Musique - Bugeat (19)
19h, place de la Mairie : apéritif - 21h, Foyer Rural : concert de Manas. 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/
Vendredi 21 Juin 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 21 Juin 2019 - Démonstration de tournage sur bois - Beaumont-du-Lac (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 22 Juin 2019 - Atelier animé autour de l'oeuvre de Bach - Felletin (23)
10h à 12h - médiathèque - prix libre. Gaspard Dhumes vous invite à découvrir ou redécouvrir
Bach ainsi que les compositeurs qui poursuivent son oeuvre. 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/
Samedi 22 Juin 2019 - La Régalade de Vassivière - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 - à Nergout - 45€. Randonnée de 18km, avec des pauses gourmandes tout au long du
trajet. 9h30 : Nergout, P'tit déj à La Barak'a et départ. 11h45 : Vauveix, apéro planches +
mojito ou bière au 13 La terrasse. 13h : Broussas, repas du midi à L'Alméria. 16h30 :
Masgrangeas, goûter creusois au Bistro du lac. 17h30 à 18h : Masgrangeas, départ en bateau
navette. 18h30 : Broussas, apéro et dîner à La Cabane de la plage. 21h : retour à Nergout par
le Sentier de rives (prévoir éclairage) ou minibus. Rens/Résa avant le 15 juin : 07 87 84 13 80.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la musique - Le-Lonzac (19)
A partir de 19h. Concert avec le groupe Delicious Zombie. Tél. : 06 75 06 87 83.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Feu de St Jean - Saint-Augustin (19)
19h30 - place du foirail. Repas dansant animé par Jo Béatrice. Sur réservation : 06 31 12 31
07.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Feu de la Saint-Jean - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Feu de la Saint-Jean avec buvette et repas dansant. Feu à 23h. Animé par Monopolis (Cathy et
ses musiciens). Repas : entrée, plat (agneau au barbecue), fromage, dessert, vin et café. Tarifs
: 20 euros/adulte, 12€ pour les - de 12 ans. Réservations au plus tard avant le 17 Juin, auprès
de Mme Chabrerie (06 79 57 38 55) ou Mme Nouailles (06 49 45 25 39).
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Vide-greniers l'IME Denis Forestier - Felletin (23)
7h à 17h - IME Denis Forestier. Animations, jeux, sandwicherie, buvette. Tél. : 05 55 66 43 03.
Site : www.educreuse23.ac-limoges.fr/aub/imefelletin.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Vide ateliers - loisirs créatifs - La-Courtine (23)
9h à 18h - salle polyvalente. Restauration sur place. Loisirs créatifs : scrap, peinture, couture,
broderie, patchwork, tissus, encadrement... Tél. : 06 16 97 17 06.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la Saint-Jean - Tarnac (19)
20h - salle des fêtes. Buffet repas 10€ et 5€. Feu à la tombée de la nuit.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la Musique - Saint-Setiers (19)
21h - virage du Malaret, route de Sornac. Buvette sur place. L'irritant Monsieur Séchan suivi de
Gabi H. raconte Renaud, l'ascension du chanteur énervant. Spectacle gratuit suivi du feu de la
Saint-Jean. Tél. : 05 55 95 61 51.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Concours de pétanque annuel de l'ASEymoutiers Eymoutiers (87)
13h30 - halle des sports - 12€ par doublette - jet du but à 14h. Lots plus remise des
inscriptions. Tél. : 06 72 50 20 89. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la Saint-Jean - Pérols-sur-Vézère (19)
20h - salle polyvalente. Repas sur réservations - buvette à partir de 18h30. Tél. : 06 84 74 60
55. Site : www.facebook.com/perolssurvezere.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Samedi 22 Juin 2019 - Cinéma Le Club : A star is born (en VO) - Peyrat-leChâteau (87)
17h - cinéma - 5€ et 3.50€. Drame, Romance. 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 22 Juin 2019 - Feu de la St Jean - Madranges (19)
19h - salle polyvalente. Retraite aux flambeaux avec les enfants, puis allumage du feu, danses,
dégustation de tourtous. Tél. : 05 55 73 10 41.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Le camp militaire comme vous ne l’avez jamais vu - LaCourtine (23)
8h45 - parking de la mairie - gratuit. Visite et présentation de trois sites sur le camp militaire
de La Courtine : le village de combat - le champ de tirs - les moyens propres du camp militaire.
Réservation obligatoire : 05 55 66 78 38. Site : www.hautecorrezecommunaute.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la musique : soirée Flamenco - Saint-Julien-lePetit (87)
20h - auberge Saint Julien. Soirée Flamenco avec Sylvano. Tél. : 09 51 51 63 61. Site : aubergesaintjulien.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la musique - Nedde (87)
17h30 - place de l'église. Concerts sur la place de l'église avec restauration.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 22 Juin 2019 - Cinéma Le Club : Aladdin (en 3D) - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 6€ et 4.50€. Aventure, Fantastique. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 22 Juin 2019 - Journée nationale du Patrimoine de Pays et des Moulins Aix (19)
14h à 18h - moulin de la Chassagnite. Venez découvrir le fonctionnement du moulin de la
Chassagnite. Tél. : 06 95 13 15 58. Site : www.patrimoinedepays-moulins.org/carte/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Randonnée botanique et feu de Saint-Jean - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
14h - terrain face à la mairie. Partons à la découverte des plantes et fleurs tout en effectuent
une petite randonnée avec l'association Callune ( sur réservation, gratuit). En soirée,
barbecue, buvette, animation musicale, bal suivi du feu de Saint Jean. Repas et consommation
payante. Tél. : 06 15 52 20 82. Site : www.tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 22 Juin 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 23 Juin 2019 - Exposition : Quand la vie s'en mêle - animation
performance - Nedde (87)
15h à 17h - Cité des Insectes - 9€ et 6€. Régine Elliott crée des espaces à mi-chemin entre
l’architecture, la sculpture, l’installation et la performance où les frontières deviennent
instables et floues. Des oeuvres 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.
Cette exposition explore l’expérience vécue par le corps et son rapport aux mondes
environnent. 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 23 Juin 2019 - Cinéma Le Club : Lourdes - Peyrat-le-Château (87)
17h, - cinéma - 5€ à 3.50€. Documentaire. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 23 Juin 2019 - Concert : Chorale Choeur de Chauffe - Royère-deVassivière (23)
16h, église : chants lyriques - 18h, l'Atelier : reprises contemporaines. Cet ensemble vocal à la
robe trouble possède des résonateurs puissants et aromatiques qui révéleront à vos oreilles
des harmonies de sucre roux et de citron vert, suivies de légers points d'orgue poivrés. La note
finale de cet ensemble vocal éthéré vous laissera sur un accord fruité et persistant... Tél. : 06
84 58 65 34. Site : www.latelier23.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 23 Juin 2019 - Feu de la St-Jean - Sornac (19)
A partir de 20h restauration et buvette sur place. Le Foyer Rural de Sornac organise en fin de
soirée le traditionnel feu de la Saint-Jean. Tél. : 05 55 94 67 20.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 23 Juin 2019 - Régate du Cul Noir Limousin - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 - Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15. Tél. : 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 23 Juin 2019 - Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - Peyrat-leChâteau (87)
14h à 18h - moulin de la Tour et au moulin de l'eau. Peyrat Patrimoine vous propose de
découvrir deux moulins qui ont marqué la vie des habitants de la commune : le Moulin de la
Tour, ancien moulin à farine dans le bourg, et l'ancien moulin à papier, au Moulin de l'eau. Tél.
: 06 74 62 26 88.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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

Dimanche 23 Juin 2019 - Journée Nationale du Patrimoine de Pays et des Moulins Peyrelevade (19)
14h30 à 17h30 - site des Moulins de Chamboux. Un goûter est proposé aux visiteurs.
L'association "La Pierre Levée" vous invite à la «Journée Nationale du Patrimoine de Pays et
des Moulins ». A l'occasion de cette journée, les moulins seront mis en fonctionnement
plusieurs fois, un historique des 2 moulins situés côte à côte sera fait ainsi que des récits sur
leur restauration etc…Descriptif du réseau hydraulique et de ses aménagements. Schémas,
documents, photos. Récits sur leur restauration etc. Tél. : 06 60 41 59 74. Site : www.la-pierrelevee-peyrelevade.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 23 Juin 2019 - Thé dansant Laurent Michelotto - La-Courtine (23)
15h - salle Polyvalente. Buvette, pâtisseries. Le Club de la Liège organise un thé dansant avec
l'orchestre et Laurent Michelotto à l'accordéon. Réservation : 05 55 66 73 60.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 23 Juin 2019 - Randonnée - Les Moulins de Chamboux - Eymoutiers (87)
10h - place Stalingrad. Randonnée de 18km et d'une durée 6h sur le secteur de Peyrelevade,
les moulins de Chamboux. Difficulté : moyenne 240 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/
Lundi 24 Juin 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
Mercredi 26 Juin 2019 - A la découverte de la vidéo et de l’animation Peyrelevade (19)
14h - maison des associations - à partir de 8 ans, accompagnés d'un adulte. Les P'tits Bouts
proposent 3 ateliers de création de courts films d'animation pour illustrer les comptines du
pays. 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 26 Juin 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 26 Juin 2019 - Marché - Cheissoux (87)
10h à 12h30 - 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 27 Juin 2019 - Concert de Didier - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h30 - centre culturel - participation libre. Il est seul, mais en ses mots, sous sa voix se
dévoile un singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte sa griffe, fortement ténue,
accrocheuse, tout en laissant sur chaque titre une nouvelle empreinte, toujours différente. Tél.
: 05 55 69 41 56.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 27 Juin 2019 - Kermesse - Chamberet (19)
10h à 18h - salle des fêtes. L'association des parents d'élèves organise une kermesse à la salle
des fêtes. Tél. : 06 48 90 89 50.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 27 Juin 2019 - Randonnée - Circuit de Bussy - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 12km et d'une durée de 3h30 sur le secteur de Sainte
Anne Bussy, points de vue et forêt. Difficulté : moyenne. 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/
Vendredi 28 Juin 2019 - Fête de Treignac - Treignac (19)
Place de la République. A partir du vendredi avec quelques animations autour d'une buvette,
puis le samedi avec la traditionnelle "démonstration de caisses à savon" et la soirée grillade et
le dimanche avec de nombreuses animations, un apéro-concert et un feu d'artifice pour
clôturer cette fête ! Tél. : 06 07 41 78 97.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 28 Juin 2019 - Conférence - La génétique : des petits pois et des hommes Eymoutiers (87)
19h - salle d'exposition niveau 4, à la mairie - entrée libre et gratuite. Conférence donnée par
Jean-Charles Deybach. Professeur de Biochimie. Tél. : 05 55 69 27 81. Site : www.upeymoutiers.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 28 Juin 2019 - Concours de pétanque d'été de l'ASE en doublette Eymoutiers (87)
19h30 - halle des sports - 5€/équipe. 3 parties de 45min. 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/
Vendredi 28 Juin 2019 - Randonnée pédestre en Vézère Monédières (Pradines)) 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 Pradines (cascade de la Tine). Tél. : 05
55 98 15 04. Site : www.vezeremonedieres-tourisme.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 29 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 29 Juin 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 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 - Marche nordique sur le Sentier de rives - Peyrat-leChâteau (87)
13h - Auphelle, devant l'Office de Tourisme - 20€. Cette compétition se déroulera sur le Sentier
de rives du Lac de Vassivière, sur une distance de 26km. Une animation par speaker au départ
et à l'arrivée. Pasta Party à partir de 20h. Rens/Résa : 06 10 24 24 20 ou www.jorganize.fr pour
l'inscription.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 29 Juin 2019 - La Cocotière : atelier essuie-main poupée - Eymoutiers (87)
14h - la Cocotière, 24 avenue de la Paix - participation libre. Rens/Résa : 05 55 69 65 28. Site :
@mondeallantvers.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Vente de plantes et Vide greniers - Domps (87)
10h, Boulevard du Rock. Rens : 05 55 35 40 01. Thé café et gâteau (10h à 16h), déjeuner léger
disponible (12h à 2h).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - L'Envol du Pingouin - Eymoutiers (87)
20h30 - salle polyvalente - 20€. Un conte philosophique absurde et drolatique de Jean -Jacques
Vanier et François Rollin. Vanier se reconnaît bien dans le pingouin. Tout ici est polémique,
mélancolique et irrésistible. Tél. : 05 55 69 27 81. Site : http://tourisme-eymoutiers.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 29 Juin 2019 - Feu de la Saint Jean - Nedde (87)
20h - camping. Avec animation musicale.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 29 Juin 2019 - Bal Amicale des Sapeurs Pompiers - La-Courtine (23)
22h - salle des associations - gratuit. Bal avec DJ Loic. Tél. : 06 70 34 79 96.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Concours de pétanque Amicale des Sapeurs Pompiers - LaCourtine (23)
14h - boulodrome - 12€ par équipe. Tél. : 06 70 34 79 96.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Fête d'Emile a une vache - Royère-de-Vassivière (23)
18h - le bourg. Comme chaque année, Emile a une Vache organise sa fête de soutien afin de
mener à bien tous ses beaux projets. Moules-frites, T-shirts et sacs sérigraphiés, concerts,
boum, il y en aura pour tous les goûts ! 19h : Repas avec les traditionnelles moules-frites
d'Emile ! Concerts avec des groupes locaux Katchakine et moins locaux comme Phoenicien
Drive. Tél. : 06 84 58 65 34.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 29 Juin 2019 - Repas méchoui Amicale des Sapeurs Pompiers - LaCourtine (23)
19h - salle des associations - 16€ et moins de 10 ans 10€. Sur réservation : 06 70 34 79 96.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Concert en plein air - Domps (87)
18h30 - place boulevard du rock - gratuit. Les indomp'sables et cie propose pour la fête de la
musique et le début de l'été, un festival de musique en plein air, 30 ans après la dernière du
festival rock de Domps. Trois groupes amateurs de la Haute-Vienne se succéderont tout au
long de la soirée sur une ambiance plutôt pop-rock. Restauration/Buvette sur place. Tél. : 06
14 97 20 17.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Cinéma Le Club : Godzilla II, Roi des monstres - Peyrat-leChâteau (87)
21h - cinéma. Action, science-fiction. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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/
Samedi 29 Juin 2019 - Fête patronale - Felletin (23)
Centre-ville. Fête foraine pendant 3 jours. Samedi : retraite aux flambeaux à 21h30 - feu
d'artifice à 23h et bal à 23h30 avec DJ Benz. Dimanche : défilé de chars fleuris à 15h. Tél. : 05
55 66 51 11. Site : www.felletin.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 30 Juin 2019 - Randonnée la Haute Corrézienne - Meymac (19)
8h - lac de Séchemailles. Randonnée pédestre sans chronométrage ou classement ouvert à
tous, jeunes et moins jeune, quelque soit le niveau. Cette année, 4 parcours sont proposés en
Haute-Corrèze ; 2 parcours linéaires de 34km et 25km et 2 parcours circulaires de 17km et
10km. Les randonnées se veulent sportives, conviviales et familiales dans le respect du code
de la route et de l'environnement. Tél. : 05 55 72 86 26. S'inscrire : www.lahautecorrezienne.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 30 Juin 2019 - Randonnée - Les Rochers de Chaveroche - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 11.5km et d'une durée de 3h30 sur le secteur de
Peret Bel Air, tourbière, chaos rocheux. Difficulté : moyenne 220 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 30 Juin 2019 - Fête de l'été - Cheissoux (87)
10h - place de la Chapelle. Fête de l'été, marché gourmand, marché aux plantes, troc jardin
(tout matériel de jardin et jeux d'extérieur), animations diverses, scène ouverte, restauration à
la Bohème, buvette et gâteau, organisée par le Foyer Rural de Cheissoux et le café associatif
la Bohème. Toute la journée. Tél. : 06 11 60 89 36.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 30 Juin 2019 - Rencontres Musicales de Nedde : musique traditionnelle Saint-Amand-le-Petit (87)
17h - église - 8€ et 5€. Avec la harpe de Bohème et la vielle à roue, Daniela Heiderich et Gilles
Chabanat jettent des ponts entre les répertoires allemands et français et créent des univers
sonores multiples et inattendus. La rencontre insolite de ces traditions, servie par deux
instruments au charme magique, vous entraîne dans un véritable voyage musical et onirique.
Tél. : 06 73 07 02 31.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 30 Juin 2019 - Cinéma Le Club : Venise n'est pas en Italie - Peyrat-leChâteau (87)
17h - 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

Dimanche 30 Juin 2019 - Fête de Combressol grand vide-greniers - Combressol (19)
De 6h à 18h place du village Restauration et buvette sur place. Combressol' Anim et Hameau
de la Guignerie vous invitent à la fête de Combressol avec grand vide-greniers sur la journée,
exposition d'artisanat local et messe en l'honneur de la fête patronale Saint-Pierre. Tél. : 06 04
44 34 26.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 30 Juin 2019 - Tour du lac de Vassivière, course hors stade - Peyrat-leChâteau (87)
9h, à Auphelle, devant l'Office de Tourisme - 20€ et 10€. 23 ème édition du Tour du lac de
Vassivière (23.4km), sur la route bordant le lac (250 m de dénivelé). En parallèle, une course
nature de 9km dans le Bois de Crozat et sur le Sentier de rives. Ouvert à tous sur présentation
de la licence FFA ou d'un certificat médical. Grillade à 13h. Tél. : 06 10 24 24 20. Site :
www.tourdulac-vassiviere.org.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 30 Juin 2019 - Concours Feeder - Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)
10h et 15h - étang de Méouze - 12€ par personne. Le Syndicat de Méouze organise un
concours "Feeder" avec inscription sur dossier. Tél. : 06 87 08 25 13. Site : www.etang-demeouze.org.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 01 Juillet 2019 - Exposition : Photographies du Paris Orléans Corrèze - LeLonzac (19)
Médiathèque - entrée libre. Par Claude Boissy. Le petit train qui sillonnait la campagne
corrézienne, le POC, a disparu depuis 50 ans. Une collection de cartes postales, expliquées par
un passionné, le fait revivre l’instant d’un été. 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/
Mardi 02 Juillet 2019 - Initiation à la vannerie - Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 16h - Nergout - 15€ et 5€. Réalisation d'un petit pot et d'un mobile en osier. Tél. : 07
69 26 88 12.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 03 Juillet 2019 - Concours de pétanque en doublettes - Peyrat-leChâteau (87)
14h30 - boulodrome du Sirieix Lacroix - 4€ et gratuit jusqu'à 10 ans. 4 parties de 50 min. Tél. :
06 23 41 83 97.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 03 Juillet 2019 - Les mercredis des Monédières : élevage et changement
climatique - Vitrac-sur-Montane (19)
17h à 19h30 - domaine du Mons. Echange avec une éleveuse. Face aux enjeux climatiques,
Raphaëlle de Seilhac, éleveuse en bovin et ovin bio en circuits courts, échangera avec le public
sur ses pratiques agro-écologiques variées. Une présentation du domaine de Mons sera suivie
d'un atelier cuisine de plantes sauvages par Amandine Dewaele, guide nature, et de la
dégustation de la recette réalisée. Tél. : 06 10 89 15 93.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/

Mercredi 03 Juillet 2019 - Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
9h30 à 12h - ferme à Chaulet - gratuit. Présentation d'une ferme brasserie. Élaboration de
bière à partir de matières premières cultivées sur la ferme. Tél. : 06 77 99 82 99. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 03 Juillet 2019 - Découverte de la pêche aux leurres en float tube Beaumont-du-Lac (87)
18h - lac de Vassivière - 30€ - à partir de 12 ans. Embarcation propulsée à l'aide de palmes, le
float tube est un engin de pêche ludique, accessible à tous, écologique, original et maniable.
Moniteur-guide de pêche diplômé, Karl Courgnaud vous fera découvrir, les pieds dans l'eau,
cette pêche et ce lac. Tél. : 06 52 41 81 20. Site : masessionpeche.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 04 Juillet 2019 - Initiation au massage : tête/visage - pieds - Royère-deVassivière (23)
Dans cet atelier sont abordés l’attitude du masseur-euse ainsi que des gestes simples de
massage sur les extrémités du corps : tête/visage, pieds. Atelier accessible à toute personne
adulte et/ou enfant à partir de 10 ans souhaitant acquérir une base pour pratiquer sur des
personnes de son entourage. En dehors des dates proposées par Corps Expression, cet atelier
peut avoir lieu sur demande d'un groupe constitué.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Vendredi 05 Juillet 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 05 Juillet 2019 - Crocq en fête 2019 : le Cirque - Crocq (23)
Place Marie-Thérèse Goumy. Fête foraine sur les 3 jours, retraite aux flambeaux, cavalcade,
feu d'artifice et bien d'autres surprises vous attendent. 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 06 Juillet 2019 - Exposition talents locaux - Madranges (19)
10h à 18h - salle polyvalente - gratuit. Journée découverte de peintures, sculptures, dorures,
ferronnerie, travail du bois et de la pierre. Tél. : 05 55 73 10 41.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 06 Juillet 2019 - Nocturne carnassiers - Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)
Étang de Méouze. Concours simple 30€ - formule camping 40€. Inscriptions obligatoires : 06 87
08 25 13. Site : www.etang-de-meouze.org.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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 - Soirée moules frites - Soudaine-Lavinadière (19)
19h30 - salle polyvalente. Ssoirée moules frites suivie d'un bal gratuit animé par Bernard Rual.
Tél. : 06 80 75 19 83.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 06 Juillet 2019 - Concours de pétanque - Chamberet (19)
14h30 - arboretum - 10€ par équipe. Concours de pétanque en doublette ouvert à tous. 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 06 Juillet 2019 - Découverte de la vallée de la Gioune - Gioux (23)
14h - parking entre les Farges et Villecrouseix - gratuit. Au travers d'une petite balade de 3km
dans la vallée de la Gioune, venez découvrir les habitats naturels et les espèces animales et
végétales du site. Réservation obligatoire : 05 55 96 97 17. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 06 Juillet 2019 - Concert : Portrait de femmes dans les chansons de
Brassens - Saint-Fréjoux (19)
20h30 - grange au toit de chaume. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 06 Juillet 2019 - Cochon farci - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h - salle 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 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
Samedi 06 Juillet 2019 - Soirée apéro concert - Sornac (19)
19h30 - salle polyvalente. Planches apéro avec le concert Ca fou le vertige suivi d'une soirée
karaoké. Tél. : 06 60 36 42 28.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 06 Juillet 2019 - Théâtre : Les Tréteaux du Plateau - Bugeat (19)
20h30 - foyer rural. D’après Maître François Rabelais, « grand abstracteur de Quinte essence ».
Pièce sans acte, sans entracte. Tél. : 07 85 96 02 85. Site : www.facebook.com/Les-Tréteauxdu-Plateau-.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 06 Juillet 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/

Dimanche 07 Juillet 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 07 Juillet 2019 - Marché Gratuit - gratiferia - Cheissoux (87)
14h - la Bohème, 3 place de la Chapelle. 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 07 Juillet 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 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 - 25 ans de la Grange Brodée - Saint-PardouxMorterolles (23)
15h à 17h. Couture et broderie sont à l'honneur dans cette grange aménagée : collection de
ciseaux, dés, bobines de fils anciennes, coffrets de nécessaire à broderie, carreaux, poinçons,
abécédaires, robes de baptême... Adorable coin enfant avec dinettes et jouets anciens,
reconstitution d'un habitat rural ancien. Tél. : 05 55 64 15 83.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Dimanche 07 Juillet 2019 - Les insectes sont nos amis - Millevaches (19)
10h à 12h30 - Maison du Parc - à partir de 7 ans. A travers cet atelier, vous vous découvrirez
un regain d’intérêt pour les bestioles en apprenant à leur faire confiance et tous les services
qu’elles nous rendent. 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/
Dimanche 07 Juillet 2019 - Moto-cross, Trophée du Limousin - Peyrat-le-Château (87)
8h30 à 18h - terrain de La Chavanière - 5€ et gratuit. Compétition de moto-cross classique.
Tél. : 05 55 69 46 30. Site : motoclubpeyratois.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.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/

Dimanche 07 Juillet 2019 - Fête de l'eau - Royère-de-Vassivière (23)
La journée - plage de Broussas. Animations pour petits et grands, initiation et rando paddle,
musique, nous vous concoctons un programme rafraîchissant... Tél. : 05 55 69 76 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 07 Juillet 2019 - La Jojo - randonnée cyclotouriste en montagne limousine
- Felletin (23)
7h30 à 8h30 - espace Tibord du Chalard,. Clôture à 15h. Restauration sur réservation. Deux
itinéraires routiers : 70 et 90km, à la découverte des petites routes du Parc Naturel Régional
de Millevaches en Limousin. Pour les randonneurs : 2 marches de 8 et 10km. Tél. : 05 55 66 50
79.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 08 Juillet 2019 - Visite-atelier : Au fil des sculptures - Beaumont-du-Lac (87)
10h à 11h - accueil du centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 3 ans accompagné. Passer d'une
sculpture à l'autre, collectionner des plantes en chemin et composer un assemblage sur un fil.
Prévoir un équipement pour la marche et la possibilité de mettre les pieds dans le lac. 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
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/
Lundi 08 Juillet 2019 - Stage : reconnaissance pratique des familles botaniques Meymac (19)
La Station Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste. 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/
Mardi 09 Juillet 2019 - Exposition : Patrimoine de nos campagnes - Saint-PardouxMorterolles (23)
14h à 16h - salle polyvalente - entrée libre. Exposition organisée par la Mairie. 260
photographies mettant en valeur le patrimoine de proximité du département. Tél. : 05 55 64
91 73.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Mardi 09 Juillet 2019 - Suivez le guide ! - Eymoutiers (87)
11h - espace Paul Rebeyrolle - 7€ - tout public. Visites commentées en juillet et août.
Découverte de l'exposition Ouattara Watts et de la collection permanente Rebeyrolle
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Mardi 09 Juillet 2019 - Visite-atelier : encadrer les couleurs du paysage - Beaumontdu-Lac (87)
10h à 11h30 - centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 7 ans accompagné. Encadrer la palette de
couleurs du paysage de l'île de Vassivière données à voir par des sculptures, via la peinture et
le pochoir. 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 09 Juillet 2019 - Canoë coucher de soleil - Royère-de-Vassivière (23)
20h - plage de Broussas - 15€ et 12€ - à partir de 6 ans. Profites des derniers rayons de soleil
de la journée à bord d'un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur
l'île sauvage de Soumeix ! Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires. Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 09 Juillet 2019 - Fête sylvatique à l'arboretum - Chamberet (19)
15h, arboretum : ateliers sylvatiques - 21h : concert "le chant de nos racines" par Tara. Tél. :
05 55 97 92 14.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 09 Juillet 2019 - Aventure canoë et chasse aux trésors - Royère-deVassivière (23)
16h30 - plage de Broussas - 12€ et 10€. Pars à l'aventure au fil de l'eau dans un canoë, pour
découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de Vassivière ! Un animateur nature te
guidera dans un milieu préservé et t'entraînera dans une chasse aux trésors authentique sur la
mystérieuse île de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs doivent être accompagné par un adulte.
Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 09 Juillet 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 10 Juillet 2019 - Marché d'été - Peyrat-le-Château (87)
18h - place du Champ de Foire. Ambiance musicale et festive. Buvette et restauration sur
place. Tél. : 05 55 69 40 23. Site : www.peyratlechateau.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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
Mercredi 10 Juillet 2019 - Votre rendez-vous découverte avec Alain Chatreix, votre
greeter - Eymoutiers (87)
10h - Office de Tourisme - gratuit. Au fil des rues et des ruelles, Alain Chatreix passionné
d'histoire locale et amoureux d'Eymoutiers vous fera découvrir l'histoire de la cité pelaude.
Vous partagerez avec lui un moment d'échange et de convivialité en toute simplicité au gré de
ces coups de cœur et des trésors cachés. Une rencontre authentique lors d'une balade de
1h30. 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/

Mercredi 10 Juillet 2019 - Partez à la découverte du Bois de Tempêtier - Tarnac (19)
Départ du village de Senigour (Tarnac) Chaussures de marche. Le Bois de Tempêtier
apparaissait déjà sur la carte d’état-major (1844-1860) : C’est une forêt « ancienne », classée
« Site d’Intérêt Écologique Majeur » du PNR de Millevaches. Les milieux les plus inaccessibles
ont évolué de manière naturelle : la maturité des arbres en fait leurs richesses ! Rapaces, pics,
chouettes, fourmilières, et mammifères cohabitent dans cette forêt. Un passé oublié… Des
milieux fragiles et remarquables… Une biodiversité riche…Suivez le chargé de mission "Forêts
anciennes" du PNR Millevaches en Limousin. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 10 Juillet 2019 - Descente en eaux vives - Royère-de-Vassivière (23)
14h - plage de Broussas - 25€. Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une descente
en eaux-vives dans un cadre naturel protégé et exceptionnel. Les sensations sont garanties !
Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir nager (avec un gilet de
sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente. Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-natureeymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 10 Juillet 2019 - Marché d'été - Saint-Augustin (19)
17h à 20h - place de l'église. Tél. : 06 31 12 31 07.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Mercredi 10 Juillet 2019 - Initiation au Land Art dans le massif des Monédières Sarran (19)
14h à 17h - Puy de Sarran - gratuit. L'atelier Land Art débutera par une petite balade
commentée sur le paysage et le ciel. Les éléments ramassés seront rapportés sur la table
d'orientation où sera réalisé une oeuvre collective éphémère dans la forme d'une étoile/ou
constellation, qui fera le lien entre notre terre et le ciel d'exception qui nous entoure.
Renseignements et inscriptions au 05 55 93 04 34 ou à accueil@tourisme-egletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 10 Juillet 2019 - Conférence de Marie-Noëlle Agniau e - Felletin (23)
18h - médiathèque intercommunale - entrée libre. Marie-Noëlle Agniau, professeur de
philosophie à Limoges, vient présenter son ouvrage "Capture". Marie-Noëlle Agniau écrit
comme on murmure à l'oreille d'un ami, d'un amant, d'un enfant. Sur une petite musique qui
n'appartient qu'à elle, ses textes content «la joie d'aimer», «la vieille pierre et le repos à
l'ombre des grands chênes», «le carnaval sous la pluie battante», ou nos secrètes attentes
«tout au fond des poches». 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 10 Juillet 2019 - J'apprends à m'occuper de mon âne - Peyrat-leChâteau (87)
15h - ferme des Ânes - 26€ - à partir de 3 ans. Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au
pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau copain aime les câlins ! Avant de
partir en promenade, à toi de le préparer... Rens/Résa : 05 55 69 41 43.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Mercredi 10 Juillet 2019 - Découverte du stand-up paddle - Royère-deVassivière (23)
11h - plage de Broussas - 12€ et 10€. Venez apprendre les bases de cette nouvelle activité
grâce aux conseils d'un moniteur diplômé. L'activité d'1h se déroule sur le lac de Vassivière,
dans le cadre idéal et sécurisant de la plage de Broussas. Tél. : 06 75 61 15 81. Site :
www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 10 Juillet 2019 - Visite-atelier Culture skate - Beaumont-du-Lac (87)
11h à 12h30 - centre d'art - 2€ - à partir de 14 ans. Exploration d'un skate park, sculpture par
des expérimentations de dessins : livret à feuilleter et pochoir. Possibilité pour les
accompagnateurs d'adolescents de visiter le Bois de sculptures (gratuit) ou l'exposition en
cours (tarif normal). 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
Jeudi 11 Juillet 2019 - Visite-atelier Artiste ou artisan - Beaumont-du-Lac (87)
9h à 12h30 - four à pain de l'île - 9€ et 7€. 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 pique-niquer sur place. A
partir de 7 ans, accompagné d'un ou plusieurs adultes. 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
Jeudi 11 Juillet 2019 - Les arts aux soleil - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - enfant 6€ - adulte 7€ - uniquement sur réservation.
Initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux et techniques originales (dessin,
peinture, collage, modelage...). autour de l'exposition Ouattara Watts
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Jeudi 11 Juillet 2019 - Concert : rétrospective - Eymoutiers (87)
20h30 - collégiale - 6€ et gratuit. Retour sur les répertoires qui ont fait vibrer les voix et les
cœurs des jeunes chanteurs de Kaléis. Retrouvez les autour d'un programme varié mêlant
chant sacré, chanson française et comédies musicales. Site : https://kaleis-choeurlimousin.tumblr.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 11 Juillet 2019 - Apéro nature au Jardin et balade nocturne - Sornac (19)
De 20h à 23h au Jardin partagé, grande rue. Après une dégustation de boisson réalisée à partir
de plantes locales et la présentation du jardin partagé et de ses activités, le groupe partira à la
découverte nocturne d'un parcours d'environ 3km autour du bourg de Sornac. Paysage sous
les étoiles, faune de la nuit, les sens doivent s'adapter à une rencontre différente avec la
nature et le paysage. Durant le parcours, une surprise attendra le public. En partenariat avec
le PNR de Millevaches en Limousin dans le cadre de son programme "Millevaches, un ciel
d'exception". Tél. : 06 10 89 15 92. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 11 Juillet 2019 - Sortie crépusculaire : A l'écoute de l'engoulevent - Royère-deVassivière (23)
20h, au parking de la Rigole du Diable. Gratuit. Rens/Résa : 05 55 03 98 25. Venez écouter
l'engoulevent d'Europe à la tourbière de la Mazure. Durée : environ 2h30. 5km.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Jeudi 11 Juillet 2019 - Stage Naturaliste - Cosmétiques à base de plantes Meymac (19)
Renseignements et inscription auprès de la Station Universitaire du Limousin. La Station
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ; "cosmétiques à
base de plantes". 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 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 - 34ème Salon International d'été de peintures et
sculptures - Le-Lonzac (19)
Ouverture de 14h à 19h en semaine et de 10h à 19h les dimanche et jours fériés - Entrée
gratuite -. Exposition de peintures et sculptures - Invités d'honneur : le peintre marocain
Nourreddine Belhay et le sculpteur Idrissa Compaoré dit Yasba, originaire du Burkina Fasso.
Ces peintre seront accompagnés d'une trentaine d'artistes. Tél. : 06 66 86 98 02. Site :
www.capm19.fr.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
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
Vendredi 12 Juillet 2019 - Soirée de la Lune - Bonnefond (19)
Gratuit. Le Foyer d'activité rural de Bonnefond, vous propose une conférence suivie d'une
d'observation du ciel étoilé et de la Lune. Tél. : 05 55 95 42 97.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 12 Juillet 2019 - Concours de pétanque - doublette - Meymac (19)
18h30 - stade municipal - 10€ par équipe. Restauration sur place, lots à gagner. Le CAM Foot
organise un concours de pétanque en doublette. Tél. : 06 12 67 71 29. Site : www.cameymacois.footeo.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 12 Juillet 2019 - Conférence au Jardin du Centaure : Plantes et Mythologie
grecque - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Jardin du Centaure. 14h30. Gratuit. Renseignements : 05 55 93 93 79 ou 06 51 20 44 04.
Histoires et mythes grecs sur les plantes avec une balade dans le jardin mythologique.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 12 Juillet 2019 - Concert à La Cabane de la plage : Tarace Boulba Fanfare Royère-de-Vassivière (23)
21h, à La Cabane de la Plage. Gratuit. Rens : 06 01 06 24 70. Funk, afro, brasse.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 12 Juillet 2019 - Visite atelier Au fil des sculptures - Beaumont-du-Lac (87)
10h à 11h - centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 3 ans, accompagné. Atelier de pratique
artistique et créative en lien avec une visite de l'exposition en cours. 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 12 Juillet 2019 - La Rando des chercheurs d'or - Peyrat-le-Château (87)
15h (retour vers 16h45), à la ferme des Ânes, à Champseau. Tarifs : 26€/âne, 18€/ âne suppl.
Rens/Résa : 05 55 69 41 43. En route pour le sentier de la Colline... Pendant la balade, tu peux
monter sur le dos de ton âne ! En chemin, on apprend à devenir chercheur d'or : le sable au
fond des ruisseaux cache parfois des surprises... Cherches bien et tu pourras emporter ton
trésor avec toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermées. Tél. : 05 55 69 41 43. Site : www.anes-devassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 13 Juillet 2019 - La Villa des Cars en Fête - Saint-Merd-les-Oussines (19)
Toute la journée sur le site Gallo-romain des Cars durant les deux jours de 9h à 18h30. Entrée
libre. Restauration sur place. Parking gratuit A partir du 15 avril, ouverture des ateliers poterie,
vannerie, mosaïque, travail sur bois, peinture, calligraphie, couture, vannerie sauvage...
ateliers encadrés par des professionnels pour former les bénévoles sur les animations le jour
de la manifestation. Venez remonter le temps et vivre une journée gallo-romaine sur le site
des Cars, journée organisée par l'Association "La Villa des Cars en Fête" au programme ;
nombreuses animations, animations musicales, marché romain de producteurs, restauration,
spectacle, randonnée, conférences et une journée intergénérationnelle à la mode romaine. Tél.
: 06 73 28 76 61. Site : www.facebook.com/AssoVilladesCars/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 13 Juillet 2019 - Marché Gourmand et Bal Populaire - Bujaleuf (87)
17h pour le marché, place de l'église. Entrée gratuite au marché gourmand et bal populaire.
Tarifs emplacements artisans : 5€, un chq de 20€ vous sera demandé comme caution à votre
réservation, et rendu le jour de la manifestation. Rens : 06 15 24 65 99. Une douzaine
d'artisans-producteurs participants au marché gourmand s'installeront sur les places du bourg,
dés 17h, ils proposeront de nombreux produits à la vente, pains variés, volailles cuisinées,
veau, bœuf, porc et charcuteries, fromages variés, glaces et desserts, vins bières du terroir,
pour être consommés sur place ou pour être emportés. Le comité d'animations installera toute
une logistique à la disposition du public sous chapiteaux. Tables, chaises, couverts. Stand de
frites et planchas, pour griller les viandes achetées chez les producteurs, et qui seront tenus
par les membres du comité. Un bal sera installé en plein air sous les lampions "guinguette"
installé par les membres du comité pour danser jusqu'au bout de la nuit. La Buvette du comité
sera assurée dès 17h, jusqu'à la fin de la soirée. 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/
Samedi 13 Juillet 2019 - Bal des pompiers - Royère-de-Vassivière (23)
Rdv en soirée, dans le bourg. Gratuit. Bal avec restauration sur place.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Journée Dédicace et présentation de livres - Eymoutiers (87)
10h à 18h, 7 rue de la République. Rens : 06 71 39 96 16. Présentation de mes deux ouvrages
illustrés avec mes marottes en céramique et édité par le Pythagore. Dédicace de l'auteure.
Site : www.aucochondingue.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 13 Juillet 2019 - Repas des pompiers - Sornac (19)
19h30 - centre de secours - 18€ et 6€ moins de 12 ans. Bal gratuit ouvert à tous puis feu
d'artifice en soirée et en musique au plan d'eau. Réservations avant le 8 juillet : 06 43 83 03
62.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 13 Juillet 2019 - Journée du feu - Crocq (23)
Stade municipal à partir de 14h, repas sur inscription. Concours de pétanque - repas - bal
gratuit. Tél. : 06 17 67 64 62.
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 13 Juillet 2019 - Trial 4x4, auto et buggy Ufolep et Trophée de France de
Truck Trial - Royère-de-Vassivière (23)
Base Tout Terrain. Rdv à la Base du VCTT. Rens : 05 55 64 75 33. Pour la 3 ème année, le
Trophée de France de Truck Trial s'installe à Royère de Vassivière le temps d'un week-end. Le
trial est un sport mécanique sans notion de vitesse. les concurrents doivent franchir un
parcours composé de zones. Plusieurs tracés selon les catégories. Tél. : 05 55 64 75 33. Site :
vctt.e-monsite.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Zigzaguer en Corrèze : Les fous du volants XXS - SaintAugustin (19)
8h à 18h sous la hall du foirail. Samedi : Bourse d’échanges - Exposition de voitures à pédales Miniatures et jouets anciens - Les Fous du Volants XXS : microcars, triporteurs, mobilité version
baby - 13h : Balade dans la campagne corrézienne - Fil rouge de la journée : la mobilité version
baby - 17h expo des véhicules - 20h : parade animée des véhicules - Le 14 balade touristique
sur nos petites routes corréziennes. Tél. : 06 43 85 18 51. Site : https://zzcorreze.fr/.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 13 Juillet 2019 - Randonnée Courteix - Courteix (19)
Le Foyer Rural du Pays d'Eygurande organise, dans l'après-midi, une randonnée à Courteix. Le
détail de chaque randonnée sera donné par voie de presse, site internet, Facebook et
affichage, quelques jours avant la date. Tél. : 06 42 01 43 91. Site : www.frpaysdeygurande.emonsite.com/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 13 Juillet 2019 - Tournoi - Tennis de Table - Meymac (19)
Gymnase Grand Champ. Gymnase Grand Champ, inscriptions de 19h à 19h30 début
compétition 19h45 Inscription adulte 8€, jeunes 5€ Nombreux lots, buffet, buvette sur place.
Le Meymac Athlétic Club de Table organise un tournoi de Tennis de Table, ouvert à tous
licenciés et non licenciés. Tél. : 06 24 69 02 99. Site : www.meymac-ping.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 13 Juillet 2019 - Journée découverte du ski nautique - Royère-deVassivière (23)
10h à 18h, à la digue d'Auchaize, près du barrage. Tarifs : payant pour ski ad, gratuit/-18 ans.
Rens : 06 95 15 06 95. Sous l'égide de la Fédération Française de Ski Nautique et de
Wakeboard, sur le territoire de la Ligue Nouvelle Aquitaine, une initiation gratuite au ski
nautique est proposée au moins de 18 ans. Parallèlement, le club propose pour contribuer à
cette découverte, des initiations pour personnes majeures à moitié prix. Nota : les bouées
tractées et le wakeboard ne font pas partie de cette prestation. Tél. : 06 95 15 06 95. Site :
www.sncav.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 13 Juillet 2019 - Mille et un arbres - Crocq (23)
Premier étage de l'école primaire. De 14h30 à 18h30 - salle d'exposition au 1er étage de
l'école primaire - gratuit. Exposition sur le thème des arbres : en peintures, en photographies,
en sculptures.. En plus de l'exposition, plusieurs conférences et ateliers seront organisés ( cf
programme). Tél. : 05 55 67 49 02. Site : http://www.crocq-art.fr/.
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
Dimanche 14 Juillet 2019 - Tous à Chadebech ! - Bonnefond (19)
Pique-nique sur place (possibilité de réserver son pique nique). Dans le cadre des "Pastorales
de Clédat" des randonnées pédestres thématiques, VTT, cyclo, équestre, sont organisées
autour de Chadebech, ainsi que l'inauguration d'un nouveau sentier, lecture animée, concert.
Tél. : 05 55 98 15 04. Site : www.cledat-correze.fr/les-pastorales-fête-des-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Concert classique - Pradines (19)
17h30 - église - 13€ et 8€ moins de 12 ans. Concert de musique classique de trompe et
cornemuse suivi d'un apéritif et d'une paella géante à l'auberge Saint-Georges à partir de
19h30. Réservation par téléphone avant le 8 juillet au 06 81 60 48 31.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Thé dansant Bernard Rual - La-Courtine (23)
Salle Polyvalente 15h, réservation souhaitable Buvette, pâtisseries. Le Club de la Liège
organise un thé dansant avec l'orchestre et Bernard Rual à l'accordéon. Tél. : 05 55 66 73 60.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Randonnée thématique : Moyen Age et Résistance Grandsaigne (19)
9h à 17h - Gratuit. Randonnée sur le thème de " Moyen Age et Résistance" au départ du
village de Clédat (parcours : Clédat-Chadebech-Clédat), distance : 13km, durée environ 4h20.
Tél. : 05 55 95 56 10. Site : www.cledat-correze.fr.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Fête du 14 juillet - Peyrat-le-Château (87)
Dans le bourg. Manèges. Feu d'artifice sur l'étang du bourg, suivi d'un bal traditionnel à la
tombée de la nuit. Tél. : 05 55 69 40 23. Site : www.peyratlechateau.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 14 Juillet 2019 - Fête Nationale - Eymoutiers (87)
19h, place Stalingrad : repas - à la tombée de la nuit : feu d'artifice suivi du bal. Pour les
enfants, manège, pêche aux canards. Réservation pour le repas obligatoire. Rens/Résa : 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 - Vide-grenier - Chaumeil (19)
8h30 à 16h - bourg. 10h45 à 11h30 : passage de microcars-triporteurs et véhicules de
collection dans le cadre d'un rallye. Restauration sur place. Inscriptions avant le 7 juillet : 06
86 12 96 90.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Dimanche 14 Juillet 2019 - Défilé pour le 14 juillet - Peyrat-le-Château (87)
15h, Place du Champ de Foire. Rens : 06 58 40 13 29. Défilé de chars, fanfare, visite des Miss
en calèche, retraite aux flambeaux. Buvette.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 14 Juillet 2019 - Concert - Sarran (19)
18h à la Grange du Cher. Participation libre. Renseignements au 05 55 21 42 09. "Baisse un
peu l'abat-jour" - Spectacle chanté proposé par l'association "A l'infinitif" : 11 jeunes vous
emmènent dans une maison close à travers des chants issus de la variété française allant du
XIXème au XXIème siècle.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
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/
Lundi 15 Juillet 2019 - Atelier savons au lait d'ânesse - Grandsaigne (19)
Labo savonnerie de la Vaysse (Grandsaigne) de 14h à 17h - 8 participants adultes Réservation obligatoire au 06 37 54 67 58 - Tarif : 20€ par pers - Chaussures et manches
longues obligatoires. Dans le cadre des pastorales - Après une brève présentation sur l'histoire
de la saponification à froid, et sur le process de fabrication, direction le laboratoire, où chacun
préparera une recette simple de savon, encadré par un de nos savonniers. * *Le démoulage
des savons sera réalisé 48h après, et les participants pourront récupérer leur production, lors
de la Fête des Roses à Clédat le 21 juillet 2019.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 15 Juillet 2019 - Découverte du milieu aquatique - Tarnac (19)
9h à 10h30 ou 11h à 12h30 - camping - 10€ ou 15€ par équipe de 2 - à partir de 8 ans. Armé
d'une épuisette et par équipe de 2 vous partirez à la chasse aux "petites bêtes" de la mare
pédagogique de Tarnac. Patrice Grailleau, moniteur de pêche passionné, vous expliquera
comment s'organise la vie de la faune dans et autour de la mare, ce qu'il faut faire et ne pas
faire pour les protéger et nous relâcherons ce petit monde dans son habitat naturel.
Réservation obligatoire au 07 71 79 67 08 Patrice Graillaud. Site : www.correzefishing.fr.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 15 Juillet 2019 - Chai des Moines Larose - Meymac (19)
Sente d'Audy. Les lundis du 15 juillet au 26 août et les mercredis du 17 juillet au 28 août de
16h à 18h. Pendant les journées artisanales d’art (16 au 18 août) de 16h à 18h. Des visites
peuvent être organisées sur demande : De septembre à juin au 06 11 64 04 09 - En juillet et
en août (Amis de Meymac-près-Bordeaux au 06 21 31 19 39). Entrée gratuite. L'association
"Les amis de Meymac-près-Bordeaux" vous invite à venir découvrir, l'écomusée, Chai des
Moines. Tél. : 06 11 64 04 09. Site : www.meymacpresbordeaux.fr/blog/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Lundi 15 Juillet 2019 - Stage de tissage : Ikat trame et ikat chaîne en indigo Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours. Après des études universitaires en
Lettres Modernes (Monique) et en Physique du Solide (Rémy) et une pratique d’enseignement
et de recherche, Monique et Rémy Prin créent leur atelier de tissage au début des années
1970, ils découvrent l’ikat par un tissu traditionnel et commencent à créer des ikats
contemporains, jusqu’aux années 90. Il s exposent en France, au Japon, en Allemagne, en
Belgique, en Hongrie, en Pologne et suivent des sessions de formation à l’ikat en France, en
Belgique et au Québec. Inscription obligatoire : 05 19 93 00 04. 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 15 Juillet 2019 - Découverte du patrimoine méconnu d’Affieux - Affieux (19)
9h - salle des fêtes - 10km - pas de difficulté particulière. Repas sur place possible 12€. Tél. :
05 55 98 01 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 15 Juillet 2019 - Atelier bain de forêt - Chamberet (19)
9h30 à 12h et 15h à 17h30 - arboretum - 6€. Immersion dans le milieu sylvestre guidée par
Laurence Monce, naturopathe et coach, experte en sylvothérapie(2 sessions). Tél. : 05 55 98
15 04. Site : www.cledat-correze.fr.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 15 Juillet 2019 - Stage Naturaliste - Connaissance approfondie aux fourmis Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousin. La Station
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème : "connaissance
approfondie des Fourmis". 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/
Lundi 15 Juillet 2019 - Accueil fermier et gourmand - Eymoutiers (87)
10h à 12h - Office de Tourisme - gratuit. Venez déguster des produits fermiers et spécialités
locales offerts par les commerçants et agriculteurs pelauds. 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/
Mardi 16 Juillet 2019 - Détective en herbe - Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 17h - île de Vassivière, au bout de la passerelle - 10€ et 2€. Sortie de découverte des
plantes sur l'île de Vassivière, initiation ludique et sensorielle à la botanique pour tous. La
balade passera par la prairie fleurie et le Jardin des Simples. Elle sera suivie d'un goûter
élaboré à base de plantes. Tél. : 07 68 52 94 06. Site : www.callunedemillevaches.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 16 Juillet 2019 - Ateliers Vannerie sauvage - Saint-Hilaire-les-Courbes (19)
Salle polyvalente de 9h à 17h pause vers 12h30 pour partager le repas Tarif : 30€ par pers
pour la journée. Réservation obligatoire, 8 pers maxi, à l'Office de Tourisme : 05 55 98 15 04.
Balade d'environ 2h à la découverte des plantes sauvages utilisables en vannerie. Au retour
nous réaliserons un objet simple pour se familiariser avec les végétaux de la nature : ronce,
bourdaine, noisetier et bien d'autres... Vous pourrez repartir avec ce que vous avez fabriqué.
Prévoir un sécateur et un couteau bien affuté ainsi que des vêtements adaptés Tout public
adulte, même débutant. Tél. : 05 55 98 15 04. Site : www.cledat-correze.fr/les-pastorales-fêtedes-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Mardi 16 Juillet 2019 - Initiation au lancer mouche - Tarnac (19)
9h à 11h30 - mairie - 25€. Permis de pêche obligatoire - possibilité de permis pour la journée
sur place 10€. Patrice Graillaud, moniteur pêche, vous fait découvrir cette technique, très
particulière. Vous repartirez avec des notions de base qui vous donneront un avant goût de
cette superbe pêche. Réservation obligatoire 07 71 79 67 08. Site : www.correzefishing.fr.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 16 Juillet 2019 - Initiation fabrication de mouches - Tarnac (19)
14h à 16h30 - mairie - 20€ - à partir de 9 ans. Une tradition forte de la Corrèze est l'élevage du
coq limousin dont la plume d'une rare qualité permet de fabriquer des mouches
exceptionnelles. Nous vous expliquerons comment fabriquer un mouche "basique" et vous
donnerons les clés pour faire évoluer vos modèles et comment choisir une mouche plutôt
qu'une autre. Vous repartirez avec la mouche que vous aurez fabriquée. Tél. : 07 71 79 67 08.
Site : www.cledat-correze.fr/les-pastorales-fête-des-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 16 Juillet 2019 - Musée de Meymac-près-Bordeaux - Meymac (19)
Pôle Culturel Clau del Pais. Les mardis du 16 juillet au 27 août et les jeudis du 18 juillet au 29
août de 16h à 18h. Pendant les journées artisanales d’art le vendredi 16 et le samedi 17 août
de 16h à 18h. Entrée gratuite. Ouvert toute l'année aux horaires d'ouverture du Pôle Culturel
Clau del Pais : mardi, mercredi et vendredi, 14h à 18h, jeudi, 16h à 18h et samedi 10h à 12h et
14h à 18h. L'association "Les amis de Meymac-près-Bordeaux" vous invite à venir découvrir, le
Musée de Meymac-près-Bordeaux. L'été Monsieur Parinaud assure une permanence et vous
propose une visite commentée du musée. Tél. : 06 25 97 48 97. Site :
www.meymacpresbordeaux.fr/blog/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 16 Juillet 2019 - D'où vient le beurre ? - Péret-Bel-Air (19)
9h30 à 11h30 La Ferme de Jolie Fleur. Venez à la rencontre de vaches limousines et des veaux
de lait élevés sous la mère. Quelques vaches laitières pour donner du lait aux veaux mais aussi
pour apprendre comment on transforme le lait pour obtenir du beurre. Nous découvrirons
ensemble les différentes étapes de cette transformation. 8€/personne et gratuit pour les moins
de 2 ans. Tél. : 06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mardi 16 Juillet 2019 - Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance Bois - Fauxla-Montagne (23)
10h30 à 12h - parking d'Ambiance Bois - 2€ et gratuit6. Visite guidée 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. Prévoir ds
chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. 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
Mardi 16 Juillet 2019 - Ciné-Club : De toute mes forces - Royère-de-Vassivière (23)
20h30 - chez Ema et Peter Eans, Semoueix. Repas partagé. En présence de Chad Chenouga.
Nassim est ne première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu'en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir
au foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d'être assimilé aux jeunes de ce
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se
rencontrer... Sur inscription : 05 55 62 89 76.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/

Mardi 16 Juillet 2019 - Découverte de la sophrologie - Royère-de-Vassivière (23)
11h à 13h - médiathèque - gratuit - à partir de 16 ans. La sophrologie est un art de vivre au
quotidien. Approche de la discipline (méthodes et techniques de développement personnel).
Informations, questions-réponses. Pratique de deux techniques de base en posture assise. Tél.
: 05 55 64 12 05.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 16 Juillet 2019 - Rando découverte : panorama sur Felletin - Felletin (23)
14h, Office de Tourisme. Sur inscription. Chaussures de randonnée indispensables, chapeau ou
casquette et vêtement adaptés à la météo, prévoir boisson et collation. Public confirmé et
familial. L'Office de Tourisme vous invite à venir randonner les mardis en juillet et août. Partez
à la découverte des sentiers de randonnée du sud de la Creuse, accompagné de Patrick, guide
de randonnée pédestre. Sortez des sentiers battus et découvrez ses coups de cœur et
anecdotes sur l'histoire, le patrimoine bâti ou naturel. Il partagera avec vous ses points de
vues remarquables sur des paysages creusois variés et authentiques. Circuit de 8.5km. Durée :
3h. Public confirmé et familial. Tél. : 05 55 66 32 12. Site : www.aubusson-felletintourisme.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mardi 16 Juillet 2019 - Stage de la botanique à la teinture textile - Felletin (23)
Lycée des métiers du Bâtiment. De la botanique à la teinture textile : découvrez ou
approfondissez vos connaissances sur les ressources locales et les techniques de teinture avec
la formatrice Marie Marquet. Inscription obligatoire : 05 19 93 00 04. 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 17 Juillet 2019 - La nuit des chauves-souris - Vallière (23)
21h à 23h - salle polyvalente - gratuit. Venez participer à une sortie nocturne accompagnée
par un animateur du CPIE des Pays Creusois. Un son, un ultra-son et la voilà qui nous passe audessus de la tête, qui est-elle ? Que chasse t-elle ? Partons découvrir les chauves-souris. Tél. :
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/
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 - Balade géologique de poétique à Clédat Grandsaigne (19)
14h30 - parking de Clédat. Découverte des rochers de Clédat et alentours : origine, figures,
lignes d'érosion, observation de l'influence de la géologie sur les paysages, en compagnie de
Geneviève Gallat, géologue. Quelques pauses poétiques agrémenteront la visite avec
accompagnement d'Olivier Payrat à la vielle et au luth arabe. Un verre de l'amitié clôturera
cette balade. Réservation conseillée : 05 55 98 14 05.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Mercredi 17 Juillet 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h, devant l'église. 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 encadrée par Gilles, spécialiste
de la forêt. Circuit de 8 à 10km. Ravitaillement à mi-parcours. Pot de l'amitié au retour.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 17 Juillet 2019 - Balade des cabanes et des moulins - Peyrelevade (19)
14h à 17h site des moulins de Chamboux Gratuit, circuit facile accessible aux enfants bons
marcheurs. L'association « La Pierre Levée » vous invite à une promenade, commentée et
accompagnée, avec plusieurs haltes pour écouter des contes. La balade en boucle de 7km
vous fera passer par 6 cabanes de bergers restaurées, des chemins creux et des bois jusqu’au
« Site des deux moulins » où vous verrez un moulin produire de la farine et l’autre de
l’électricité. A l’arrivée : goûter préparé par l’Association. Tél. : 06 60 41 59 74. Site : www.lapierre-levee-peyrelevade.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 17 Juillet 2019 - Faune, flore et gestion - Pradines (19)
10h à 12h30 - tourbière de la Longérade, à l'amont du village du Mazel - gratuit. Sous la
conduite d'Olivier Rascle, animateur du Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle
Aquitaine, venez découvrir toutes les richesses floristiques et faunistiques de la Tourbière de la
Longérade. Ce sera l'occasion de discuter de la formation d'un tel milieu, fréquent sur le
Plateau de Millevaches, et de la gestion pour sa préservation. Tél. : 05 55 98 15 04. Site :
www.cledat-correze.fr/les-pastorales-fête-des-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.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
Mercredi 17 Juillet 2019 - Découverte de la lande de Gioux - Gioux (23)
14h30 - parking de la villa gallo-romaine de Maisonnières - 2€. Tous les curieux de nature sont
les bienvenus pour cette balade à la découverte des ressources et richesses de la nature qui
nous entoure ! Les oiseaux, les insectes, mais aussi les plantes ont beaucoup de choses à nous
raconter. Inscription obligatoire : 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/
Mercredi 17 Juillet 2019 - Balade contée : Si tu sabias çò que te pòrta - Augne (87)
21h - mairie - gratuit. Dès que la nuit descend sur nos campagnes, tout un peuple d'êtres
mystérieux s'apprête à prendre possession de la terre des vivants. Balade nocturne autour des
contes des traditions Limousines sur le thème de la nuit et de tous les êtres fantastiques qui la
peuplent, au son de la chabrette, petite cornemuse du Limousin. Prévoir vêtements chauds,
bonnes chaussures et petites lampes ou lanternes. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Mercredi 17 Juillet 2019 - A la rencontre des insectes aquatiques - Nedde (87)
15h à 17h - Cité des Insectes - 9€ et 6€. 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. 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
Mercredi 17 Juillet 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/
Jeudi 18 Juillet 2019 - Spectacle de contes en musique : La Bedaine du ciel Felletin (23)
21h Chapelle blanche, durée : 1h30. Gratuit. Réservation au 05 55 66 54 60. Dès 6 ans. Au
crépuscule, la chapelle blanche s'anime pour le plus grands plaisir des oreilles et des yeux. La
"Bedaine du Ciel", ce sont des contes du commencement et une mandoline. Avant le monde
n'était pas comme maintenant. Par exemple, avant le ciel était voisin de la Terre. Il nous
suffisait de tendre le bras pour lui chatouiller la bedaine. Mais le temps a passé et le ciel s'est
envolé. Aujourd'hui, nos bras sont trop courts pour pouvoir le toucher. Alors on ne le touche
plus, mais on le regarde et on en parle ! En partenariat avec le PNR de Millevaches en
Limousin dans le cadre de son programme "Millevaches, un ciel d'exception". Site :
www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 18 Juillet 2019 - Plantes parfumées, toute l'année - Saint-Amand-le-Petit (87)
14h30, à la mairie. Tarif : ad/3€ chaque fois ou 15€ par an. Rens : 05 55 94 42 07. Une
présentation sur les plantes parfumées. Découvrez différentes plantes que vous pouvez
cultiver pour parfumer votre jardin toute l'année.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 18 Juillet 2019 - L'été des 6-12 ans : Peyrat le Château il y a 100 ans - Peyrat-leChâteau (87)
15h à 17h, sur la place du Champ de Foire. Gratuit. Rens/Résa (du lundi au vendredi) : 05 55
69 57 60. Le Pays d'art et d'histoire invite les enfants à redécouvrir le bourg de Peyrat tel qu'il
était il y a 100 ans, à travers les cartes postales anciennes. Après avoir arpenté ses rues et
étudié différents points de vue, ils auront l'occasion d'imaginer le bourg du futur ! Les enfants
doivent être accompagnés par un adulte responsable. Site : www.pahmonstetbarrages.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Balade sur le thème du moyen âge - Bonnefond (19)
14h30 au Foyer de Chadebech. Bonnes chaussures de marche. Sur les traces des moines de la
grange cistercienne d'Obazine, vous découvrirez le "chemin de la messe", le tilleul de Sully, le
moulin de Chadebech, les prés fromagers, ... Balade de 5.5km facile et familiale. Un verre de
l'amitié clôturera cette balade. Tél. : 05 55 98 15 04. Site : www.cledat-correze.fr/lespastorales-fête-des-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Jeudi 18 Juillet 2019 - Marché de producteurs - Royère-de-Vassivière (23)
17h, plage de Broussas. Producteurs locaux et artisans. Animation musicale.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Concert d'Ouverture - Orchestre de Toulouse - Meymac (19)
20h30 en l'église Saint-léger Tarif plein : 15€ tarif réduit 12€ Abonnement 3 concert 30€ Les
billets ne sont ni repris ni échangés. L'achat d'un billet confirmera votre réservation. La
billetterie sur site ouvre 45min avant le début du spectacle. Billetterie, sans réservation,
auprès des Bureaux Touristiques de l'Office de Tourisme Haute-Corrèze. Programme Vivaldi " A
fleur de peau" 8 musiciens Michel Brun : direction et traverso ; Christophe Geiller et Véronique
Delmas-pellerin : violons ; Jean-François Goufafault : alto ; Alice Mathé : violoncelle ; Franck
Ratajczuk : contrebasse ; Christine Genet : clavecin ; Caroline Champy : mezzo soprano soliste.
Durée : 1h15. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 18 Juillet 2019 - Randonnée de villages en sonnailles , Transhumance de la
tourbière de Broussas à Masgrangeas - Royère-de-Vassivière (23)
17h15 au parking de la plage de Broussas. Gratuit, sauf le bateau navette : 2.50€/ad, 1€/enf
(6-18 ans). Rens/Résa : 05 55 32 46 72. Accompagnez le troupeau de brebis en estive, de la
tourbière de Broussas jusqu'à Masgrangeas. Balade d'environ 1h30 (5km) sur le Sentier de
rives, face au Lac de Vassivière. Animation par le CEN et la bergère, qui vous parleront des
milieux naturels autour du lac et de leur gestion pastorale. Retour vers 19h30 en bateau
navette jusqu'à la plage de Broussas, juste à temps pour profiter du marché de producteurs
locaux et concert de batucada, restauration et buvette sur place.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Nedde (87)
17h, dans le bourg. Lors de ce marché, vous pourrez composer au gré de vos envies un repas
complet en choisissant vos produits sur les stands des producteurs. Des assiettes, des
couverts, des tables et des chaises seront à votre disposition pour vous restaurer sur place. La
cuisson des viandes est assurée gratuitement par une équipe de bénévoles ou par les
producteurs eux-mêmes. Ce marché est authentique et convivial, avec des rencontres
enrichissantes, une large offre de produits de qualité et de saison et la garantie de leur
provenance, sans oublier la découverte du savoir-faire local, et ainsi redonner du sens aux
achats et soutenir la vie locale. Tél. : 06 37 54 42 89.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Biscuiterie buissonnière - Faux-la-Montagne (23)
10h30 à 16h, à La Biscuiterie du Plateau (Le Volubilis), Place de la Fontaine. Payant. Rens/Résa
: 07 68 52 94 06 ou 06 48 70 29 56. L'animation se déroule en deux temps : une sortie nature
aux alentours de Faux-la-Montagne, pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages par
une initiation à la botanique grâce à nos cinq sens, puis détermination des plantes comestibles
et médicinales. Les modes de cueillette et les précautions seront abordées. Cette sortie est
suivie d'une réalisation de biscuits à base de plantes à la Biscuiterie : réalisation de la pâte,
cuisson et dégustation.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 19 Juillet 2019 - Bric à brac - Bugeat (19)
Foyer rural. Au foyer rural de Bugeat ; - vendredi 19 juillet de 14h à 19h - samedi 20 juillet de
9h à 18h. Le Secours Populaire Français organise un bric à brac. Ventes de bibelots, jouets,
vaisselles, livres, meubles, vêtements... Tél. : 05 55 20 37 38.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 19 Juillet 2019 - Stage Naturaliste - Macrophotographie - niveau
intermédiaire - 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 ;
"macrophotographie - niveau intermédiaire". 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/
Vendredi 19 Juillet 2019 - Festival Signé Nature 9ème édition - Saint-Etienne-auxClos (19)
Ouverture des expositions le vendredi 19 juillet à 10h. Inauguration officielle ce même jour à
18h ouverte au public. Samedi 20 juillet en matinée balade autour du Chavanon sur le thème
"sur les traces de la loutre" en partenariat avec le Comité d'animation de Savennes Samedi 20
juillet dans l'après-midi à la salle des fêtes de Savennes conférence "Biodiversité autour du
Chavanon" par le naturaliste cinéaste et écrivain Christian Bouchardy. Samedi 20 juillet en
soirée Concert en plein air par le groupe Blus-Indi-Folk GREYBEARD. L'entrée aux expositions
est gratuite. Horaire d'ouverture 10h/19h les trois jours. Pour sa 9ème édition le festival «
Signé NATURE » accueillera une vingtaine de photographes animaliers de diverses régions de
France... . Plusieurs associations de gestion et protection de la nature seront également
présentes dont le Centre Permanent d’Initiatives à l'Environnement de CORREZE basé à
NEUVIC, la Société d'Entomologie du Limousin, La Société Limousine d'Etudes des Mollusques,
le Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne... Marché artisanal animé par des artisans
locaux (apiculteur, graveur sur bois, créateur d'objets en bois flotté, tourneur sur bois,
vannier... ). Tél. : 06 10 09 24 16. Site : www.festivalsignenature.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Concours de pêche Étang de Méouze - Saint-Oradoux-deChirouze (23)
Du samedi 20 à 13h au dimanche 21 à 13h "Américaine" par équipe par 2.80€ par équipe.
Inscription obligatoire car nombre de places limité. Le Syndicat de Méouze organise un
concours 24h Feeder. Tél. : 06 87 08 25 13. Site : www.etang-de-meouze.org.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Exposition menhirs et dolmens du Limousin, mégalithes du
monde - Bujaleuf (87)
9h30 à 12h30, Espace Gorceix. Gratuit. Exposition de dessins et d'aquarelles, dont plusieurs
illustrations de l'ouvrage "menhirs et dolmens du Limousin" qui doit paraître au printemps
2019. Tél. : 06 75 97 80 01. Site : pascal.guillerm2free.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Journée histoire et randonnée - Gioux (23)
10h à 17h, départ de Cubeyne, en bordure de la d26. L'association Gioux Patrimoine allie
randonnée pédestre et découverte du patrimoine et de l'Histoire de la commune de Gioux. Tél.
: 05 55 66 91 71. Site : www.gioux-patrimoine.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 20 Juillet 2019 - Concert Chants Occitan et Basques - Sornac (19)
20h30 église de Sornac. Entrée 12€ - tarif enfants, étudiants et chômeurs 8€. L'association
"Arts & Culture, Sornac" vous invite au concert du groupe vocal composé exclusivement de
voix d'hommes et dont le but est d'interpréter des chants de toute l'Occitanie, majoritairement
en langue d'Oc ainsi que des chants régionaux retraçant la vie des gabariers de la Dordogne.
Tél. : 06 60 20 47 50.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Atelier Cueillette, cuisine et repas de plantes sauvages Grandsaigne (19)
9h parking de Clédat (côté Bonnefond) 10 pers maxi Tarif : 20€ par pers Chaussures de
marche Réservation obligatoire : Echappés Sauvage 06 25 67 64 00. Dans le cadre des
pastorales de Clédat - Guidé par l'équipe d'Echappées Sauvages, vous découvrirez et
cueillerez autour de Clédat les plantes sauvages comestibles que vous cuisinerez et
dégusterez dans la foulée. Et pour terminer la journée, participation possible à l'atelier
"initiation à la permaculture" animée par Dominique Lepage (Jardin du Centaure). Tél. : 06 25
67 64 00. Site : www.echappeessauvages.org.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 20 Juillet 2019 - Tournoi de sixte - Meymac (19)
17h - stade municipal - 40€ par équipe. Dotation aux vainqueurs et consolante Restauration
sur place, lots à gagner. Le CAM Foot organise un tournoi de sixte en semi nocturne. Tél. : 06
12 67 71 29. Site : www.ca-meymacois.footeo.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Atelier Initiation à la permaculture - Grandsaigne (19)
15h30 au "jardinet" de Clédat (côté Bonnefond) 30 pers maxi. Dans le cadre des Pastorales de
Clédat - A partir du "jardinet" en permaculture de Clédat, Dominique Lepage (Jardin du
Centaure) vous donnera envie de créer, facilement et rapidement, selon les principes de la
permaculture, votre premier potager permanent. Tél. : 05 55 98 15 04. Site : www.cledatcorreze.fr/les-pastorales-fête-des-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 20 Juillet 2019 - Festival MAS Musici : concert de musique - Saint-Quentin-laChabanne (23)
20h30 - église - 12€ et 6€ - gratuit enfants. Des musiciens de la Creuse et du Limousin, avec
Antoine Payen, alias Tony Cello, Marie Nouhaud à la contrebasse, et d'ailleurs, de Corse, de
France, du Japon, d'Arménie, de Chine et de Russie et notamment l'étonnant Dmitry Shishkin
et l'expérimenté Guy Danel, tous réunis en Creuse pour jouer, à chaque concert du Chopin.
Tél. : 06 41 21 21 87. Site : www.masmusici.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 20 Juillet 2019 - Randonnée la résistance - Grandsaigne (19)
9h30 parking du village de Clédat. Réservation conseillée - pique nique tiré du sac. Balade
guidée Clédat-La Vaysse-Cascade de la Tine- camp et sape des Maquis - Mazaleyrat-Clédat.
Distance : 12.8km, durée environ : 4h30. Tél. : 05 55 98 15 04. Site : www.cledat-correze.fr/lespastorales-fête-des-rosees/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Samedi 20 Juillet 2019 - Rando-patrimoine à Vassivière - Peyrat-le-Château (87)
14h à la stèle de départ du Chemin des Poètes. Tarifs : 6€/ad, 2€/tarif réduit, gratuit/-12 ans et
demandeurs d'emploi. Rens/Résa : 05 55 69 57 60. Le Pays d'art et d'histoire de Monts et
Barrages et l'association Peyrat Patrimoine vous proposent une randonnée à 2 voix aux abords
du Lac de Vassivière, à la découverte du patrimoine : sculptures, contemporaines, murets de
pierres sèches, tumuli, bâti rural, mais aussi l'histoire du lac et son environnement entre forêts
et tourbières. Environ 10km. Durée : 4h. Chaussures de marche conseillées. Site :
www.pahmonstetbarrages.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 20 Juillet 2019 - Repas gourmand et feu d'artifice - Peyrissac (19)
Préau. 22€ / adulte - 10€/enfant (5 à 12 ans) - le tarif comprends le concert, repas, vin et
apéro. Soirée festive avec "the honky tonk men" en concert, filet de veau bio à la plancha et
un feu d'artifice à 23h. Tél. : 06 72 37 95 87.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 20 Juillet 2019 - Sortie au restaurant "La Closerie" - Eymoutiers (87)
Promenade des sports. Tarifs : Adhérents ASL/BL : 25€ / non adhérents : 30€ (vin et café
inclus). Réservation obligatoire avant le 15 juillet. Rens. /Résa. : 06 88 56 56 89. L'Amicale
Sports et Loisirs de Beaumont du Lac organise une sortie au restaurant "La Closerie". Apéritif :
cocktail de la closerie (avec ou sans alcool) et ses amuses bouches. Entrée : salade nordique
saumon frais mariné, perle du japon mesclun de salade. Plat principale : côte à l'os bœuf
Limousin de "la ferme de COUTANCIE", sauce et garniture. Dessert : bavarois aux fruits. Une
fiche d'inscription parviendra aux adhérents courant juin. Tél. : 06 88 56 56 89.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Fête des Fours - Saint-Augustin (19)
19h30 place du foirail sur réservation -. Fête des fours repas dansant animé par Virginie Ribes
-. Tél. : 06 31 12 31 07.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.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/
Samedi 20 Juillet 2019 - Fête Annuelle - Cheissoux (87)
19h le samedi et de 8h à 20h le dimanche. Tarifs : repas : 20€/ad, montgolfière : 8€/enf -10
ans, repas : 10€/enf. Rens/Résa : 07 80 45 33 11 / 06 47 50 47 11. Cette année le Comité des
Fêtes de Cheissoux vous propose un repas champêtre, couscous le samedi soir. Le dimanche :
vide greniers et vol captif en Montgolfière avec divers animations et en fin d'après-midi vols
libres. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 21 Juillet 2019 - Vide-greniers de l'été - Meymac (19)
9h à 17h. 2€ les 3 mètres avec une limite de 6 mètres par personne. Inscription obligatoire
auprès du Bureau Touristique de Meymac. L'association Animey organise un vide-greniers avec
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 21 Juillet 2019 - Balade en Corrèze : L’homme et la nature - SaintRémy (19)
9h - centre bourg - 2€ et gratuit moins de 18 ans. Balade de 8.7km - facile. Apéritif offert.
Possibilité de repas à 12€. Inscription obligatoire : 05 55 93 77 45. Site : www.correze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
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
Dimanche 21 Juillet 2019 - Vide-greniers - Soudaine-Lavinadière (19)
De 9 à 17h dans le bourg. Vide-greniers au profit de la souscription publique en faveur de la
préservation et de la mise en valeur du site Archéologique – buvette - possibilité de
restauration sur réservation jusqu'au 18 juillet. Tél. : 05 55 98 34 15.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 21 Juillet 2019 - Trail du Chavanon - Merlines (19)
9h30 place de la Mairie. Le Club de l'Elan Sportif Ussellois organise le Trail du Chavanon ;
plusieurs courses proposées de 8km à 23km au cœur des Gorges sauvages du Chavanon. Tél. :
07 81 38 81 29. Site : www.elanussel.fr/accueil/Chavanon%20Trail.htm.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 21 Juillet 2019 - 19 ème Fête du Livre - Merlines (19)
10h à 18h - centre bourg. Au programme ; 25 écrivains, foire artisanale, grand marché,
exposition, animations et restauration. 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 21 Juillet 2019 - Rencontre mémoire de la Résistance au Mont Gargan par
le ANACR - Saint-Gilles-les-Forêts (87)
Initiées au début des années 2000 avec des Résistants et maintenant avec des amis de la
Résistance, ces rencontres ont pour but de faire connaître la Résistance locale sans l’autorité
du Colonel Georges Guingouin, fortement implantée dans notre secteur. La naissance de la
Résistance, son développement, ses actions, sa répression seront évoqués au plus près du
terrain et sa relation avec la Résistance nationale, la Libération et le rétablissement des
valeurs républicaines et déluscatiques. (si nécessaire apporter son siège - à partir de 10 ans).
Tél. : 06 70 31 32 78. Site : anacr-haute-vienne.com.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 21 Juillet 2019 - Le Moulin du Travers 'Eau' travers du Moulin (5ème
édition) - Gourdon-Murat (19)
A partir de 9h - gratuit - l’événement se déroule à l'extérieur du moulin. Fête annuelle au coeur
de l'histoire du moulin et de son fournil, de la céréale au pain. Diverses animations,
restauration et buvette sur place. Tél. : 06 26 67 72 24.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Dimanche 21 Juillet 2019 - Fête des roses à Clédat - Grandsaigne (19)
10h à 21h entrée par Bonnefond ou Grandsaigne Entrée 5€ par pers à partir de 12 ans, repas
10€ par pers activités gratuites ou participation libre. Réservation obligatoire pour le repas :
cledat-correze. fr ou Office de Tourisme de Treignac 05 55 98 15 04. L'association Renaissance
des Vieilles Pierres fait revivre le village abandonné de Clédat le temps d'une journée au
rythme de la nature ! Au village abandonné de Clédat, fête champêtre : Repas"nature" sur
réservation, massages, atelier et jeux pour enfants, exposition d'aquarelles dans la chapelle,
stands divers, buvette, vente aux enchères d'aquarelles, concert, lecture et méditation sur le
rocher, balades nature commentées, balades à dos d'âne, dédicaces d'écrivains, animation "le
monde insolite des champignons", ... Tél. : 06 18 29 71 84.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 21 Juillet 2019 - Concert de Violoncelle par Delphine Cheney Fournier Meymac (19)
LAVAUR. Fin d'après-midi. Réservations recommandées - nombre de place limité, participation
libre. Concert de violoncelle par Delphine Cheney Fournier, professeur au conservatoire de
Tulle Programme non défini -. Tél. : 06 08 84 06 58.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 22 Juillet 2019 - Au Mont Gargan : lande de bruyères, papillons et ciel de nuit.
- Chamberet (19)
15h à la Maison de l’Arbre de Chamberet. Déplacement possible en covoiturage 20’. Accès
gratuit - Tout public - Prévoir un pique-nique en soirée. Réservation souhaitable : 05 55 97 92
14. Randonnée de l’après-midi et de la soirée d’environ 6km commentée par Jean Claude
Chatauranimateurnature en partenariat avec la Ligue de l'enseignement FAL 19 et d’un
animateur astronome de l’association VOILCO 19. L’après-midi : tour du Mont Gargan, flore,
paysage, fontaine. En soirée : Au sommet observation des papillons de nuit puis du ciel étoilé.
Pique nique à la chapelle vers 19h Retour à la Maison de l’Arbre vers minuit. Site :
www.chamberet.net.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 22 Juillet 2019 - Marché nocturne des producteurs et artisans - Beaumont-duLac (87)
17h, sur l'aire de loisirs de Nergout. Rens : 06 88 56 56 89. Vente directe des producteurs aux
consommateurs : viande, fromage, canard, escargots, pain, pâtisseries, miel, crêpes, ... ,
objets en bois, bijoux, vannerie, ... Une fois vos achats terminés, le but est de consommer tout
ou partie sur place, dans une ambiance conviviale. Un espace restauration est mis à votre
disposition, des bénévoles feront cuire votre viande... Tickets vendus à l'accueil pour la
buvette et les frites. Animation sur le marché.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 22 Juillet 2019 - Concert : ensemble Les Turqueries - Meymac (19)
20h30 - église Saint-Léger - 15€ et 12€. 5 musiciens : véronique Bouilloux, Sacha dessandierVolkoff, Léo Fabre-cartier, Thibault Rocheron et Simon Waddell. Tél. : 05 55 95 18 43. Site :
www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Lundi 22 Juillet 2019 - Concert - Duo Cornaline - Meymac (19)
20h30, Eglise Saint-Léger Tarif plein : 15€ tarif réduit 12€ Abonnement 3 concert 30€ Les
billets ne sont ni repris ni échangés. L'achat d'un billet confirmera votre réservation. La
billetterie sur site ouvre 45min avant le début du spectacle. Billetterie, sans réservation,
auprès des Bureaux Touristiques de l'Office de Tourisme Haute-Corrèze. Concert Duo
Cornaline. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
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
Lundi 22 Juillet 2019 - Stage d'initiation à la broderie en laine - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours. Apprentissage de divers points de
broderies en laine et ajouts d'éléments comme perles et sequins. Brodeuse et designer textile
titulaire d’un BTS design de mode et d’un diplôme des métiers d’art en textile option broderie,
Marine Vinet concrétise sa passion pour la matière et la couleur en lançant Stories in the Fog
en 2015. Bijoux, curiosités et illustrations, elle réalise des pièces uniques façonnées et brodées
à la main en hybridant techniques et matériaux. Inscription obligatoire : 05 19 93 00 04. 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 22 Juillet 2019 - Stage Naturaliste - Illustration botanique, niveau 2 Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire. La Station Universitaire du
Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ; "illustration botanique, niveau 2".
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/
Mardi 23 Juillet 2019 - Atelier : Jeu de Peindre - Chaumeil (19)
Maison de pays des Monédières. 2€ / personne. Réservation conseillée. Renseignements et
inscriptions : 05 55 21 21 24. Dans cet atelier, on joue à peindre. Être soi-même est naturel.
Les notions de performance, de réussite, de comparaison ou de jugement n’existent pas, seul
le plaisir du jeu compte ! Cet atelier s’adresse à tous, de 3 à 99 ans. Blouses et matériel
fournis. Tél. : 05 55 21 21 24.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mardi 23 Juillet 2019 - Des brebis ... à la laine - Péret-Bel-Air (19)
14h30 à 16h30 La Ferme de Jolie Fleur. Après être allés nourrir, caresser et brosser les brebis,
nous vous proposons de découvrir comment utiliser leur laine. Quelles sont les différentes
étapes depuis la tonte des brebis jusqu'à la laine de nos pulls ? 15 personnes maximum.
8€/personne et gratuit pour les moins de 2 ans. Réservation au 06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Mardi 23 Juillet 2019 - Rando découverte : un beau village du plateau - Saint-Marc-àLoubaud (23)
14h, parking de l'église. Sur inscription. Chaussures de randonnée indispensables, chapeau ou
casquette et vêtement adaptés à la météo, prévoir boisson et collation. L'Office de Tourisme
vous invite à venir randonner les mardis en juillet et août. Partez à la découverte des sentiers
de randonnée du sud de la Creuse, accompagné de Patrick, guide de randonnée pédestre.
Sortez des sentiers battus et découvrez ses coups de cœur et anecdotes sur l'histoire, le
patrimoine bâti ou naturel. Il partagera avec vous ses points de vues remarquables sur des
paysages creusois variés et authentiques. Circuit de 9km. Durée : 3h. 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/
Mercredi 24 Juillet 2019 - Exposition : Électrification de nos campagnes - SaintAugustin (19)
Ouvert tous les après-midi de 15h à 18h30 - Entrée gratuite-. Exposition : Électrification de nos
campagnes - Panneaux comportant textes, photographies et cartes postales anciennes
retraçant l'arrivée de l'électricité dans nos villages et nos campagnes (production, distribution
et utilisation) avec tous les bouleversements que cela a pu entraîner dans la vie de tous les
jours. Tél. : 05 55 21 21 00.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Mercredi 24 Juillet 2019 - Au Bal des étoiles - Chamberet (19)
21h arboretum. Déambulation nocturne ludique et artistique avec plusieurs intervenantes
(conte, danse, ambiance sonore, installations éphémères). Mise en valeur du patrimoine
naturel et même bâti du site choisi. Tél. : 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 24 Juillet 2019 - La nuit de la chouette - Felletin (23)
Office de Tourisme à 21h, Inscription obligatoire. Tarif : 2€. Après un diaporama présentant les
différentes espèces de rapaces nocturnes présentes sur le territoire ainsi que leurs habitudes,
nous partirons à leur rencontre dans Felletin. Vous aurez peut-être même la chance de les
entendre ou même les voir ! Sortie encadrée par un animateur du CPIE de la Creuse - Places
limitées. 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/
Mercredi 24 Juillet 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h, sur l'aire de loisirs de Nergout (départ à 9h30). 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 Cyrille, guide nature. Ravitaillement à mi-parcours. Pot
de l'amitié au retour. Inscription sur place.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.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/

Jeudi 25 Juillet 2019 - Fête de la Roche du Picq - Royère-de-Vassivière (23)
10h à 18h, à la Roche du Picq. Gratuit. Rens/Résa : 06 80 20 75 42 ou 06 14 02 27 46.
Démonstrations de taille de pierre traditionnelles par des carriers, présentation du Parc éolien,
promenade en forêt, restauration sur place.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 25 Juillet 2019 - Des vaches Highland dans les Tourbières ! - Péret-Bel-Air (19)
14h30 à 16h30 Ferme de Jolie Fleur. Partez à la découverte d'une race de vaches rustiques,
venue d'Ecosse ! Nous vous parlerons de leurs origines, de leur mode de vie au sein d'une
tourbière, zone humide classée au site Natura 2000 ! 20 personnes maximum. 6€/personne et
gratuit pour les moins de 2 ans. Réservation au 06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Pèlerinage à Sainte Anne - Eymoutiers (87), Châteauneuf-laforêt (87), Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
19h devant l'église d'Eymoutiers et devant l'église de Châteauneuf. Gratuit. Rens : 05 55 69 11
22. Départs des églises d'Eymoutiers et Châteauneuf : réflexions et prières, pique-nique,
veillée en l'église de Sainte Anne. Le lendemain vendredi 26 Juillet, messe du pèlerinage à
l'église de Sainte Anne à 10h30 suivie de l'apéritif.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Si on allait voir... - Chamberet (19)
14h30 à la Maison de l’Arbre de Chamberet, retour vers 17h30. Déplacement en covoiturage
15’ à 30’. Accès gratuit - Tout public - Randonnées d’environ 6/8km Réservation souhaitable :
05 55 97 92 14. Et si on allait voir …. - Les bonnes fontaines du Mont Ceix le Jeudi 25 juillet Les cascades du Chalard le jeudi 1er août - L’ail des cerfs à la Virole le Jeudi 8 août. Site :
www.chamberet.net.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 25 Juillet 2019 - L'été des Simples - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 19h, sur l'île de Vassivière. Entrée libre. Rens : etedessimples@gmail.com ou
www.etedessimples@jimdo.com. Fête sur la journée autour des plantes aromatiques et
médicinales. Marché de producteurs locaux, balades botaniques, conférences, animations,
ateliers, démonstrations, restauration sur place. Site : www.etedessimples.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 25 Juillet 2019 - Marché de producteurs - Royère-de-Vassivière (23)
17h, dans le bourg. Producteurs et artisans. Animation musicale.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 25 Juillet 2019 - Visite-atelier Métamorphose de saison - Beaumont-du-Lac (87)
10h à 11h30, à l'accueil du Centre d'art. Tarifs : 4€/ad, 2€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 27 27. A la
suite d'une visite de l'exposition en cours, transformer étape par étape des éléments de saison
récoltés en forêt, au travers du collage et du dessin. A partir de 7 ans accompagné d'un ou
plusieurs adultes. En octobre, à partir de 3 ans en plus d'un atelier à partir de 7 ans. Prévoir
des vêtements adaptés. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 26 Juillet 2019 - Conférence au Jardin du Centaure : Hildegarde de Bingen Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Le Jardin du Centaure. A 14h30. Gratuit. Renseignements : 05 55 93 93 79 ou 06 51 20 44 04.
La vie et la médecine d'Hildegarde de Bingen à partir de ses écrits. Approche et usages de
quelques plantes dans le jardin botanique qui lui est consacré.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 26 Juillet 2019 - Fête patronale - Merlines (19)
Du vendredi 26 juillet au soir jusqu'au dimanche 28 juillet. Le Comité des Fêtes de Merlines
organise comme chaque année, la fête patronale avec au programme ; concert, bal, pétanque,
repas, chars fleuris, manèges, attractions, jeux pour enfants, feu d'artifice... Tél. : 06 72 21 45
58. Site : www.cdf-merlines.asso-web.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 26 Juillet 2019 - Concert le Trio Alborada - Saint-Setiers (19)
20h30, église de Saint-Setiers Tarif 12€ et 8€ pour les jeunes, les étudiants et les chômeurs.
Depuis 2005, les membres du trio Alborada proposent des itinéraires musicaux éclectiques. Ils
réinventent les pièces majeures du répertoire et leur façonnent un nouveau visage en les
adaptant à leur formation atypique de trois guitares. L’ensemble sait intégrer à son registre
des pièces injustement méconnues, des œuvres contemporaines écrites pour cette formation
ainsi que des créations composées à son intention. Le trio Alborada s’est donc forgé au fil des
années un répertoire original d’une grande richesse. Le trio Alborada est composé de Etienne
Candela, Jérôme Grzybek et Mathieu Dutriat. Ce trio est passé sur France 2 dans l’émission de
Jean François Zygel : La Boite à musique. Tél. : 06 60 20 47 50.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 26 Juillet 2019 - Concert de Didier - Saint-Julien-le-Petit (87)
21h Auberge Saint Julien. Participation libre. Rens : 06 28 79 37 83. Il est seul, mais en ses
mots, sous sa voix se dévoile un singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte sa
griffe, fortement ténue, accrocheuse, tout en laissant sur chaque titre une nouvelle empreinte,
toujours différente. Didier Chapaud nous projette en tous sens, à coup de mécaniques,
rythmiques brutales, ondulations poétiques et caresses mélodiques en suspension. Les
inspirations voyageuses témoignent du tumulte intérieur, magnifiquement imagé sur scène.
L'ensemble est inclassable, même pour cet auteur-compositeur qui préfère évoquer ses plus
proches influences, Ferré, Bashung, Depêche Mode, The Chameleons et David Sylvian. Il rêvait
de scène depuis 3O ans, il réalise ses premières sorties cette année. Possibilité de restauration
sur place.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 27 Juillet 2019 - Chorale retour au chant - Madranges (19)
16h en l'Eglise de Madranges. Entrée libre. Concert de la chorale de Madranges "retour au
chant". Tél. : 06 81 72 07 56.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 27 Juillet 2019 - Concert de Didier Chapaud (chanson - pop - électro) Eymoutiers (87)
21h, 17 place jean jaurès. Participation libre. Rens/Résa : 06 71 51 75 53. Il est seul, mais en
ses mots, sous sa voix se dévoile un singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte
sa griffe, fortement ténue, accrocheuse, tout en laissant sur chaque titre une nouvelle
empreinte, toujours différente. Didier Chapaud nous projette en tous sens, à coup de
mécaniques, rythmiques brutales, ondulations poétiques et caresses mélodiques en
suspension. Les inspirations voyageuses témoignent du tumulte intérieur, magnifiquement
imaginé sur scène. 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.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 27 Juillet 2019 - De Villages en Sonnailles : Randonnée pastorale entre
Corrèze et Dadalouze - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Carrefour de la Croix des Duys. Prévoir vêtements adaptés à la météo du moment, chaussures
de marche, chapeaux et eau. Réservation conseillée PNR de Millevaches en Limousin 05 55 96
97 00. De 9h30 à 12h, 7.5km de marche entre tourbières de Florentin et traversée forestière
jusqu'au village de Viossanges, où nous prendrons une pause pique-nique panoramique. Pain
artisanal, grillades d'agneau, fromage et fruits de saison pourront être achetés sur place, sinon
apporter ses propres victuailles. Présentation de la ferme de l'agriculteur, de son troupeau de
brebis limousines et de son travail avec les chiens de troupeau. Puis fin de la boucle (1.5km).
Randonnée de 9km. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 27 Juillet 2019 - La bibliothèque de Georges-Emmanuel Clancier : lectures et
exposition-vente - Eymoutiers (87)
15h, avenue de la Paix à la bibliothèque. Gratuit. Rens (du lundi au vendredi) : 05 55 69 57 60
ou 05 55 14 44 53. Le souvenir, un an après sa mort, du grand poète limousin Georges
-Emmanuel Clancier (1914-2018) et de son épouse la psychanalyste Anne Clancier (
1913-2014), en présence et avec le témoignage de leurs enfants. Lectures par un guideconférencier du Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages, table ronde et débat en présence
de personnalités, exposition de livres illustrés et dédicacés, catalogue gratuit. Prévoir une
couverture ou un siège pliant pour s'asseoir.Site : www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 27 Juillet 2019 - L'île aux Cul Noir - Beaumont-du-Lac (87)
La journée, sur l'Ile de Vassivière. Entrée libre. Rens : 05 55 69 76 70. Ne vous méprenez pas…
c’est bien un rendez-vous autour de la tradition du bien-vivre et du bien manger qui sera à
l'honneur sur l'île de Vassivière ! Concours national Cul Noir Limousin, Repas dégustation Cul
Noir, Vente de produits Cul Noir à emporter, Espace ludique, diverses animations, Marché des
producteurs de pays festif, Concert gratuit. Tél. : 05 55 69 76 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 27 Juillet 2019 - Conférence “ Société et politique dans la Gaule
indépendante " - Meymac (19)
15h au Cinéma Le Soubise Tarifs 5€ - 3€ pour les adhérents. Le Musée d'Archéologie et du
Patrimoine Marius Vazeilles vous invite à la conférence ; “ Société et politique dans la Gaule
indépendante ". Jean-Louis BRUNAUX - directeur de recherche au CNRS. Le fonctionnement de
la structure sociale, le rôle de chacun, des femmes et des esclaves. 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 27 Juillet 2019 - Fête de Sainte-Anne Saint-Priest - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
20h, terrain en face de la mairie. Rens : 06 15 52 20 82. Structures gonflables, jeux pour les
enfants (gratuits). Soirée animé par un orchestre. Barbecue et buvette (payant). Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 27 Juillet 2019 - Fête annuelle - Augne (87)
Parc de la mairie. Samedi : concours de pétanque payant, inscription à 13h30. Spectacle en
plein-air à 20h30, variétés françaises années 60, 70 & 80 deux heuhes de spectacle gratuit.
Animé par "Didier Jollivet Vincent Sénéjoux Philippe Cassier" et Sébastien Laurent. Dimanche :
repas champêtre avec animations. Structure gonflable pour les enfants, gratuite, pendant les
deux jours. Repas 20€ sur résa : 05 55 69 77 05. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 27 Juillet 2019 - 5ème Rencontres Photographiques en Pays d'Eygurande Eygurande (19)
A la maison Choriol à Eygurande, tous les jours de 15h à 19h. Le club photo d’Eygurande,
section du Foyer Rural Du pays d’Eygurande, organise les « 5 èmes Rencontres
photographiques ». Cette manifestation regroupe, outre les travaux des membres du club, des
clichés de différents photographes renommés au niveau régional ou national, avec des
animations en soirée telles que diaporamas ou vidéos, sorties photographiques, randonnées.
Durant cette exposition, diverses animations sont prévues en soirée : film sur l’Islande,
diaporamas, sorties photos. Tél. : 06 42 01 43 91. Site : www.frpaysdeygurande.emonsite.com/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Folie les mots - Faux-la-Montagne (23)
10h à minuit, dans la cour de l'école et dans les jardins. Gratuit. Rens : 06 83 13 18 10.
Rencontres festives autour des mots. Théâtre, spectacles, poésie, rencontres avec des
auteurs, librairie, lectures, concerts dans les jardins des habitants de Faux. Site :
folielesmots.free.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 28 Juillet 2019 - Fête à Gourdon Murat - Gourdon-Murat (19)
Balade sur le chemin des étangs : Gourdon -Labrousse -Chemin - parcours facile de 8km. à
déterminer soit le matin soit l'aorès midi - Visite de la chapelle restaurée des Dars à Labrousse
picnic tiré du sac à la salle polyvalente avec visite de l'exposition : des maisons et des
hommes de Gourdon. pour tous renseignements tel 07 89 47 60 32. Tél. : 07 89 47 60 32.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Thé dansant Mathieu Martinie - Meymac (19)
15h salle des fêtes de Meymac. L'Amicale du Mont-Bessou vous invite à son thé dansant avec
Mathieu Martinie. Tél. : 05 55 95 13 85.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Fête de la Myrtille - Chaumeil (19)
Parking et accès gratuit. Renseignements et inscriptions pour le repas au 06 86 12 96 90. 9h :
Foire artisanale et produits locaux avec plus de 50 exposants 9h à 12h : balade et conférence
culinaire organisées par le PNR sur le thème du blé noir (gratuit). A partir de 11h : animation
musicale déambulatoire Jazz New Orleans avec les Diam's ; Animations diverses : jeu de la
myrtille... 14h30 : départ du quiz chaumeillois (jeu gratuit avec un lot par participants, limité à
10), jeux gratuits pour enfants ; Les Grandgousiers "entre fours et moulins" ; Vente de la tarte
géante (1800 parts) Concert des Diam's 20h : repas dansant sur réservation avec l'orchestre
de Nathalie Legay, 19€ sans les vins (l'apéritif est offert). Au menu : assiette de charcuterie,
jambon à l'os sauce ananas, riz pilaf, fromage, tarte à la myrtille, café. Buvette et restauration
sur place toute la journée. Tél. : 06 86 12 96 90.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Balade et conférence culinaire sur le blé noir Chaumeil (19)
Dans le cadre de la fête de la myrtille. A 9h au stand du PNR devant l'entrée de la mairie.
Renseignements : 05 55 96 97 00. Depuis le village de Chaumeil, Amandine Dewaele, guide
nature, vous propose une petite balade jusqu'au Château de Chastagnol pour découvrir une
parcelle de sarrasin. De retour au bourg, elle vous présentera la culture du blé noir d'hier et
d'aujourd'hui, ses caractéristiques botaniques et agricoles. Pour finir, autour du='une table,
découverte de l'utilisation culinaire du sarrasin avec une petite dégustation. Prévoir des
chaussures de marche. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Dimanche 28 Juillet 2019 - Fête de Saint-Merd-les-Oussines - Saint-Merd-lesOussines (19)
Le Comité des Fêtes de Saint-Merd-les-Oussines vous invite à la fête patronale du village avec
au programme Vide grenier toute la journée Marché le matin Animations à partir de 14h :
structure gonflable – tyrolienne – tir à la sabacane Défilé de chars fleuries – animation
musicale 20h30 repas entrecôte frites sur réservation. Tél. : 05 55 95 41 04. Site :
ww.facebook.com/profile.php?id=100007774590069.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Sur les traces des migrants bordelais, exposition de
voitures anciennes - Meymac (19)
9h, Place des Porrots et en fin d’après-midi vers 17h à 18h, retour place de l’Eglise.
L'association "Les Amis de Meymac près Bordeaux" vous invite à une sortie sur Sur les traces
des migrants bordelais en voitures anciennes avec Egletons Rétro Passion et les Tacots de
Haute-Corrèze. Tél. : 06 11 64 04 09. Site : www.meymacpresbordeaux.fr/blog/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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 - Saint-Merd-les-Oussines (19)
Toute la journée place du village sur inscription. Dans le cadre de la fête de St Merd les
Oussines, le Comité des Fêtes organise un vide-greniers. Tél. : 05 55 95 41 04.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Festival Musique au coeur de la Tapisserie : Chefs
d’œuvres de Marin Marais - Felletin (23)
20h30, en l'église du Moutier. Tarif plein : 14€ - Tarif réduit : 8€ - Gratuit jusqu'à 14 ans.
Billetterie Office de Tourisme d'Aubusson et de Felletin. Robin Pharo, viole de gambe et
direction, se produira en trio avec Ronald Martin Alonso, viole de gambe et Etienne Galetier,
théorbe et guitare baroque. Venez découvrir certaines des plus belles œuvres pour viole de
gambe de Marin Marais, composées à l’époque du roi Louis XIV et qui nous font encore vibrer
aujourd’hui. Tél. : 05 55 66 32 12. Site : www.orgue-aubusson.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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/

Dimanche 28 Juillet 2019 - Exposition "Le costume de scène" - Sornac (19)
Tous les jours de 14h30 à 18h30, salle des fêtes de Sornac Entrée 2€. L'association "Arts &
Culture, Sornac" vous propose pour le 10ème anniversaire de sa création, une découverte des
coulisses du monde du spectacle. Ce monde magique qui vous transporte, vous fait traverser
les époques, vous fait vous émouvoir, vous bouleverse ou bien vous amuse. Ce voyage nous le
ferons par l’intermédiaire de l’élément phare des arts de la scène et la seconde peau du
comédien, nous le ferons au travers du costume de scène. Tél. : 06 60 20 47 50.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 29 Juillet 2019 - Exposition travaux d'aiguilles - Treignac (19)
Salle Pouloux. Exposition "travaux d'aiguilles" présentée par le club accueil loisirs. Tél. : 06 16
25 66 72.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 29 Juillet 2019 - Stage de vitrail - Meymac (19)
Pôle Culturel Clau del Pais de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pour tout renseignement téléphoner
au 06 22 48 26 90. Venez participer à un stage de vitrail animé par Monsieur André Panczer.
Les participants pourront emporter leur vitrail à la fin du stage. Tél. : 06 22 48 26 90.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 29 Juillet 2019 - Spectacle Platonov - Meymac (19)
20h30 dans les jardins de l'Abbaye. Théâtre en plein air Spectacle tout public dans le cadre du
Festival de La Luzège Billetterie dans les Bureaux de l'Office de Tourisme Haute-Corrèze ; tarif
plein 10€ - tarif réduit 6€. Pièce d’après Anton Tchekhov Platonov et sa femme Sonia ont passé
un long hiver russe, seuls, quasiment en hibernation. Comme chaque hiver, ils ne voient que
les quelques enfants qui viennent dans leur école pour prendre leur cours auprès de Mikhaïl
Platonov leur instituteur. Platonov instituteur ? Lui dont son entourage pensait qu’il deviendrait
quelqu’un d’important et de supérieur ? Au début du printemps, le désir des gens les pousse à
aller chez Anna Petrovna, veuve d’un général et propriétaire d’une grande et belle maison. Il y
revoient cette société qu’ils n’ont pas choisie. De la famille, des amis, des créanciers, des
employés, des amours d’enfance. Et les voilà à fêter leurs retrouvailles, à grands coups de vin
et de vodka. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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
Lundi 29 Juillet 2019 - A l'étang de St Hilaire les Courbes : observation de la vie
nocturne - Saint-Hilaire-les-Courbes (19)
De 15h à 19h puis de 20h à 22h - Rdv à 15h à la Maison de l'arbre à Chamberet. En compagnie
de Jean-Claude Chataur, venez découvrir un milieu naturel spécifique du territoire et son
univers nocturne. L'après-midi, balade découverte sur le circuit des Merlettes. En soirée,
observation et écoute de la faune sauvage : oiseaux, chauves-souris, rapaces nocturnes.
Déplacement dans la village de St Hilaire les Courbes, randonnée de 6/8km. En partenariat
avec le PNR de Millevaches en Limousin dans le cadre de son programme "Millevaches, un ciel
d'exception". Tél. : 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Lundi 29 Juillet 2019 - Observation de la vie nocturne - Chamberet (19)
15h à la Maison de l’Arbre de Chamberet. Déplacement possible en covoiturage 30’. Accès
gratuit - Tout public - Prévoir un pique-nique en soirée. Réservation souhaitable : 05 55 97 92
14. A l’étang de St Hilaire les courbes : observation de la vie nocturne. Randonnée de l’après
midi et de la soirée d’environ 6/8km, autour du village et de l’étang de St Hilaire, commentée
par Jean Claude Chataur animateur nature en partenariat avec la Ligue de l'enseignement FAL
19. L’après-midi : circuit de découverte du sentier des Merlettes, puis de la tourbière de
l’étang. En soirée : observation et écoute de la vie nocturne dans ce milieu sauvage (oiseaux,
chauve souris, rapaces nocturnes). Pique nique à la tourbière vers 19h Retour à la Maison de
l’Arbre vers 22h / 23h. Tél. : 05 55 97 92 14. Site : www.chamberet.net.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 29 Juillet 2019 - Stage de tapisserie au point : initiation et perfectionnement Felletin (23)
Lycée des Métiers du Batiment. Formation de 5 jours. Encadrée par Véronique de Luna, une
immersion pour découvrir les points de base de la tapisserie au point dite aussi à l'aiguille sur
canevas et comprendre les différences fondamentales entre tapisserie au point et tapisserie
de lisse. Ce stage de mise en pratique sera ponctué de visites de musées. Inscription
obligatoire : 05 19 93 00 04. 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 30 Juillet 2019 - Couleurs végétales, atelier enfant - Beaumont-du-Lac (87)
14h à 16h, au Jardin des Simples, sur l'île de Vassivière. Tarifs : 6€/enf. Rens/Résa : 07 68 52
94 06. Atelier de création d'encres végétales, à partir de plantes du Jardin des Simples.
Matériel fourni. Fabrication et peinture. A partir de 3 ans. Site : www.callunedemillevaches.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 30 Juillet 2019 - Balade en Corrèze : Des arbres et des hommes - SaintFréjoux (19)
9h - centre bourg du village - 2€ et gratuit moins de 18 ans. Balade de 9.5km - apéritif offert.
Possibilité de repas à 12€. Inscription obligatoire : 05 55 93 77 45. Site : www.correze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 30 Juillet 2019 - La nuit des Lucioles - Le-Monteil-au-Vicomte (23)
Devant la Mairie à 21h. Vêtements chauds et lampe de poche ou frontale à prévoir. Dans le
village, suivez les lucioles au cours d'une courte balade et résolvez les énigmes qu'elles vous
poseront. A vos côtés, un animateur nature vous en apprendra un rayon sur les petites bêtes
et la nature environnante. En partenariat avec le PNR Millevaches en Limousin dans le cadre
de son programme "Millevaches, un ciel d'exception". Tél. : 05 55 61 95 87.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Mercredi 31 Juillet 2019 - Playa Tour Ufolep 2019 - Royère-de-Vassivière (23)
14h à 18h, sur la plage de Broussas. Gratuit. Evénement multisports et culturel :
aménagement des espaces sportifs sur la plage avec animations, démonstrations et initiations
sportives gratuites.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Mercredi 31 Juillet 2019 - Balade à la découverte de la tourbière de NégariouxMalsagne - Peyrelevade (19)
14h Parking du golf du Chammet à Peyrelevade 3-4km. Prévoir des habits adaptés à la nature
et à la météo, des chaussures de marche étanches ou des bottes, une bouteille d’eau…. Au
travers d'une petite balade dans la tourbière de Négarioux-Malsagne, vous pourrez vous initier
à la détermination des espèces animales et végétales présentes sur le site. Sortie animée par
le PNRML. Tél. : 05 55 96 97 17. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 31 Juillet 2019 - Atelier : Pliages rigolos - Le-Lonzac (19)
15h - Dès 5 ans - Sur inscription - Gratuit -. Fabrication d'origamis amusants : un petit bateau
qui a des jambes, une grenouille qui saute.. 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/
Mercredi 31 Juillet 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h, devant l'église. 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 8 à 10km encadrée par
Michel. Ravitaillement à mi-parcours. Pot de l'amitié au retour.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 31 Juillet 2019 - Les Monédières, un ciel d'exception ! - Chaumeil (19)
20h au Suc-au-May. Gratuit. Prévoir des vêtements chauds. Renseignements et inscriptions au
05 55 93 04 34. Venez admirer les constellations d'été sous le ciel préservé du PNR. Animation
à Veix, sujet à définir, préalable à l'observaton sur le site du Suc au May. Tour du ciel avec
découverte des constellations et de la mythologie s'y rapportant, puis observation du ciel avec
de puissants téléscopes pour vous faire observer le ciel d'été, Jupiter, Saturne et ses anneaux,
des amas globulaires, des amas ouverts, des galaxies. Site : www.tourisme-egletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 01 Aout 2019 - Exposition « Banquet Rêvé » - Saint-Setiers (19)
Début août 2019, sur le site des Arbres Redressés, sera installée l’exposition « Banquet Rêvé »
de Michèle Laveix. Il s’agit d’une fresque de 80 mètres de long. Véritables vitraux projetés de
la terre au ciel grâce à l’alliance judicieuse du matériau de base, de la peinture et de la
lumière. Cette exposition avait été présentée en 1999 aux jardins de l’Evéché, à Limoges, dans
le cadre du spectacle « Les Gobeurs d’Etoiles ». Ici et là, des cocons de 2 mètres seront
suspendus aux branches des arbres d’un bosquet, symboles de métamorphose. Tél. : 05 55 95
62 19. Site : www.mouvance1.e-monsite.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
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
Jeudi 01 Aout 2019 - Exposition : Electrification de nos campagnes - Corrèze (19)
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 - Entrée gratuite - Salle du centre
culturel -. Exposition : Électrification de nos campagnes - Panneaux comportant textes,
photographies et cartes postales anciennes retraçant l'arrivée de l'électricité dans nos villages
et nos campagnes (production, distribution et utilisation) avec tous les bouleversement que
cela a pu entraîner dans la vie de tous les jours. Tél. : 05 55 21 21 00.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Jeudi 01 Aout 2019 - Exposition : Puits et fontaines aux flancs des Monédières - LeLonzac (19)
Tout public - Entrée libre - Ouverte aux heures de la médiathèque. Découvrez les
photographies d’amateurs sur le thème des puits et fontaines aux flancs des Monédières. Vous
êtes inspirés ? Vous voulez participer ? Exprimez votre talent en déposant une photo au format
A4 à la médiathèque avant le 31 juillet. Un jury désignera les lauréats tandis qu’un prix sera
également décerné par le public ! Règlement disponible en médiathèque. Porté par
l’association Sport, Culture et Détente en Monédières. 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/
Jeudi 01 Aout 2019 - L'été des 6-12 ans : Atelier archéologique - La-Croisille-surBriance (87)
En compagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages, les
enfants s’initient à l’archéologie. Ils découvrent en particulier la période gallo-romaine ( La
Croisille sur Briance étant connue pour les vestiges de la villa du Liégeaud), puis deviennent
apprentis-archéologues en sondant des bacs de fouille à la recherche de vestiges enfouis ! Les
enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation.
(réservation obligatoire-places limitées). Tél. : 0555695760.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Jeudi 01 Aout 2019 - Gala d'accordéon - Chaumeil (19)
Gratuit, de 9h à 20h. Renseignements : 05 55 21 30 36. Gala d'accordéon avec la participation
d'une trentaine d'accordéonistes qui se produisent sur podium sans interruption. Parquet mis
en place pour les personnes désirant danser. Possibilité de restauration sur place.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 01 Aout 2019 - A la découverte des plantes sauvages - Millevaches (19)
9h30 à la Maisonnette d'accueil de la Maison du Parc à Millevaches Des habits adaptés à la
marche et la météo, une bouteille d'eau, de quoi prendre des notes ou des photos. Réservation
obligatoire à l'Accueil de la Maison du parc : 05 55 96 97 00. places limitées. Une promenade
guidée le long d'un sentier de la maison du parc pour avoir un nouveau regard sur les plantes
que nous connaissons…sans vraiment les connaître ! Quelles sont les plantes comestibles,
médicinales ou utilisables en vannerie ? Comment les reconnaître et les utiliser ? Que nous
disent-elles sur le milieu ? 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/

Jeudi 01 Aout 2019 - Concert - Quatuor Ludwig - Meymac (19)
20h30 Eglise Saint-Léger. Programme Schubert Ravel. Primé à de nombreux concours
internationaux, le quatuor à cordes se compose de Sébastien Surel (1er violon) ; Manuel
Doutrelant (second violon) Anne Copéry : violoncelle ; Padrig Fauré : alto. Tél. : 05 55 95 18 43.
Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 01 Aout 2019 - Festival de Sarran - 1ère journée - Sarran (19)
Marché festif de producteurs de pays de 17h à 0h. A 19h30 : animation de la troupe American
Footworks Dance Company (USA), et concert gratuit du groupe RHIZOM à 21h. Tél. : 06 80 88
51 52. Site : www.festivaldesarran.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 01 Aout 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Saint-Amand-le-Petit (87)
17h, derrière l'église. Rens : 05 55 69 15 31. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous
pourrez composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les
stands des producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre
disposition pour vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par
une équipe de bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique et authentique
par la convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de
produits de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la
découverte du savoir - faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie
locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 01 Aout 2019 - Festival de jazz Kind of Belou - Treignac (19)
Tarifs : place concert par personne : 18€. Place Premium XXe édition : 30€ (1 place + 1 sticker
+ 1 gobelet Kob + 1 cocktail au Café du commerce). Pass 2 soirées : 25€ Pass 3 soirées : 30€
Infos et réservations : 05 55 98 15 04 Contact presse : 06 03 06 77 95 (Thierry Mazaud). "Kind
of Belou" c'est LE festival de jazz en Corrèze à ne pas louper ! 20ème édition Pour celles et
ceux qui voudront conserver un souvenir tangible (et magnifique) de l'anniversaire de leur
festival préféré, un système de places "améliorées" ou "premium" a été mis en place. Un tarif
majoré contre des cadeaux (inoubliables), tel est le marché. Au programme : - Jeudi 1er Aout :
Sébastien Farge Solo Suivi Du Théo Ceccaldi Trio "Django" à 21h, église de Chamberet. Vendredi 2 Août : Duo Théo Ceccaldi / Edward Perraud Suivi De Das Kapital à 21h, salle des
Fêtes de Treignac. - Samedi 3 Août : Pique-nique « Kanal Kabal » à 12h, jardins de Treignac
Projet (gratuit). Kind Of Belou Orchestra + invités à 21h, salle des Fêtes de Treignac. Dimanche 4 Août : Shofo à 19h au café du commerce (gratuit). Tél. : 06 03 06 77 95. Site :
www.kindofbelou.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 02 Aout 2019 - Au coeur des arbres - Beaumont-du-Lac (87)
N10h à 12h port de Nergout. Tarif : 5€/pers. Rens/Résa : 06 33 94 76 05. Au cours d'une
balade sur les hauteurs du lac (2.5km), Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de
la Montagne limousine (outils, instruments, vertu, etc), ainsi que les secrets de la faune qui s'y
cache. La sortie se poursuit par la visite de son atelier de tournage sur bois où vous pouvez
humer les différentes essences de bois et apprécier leurs veinages.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 02 Aout 2019 - Lectures d'albums - Le-Lonzac (19)
16h à la piscine - Jeune public - Gratuit (hors entrée piscine) -. Profitez de l’été pour conjuguer
lecture et détente en participant aux lectures proposées par la médiathèque à la piscine
municipale. 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 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/
Vendredi 02 Aout 2019 - Foire aux bijoux - Corrèze (19)
Exposition vente de bijoux, animations musicales par Julien Proulhac à 21h et restauration -.
Tél. : 06 85 44 80 25.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 02 Aout 2019 - Randonnée pédestre en Vézère Monédières - Treignac (19)
Devant l'office de tourisme pour un départ en co-voiturage à 14h (précises ! ) vers le départ de
la randonnée. Gratuit et sans inscription. 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 Bugeat. 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 02 Aout 2019 - Conférence au Jardin du Centaure : Plantes et Mythologies
Viking - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Le Jardin du Centaure. A 14h30. Gratuit. Renseignements : 05 55 93 93 79 ou 06 51 20 44 04.
Histoires et mythes scandinaves sur les plantes avec une balade dans le jardin mythologique.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 02 Aout 2019 - Conférence : Belle des bois - Felletin (23)
20h30 - salle polyvalente - gratuit. Après le renard et le chat forestier, le photographe
animalier Fabrice Cahez s’est pris de passion pour la martre des pins, petit carnivore forestier
méconnu. Diaporama inédit de 370 images soutenu par un texte personnel, rédigé dans le
style humoristique et poétique, qui est la griffe de cet auteur ! 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/
Vendredi 02 Aout 2019 - Festival de Sarran - 2ème journée - Sarran (19)
Réservation et vente des places à la mairie de Sarran : 05 55 21 33 05.Chants marins avec
Force 5.12€/personne et 8€ en tarif réduit. A l'église de Sarran. Site : www.festivaldesarran.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 02 Aout 2019 - Bourse aux Minéraux, Fossiles - Eymoutiers (87)
Le 02 août de 20h à 23h et les 03 et 04 août de 10h à 19h à la halle des sports. Gratuit. Rens :
05 55 69 20 48. Bourse aux Minéraux, fossiles, 36 ème édition.. Vingt marchands sur 100m de
table. Minéraux et fossiles du monde entier, bijoux. Minéral à gagner, concours de dessin pour
les enfants. Buvette. Vendredi 02 Août nocturne de 20h à 23h. Samedi 03 et dimanche 04 Août
de 10h à 19h. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 03 Aout 2019 - Concert musique classique - Saint-Merd-la-Breuille (23)
A 20h30 à l'église. L'Association Culturelle et de Loisirs (ACL) organise un concert de musique
classique. 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 03 Aout 2019 - Festival de Sarran - 3ème journée - Sarran (19)
Repas : 15€ et demi-tarif pour les moins de 12 ans. Réservations : 05 55 21 33 16. petit
marché artisanal à partir de 18h. A partir de 19h30 : apéro-concert avec le groupe Coros y
Danzas de Granada (Espagne) et repas typique espagnol préparé par le groupe. 21h30 : soirée
gipsy animée par Sanfuego. Fête foraine toute la journée. Tél. : 05 55 21 33 16. Site :
www.festivaldesarran.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 03 Aout 2019 - Balade en Corrèze : Au Pays des Monédières - SaintAugustin (19)
9h - salle des fêtes - repas 12€. Distance : 10.6km - difficulté moyenne. Lors de cette escapade
au pays de l’arbre et de l’eau, vous cheminerez de ruisseaux en étangs à travers un paysage
vallonné où les Monédières se dessineront toujours en toile de fond. La Douyge, qui traverse
notre commune vous offrira, à mi-chemin, un cadre idéal pour le ravitaillement. Sur
réservation : 05 55 93 77 45.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 03 Aout 2019 - 31ème édition de la Course des Deux Ponts - Nedde (87)
16h, dans le bourg. Tarifs : de 5 à 14€/ad selon la distance, 1€/enf. Rens/Résa :
coursedesdeuxponts@ymail.com. Courses à pied en pleine nature, dans le cadre de la Fête de
Nedde. Courses enfants 800m et 1600m, départs à partir de 16h. Courses adultes de 5km,
départ à 17h15. Courses adultes de 9.6km et 19.2km, départ à 17h30. Cadeau à chaque
participant. Repas autour de la viande limousine, avec animation musicale, à partir de 20h au
parc communal. Inscriptions par internet à tarifs réduits (informations sur
www.coursedes2ponts.com) ou sur place le jour même de 13h30 à 16h30. Site :
www.coursedes2ponts.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 03 Aout 2019 - Concert de Gospel - Saint-Setiers (19)
20h30, église de Saint-Setiers Tarif 12€ et 8€ pour les jeunes, les étudiants et les chômeurs.
L'association "Arts et Culture, Sornac" vous invite au concert du groupe Gospel Fusion groupe
de Limoges qui est né d’un quatuor dont les membres ont décidé de mettre en commun leur
talent pour développer des actions sociales en pratiquant le chant gospel. Le Groupe Fusion
Gospel autour de Samuel Abudo et Rachel Maindo (solistes), Sandy Abudo (chef de choeur) est
composé de 3 chorales Gospel et de musiciens. Tél. : 06 60 20 47 50.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 03 Aout 2019 - Visite-atelier : Le retable dans tous les sens ! - Davignac (19)
14h30 devant l'église de Davignac Gratuit A partir de 6 ans. Un atelier manuel et sensoriel
pour découvrir l’art baroque et le retable de Davignac réalisé au XVIIe siècle. 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/

Samedi 03 Aout 2019 - 3ème Marathon Photos - Corrèze (19)
9h à 18h30 Place de la Mairie - Tarifs : 5€ pour les adultes et 1€ pour les enfants -. Balade
photographique festive et détendue dans le bourg de Corrèze. L'inscription se fait pour la
journée entière 2 thèmes de photos proposés, un le matin, l'autre l'après-midi. Récompenses
aux 3 premiers de chaque thème, décernées par le jury. Il faut disposer d'un appareil photo ou
d'un smartphone avec cordon USB pour décharger les photos et une carte mémoire vierge.
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/
Samedi 03 Aout 2019 - 3ème Foulées de Madranges - Madranges (19)
15h - inscriptions sur internet (jorganize. fr)10€ et sur place 12€. Troisième édition des foulées
de Madranges. 4 parcours pour tous niveaux : la "Puy grand" pour les sportifs 18km ; puis
13km et 2 petits circuits pour les coureurs en herbe 5km et 1km. Tél. : 05 55 98 21 84.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 03 Aout 2019 - Soirée Diaporama…paysage et nature entre Agriers et
Châteauvert « Sur les traces du cerf élaphe » - Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)
15h à l'étang de Méouze. Dans le cadre du programme « Découverte des Agriers- Châteauvert
», partez à la découverte de la vie sauvage du plateau de Millevaches en visionnant les clichés
pris par plusieurs photographes de l’association Silva. Vous pourrez également découvrir le
film ""Sur les traces du cerf élaphe" de Julien & Clément Pappalardo. Cette diffusion sera suivie
par un moment d’échanges. Tél. : 05 55 94 62 66. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 03 Aout 2019 - De Villages en Sonnailles au Longeyroux - Meymac (19)
A 13h pour le repas ou 16h pour l'animation au point de vue de Celle (St-Merd-les-Oussines)
Possibilité de prendre un repas à 13h au point de vue de Celle. Repas à 9€ ". "Dans le cadre
des ""Journées ovines de Meymac", devenez berger pendant quelques heures : aller chercher
les brebis dans le ""parc de chaume"" et les mener dans la tourbière en discutant de la gestion
pastorale de la tourbière. Tél. : 06 62 84 58 17. Site : www.conservatoirelimousin.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 03 Aout 2019 - Mechoui - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h, à la salle culturelle et festive. Tarifs : 20€/ad, 10€/enf. Rens/Résa : 06 22 50 41 21. Repas
dansant. Musique assurée par nos soins.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 03 Aout 2019 - Festival de cinéma " le monde paysan" - Saint-Marc-àLoubaud (23)
Salle polyvalente, en après-midi et soirée. 2 jours pour découvrir ou redécouvrir le métier de
paysan à travers une sélection de films documentaire ou de fiction. Séance en plein air le
samedi soir. Tél. : 06 81 99 50 82.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 03 Aout 2019 - Fête de Nedde - Nedde (87)
Dans le bourg. La tradition perdure… Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise
pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des villages Limousin ! Course des 2
ponts, chars fleuris, manèges, etc. Tél. : 05 55 69 11 25.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 04 Aout 2019 - Rencontre mémoire de la Résistance au Mont Gargan par
le ANACR - Saint-Gilles-les-Forêts (87)
Initiées au début des années 2000 avec des Résistants et maintenant avec des amis de la
Résistance, ces rencontres ont pour but de faire connaître la Résistance locale sans l’autorité
du Colonel Georges Guingouin, fortement implantée dans notre secteur. La naissance de la
Résistance, son développement, ses actions, sa répression seront évoqués au plus près du
terrain et sa relation avec la Résistance nationale, la Libération et le rétablissement des
valeurs républicaines et déluscatiques. (si nécessaire apporter son siège - à partir de 10 ans).
Tél. : 06 70 31 32 78. Site : anacr-haute-vienne.com.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 04 Aout 2019 - Nuit des étoiles - Bonnefond (19)
Gratuit - 21h. Le Foyer d'activité rural de Bonnefond, vous propose une conférence par M.
Bonavitacola, expert en astronomie et climatologie, suivie d'une d'observation du ciel étoilé
avec lunettes. Tél. : 05 55 95 42 97.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 04 Aout 2019 - Foire bio de Meymac ! - Meymac (19)
De 9h à 18h, rendez-vous à Meymac, pour la Foire Bio, organisée par Agrobio 19 en
partenariat avec la commune de Meymac, lors du weekend consacré à la Brebis Limousine.
Pour plus de renseignements, contactez Margaux Coste, animatrice Agrobio 19.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Dimanche 04 Aout 2019 - Dimanche à St Priest - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
10h30, à l'église de St Priest les Vergnes. Gratuit. Rens : 05 55 69 11 22. Messe à 10h30 dans
l'église de St Priest dans laquelle nous serons accueillis par la famille qui a fait restaurer cette
église et assure son entretien, suivie du repas partagé puis marche avec prière et réflexion
pour ceux qui veulent.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 04 Aout 2019 - Festival de Sarran - 4ème journée - Sarran (19)
8h30 : vide-greniers dans le bourg (05 55 21 22 71) / 9h30 : messe à l'église / 11h à 23h : foire
artisanale et produits régionaux (05 55 21 43 17) / 12h15 : défilé de tous les groupes ayant
participé au festival et apéro-concert animé par les groupes / Après-midi et soirée : spectacles
gratuits sur la grande scène du festival avec l'école du Mont Gargan, le groupe "American
Footworks Dance Company" (USA), l'ensemble "Navasart" (Arménie), le groupe folklorique de
la province de Guizhou (Chine), le groupe Coros y Danzas de Grenada" (Espagne). / 19h à 20h :
apéritif-concert / 23h15 : grand feu d'artifice. Fête foraine toute la journée. Restauration
possible sous chapiteau toute la journée, traiteur "L'Amuse Bouche". Tél. : 06 80 88 51 52. Site
: www.festivaldesarran.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 04 Aout 2019 - Fête à Viam - Viam (19)
Gratuit. De 14h30 à 18h place de l'église : exposition sur le barrage. Toute la journée : des
auteurs régionaux (Marie France Houdart, Jean Alambre, Daniel Borzeix, Yaves Lavalade, ... ). A
partir de 18h30 : apéro concert sur la terrasse face au lac, restauration sur place (saucisses,
merguez et frites). Mais aussi : rencontre d'auteur régionaux et présentation des ouvrages
ANACR et GENS DE VIAM. Buvette, crepe tout l’après-midi. Tél. : 06 88 59 05 41.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Dimanche 04 Aout 2019 - Bourse toutes collections et exposition « Immersion dans
le monde des Pompiers » - Bugeat (19)
Salle Foyer Rural. Entrée gratuite de 9h à 17h. Buvette, snack. Exposants : réservation
emplacement 3€/mètre linéaire, écrire à philabugeat@orange.fr, inscription avant le 15 juillet
2019, dans la limite des places disponibles. Bourse aux objets de collection avec des
exposants professionnels et collectionneurs, on peut y chiner cartes postales anciennes,
timbres de tous pays, vieux papier, livres anciens, véhicules miniatures, fèves, vieux outils, et
divers objets anciens et insolites... Une très belle exposition sur le monde des Pompiers sera
présentée sur la scène de la salle. Seront également présentes d'autres expositions sur des
thèmes différents. Tél. : 06 51 12 78 67. Site : www.facebook.com/philabugeat.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 05 Aout 2019 - Exposition de photos - Gérald Raimon - Chamberet (19)
De 10h à 12h et 15h à 19h - gratuit. Gérald RAIMON, propose une exposition de photos à
Chamberet. Tél. : 05 55 97 92 14. Site : graltab.wixsite.com/geraldraimon.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
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
Lundi 05 Aout 2019 - Stage de passementerie : ornementation mode - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours. Initiez-vous aux techniques de la
passementerie pour les finitions décoratives d’accessoires de mode et de l’habillement avec
Thessy Schoenholzer-Nichols, historienne, conservatrice de textiles et costumes. Découverte
de l’ensemble des techniques et passements pour décorer vestes, sacs, broches, etc. Étude
des couleurs et qualités, des dessins. Conception et réalisation de nœuds orientaux, boutons,
galons de fermeture, cordes, glands, tresses, etc. Inscription obligatoire : 05 19 93 00 04. 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 05 Aout 2019 - Bonnes fontaines, papillons et ciel de nuit - Chamberet (19)
15h à la Maison de l’Arbre de Chamberet. Déplacement possible en covoiturage 30’. Accès
gratuit - Tout public - Prévoir un pique-nique en soirée. Réservation souhaitable : 05 55 97 92
14. Randonnée de l’après midi et de la soirée d’environ 6/8km commentée par Jean Claude
Chataur animateur nature en partenariat avec la Ligue de l'enseignement FAL 19. et d’un
animateur astronome de l’association VOILCO 19. L’après-midi : Circuit de découverte du
sentier des bonnes fontaines du Mont Ceix : flore, paysage, fontaines. En soirée : Au sommet
observation des papillons de nuit puis du ciel étoilé. Pique nique à la chapelle vers 19h Retour
à la Maison de l’Arbre vers minuit. Site : www.vezeremonedieres-tourisme.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Lundi 05 Aout 2019 - Cluedo Enquête Gauloise - Meymac (19)
20h30 au Musée d’Archéologie & Patrimoine Marius Vazeilles 5€ / gratuit enfant -15 ans. 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. (PAH). 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/
Lundi 05 Aout 2019 - Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou - Meymac (19)
A 20h au Mont-Bessou, observation du ciel et des étoiles filantes avec l’intervention de
l’ADAES de Limoges (Association pour la Découverte de l’Atmosphère et de l’Espace) et une
conférence de Patrick Pelletier. 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/
Lundi 05 Aout 2019 - Exposition de peinture et artisanat - Treignac (19)
Salle Pouloux - entrée libre. Mme Barbier peintre accompagnée de plusieurs artistes et artisans
vous proposent une exposition pluridisciplinaire (peinture, fusain, sacs artisanaux, poupées en
crochet, ... ). Tél. : 07 86 55 35 93.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 05 Aout 2019 - Les Heures Musicales en Monédières - Chamberet (19)
Salle polyvalente à 20h30 - 2€ la première entrée et 10€ les suivantes. Ce festival de musique
classique débutera le lundi 5 août avec les élèves de Matthias DESMOULIN, et se poursuivra
tous les soirs du mardi au jeudi avec un programme dense et éclectique : piano à 4 mains,
guitare et harpe, et clavecin, viole de gange et couple de chant baroque. Tél. : 05 55 98 34 26.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 06 Aout 2019 - Stage de danses et musiques folkloriques - Chaumeil (19)
Du 6 au 9 août, toute la journée, à la Maison de Pays des Monédières. En journée : ateliers de
stages de danse (bourrée, mazurka, sautière, scottish, polka, autres danses), de musiques
(accordéon chromatique, diatonique, cabrette, vielle), d'artisanats (dentelle aux fuseaux). En
soirée bal trad, musiciens locaux, groupe folklorique. Vendredi 9 août : concours de bourrée et
soirée de clôture avec un repas aligot. Tél. : 05 55 21 30 36.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mardi 06 Aout 2019 - Jeu de piste - Saint-Fréjoux (19)
Devant l’église de Saint-Fréjoux à 14h30 Enfants à partir de 6 ans. Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte. Le Pays d'Art et d'Histoire des hautes Terres Corréziennes et de
Ventadour vous invite à son jeu de piste ; Résous les énigmes pour découvrir le mystère de
Saint-Frédulphe ! 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/
Mardi 06 Aout 2019 - Ensemble Beatus et compagnie Sous la peau - Meymac (19)
20h30 - église Saint-Léger - 15€ et 12€. Le spectacle « Anachronos » est une occasion rare
d’assister au dialogue du chant a capella et de la danse contemporaine. Quatre danseuses et
quatre chanteurs, huit corps qui offrent au spectateur une création artistique inspirée de la
naissance du rythme au Moyen-Age. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourismehautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mardi 06 Aout 2019 - Rando découverte : lac et moulins - Faux-la-Montagne (23)
14h, parking de l'église. Sur inscription. Chaussures de randonnée indispensables, chapeau ou
casquette et vêtement adaptés à la météo, prévoir boisson et collation dans son sac à dos.
L'Office de Tourisme vous invite à venir randonner les mardis en juillet et août. Partez à la
découverte des sentiers de randonnée du sud de la Creuse, accompagné de Patrick, guide de
randonnée pédestre. Sortez des sentiers battus et découvrez ses coups de cœur et anecdotes
sur l'histoire, le patrimoine bâti ou naturel. Il partagera avec vous ses points de vues
remarquables sur des paysages creusois variés et authentiques. Circuit de 9km. Durée : 3h.
Public confirmé et familial. 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/
Mardi 06 Aout 2019 - Les bruits de la nuit - Soubrebost (23)
21h30 sur le parking de la Maison Martin Nadaud. Monde mystérieux à la fois effrayant et
fascinant, la nuit est riche de découvertes. Ouvrez les oreilles, soyez attentifs aux bruits
avoisinants. Avec l'aide d'un animateur du CPIE, venez apprendre à décrypter ces bruits, à
connaître la faune active la nuit du chevreuil au renard, en passant par le hérisson, les
chouettes et les chauves-souris. En partenariat avec le PNR Millevaches en Limousin dans le
cadre de son programme "Millevaches, un ciel d'exception. Tél. : 05 55 61 95 87.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Mardi 06 Aout 2019 - Concert « Les Humeurs Cérébrales » - Felletin (23)
Salle du Gymnase Municipal, à 21h. Réservation au 05 55 66 43 00. Tarif 12€. En avantpremière du Festival Danses, Musiques et Voix du Monde, l’association Les Portes du Monde
vous propose un concert aux accents rock celtique le mardi 6 août avec le groupe montant de
Nouvelle Aquitaine “Les Humeurs Cérébrales”. Site : www.portesdumonde.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mardi 06 Aout 2019 - Concert piano "Heures Musicales en Monédières" Chamberet (19)
20h30 à la salle polyvalente. 12€. Festival les Heures Musicales en Monédières. Piano à 4
mains : William et Jacqueline BENSIMHON. Tél. : 05 55 98 34 26. Site :
http://www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 07 Aout 2019 - Spectacle Platonov - Peyrelevade (19)
A 20h30 place du Prabé. Théâtre en plein air Spectacle tout public dans le cadre du Festival de
La Luzège. Pièce d’après Anton Tchekhov Platonov et sa femme Sonia ont passé un long hiver
russe, seuls, quasiment en hibernation. Comme chaque hiver, ils ne voient que les quelques
enfants qui viennent dans leur école pour prendre leur cours auprès de Mikhaïl Platonov leur
instituteur. Platonov instituteur ? Lui dont son entourage pensait qu’il deviendrait quelqu’un
d’important et de supérieur ? Au début du printemps, le désir des gens les pousse à aller chez
Anna Petrovna, veuve d’un général et propriétaire d’une grande et belle maison. Il y revoient
cette société qu’ils n’ont pas choisie. De la famille, des amis, des créanciers, des employés,
des amours d’enfance. Et les voilà à fêter leurs retrouvailles, à grands coups de vin et de
vodka. Tél. : 05 55 94 73 13. Site : www.peyrelevade.correze.net.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

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 07 Aout 2019 - Concert guitares + harpe "Heures Musicales en
Monédières" - Chamberet (19)
A 20h30 à la salle polyvalente. 12€. Festival les Heures Musicales en Monédières. Duos de
guitares + harpe et guitare solo. Tél. : 05 55 98 34 26. Site :
http://www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 07 Aout 2019 - Découverte des habitats naturels et modes de gestion Chaumeil (19)
9h à la Ferme de la Monédière (Chaumeil). Prévoir de bonnes chaussures de marche. Dans le
cadre des Mercredis des Monédières. Renseignements au 05 55 96 97 17. Venez découvrir lors
d’une balade, les milieux naturels pâturés par les brebis de la Ferme de la Monédière. Plus il y
a de milieux naturels différents, plus les brebis ont à manger toute l’année ! Visite en
compagnie de l'éleveur et de la chargée de mission Natura 2000 du PNR de Millevaches. Tél. :
05 55 96 97 17.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 07 Aout 2019 - Festival danses, musiques et voix du monde - Felletin (23)
Animations en centre ville tous les jours. Près de 300 artistes venus des quatre coins du
monde. Spectacles en salle tous les soirs et le vendredi à 14h30, animations de rue, concert,
défilé, dimanche en fête, Village du Festival, jeux, initiations à la danse, apéritif animé... Pays
invités de l'édition 2019 : Daghestan, Laos, Liban, Macédoine, République Dominicaine,
Sardaigne, Ile de Rhodes, Ouganda et Creuse. Tél. : 05 55 66 43 00. Plus d'info sur le site de
l'association : www.portesdumonde.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 08 Aout 2019 - Marché de producteurs - Royère-de-Vassivière (23)
17h, à Masgrangeas (ancienne plage). Producteurs et artisans. Animation musicale.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Jeudi 08 Aout 2019 - Concert clavecin "Heures Musicales en Monédières" Chamberet (19)
A 20h30 à la salle des fêtes. 12€. Festival les Heures Musicales en Monédières. Concert de
Clavecin, Viole de gange et un couple de chant baroque. Tél. : 05 55 98 34 26. Site :
http://www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com/.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 08 Aout 2019 - Sortie rivière sauvage - Saint-Pardoux-Morterolles (23)
14h au parking. Sur réservation, 2€ par personne. Présentation et découverte du ruisseau Le
Pic, labellisé Rivière Sauvage et balade sur le site des cascades d'Augerolles. Tél. : 05 55 64 12
20.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Jeudi 08 Aout 2019 - Conférence : Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle - LeLonzac (19)
19h30 - Tout public - Entrée libre -. Par Laurence Macé Quénot. Laurence Macé Quénot est
historienne d’art, professeure d’histoire de l’art à l’université de Marne-la-Vallée, conférencière
au Louvre. 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 09 Aout 2019 - Festival - Le Théâtre Rate - Eymoutiers (87)
12h - place Stalingrad -: 5€ et 3€. Plusieurs lieux d'Eymoutiers se verront transformés pour
accueillir un festival de théâtre, de musique, de cirque et des rencontres. Cette deuxième
édition du festival ouvrira ses portes vendredi 9 août dans différents lieux d'Eymoutiers ainsi
que dans les anciens abattoirs de la commune où se sont installés le metteur en scène Sylvain
Creuzevault et sa compagnie de théâtre. Tél. : 07 68 48 10 52.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 09 Aout 2019 - Exposition : peintures, sculptures et photos - Corrèze (19)
De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h à la Chapelle des Pénitents - Gratuit. L'invité d'honneur est
cette année Grégory Genestine-Charlton, artiste franco-britannique -. 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 09 Aout 2019 - Fête de la Saint Amour - Peyrat-le-Château (87)
12h - plage d'Auphelle. Venez partager un moment agréable en famille ou entre amis !
Activités diverses, marché de 12h à 22h, le tout sur le thème de l'amour. Feu d'artifice sur le
lac à la tombée de la nuit. Tél. : 05 55 69 76 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 09 Aout 2019 - Un philosophe au jardin : Epicure et son jardin - Saint-Yrieixle-Déjalat (19)
Le Jardin du Centaure. A 14h30. Gratuit. Renseignements : 05 55 93 93 79 ou 06 51 20 44 04.
Ariel Suhamy, docteur agrégé de philosophie, spécialiste de Spinoza, vient nous parler
d’Épicure et de sa philosophie du bonheur.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Vendredi 09 Aout 2019 - Bugeat en fête - Bugeat (19)
Au programme ; concours de pêche, concours de pétanque, bal, traditionnel défilé des chars,
feu d'artifice... 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/
Vendredi 09 Aout 2019 - L'artdaffieux - Affieux (19)
Dans la salle de la mairie, de 14h à 18h. Vernissage le 9 août. L'association artistique
d'Affieux, "les sources", réunit tous les artistes d'Affieux (photographes, peintres, sculpteurs,
patchwork, ... ) et propose une semaine à la rencontre de ces personnes passionnées et de
leur créations. Invité d'honneur : Jean Louis MANUEL (directeur de la galerie d'art d'Ussel). 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 10 Aout 2019 - Grande fête patronale de la Croisille - La-Croisille-surBriance (87)
Deux jours de fête foraine et deux concerts. Samedi 20h30 “les humeurs cérébrales” dimanche 20h30 “Keltas” et 23h grand feu d’artifice. Tél. : 0555717055.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Samedi 10 Aout 2019 - Cuisson du pain dans un four à bois restauré Peyrelevade (19)
Samedi 10 août 10h et 15h. Dimanche 11 août 10h. Pas de dégustation, ni vente de pains sur
place car ils seront transportés dès le 11 août à midi sur le site des Moulins de Chamboux où
se tiendra la Fête des 20 ans de l’Association « La Pierre Levée ». Le pain sera proposé au
cours du buffet de ce jour-là. L'association "La Pierre Levée" vous invite à la cuisson du pain
dans un four à bois restauré. Le public est invité à assister à la cuisson de 3 fournées d’une
trentaine de pains chacune. 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 10 Aout 2019 - Concert à la Cabane de la plage : Le Balkanic orkestar Royère-de-Vassivière (23)
21h, à La cabane de la plage. Rens : 06 01 06 24 70. Fanfare de 9 musiciens.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 10 Aout 2019 - Concert - Mezzocontreténor - Meymac (19)
LAVAUR. 19h30 salle Frédéric CHOPIN Réservations recommandées Participation libre.
Programme de Mélodies sur le thème de la forêt et des jardins par l'ensemble
"Mezzocontreténor" (piano/voix). Tél. : 06 08 84 06 58.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 10 Aout 2019 - Loto d'été - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
20h30 au foyer rural. De nombreux lots à remporter dont un chèque de 250 euros, des bons
d'achats, ... Bourriche. Sur place, buvette, sandwichs, pâtisseries, ... Tél. : 05 55 93 15 72.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Samedi 10 Aout 2019 - Spectacle de danse - Saint-Setiers (19)
Du lundi 05 août 2019 au vendredi 09 août 2019 sur le site des Arbres Redressés, la danseuse
Nathalie Rocca dirigera gratuitement, les personnes de tous âges désirant se joindre à cette
chorégraphie. Il s’agit d’une performance évoluant sur le sol. L’association Mouvance organise
pour le mois d’août 2019 un spectacle de danse en plein air sur le site des Arbres Redressés
avec une danseuse professionnelle, un musicien et des danseurs volontaires et bénévoles ! Ce
nouveau projet s’articule autour du thème « Les Racines », puisque des souches d’arbres
reprennent vie autour des Arbres Redressés. Tél. : 05 55 95 62 19. Site : www.mouvance1.emonsite.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 10 Aout 2019 - Concert Jazz Manouche Gaël Rouilhac - Sornac (19)
A 20h30 église de Sornac Entrée 12€ - tarif enfants, étudiants et chômeurs 8€. Assurément
parmi les meilleurs représentants du répertoire jazz manouche, Gaël Rouilhac va aussi bien audelà de cette tradition musicale. Il apporte avec lui un sens de l’arrangement et de l’écriture
sur des compositions originales où la complicité fait merveille entre les musiciens du groupe.
La voix est aussi au répertoire avec des standards chantés à la sauce Django/Sinatra. Des
rythmes swings aux accents groovy, du boléro au tempo up, ce trio tout en contraste nous
transporte sur les routes de Django et des clubs New Yorkais, le temps d'un concert énergique
épicé de chaleur et de bonne humeur. Tél. : 06 60 20 47 50.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 10 Aout 2019 - Lecture de l’expo LEWITT & LERISSE par Jérôme Félin Treignac (19)
Le vieux pont. A 16h - Exposition visible du vendredi au dimanche de 14h à 19h. Dimanche 15
septembre : pour les journées du patrimoine rencontre “ un artiste regarde un autre artiste”
par Francis Limerat a 15h. Rencontres hebdomadaires avec l’artiste Chrystele Lérisse et le
commissaire d’exposition sam basu tous les mercredis de 15h a 18h. L’exposition LeWitt &
Lerisse présente côte à côte des dessins significatifs de Sol LeWitt et des photographies de
Chrystèle Lerisse, artiste contemporaine qui a choisi de vivre dans la campagne rurale de la
France. Sur fond de changements politiques, de mouvements de civilisations, et des
sentiments d’insécurité qui caractérisent notre époque. Tél. : 05 55 98 46 59. Site :
www.treignacprojet.org.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 11 Aout 2019 - Enduro Étang de Méouze - Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)
Du dimanche 11 à 17h au dimanche 18 à 13h. 250€ / équipe pour 6 cannes - 2 manches de
72h avec deux tirages 1 000€ de chèque cadeau pour les vainqueurs. Le Syndicat Mixte de
l'étang organise un enduro à l'étang de Méouze. Tél. : 06 87 08 25 13. Site : www.etang-demeouze.org.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 11 Aout 2019 - Concert en l'église - Royère-de-Vassivière (23)
20h30, en l'église Saint Germain. Tarif : 15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 14 02 27 46.
DuOLimousin. Pour tout public (Debussy, Mozart, etc).
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 11 Aout 2019 - Marius et le loup et autres contes d’Espoir Millevaches (19)
11h rendez-vous à la Maisonnette d'accueil de la Maison du Parc à Millevaches Prévoir
chapeaux et eau Spectacle pour jeune public et adapté au tout public. " Ce spectacle aborde
les thématiques tel que le loup, l’avenir en milieu rural, l’espoir que permet la solidarité et le «
tous ensemble on va plus loin ». Angélique Pennetier connaît bien la région et habite à
Limoges, à travers ses contes vous rencontrerez des meneurs de loups, des arbres magiques,
vous danserez avec les étoiles, vous réaliserez des rêves... Spectacle Hors les Murs du Festival
Paroles de Conteurs 17>24 août - Île de Vassivière ". Tél. : 05 55 96 97 00. Site : www.pnrmillevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 11 Aout 2019 - Vide-greniers et vente annuelle - Saint-Yrieix-leDéjalat (19)
Vide-grenier sur le terrain du Foyer Rural, exposition vente du Club des Rameaux et présence
de nombreux exposants. Possibilité de restauration rapide sur place. 2€/mL. Renseignements :
06 49 45 25 39 ou 06 09 72 79 72.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 11 Aout 2019 - Brocante et Salon des Antiquaires - La-Courtine (23)
De 8h à 18h Entrée gratuite Inscription obligatoire pour tenir un stand Contact Sylvain Bréhin
Parking, buvette, restauration. Pour la 28ème année, l'association des amis de la brocante
accueillera plus de 220 exposants dans les rues autour de l'église. Tél. : 07 71 17 63 02. Site :
www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 11 Aout 2019 - Pièce de théâtre "Les paradis artificiels" - SaintSetiers (19)
A 19h à la Pommerie. L’association Mouvance vous invite à la pièce de théâtre "Les paradis
artificiels" de Baudelaire sur une adaptation de Delphine Thellier. Tél. : 05 55 95 62 19. Site :
www.mouvance1.e-monsite.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 11 Aout 2019 - Fête du lac - Bujaleuf (87)
Plage de Bujaleuf. Rdv à partir de 7h, au Lac de Sainte-Hélène. Tarifs : Vide-greniers : 1€ le
mètre (prévoir abri-parasol-tables-chaises), 5€ l'emplacement pour le marché artisanal, un chq
de 20€ vous sera demandé comme caution à votre réservation, et rendu le jour de la
manifestation. Rens/Résa : 06 15 24 65 99. 11è édition pour la grande fête du lac. Dès 6h,
accueil des exposants du vide-grenier (habituellement une centaine tous les ans) Les véhicules
seront acceptés près de l'exposant sous réserve (raisons médicale ou exceptionnelle), un
parking étant à proximité ; Marché artisanal (autour de 30 artisans), séparé du vide-grenier.
Animations ludiques géantes gonflables, jeux avec animateur ; expositions maqutte-bateaux
près de l'eau avec démonstration de maquettes télécommandées sur le lac ; présence de
l'Amicale Canine de st just le martel (87) "Wouaf 87" avec leurs adhérents et les chiens
visiteurs en Ehpad, pour des démonstrations d'éducation et d'agility. Stand de restauration sur
place, buvette, tenus par le comité d'animation. Vous pourrez également profiter de la plage et
de ses plaisirs. Toutes ces animations seront présentes toute la journée. Animation musicale
en soirée, après 19h. Réservations fortement conseillées pour le vide-grenier (emplacement
numérotés). 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 11 Aout 2019 - Les 20 ans de la Pierre levée sur le site des 2 moulins de
Chamboux - Peyrelevade (19)
Moulins de Chamboux. De 12h à 18h sur le site des Moulins de Chamboux. L'association "La
Pierre Levée" vous invite à fêter les 20 ans de la Pierre levée. A cette occasion, les moulins
seront mis en fonctionnement plusieurs fois au cours de l’après-midi. Un apéritif sera offert à
l’arrivée. Buffet servi avec le pain cuit la veille et le matin même au four à pain du village de
Servières. Salades, charcuterie, gâteaux etc… A partir de 14h : tombola, des musiciens et un
professeur de danse vous entraîneront tout l’après-midi sur le parque. Un magicien étonnera
petits et grands et vous dévoilera quelques-uns de ses secrets. Un atelier de chapeaux
poétiques en papier de soie et papier kraft vous émerveillera. Des jeux pour les enfants et un
lâcher de ballons etc…. 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/
Dimanche 11 Aout 2019 - Spectacle folcklorique 'les veilhadours des bruyères' Sussac (87)
Journée festive avec des stands animés tel que "roule ta bille" pesage du panier garni,
tombola, stands de boisons et pâtisseries maison, vente d'objets d'arts créatifs et d'artisanat.
Tél. : 0555693112.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Lundi 12 Aout 2019 - Exposition Claude Gouache - Treignac (19)
Salle Pouloux. Exposition du peintre chambertois, Claude Gouache. Tél. : 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 12 Aout 2019 - La forêt de Meilhards : station botanique et papillons de nuit. Chamberet (19)
15h à la Maison de l’Arbre de Chamberet. Déplacement possible en covoiturage 30’. Accès
gratuit - Tout public - Prévoir un pique-nique en soirée. Réservation souhaitable : 05 55 97 92
14. Randonnée de l’après midi et de la soirée d’environ 6/8km commentée par Jean Claude
Chataur animateur nature en partenariat avec la Ligue de l'enseignement FAL 19. L’après-midi
: découverte d’une station botanique pour l’observation de l’osmonde royale et de l’ail des
cerfs. En soirée : veillée papillons de nuit. Pique nique en lisière de forêt vers 19h Retour à la
Maison de l’Arbre vers 22/23h. Tél. : 05 55 97 92 14. Site : www.chamberet.net.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 13 Aout 2019 - Concert «Tous, ou aucun » d'après Hanns Eisler et sur des
poèmes de Brecht - Peyrelevade (19)
20h30 Eglise de Peyrelevade. "Le Chant des pistes, polyphonies nomades » d'Atelier Vocal en
Cévennes, en partenariat avec l'association « La Pierre Levée », proposent un concert ""Tous,
ou aucun"", en hommage à l'artiste engagé Hanns Eisler (1898-1962). La thématique de la
Résistance sur le Plateau de Millevaches sera abordée en introduction du spectacle et mise en
regard avec l'oeuvre du compositeur. Avec le soutien de la commune de Peyrelevade, de
Haute-Corrèze Communauté, du PNR de Millevaches en Limousin, de la région Occitanie et de
l'Etat (FNADT) en coproduction avec le Tout petit Festival Musical (48), de Misuk (86). ". Tél. :
06 34 14 63 09. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mardi 13 Aout 2019 - Fête des dix ans (2009- 2019) de l’association « Les Amis de
Meymac-près-Bordeaux » - Meymac (19)
Sous la halle. - A partir de 17h, en alternance : projection du film Meymac-près-Bordeaux et de
diaporamas sur Les Amis de Meymac-près-Bordeaux dans la salle de conférence du pôle
culturel Clau del Païs, place de l’Eglise, - 17h : visite commentée par Pierre Ouzoulias du Chai
des Moines Larose, sente d’Audy (avenue Limousine), - 18h : visite commentée par Marcel
Parinaud du musée de Meymac-près-Bordeaux, Clau del Païs, - A partir de 19h, apéritif
dinatoire, ouvert à tous, sous la Halle place de l’Eglise, - De 20h à 21h : Spectacle et
démonstration de bourrée avec invitation à la danse. A l'occasion de leur 10ème anniversaire,
l'Association "Les Amis de Meymac-près-Bordeaux"organise une fête avec au programme ;
projection du film Meymac-près-Bordeaux et de diaporamas sur Les Amis de Meymac-prèsBordeaux, visite commentée par Pierre Ouzoulias du Chai des Moines Larose, visite
commentée par Marcel Parinaud du musée de Meymac-près-Bordeaux. En soirée, apéritif
dînatoire et spectacle et démonstration de bourrée avec invitation à la danse. . Tél. : 06 11 64
04 09. Site : www.meymacpresbordeaux.fr/blog/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 13 Aout 2019 - Balade nocturne - Beaumont-du-Lac (87)
21h, sur l'aire de loisirs de Nergout. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuité/-12 ans. Rens :
06 88 56 56 89. Balade encadrée par Cyrille. 1ère partie : randonnée pédestre. 2ème partie :
observation du ciel, écoute des chants d'oiseaux, etc. Au retour, petite collation et pot de
l'amitié.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 13 Aout 2019 - Concert - trio Paul Lay - Meymac (19)
20h30, Eglise Saint-Léger Tarif plein : 15€ tarif réduit 12€ Abonnement 3 concert 30€
Billetterie, sans réservation, auprès des Bureaux Touristiques de l'Office de Tourisme HauteCorrèze. Concert trio Paul Lay. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
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
Mercredi 14 Aout 2019 - A la découverte des petits êtres nocturnes de Clédat Grandsaigne (19)
17h30 : Concert avec le groupe Flamenco Sattya (10€) Buffet et Buvette sur place En
partenariat avec l'association Renaissances des Vieilles Pierres 20h Devant la chaumière de
Clédat. Les amphibiens (tritons, salamandres, crapauds, grenouilles…) sont des animaux
fascinants aux allures de petits dragons ! Mais ces créatures, même si certaines nous hantent,
ne peuplent pas seulement les forêts profondes ou les réserves naturelles… Pour mieux les
comprendre, les identifier, sortie nocturne à Clédat guidée par Jacqueline Gout, du CPIE de la
Corrèze. Tél. : 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Mercredi 14 Aout 2019 - Conférence - Les secrets du goût et de l'olfaction Meymac (19)
LAVAUR. Salle Frédéric CHOPIN à 19h30 Réservations recommandées (nombre de place limité)
Participation libre. Conférence "Les secrets du goût et de l'olfaction" par J. C. Pernollet, ancien
directeur de recherche à l'INRA. Tél. : 06 08 84 06 58.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 14 Aout 2019 - Lo Morcha d’aqui - La-Croisille-sur-Briance (87)
17h30 : Marché - Lo Morcha d’aqui : produits locaux à consommer sur place 20h : prestation
des jeunes du conservatoire de musiques traditionnelles de Limoges 21h : Bal trad avec deux
groupes - Cet ensemble musical traditionnel est composé de vieilles à roue, harmonica
accordéons diatoniques, cornemuse, cabrette, violons et percussions - Et les musiciens de
l'École du Mont Gargan. Tél. : 05 55 69 63 69.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Mercredi 14 Aout 2019 - Concert «Tous, ou aucun » d'après Hanns Eisler et sur des
poèmes de Brecht - Eymoutiers (87)
19h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit. Rens : 06 34 14 63 09. "Le Chant des pistes,
polyphonies nomades » d'Atelier Vocal en Cévennes propose, en partenariat avec l'Espace
Paul Rebeyrolle, "Tous, ou aucun" d'après l'œuvre du compositeur Autrichien Hanns Eisler. La
création picturale d'Ouattara Watts pourra ainsi être mise en regard avec l'engagement
musical de l'élève de Schönberg. Les compositions d'Eisler sur les poèmes de Brecht sont
proposées à l'auditeur. Avec le soutien de la commune d'Eymoutiers, de l'Espace Rebeyrolles,
du PNR de Millevaches en Limousin, de la région Occitanie et de l'Etat (FNADT) n coproduction
avec le Tout petit Festival Musical (48), de Misuk (86).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 14 Aout 2019 - Des vaches Highland à la tourbière de Péret-Bel-Air - PéretBel-Air (19)
14h à la Ferme de Jolie Fleur. Gratuit. Dans le cadre des Mercredis des Monédières. Prévoir des
bottes ou chaussures adaptées. Renseignements au 05 55 96 97 17. Venez à la rencontre de
Jolie Fleur, la doyenne du troupeau d’highland Cattle qui pâture les tourbières de Péret-Bel-Air.
Ces petites vaches rustiques font un travail remarquable pour entretenir les zones humides.
Les guides pourront aussi vous faire partager leurs connaissances de la faune et de la flore
présentes.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 14 Aout 2019 - Découverte des oiseaux - Gioux (23)
9h30, Pont des Farges. Réservation obligatoire. Tarif : 2€. On les entend beaucoup chanter
mais connaissez-vous les oiseaux de notre territoire ? Venez à leur découverte lors de cette
sortie nature : observation, écoute, anecdotes sont prévus pour vous faire découvrir nos amis
les oiseaux. 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/
Jeudi 15 Aout 2019 - Peyrelevade en Fêtes - Peyrelevade (19)
Programme en cours. Peyrelevade en Fêtes avec de nombreuses animations... . Tél. : 05 55 94
73 13. Site : www.facebook.com/people/Mairie-Peyrelevade/100009067259593.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

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 - Circuit en train touristique à vapeur Eymoutiers - Saint-Léonardde-Noblat - Eymoutiers - Eymoutiers (87)
Tarifs : 19€/ad, 12€/enf 6-12 ans, gratuit/-6 ans (sur les genoux). Places limitées. Rens/ Résa :
05 55 69 27 81. Ce circuit de 4h avec une locomotive à vapeur des années 50 vous conduira
d'Eymoutiers à Saint-Léonard, parcourant le circuit le plus spectaculaire de la voie ferrée
reliant Limoges à Ussel ; le site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne. Programme
d’accueil en cours d’élaboration. Ouverture exceptionnelle du Musée HistoRail® (11h30 à
18h), déjeuner possible dans les restaurants de Saint-Léonard. Rdv à 10h à la gare
d'Eymoutiers (horaire à confirmer). Tél. : 05 55 69 27 81. Site : tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 15 Aout 2019 - Kermesse Paroissiale - Eymoutiers (87)
15h, dans les jardins du Presbytère 2 rue des Pénitents. Gratuit. Kermesse paroissiale pour
soutenir l'animation culturelle et spirituelle de la paroisse Sainte Anne. À partir de 15h : jeux,
stands, boutique, animation, tombola. À 19h30, dîner champêtre convivial avec animation. Tél.
: 05 55 69 11 22.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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
Jeudi 15 Aout 2019 - Visite "à jardin des Roses" - Saint-Amand-le-Petit (87)
Rdv à 14h30, la mairie. Tarif : ad/3€ chaque fois ou 15€ par an. Rens : 05 55 94 42 07. Venez
visiter un jardin de roses à Bourganeuf. Ce jardin spécialisé dans la rose David Austin roses. Un
tea-room, coffee et cake est mis à disposition. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 16 Aout 2019 - Les écrits d'août - rencontres littéraires - Eymoutiers (87)
15h à 20h, Pré Lanaud, Château Font Macaire, Belvédère, Salle de la Mairie. Gratuit. Rens : 06
72 93 60 30 / 06 12 89 03 81. Une dizaine d'auteurs sont invités à participer chacun à un
temps consacré à leur travail et à leurs centres d’intérêt - pas tous forcément littéraires : ils
peuvent être aussi politiques, culinaires, cinématographiques, etc. Une présentation et un
entretien avec chaque auteur seront suivis de lectures d'extraits de son oeuvre, avec
éventuellement accompagnements musicaux et/ou projections. Un des temps forts de ces
rencontres sera notamment "une joute de traduction". Les auteurs. e. s : Nathalie Beunat,
Marie-Hélène Dumas, Nicolas Fargues, Hervé Le Gorre, Marin Ledun, Jérôme Leroy, Hugues
Pagan, Chantal Pelletier, Serge Quadruppani, Tito Topin, Éric Vuillard.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Vendredi 16 Aout 2019 - Concert à La Cabane de la plage : La Gambiarra - Royère-deVassivière (23)
21h, à La Cabane de la Plage. Gratuit. Rens : 06 01 06 24 70. Blues, jazz, latino. Tél. : 06 01 06
24 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 16 Aout 2019 - Concert 'Le Fado est orphelin' - Felletin (23)
Église du Moutier, à 18h. Tarif : 10€, 5€ pour - 18 ans, demandeurs d'emplois, étudiants.
Ouverture billetterie 3/4h avant le début du concert. Découvrez le duo "Pradaria" qui puise
aussi bien son inspiration à travers les origines mystérieuses du chant portugais qu'à travers
l’héritage de la musique classique occidentale. La voix grave de Kaya Vieira se charge de ses
racines, quand Gaspard Dhumes l’accompagne à la guitare classique, amenant Bach ou
Piazzolla à côtoyer ces chants d’amours. Entre les chansons, des textes sont récités en
portugais et dans leurs traductions françaises ou anglaises, avec ou sans accompagnement
musical, le tout permettant à l’auditeur d’entrer au cœur du fado, imaginaire toujours à la
quête de son identité propre. Le fado est orphelin, le fado est un voyou aveugle, moitié païen,
moitié chrétien, et quoi qu’il subisse la fatalité de plein fouet, le fado ne se résigne pas. Fier,
provocateur et amoureux, excessif au possible dans la tendresse comme dans la douleur, il
lance son cri des bas-fonds, sans jamais se lasser, telles la mer « et ses vagues jamais en
repos, qui sans cesse se dressent, s’effondrent, et disparaissent pour renaître à nouveau –
image même de l’humanité dans sa lutte ». Tél. : 05 55 66 54 60. Site :
www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 16 Aout 2019 - Visite guidée - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
18h - église - gratuit. Prenez le temps d'une pause pour découvrir le village de Saint-Yrieix-leDéjalat. Renseignements : 05 87 31 00 57. Tél. : 05 87 31 00 57.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.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 - Conférence au Jardin du Centaure : La théorie des
signatures - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Le Jardin du Centaure. A 14h30. Gratuit. Renseignements : 05 55 93 93 79 ou 06 51 20 44 04.
Historique de la théorie des signatures, notions et démonstrations pratiques avec des plantes.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 16 Aout 2019 - Cinéma en plein air - Beaumont-du-Lac (87)
A la tombée de la nuit, sur la plage de Pierrefitte. Gratuit. Rens : 05 55 69 76 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.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/
Samedi 17 Aout 2019 - Comice agricole du canton de Treignac - Treignac (19)
Le Bourg. De 9h à 11h : Présentation des animaux et opération du jury et marché de pays,
exposition artisanale et matériel agricole. A 11h : remise des récompenses et vin d'honneur A
13h30 repas. Tél. : 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 17 Aout 2019 - Projections sur le thème du corps et de la danse - SaintSetiers (19)
A la Pommerie de 16h à 19h. L’association Mouvance organise à la Pommerie, dans la Grange
de Mouvance, des projections auront lieu à partir du 17 août 2019, deux après-midis par
semaine, sur le thème de la danse et du corps. Tél. : 05 55 95 62 19. Site : www.mouvance1.emonsite.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 17 Aout 2019 - Marché médiéval et cochon à la broche - Peyrat-leChâteau (87)
17h sur la Place de l'église. Repas payant. Rens/Résa (pour le repas) : 06 74 62 26 88. Une
trentaine d'exposants vous proposent de découvrir ou redécouvrir le savoir-faire et le terroir
d'antan : feuillardier, tourneur sur bois, verrier, coutelier, vannier, potier, blés anciens, plantes
ancestrales, etc. Le groupe Sikinis animera le marché et le repas avec une médiévale et
celtique. La troupe Les Ombres de Bragi proposera des activités et initiations : jonglage,
magie, cracheur de feu et bien d'autres animations. Cochon à la broche en soirée (uniquement
sur réservation).
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 17 Aout 2019 - J'apprends à greffer mes fruitiers - Sarran (19)
14h. Venez découvrir la technique de greffage en écusson, la multiplication des arbres fruitiers
est uniquement pratiquée par le greffage qui consiste à assembler un support, le porte-greffe,
et un morceau de la variété que l'on souhaite multiplier, le greffon. La nature n'attend que
vous et les variétés délaissées ont besoin de vous pour continuer d'habiter nos campagnes !
Tél. : 07 83 20 91 47.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 17 Aout 2019 - Fête Annuelle - Saint-Julien-le-Petit (87)
Rdv 14h30, à la salle culturelle et festive. Gratuit. Samedi : 14h30 concours de pétanque.
Dimanche : vide-grenier le matin, à midi spectacle. Tél. : 06 22 50 41 21.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 17 Aout 2019 - Festival interculturel, Paroles de Conteurs - Beaumont-duLac (87)
9h à minuit, tous les jours, sur l’île de Vassivière. Rens/Résa : 06 89 94 85 10. 25 ans ! 8 jours
de Festival ! Balades contées, spectacles en famille, contes au cont'oir, siestes contées, jeux,
ateliers, stages, scènes ouvertes, conte en épisodes, veillées spectacles, etc. Des rendez-vous
pour tous, petits et grands, couche-tard ou lève-tôt, , amoureux du conte ou simples curieux...
Tél. : 06 89 94 85 10. Site : www.paroles-conteurs.org.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 17 Aout 2019 - Greffer ses arbres soi meme - en écusson - Sarran (19)
14H-18H00 - Verger du Moulin du Cher; Accès gratuit, Pot de l' amitié - venez avec une
douceur à partager.... En partenariat avec Les Amis du Verger du Moulin du Cher , et les
Croqueurs de Pomme Corrèze.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Samedi 17 Aout 2019 - Vide-greniers - Madranges (19)
De 7h à 18h. Inscriptions gratuites, buvette et petite restauration sur place. Le Comité des
fêtes de Madranges organise un vide grenier champêtre dans le cadre de la fête champêtre.
Tél. : 06 20 78 39 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 17 Aout 2019 - Concert Métro Opéra - Meymac (19)
A 19h, place de l'Hôtel de Ville Concert Gratuit. Concert du groupe MO - Après Toulouse,
Bordeaux, Anglet... Le groupe MO débarque à Meymac pour un concert de folie ! Nous vous
attendons nombreux pour mettre le feu ! Ce qui fait vibrer MO ? La scène avant tout et la
rencontre avec son public grandissant ! Alors soyez au Rendez-vous. Tél. : 05 55 95 18 43. Site
: www.tourisme-hautecorreze.fr/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 17 Aout 2019 - Fête Polynésienne 2 - Treignac (19)
19h30 place de la République (s'il fait mauvais temps : salle des fêtes). Fête polynésien avec
repas wallisien et danse. Tél. : 05 55 98 17 25.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 17 Aout 2019 - Fête champêtre - Madranges (19)
Route du Lonzac. Sur la route du Lonzac Samedi 17 août : toute la journée et la soirée
Dimanche 18 août : après midi et soirée. Pour sa traditionnelle fête champêtre, le comité des
fêtes de Madranges vous propose des animations diverses, spectacles restauration et buvette,
tombola, tout le week end. Le samedi : vide grenier toute la journée (gratuit), restauration
buvette, soirée avec concert repas sur le même lieu : route du Lonzac Le dimanche après-midi
: jeux familiaux en bois gratuits et animations autour de différents stands ; buvette, crêpes,
tout pour la famille…. 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 18 Aout 2019 - Vide-greniers - Soudeilles (19)
8h à 18h dans le bourg de Soudeilles. 1€/mL ou 2€/5mL. Gratuit pour les visiteurs. Possibilité
de repas sur place, sur réservation : 10€/personne. Buvette, expositions de voitures anciennes
et de tracteurs anciens. Tél. : 06 82 15 32 82.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Dimanche 18 Aout 2019 - 6ème Fête de la Myrtille - Beaumont-du-Lac (87)
9h à 19h, sur l'aire de loisirs de Nergout. A partir de 9h : marché avec des commerçants et
producteurs locaux. Tombola : bons d'achats à échanger le jour même auprès des
commerçants). 9h à 19h : vide-grenier. 10h : Randonnée pédestre (gratuit). 14h : concours de
pétanque, 16 doublettes (10€/doublette, nombreux lots). Animation. Buvette et restauration
sur place (résa conseillée au 06 78 73 53 04) : 15€/pers (boissons en sus). Tél. : 06 88 56 56
89.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 18 Aout 2019 - Vide-greniers - Pérols-sur-Vézère (19)
Dans le bourg du village. Le Comité des fêtes de Pérols sur Vézère organise un vide-greniers
toute la journée. Tél. : 05 55 95 57 33.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 18 Aout 2019 - Concours de Pêche - Lignareix (19)
Concours adultes à partir de 7h30 Concours enfants (moins de 14 ans) à partir de 14h. La
Mairie de Lignareix organise, comme chaque, un concours de pêche à l'étang des Combeaux.
Tél. : 05 55 72 89 96. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 18 Aout 2019 - Fête patronale de Pérols sur Vézère - Pérols-surVézère (19)
Matin : vide-greniers, marché de producteurs locaux. Après-midi : à 16 défilé de chars. Le
Comité des Fêtes de Pérols vous invite à sa fête patronale au programmes vide-greniers le
matin défilé de Chars puis restauration animation bal en soirée. Tél. : 05 55 95 57 33.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 18 Aout 2019 - Mont Gargan - Saint-Gilles-les-Forêts (87)
Toute la matinée : stand de l’école du Mont Gargan sur la Foire (buvette, tombola…) 10h :
démonstration et initiation à la capoeira avec “Capoeira equilibrio” Châteauneuf/ Neuvic (sous
réserve de confirmation) 15h : bal de la foire avec l’orchestre de Clody Musette et des
Musiciens locaux (entrée 6€). Tél. : 05 55 69 63 69.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 18 Aout 2019 - Cochon grillé - Augne (87)
12h, à la salle des fêtes. Payant. Repas festif, cochon grillé. Tél. : 05 55 69 77 05. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 18 Aout 2019 - Concert de clôture Orchestre philarmonique de Kharkov
(Ukraine) - Meymac (19)
Eglise Saint-Léger à 20h30 Tarif plein : 15€ tarif réduit 12€ Abonnement 3 concert 30€ La
billetterie sur site ouvre 45min avant le début du spectacle. Billetterie, sans réservation,
auprès des Bureaux Touristiques de l'Office de Tourisme Haute-Corrèze. Concert de clôture
Orchestre philarmonique de Kharkov (Ukraine). 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/

Dimanche 18 Aout 2019 - Journée Art en contes - Beaumont-du-Lac (87)
11h à 20h30 Centre d'art. Tarifs : 5€>15€. Rens/Résa : 05 55 69 27 27. Une journée entière
liant art contemporain et contes : visite et découverte des expositions et du Bois de sculptures
avec des conteurs. En partenariat avec le festival Paroles de Conteurs. Chaussures et
vêtements adaptés à la marche et à la météo. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 19 Aout 2019 - Stage Naturaliste - Groupes botaniques complexes : Joncacées,
Cypéracées et Myosotis - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousine Le nombre de
places est limité, date limite d'inscription : 15 jours avant le début de chaque formation. La
Station Universitaire du Limousin vous propose un stage naturaliste sur le thème : "Groupes
botaniques complexes : Joncacées, Cypéracées et Myosotis". 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/
Mardi 20 Aout 2019 - Sarrasin, culture locale, cuisine ancestrale, filière durable Millevaches (19)
15h à 18h Maisonnette d'accueil de la Maison du Parc à Millevaches. "Réservation obligatoire à
l'Accueil de la Maison du parc : 05 55 96 97 00. places limitées". Le sarrazin, culture
patrimoniale du Plateau de Millevaches depuis le 16ème siècle, base alimentaire des plus
pauvres, jusqu'au milieu du 20e siècle fut délaissé pour des céréales plus productives après la
guerre. Découvrons sa place dans l'agriculture locale dans le passé, le renouveau de sa filière
aujourd'hui et cuisinons 2 recettes savoureuses de cette polygonacée au goût si particulier.
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/
Mardi 20 Aout 2019 - Des plantes sauvages au jardin ? - Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 17h, au Jardin des Simples, sur l'île de Vassivière. Tarifs : 10€/ad, 2€/4-14 ans,
gratuit/- 4 ans. Rens/Résa : 07 68 52 94 06. Lors de la visite du jardin des Simples, nous
aborderons les différents éléments qui permettent d’accueillir la biodiversité au jardin et
notamment les plantes sauvages. Ce sera l’occasion de les identifier, d’aborder quelques
techniques pour les implanter ou les favoriser, et de les jardiner… Nous aborderons l’intérêt
qu’elles présentent au jardin, et des liens qu’elles entretiennent avec la faune sauvage, sans
oublier que l’on peut également en mettre quelques unes dans nos assiettes. La visite sera
suivie d’un goûter élaboré à base de plantes. Site : www.callunedemillevaches.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 20 Aout 2019 - Rando découverte : le menhir et le patrimoine bâti - SaintQuentin-la-Chabanne (23)
14h, parking de l'église. Sur inscription. Chaussures de randonnée indispensables, chapeau ou
casquette et vêtement adaptés à la météo, prévoir boisson et collation dans son sac à dos.
L'Office de Tourisme vous invite à venir randonner les mardis en juillet et août. Partez à la
découverte des sentiers de randonnée du sud de la Creuse, accompagné de Patrick, guide de
randonnée pédestre. Sortez des sentiers battus et découvrez ses coups de cœur et anecdotes
sur l'histoire, le patrimoine bâti ou naturel. Il partagera avec vous ses points de vues
remarquables sur des paysages creusois variés et authentiques. Circuit de 9.5km. Durée : 3h.
Public confirmé et familial. 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/

Mercredi 21 Aout 2019 - Animation de découverte de l’orpaillage - Meymac (19)
14h30 Musée d'Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles, co-voiturage possible. Tarifs 3€ gratuit pour les adhérents. Le Musée d'Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles vous
invite à la découverte des mines et technique de l'orpaillage avec Alain Gouegnac. 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/
Mercredi 21 Aout 2019 - Mercredi des Monédières : Les sirènes d'Irène - SaintAugustin (19)
21h au Château du Tourondel - Prévoir des vêtements chauds -. Les sirènes d'Irène - Voyage
autour du Trésor des Contes d'Henri Pourrat. Dans un cadre extérieur privilégié, celui du
Château du Tourondel, laissez-vous transportez par des contes où se mêlent deux mondes : les
mots de Henri Pourrat et les gravures d'Irène Weiss. Au cours de la ce spectacle où l'on vous
parlera de ruralité et de traditions paysannes, la scène et le conteur seront immergés dans la
projection des œuvres d'Irène Weiss. Les musiques interprétées au bandonéon inviteront les
spectateurs au voyage. Par la Cie La Maison sur la colline. Tél. : 05 55 26 59 61. Site :
www.tulle-en-correze.com.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Mercredi 21 Aout 2019 - La nuit des lucioles - Saint-Marc-à-Loubaud (23)
21h à 23h. RDV aire naturelle de camping des Pondauds. Prévoir vêtements chauds, lampe de
poche ou frontale. Réservation obligatoire. Gratuit. Au bord du lac de Lavaud-Gelade, suivez
les lucioles au cours d'une courte balade et résolvez les énigmes qu'elles vous poseront. A vos
côtés, un animateur nature vous en apprendra un rayon sur les petites bêtes et la nature
environnante. En partenariat avec le PNR de Millevaches en Limousin dans le cadre de son
programme "Millevaches, un ciel d'exception". Tél. : 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/
Mercredi 21 Aout 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. 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. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacit
edesinsectes.com/actualite/214-21-aout-2019-15h-17h-a-la-rencontre-des-insectes-aquatiquesdans-nos-ruisseaux-rivieres-et-mares-avec-une-sortie-sur-le-terrain
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 21 Aout 2019 - Concert : Stanko Marinkovic et Laure Prehac - Treignac (19)
21h -13 euros, gratuité pour enfants de moins de 12 ans. Réservations et billetterie 05 55 98
15 04 Stanko Marinkovic, après deux grands concerts de musique Klezmer qui ont
enthousiasmé le public de Treignac, revient avec son Esmeralda (Laure Préchac) pour
interpréter des compositions originales et un répertoire autour des grands succès de la
chanson française. Organisé par Fêtes Corréziennes en Musique.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Mercredi 21 Aout 2019 - Les libellules et les petites bêtes de l'eau - Vallière (23)
Place de l'église à 14h30. Inscription obligatoire. Tarif : 2€. Venez découvrir les petites bêtes et
les amphibiens qui vivent dans nos mares et cours d’eau : les observer, les identifier puis les
relâcher dans leur milieu naturel. Sortie encadrée par un animateur du CPIE de la Creuse Places limitées. Tél. : 05 55 66 32 12. Site : www.tourisme-aubusson-felletin.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 23 Aout 2019 - Fête votive - Saint-Augustin (19)
Tout au long de la fête votive retrouvez la buvette, ainsi qu'une fête foraine. Vendredi 23 :
Concert avec Les Humeurs Cérébrales - Samedi 24 : Concours de pétanque, repas dansant Dimanche 25 : Vide grenier, spectacle, feu d'artifice - Les 24 et 25 : exposition et ball-trap -.
Tél. : 05 55 21 46 74.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 23 Aout 2019 - Concert à La Cabane de la plage : Iron Leg - Royère-deVassivière (23)
21h, à La Cabane de la Plage. Gratuit. Rens : 06 01 06 24 70. Reggae.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 23 Aout 2019 - Fête annuelle - Soudaine-Lavinadière (19)
Salle polyvalente. Repas payant - Sous chapiteaux et à la salle polyvalente le vendredi 23 au
soir et le 24 août toute la journée (repas méchoui à 20h et feu d'artifice à 22h30). Au
programme de la fête annuelle : Grillades, bal disco gratuit le vendredi. Le Samedi :
animations, concours de pétanque, repas méchoui, bal avec Mathieu Martinie. Pour clôturer la
fête, un feu d’artifice sera tiré. Tél. : 06 80 75 19 83.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 24 Aout 2019 - Théâtre : Edouard et Mathilde ou la caverne du brigand Treignac (19)
Château de Boisse. A 18h - entrées limitées - gratuit. Evénement théâtral historique adapté
d'un ouvrage du XIXème siècle. Spectacle vivant au coeur du parc du château (nombreux
acteurs et figurants). Tél. : 06 74 77 78 36.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 24 Aout 2019 - Vide greniers - Lacelle (19)
A l'occasion de la fête du village de Lacelle, vide grenier toute la journée. Tél. : 05 55 46 03 84.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 24 Aout 2019 - La Maison du Parc sous les étoiles - Millevaches (19)
20h, rendez-vous à la Maisonnette d'accueil de la Maison du Parc à Millevaches Prévoir des
vêtements chauds. Tour du ciel avec découverte des constellations et de la mythologie s'y
rapportant, puis observation du ciel avec de puissants télescopes pour vous faire observer le
ciel d'été, Jupiter, Saturne et ses anneaux, des amas globulaires, des amas ouverts, des
galaxies. 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/

Samedi 24 Aout 2019 - Soirée Entrecôte Limousine - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
20h, salle communale. Payant. Rens/Résa : 06 15 52 20 82. Soirée entrecôte Limousine, frites.
Repas complet. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 24 Aout 2019 - Fête de Village à Lacelle - Lacelle (19)
Après midi et soirée. Marché néo artisanal - Exposition : portraits du territoire - Repas festif Vide Grenier et animations diverses. Tél. : 05 55 46 03 84.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 24 Aout 2019 - Fête de la Saint Roch - Sornac (19)
Le Comité des Fêtes de Sornac organise la Fête Patronale de la Saint Roch avec diverses
animations au programme ; animations diverses, défilé de char et fête foraine sur les deux
jours. Tél. : 05 55 94 61 27.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 25 Aout 2019 - Vide-greniers - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Vide-grenier dans le bourg du village. Gratuit pour les visiteurs.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 25 Aout 2019 - Thé dansant Mathieu Martinie - La-Courtine (23)
Salle Polyvalente à partir de 15h, réservation souhaitable Buvette, pâtisseries. Le Club de la
Liège organise un thé dansant avec l'orchestre et Mathieu Martinie à l'accordéon. Tél. : 05 55
66 73 60.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 26 Aout 2019 - Exposition Le loup en Corrèze, de la « male bête » à l'animal Chaumeil (19)
Exposition organisée dans le cadre des Mercredis des Monédières, visible aux heures
d'ouverture de la Maison des Monédières. Entrée libre. Au-delà des histoires et mythes qui ont
marqué les mémoires et les imaginations, cette réalisation des Archives départementales
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, aussi bien dans les
mentalités (proverbes, croyances, contes et légendes) que dans le paysage (toponymie). Cette
exposition présente successivement la façon dont l'animal a été perçu et décrit au fil du
temps, et ses relations complexes avec l'homme : ses attaques mais aussi la lutte contre lui et
pour finir son éradication. Richement illustré de documents et d'objets pour certains inédits, ce
travail de recherche s'appuie abondamment sur des exemples locaux. Tél. : 05 55 21 21 24.
Site : www.tourisme-egletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mardi 27 Aout 2019 - A la rencontre du Lac de Viam : Balade et Bivouac sous les
étoiles - Viam (19)
Gratuit - Rdv à 10h, Place de l'église de Viam. Prévoir affaires de randonnée, casse-croûte, eau
et des vêtements chauds pour le soir et la nuit ! Réservation au 05 55 26 79 33. Balade nature
autour du lac de Viam : découverte sensorielle, faune et flore, lecture de paysage et
l'hydroelectricité. En soirée, observation du ciel nocturne : découverte de la lune, des planètes
et du système solaire. Puis nuit sous yourtes et/ou marabouts (grande tente de 4 ou 8 lits) et
petit déjeuner au réveil de la nature... Prenez vos jumelles ! Tél. : 05 55 26 79 33.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Mercredi 28 Aout 2019 - Mercredi des Monédières : Loup y es-tu ? - Chaumeil (19)
Le Limousin fut l'une des dernières terres de France à avoir accueilli une population sauvage
de loups avant sa disparition entre les deux guerres. D'ailleurs, le loup est ici partout chez lui,
dans la toponymie, les récits en langue occitane, les traditions de louveterie, de vénerie, de
chasse au loup. Depuis son retour en France en 1992, il regagne petit à petit ses territoires
d'antan. Dans le cadre des Mercredis des Monédières, une balade conférence en compagnie de
Jean-Michel Teulière, animateur nature et éco-interprète, nous contera la petite histoire d'une
grande disparition et d'un retour annoncé du loup en Limousin. RDV à 20h au parking du Sucau-May à Chaumeil. Prévoir des vêtements chauds et des lampes torches. Réservations au 05
55 26 59 61. Tél. : 05 55 26 59 61.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 28 Aout 2019 - Découverte de la loutre - Saint-Marc-à-Loubaud (23)
14h30, aire naturelle de camping Les Pondauds. Inscription obligatoire. Tarif : 2€/pers. La
loutre est un animal emblématique du Parc Naturel Régional de Millevaches mais la connaissezvous vraiment ? Venez en apprendre plus sur cet animal formidable, vous aurez peut-être
même la chance de découvrir des indices de sa présence. Sortie encadrée par un animateur du
CPIE de la Creuse - Places limitées. Tél. : 05 55 66 32 12. Site : www.aubusson-felletintourisme.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 29 Aout 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Domps (87)
17h, le bourg. Rens : 05 55 69 60 29. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous pourrez
composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les stands des
producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre disposition pour
vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par une équipe de
bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique est authentique par la
convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de produits
de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la découverte du
savoir-faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 31 Aout 2019 - Tournoi open de bridge - Treignac (19)
14h à la salle des fêtes de Treignac. Tournoi open de bridge homologué FFB, lots pour tous et
pot offert à l'issue du tournoi. Tél. : 05 55 98 07 68.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 01 Septembre 2019 - 7ème Concours Annuel des plantes, fleurs et
légumes... - Saint-Amand-le-Petit (87)
Rdv de 10h à 16h, à la mairie. Gratuit. Rens : 05 55 94 42 07. Concours et exposition des
meilleurs fleurs, fruits et légumes cultivés dans la région. Ouvert à tous. Vente de plantes,
tombola, buvette, boutiques d'artisanat.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 01 Septembre 2019 - Fête votive - Veix (19)
8h à 19h - place de l'église. 9h : randonnée pédestre et équestre pour les cavaliers - repas
champêtre le midi - animation folklorique et un vide greniers ainsi que des producteurs et
artisans régionaux toute la journée ! Inscription pour le vide greniers au 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Dimanche 01 Septembre 2019 - Vide-Greniers - Veix (19)
8h à 18h Place de l'Eglise, inscription (2€) à l'office de tourisme 05 55 98 15 04. Pour sa
traditionnelle fête de village, le foyer rural de Veix propose un vide greniers toute la journée
près de l'église du village.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 04 Septembre 2019 - La Corrèze en automne - Chamberet (19)
Maison de l'Arbre et de la Nature. Tous les jours de 14h à 18h (fermé lundis, mardis et jeudis).
Découvrez et admirez, la Corrèze en automne grâce à l'exposition de Cyril Petipas. Tél. : 05 55
97 92 14. Site : www.maison-de-larbre.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Jeudi 05 Septembre 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
17h, face à la mairie. Rens : 06 15 52 20 82. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous
pourrez composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les
stands des producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre
disposition pour vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par
une équipe de bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique et authentique
par la convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de
produits de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la
découverte du savoir - faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie
locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 07 Septembre 2019 - Challenge de pêche des Carnassiers Henri Hermet Peyrat-le-Château (87)
Lac de Vassivière. Inscriptions/Rens : 06 78 34 34 30. Très attendu cette année sur le Lac de
Vassivière, le challenge Henri-Hermet est très ancré en Région Nouvelle-Aquitaine. Ce
concours de pêche des carnassiers en bateau et en équipe de deux est ouvert à tous, sous
réserve d'être équipé d'un bateau (assurance et équipements de sécurité) et d'une carte de
pêche munie du timbre réciprocitaire. Le Challenge est un lieu de rencontres et d'échanges
entre passionnés du loisir pêche. De plus, les participants pourront découvrir et profiter du
cadre exceptionnel offert par les 1000 hectares du lac de Vassivière, sur lequel un plan de
développement piscicole et halieutique important est en cours, afin d'en faire l'un des 5
meilleurs lacs français de pêche des carnassiers. Cette année, il sera possible de suivre en
direct l'évolution des résultats depuis la plage d'Auphelle sur écran géant.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 07 Septembre 2019 - Concours de pétanque en doublette - Cheissoux (87)
10h petite place en haut du bourg. Tarif : 5€. Rens. : 06 47 50 47 11 ou 07 80 45 33 11. Le
Comité des Fêtes vous propose son concours de pétanque en doublette. Un lot à chaque
participant. Lancé du but à 11h. Grillades et buvette. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 07 Septembre 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 07 Septembre 2019 - 2ème Salon National du Modélisme Ferroviaire Bugeat (19)
Espace 1000 Sources. Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h Entrée 5€ (- de 12 ans,
gratuit). Haute-Corrèze Evènements organise le 2ème salon national du modélisme ferroviaire
au Centre sportif de Bugeat « Espace 1000 Sources, Alain Mimoun ». Endroit privilégié, offrant
de grands volumes d'exposition pour le modélisme (1600m²), plusieurs salles pour les
différentes expositions et conférences autour de la thématique, en extérieur des espaces
pouvant recevoir un circuit Vapeur vive (balade en petit train), un village de producteurs
locaux, un vaste parking... Tél. : 06 51 12 78 67. Site : www.hce19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 08 Septembre 2019 - Super Loto et Tombola - Cheissoux (87)
14h salle polyvalente. Super loto et tombola ouverts à tous. Organisés par l'Association des
Retraités de Cheissoux. Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera réservé. 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/
Dimanche 08 Septembre 2019 - Thé dansant Bernard Rual - Meymac (19)
15h - salle des fêtes. L'Amicale du Mont-Bessou vous invite à son thé dansant avec Bernard
Rual. Tél. : 05 55 95 13 85.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 09 Septembre 2019 - Semaine Portes Ouvertes Arabesque - Meymac (19)
Salle du Mille Club. Lundi 09 Septembre de 19h à 20h : Gym posturale Danse groupe adultes :
Lundi 09 Septembre de 20h à 21h30 Danse groupe 1 (Classes des maternelles) : Mercredi 11
Septembre de 13h30 à 14h30 Danse groupe 2 (Cp-Ce1) : Mercredi 11 Septembre de 14h30 à
15h30 Danse groupe 4 (Collège) : Mercredi 11 Septembre de 15h30 à 16h30 Danse groupe3
(Ce2-Cm1-Cm2) : Mercredi 11 Septembre de 16h30 à 17h30 Danse groupe étudiants (lycéens
et +) : Samedi 14 Septembre de 14h à 15h30 Cours de danse reprenant les techniques de
dance street et hip hop : Streetdance (ados dès 14 ans et adultes) : Samedi 14 Septembre de
15h30 à 16h30. Durant la semaine "Portes ouvertes" venez découvrir l'association
"Arabesque" qui vous propose des initiations : Gym Posturale (mélant renforcement
musculaire, pilates et stretching pour renforcer l'ensemble du corps et surtout le dos, les
abdos dans le but d'améliorer sa posture générale et son bien être). Sans oublier les cours de
danse mêlant les techniques classiques et modernes pour préparer le gala de fin d'année,
chaque cours est adapté à l'âge des pratiquants. Tél. : 06 64 28 15 96. Site :
www.arabesquemeymac.e-monsite.com/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 09 Septembre 2019 - Stage création d’articles de literie en laine - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Lycée des Métiers du Bâtiment, stage de 4 jours, inscription
obligatoire auprès de l'association LAINAMAC. Avec Isabelle Boubet, tapissier décorateur
depuis plus de 15 ans, réalisez un coussin de sol piqué, une tête de lit capitonnée et un
matelas futon en laine vrac, nappe ou aiguilletée. La formatrice, Isabelle Boubet, redonne vie à
toutes sortes de fauteuils et suit avec passion l’évolution de leur métamorphose jusqu’au
résultat final. Elle travaille de manière traditionnelle et s’épanouit en utilisant des matériaux
nobles (français, naturels et recyclables) et tissus prestigieux. Elle suit de près la mode de
l’ameublement et les designs actuels. Tél. : 05 19 93 00 04. 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 09 Septembre 2019 - Stage Naturaliste - Découverte et applications de la
phytosociologie sigmatiste - 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 ; "Découverte et
applications de la phytosociologie sigmatiste". 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/
Vendredi 13 Septembre 2019 - Conférence - Oppida : des villes nouvelles chez les
Gaulois (Ier s. avt J.-C) - Meymac (19)
20h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - 5€ et 3€. 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 14 Septembre 2019 - Journée du Patrimoine - Crocq (23)
10 à 12h et de 14h30 à 19h Tours et écomusée. Venez découvrir ou redécouvrir les tours et
l'écomusée gratuitement pendant ces deux jours consacrés au patrimoine. 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
Samedi 21 Septembre 2019 - Soirée quiz - Croze (23)
20h à la salle des fêtes. Venez partager un moment convivial en testant votre culture
générale. Tél. : 05 55 66 72 45.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 22 Septembre 2019 - Vide-greniers d'Automne - Meymac (19)
9h à 17h. 2€ les 3 mètres avec une limite de 6 mètres par personne. Inscription obligatoire
auprès du Bureau Touristique de Meymac. L'association Animey organise un vide-greniers. 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/
Samedi 28 Septembre 2019 - Régate : 34ème Régional Laser Limousin - Peyrat-leChâteau (87)
14h plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15. Site : www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 29 Septembre 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 06 Octobre 2019 - Fête de l'automne et du bois - Eymoutiers (87)
10h à 18h, place Stalingrad. La Fête de l'automne et du bois fait son retour pour la 9 ème
édition : le dimanche 6 octobre toute la journée sur la place Stalingrad à Eymoutiers. Toute la
journée, vous assisterez à des animations tandis que sur une autre partie de la fête vous
pourrez profiter des démonstrations de savoir-faire (vannerie, palisse, tourneur sur bois,
pressage de pommes, … ). Stand de l'office de tourisme sur la place. 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/
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