FLUX RSS À PARTIR DU VENDREDI 24 MAI 2019 - TOUS LES THÈMES

Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition "Dis, raconte-moi l'école" - Saint-Laurent-surGorre (87)
Office de Tourisme Ouest Limousin. Tél. : 05 55 00 06 55 - Courriel :
tourisme@ouestlimousin.com - Site web : http://www.tourisme-ouestlimousin.com/. Le musée
du Chanvre et de la Ganterie de Cognac la Forêt vous propose une exposition à l'office de
tourisme Ouest Limousin, Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre, du mardi 21 Mai au samedi 15
Juin 2019. Entrée libre, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et
mercredi et samedi de 9h30 à 12h30. Tél. : 05 55 00 06 55. Site : http://www.tourismeouestlimousin.com/.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition de peintures de l'AACL - Saint-Priest-Taurion (87)
Heures d'ouverture de la mairie. Exposition de peintures de l'AACL (l'Association Artistique des
Cheminots de Limoges) dans le hall de St Priest Taurion. Tél. : 05 55 39 70 38. Site :
https://mairie-saint-priest-taurion.jimdo.com/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Le geste du boucher - Ussel (19)
10h à 12h et 14h à 18h - vendredi jusqu'à 17h - centre culturel Jean Ferrat - entrée libre. La
lecture des vestiges osseux découverts sur les chantiers archéologiques nous parle à la fois de
l’animal et de l’évolution des espèces, de l’environnement et du climat mais aussi de nous,
espèce humaine. A travers la consommation et la découpe des animaux se dessine l’histoire
des rapports qui lient l’Homme et l’Animal. Par le biais de l’archéozoologie, cette exposition
vous invite à découvrir comment depuis la Préhistoire l’Homme a consommé de la viande et
les rapports qu’il entretenait avec l’animal mort. Tél. : 05 87 31 00 57. Site :
www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Le détective sort ses griffes - LaSouterraine (23)
Place Saint-Jacques. Horaires : Mardi : 14h à 19h, mercredi : 10h à 12h30 14h à 17h30, jeudi :
14h à 19h, vendredi : 14h à 19h, samedi : 9h à 17h30. Exposition réalisée par les éditions
Sépia-Bodoni et prêtée par la Bibliothèque départementale de la Creuse. Pour chaque auteur :
une notice biographique, des extraits, une bibliographie. 16 panneaux. 8 épisodes pour
apprendre les bases du métier de détective. Notre guide est un matou qui a servi dans la
police avant de monter sa propre agence de privé et qui finalement se reconvertit dans
l'enseignement. Nous allons profiter de ses cours pour apprendre comment pratiquer la
filature, faire parler un témoin, constituer un arbre de déduction, conduire un suspect à l'aveu.
Le parcours dans l'apprentissage du métier est agrémenté de quelques devinettes et d'un
lexique pour s'initier à la langue du polar. Tél. : 05 55 63 36 11.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/

Vendredi 24 Mai 2019 - Paul Rebeyrolle, le fonds permanent - Eymoutiers (87)
10h-18h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ et 3€ - gratuit moins de 12 ans. Plus de 80 peintures et
sculptures exceptionnelles dans un écrin architectural. L'exposition d'un large choix dans la
collection est renouvelé chaque année.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Vendredi 24 Mai 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
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition « Jean Estaque... joue avec le feu » - Limoges (87)
À la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. Les débuts du travail du sculpteur Jean Estaque
furent fortement imprégnés de l’art roman. Cette dimension du sacré, on la retrouve sous une
forme « païenne », dans ses sculptures polychromes ultérieures. Ici des statuettes en bois
sculpté que l’on pourrait rapprocher des totems, là l’allure primitive, surmontant une boîte,
elle-même dans une autre boîte. Partout, les représentations suggérées ou incisées d’un
peuple d’adorateurs serpentant autour de ces créations rituelles. Il pourrait s’agir autant de
réminiscence de têtes d’idoles primitives aux couleurs pures et claires que de nouvelles
divinités contemporaines narguant nos faiblesses d’humanoïdes. Vernissage vendredi 17 mai à
18h. Visible du 14 mai au 29 juin aux heures d’ouverture de la librairie.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition du Printemps - Cublac (19)
Journée dans la salle polyvalente. Organisée par le Foyer des jeunes. Tél. : 05 55 85 22 89.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition de photographies - Bessines-sur-Gartempe (87)
Bureau d'Information Touristique. Deux thèmes pour Julien de Cadoudal : 'Évaporée', extrait
d'un ensemble de photos qui tendent à établir une adéquation entre les éléments naturels et
les graphismes variés des sites industriels (usine de Saillat) et 'Étraves', squelettes de bateaux
(Morbihan). Martine Defeuillas quant à elle présente la nature : fleurs champêtres, oiseaux du
Limousin et en vol. Tél. : 05 55 76 09 28. Site : www.j-cadoudal.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Le cinéma du théatre - Brive-la-Gaillarde (19)
9h à 12h et 14h à 19h - samedis 10h à 12h et 14h à 18h - centre culturel - entrée libre. Dessins
de Catherine Dubreuil. Au détour de ses multiples reportages et de ses nombreuses
rencontres, cette artiste crée des chefs-d’œuvre hors du commun. Discrète, elle s’installe,
observe, se fond dans les univers qu’elle affectionne : plateaux de cinéma, théâtres, villes du
monde, nature, pompiers de Paris… et va par ses dessins révéler leurs histoires. Tél. : 0565 55
74 20 51. Site : www.centreculturelbrive.org.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : En finir avec les traites et l'esclavage Uzerche (19)
14h à 17h - espace Vézère - entrée libre. Vernissage vendredi 26 avril, à 19h suivi d'une
conférence de Frédéric Régent, Président du CNMHE "Combat d'esclaves et d'abolitionnistes" à
20h30. Tél. : 05 55 73 17 00. Site : www.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Portes ouvertes : Les serres de Benoît - Brignac-laPlaine (19)
9h à 12h et 15h à 18h30 - entrée libre tout public. Vente de plants de légumes et fraises. Tél. :
06 87 94 87 79.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Errances, exposition de photographies de Léo Thimonier Dun-le-Palestel (23)
La Palette - gratuit. Exposition de photographies de Léo Thimonier avec présence du
photographe lors de l'inauguration le 18/05 de 10h à 12h. Tél. : 05 87 66 00 00.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition de photographies - Eymoutiers (87)
Bibliothèque - gratuit. Son goût pour la photographie est né au travers de son métier d'agent
immobilier, et en particulier de la photographie numérique immobilière. Enfant, elle aimait
passer des heures à regarder les éclats de peinture sur les murs, laisser son imagination voir
ce que l'oeil ne peut percevoir : le sale, l'usé, le dégradé... C'est ce regard, libre, sur le monde
qu'Agnès Lebreau nous invite à découvrir. Tél. : 05 55 69 21 97. Site : http://www.bibliothequeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Oh ! la vache - Chamberet (19)
Médiathèque intercommunale. Pas de paysage de France sans vache, la vache est de toutes
les cartes postales ! « Reine des prés » paisible, vache sacrée et vénérée des Hindous, animal
mythologique, cousine du buffle et du yack, vous saurez tout grâce à cette vachement belle
exposition ! Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Oh ! la vache - Tarnac (19)
Médiathèque intercommunale. Pas de paysage de France sans vache, la vache est de toutes
les cartes postales ! « Reine des prés » paisible, vache sacrée et vénérée des Hindous, animal
mythologique, cousine du buffle et du yack, vous saurez tout grâce à cette vachement belle
exposition ! Tél. : 05 19 67 01 00.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Le Loup en Corrèze - Le-Lonzac (19)
Horaires de la médiathèque - entrée libre -. Comment le loup a-t-il été perçu et décrit au fil du
temps ? Ses relations complexes avec l’homme ? Au-delà des histoires et mythes qui ont
marqué les mémoires et les imaginations, cette exposition permet aujourd'hui de replacer
dans son contexte historique la présence du loup en Corrèze et de s'interroger sur les traces
qu'il a laissées dans notre département, dans les mentalités (proverbes, croyances, contes et
légendes) ou dans le paysage (toponymie). Par les archives départementales de la Corrèze.
Tél. : 05 55 98 13 54.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/

Vendredi 24 Mai 2019 - Expositions : Drôles d'oiseaux - Brive-la-Gaillarde (19)
8h à 12h et 13h30 à 23h - centre Jacques Cartier - entrée libre. Exposition accompagnée
d'outils de médiation comprenant un jeu coopératif : "Les petits moutons et l'orage", le "cycle
de la laine" pour comprendre les étapes de transformation de la laine depuis le dos du mouton
jusqu'au fil de laine. Tél. : 05 55 86 34 60.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Images de perfection - Panazol (87)
Médiathèque - entrée libre. Le mois de mai est devenu à la médiathèque le rendez-vous
incontournable des amateurs d’art contemporain. Par des moyens plastiques différents
(photographie, photomontage, peinture, sculpture, installation vidéo, documentation),
certaines œuvres autobiographiques évoquent des moments choisis dans leur passé
personnel. Certaines autres utilisent les moyens de l’enquête anthropologique pour
documenter une époque révolue. D’autres, enfin, se servent de la reconstitution pour raviver
une expérience parfois traumatisante, ou pour tenter de se rapprocher du réel en le
contournant. Toutes, à leur manière et avec leur singularité propre, contribuent à éclairer
notre histoire collective. Jeudi 9 mai à 18h, vernissage de l’exposition ouvert à tous. Tél. : 05
19 99 40 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Alexandre Dumas et la bande dessinée - Limoges (87)
Heures habituelles de la bibliothèque - entrée libre. Issue de la collection du journaliste Patrick
de Jacquelot, l'exposition rassemble une sélection de planches originales, de dessins et de BD
témoignant de l'influence d'Alexandre Dumas sur tous les genres de la bande dessinée, du
comics jusqu'au franco-belge, en passant par les mangas. Une collection à retrouver sur
www.pastichesdumas.com. Tél. : 05 55 45 96 00. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Expression Peinture Landouge - Limoges (87)
10h à 18h30 - mairie de Landouge - entrée libre. Huiles, acryliques, aquarelles, pastels... 200
œuvres d'artistes-peintres de la région. Tél. : NC.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Festival Kaolin et Barbotine : Prendre et surprendre Limoges (87)
Horaires de la bibliothèque - entrée libre. Lucie Félix. Une exposition pour les tout-petits qui, à
partir de puzzles à encastrement, peuvent la modeler à leur convenance : associations et
superpositions des formes aux couleurs vives transforment l’image comme par magie. On
attrape, on touche, on découvre, on apprend, on s’émerveille en s’amusant à deviner et
comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. Au fil des tableaux, l’histoire se construit tout
doucement. Tél. : 05 55 45 98 10. Site : www.centres-culturels.limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Marie-Laure Devaux - Limoges (87)
La Ruchidée - entrée libre. Exposition de peintures. Tél. : 06 33 36 21 07. Site :
https://www.laruchidee.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition de peintures : Yves Wemel - Saint-Yrieix-laPerche (87)
9h à 12h et 14h à 17h30 - samedi 9h à 12h - galerie de l'Hôtel de Ville - entrée gratuite. Yves
Wemel est tombé amoureux du Périgord en 1995, il y vit en permanence depuis 2004. Très
marqué par ses voyages aux Etats-Unis en 1995, sa peinture est depuis plus abstraite,
rythmée par une urbanité galopante, symbole de notre société qui prospère et qui est capable
de faire de belles choses, mais aussi symbole d’un monde qui avance à n’importe quel prix,
sans tenir compte du bien-être des hommes, ni de l'équilibre de notre planète. Tél. : 05 55 08
88 88. Site : www.saint-yrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/

Vendredi 24 Mai 2019 - Lucie Félix : prendre et surprendre - exposition Limoges (87)
Heures habituelles de la Bfm du Val de l'Aurence - entrée libre. Une exposition pour les toutpetits, inspirée des albums de Lucie Félix. Ici ce sont les enfants qui font et transforment
l'exposition à partir du principe tout simple des puzzles à encastrement : associations et
superpositions des formes aux couleurs vives transforment l'image comme par magie. Au fil
des tableaux, l'histoire se construit tout doucement. Tél. : 05 55 05 02 85. Site : www.bmlimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Histoires d'arbres - Limoges (87)
Horaires de la fac de Droit et Sciences Économiques - entrée libre. Trois artistes-photographes,
Stéphane Rayat, Philippe Lamarsaude et Jacques Laroche vous proposent une balade
pédagogique dans le milieu arboricole. Cette exposition intitulée "Histoires d’Arbres" permettra
aux visiteurs de découvrir des prises de vues d’arbres vivants sous les quatre saisons, ainsi
que des arbres morts ou de souches. Mais également la deuxième vie des arbres qui
reviennent sous forme d’objets. Tél. : 05 55 14 90 00. Site : www.fdse.unilim.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - 30 ans de films documentaires - Limoges (87)
Heures habituelles de la bibliothèque - entrée libre. Pyramide Production fête ses 30 ans ! A
cette occasion, la société limougeaude de production de films propose un éclairage sur son
parcours. En marge de l'exposition, projections de 3 films documentaires : 16 mai / 18h30 :
Projection du documentaire Marc Petit, sous le ciel des vivants d'Emma Le Bail Deconchat
(2017 - 52min ; 23 mai / 18h30 : Projection de trois films de la collection Histoires
d'ARCHITECTURES de Patrick Séraudie et Michel Toutain (2002 - 3 x 26min). ; 28 mai / 18h30 :
Projection des documentaires Willi Ronis, une journée à Oradour de Patrick Séraudie (2012 24min) et Willy Ronis, autoportrait d'un photographe de Georges Chatain et Michel T. Tél. : 05
55 45 96 00. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition Florence Maurel - Ussel (19)
10h à 12h et 14h à 18h - galerie d'art Aigua de rocha. Vernissage le 18 mai à partir de 10h.
Depuis que j'ai touché la terre, je n'ai pas cessé de modeler des rhinocéros et des poissons.
Sauvages et indomptables par excellence, ils représentent deux mondes : le premier est un
terrien, il foule la Terre et cohabite avec l'homme depuis la préhistoire. Tél. : 06 80 64 52 96.
Site : www.aiguaderocha.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Willy Lafargeas : L'humanisme dans l'excentricité terrienne Limoges (87)
10h à 12h et 14h à 19h - galerie Artis Facta - entrée libre. Expositions de peintures de Willy
Lafargeas. Tél. : 05 55 34 30 21. Site : www.artisfacta.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Mai 2019 - Histoires d'arbres - Limoges (87)
Horaires de la bibliothèque de la fac de Droit et Sciences Économiques - entrée libre. Trois
artistes-photographes, Stéphane Rayat, Philippe Lamarsaude et Jacques Laroche vous
proposent une balade pédagogique dans le milieu arboricole. Cette exposition intitulée
"Histoires d’Arbres" permettra aux visiteurs de découvrir des prises de vues d’arbres vivants
sous les quatre saisons, ainsi que des arbres morts ou de souches. Mais également la
deuxième vie des arbres qui reviennent sous forme d’objets. Le sens de la beauté et la poésie
à travers les images présentées par les trois photographes, est un clin d’œil qui n’est pas sans
rappeler le merveilleux ouvrage de Peter Wohlleben "La Vie secrète des arbres". Une fois que
vous aurez découvert les secrets de ces géants terrestres, votre promenade dans les bois ne
sera plus jamais la même. Tél. : 05 55 14 90 00. Site : www.fdse.unilim.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Voyage avec Loden - Serge Carrère - SaintLéonard-de-Noblat (87)
Foyer Rural, Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr ou www.foyer-rural-saintleonard.fr. Planches originales de la série policière Léo Loden, élaborée depuis 1991 avec le
scénariste Christophe Arleston puis à partir du tome 16 avec Loïc Nicoloff. Cet ex-commissaire
de police marseillais est devenu détective privé.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : Hervé Chevalier - Tulle (19)
Ouvert du Mardi au Samedi de 14h à 18h. Tél. : 05 19 07 23 42.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition : les artistes des ateliers sur cour - Aubusson (23)
10h à 18h - salle de la bourse du travail - entrée libre. Exposition des oeuvres de Claire Baillet
(peintures et mosaïques de perles), Brigitte Baudère (collages papiers peints de collection),
Alain Brodzki (peintures), Martine Brodzki (peintures), Hélène d‘Aguano (sculptures), Céline
Ferron (création textile), Claude Fetis (peintures) et Arnaud Gosselin (peintures). Tél. : 05 55
83 08 00. Site : www.aubusson.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 24 Mai 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
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition de Marie-Elisabeth Sastres - Guéret (23)
Heures d'ouverture de l'office de tourisme. Exposition de peintures à l'huile au couteau sur
bois. Tél. : 05 55 52 14 29. Site : www.gueret-tourisme.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Exposition de mai - Saint-Germain-les-Belles (87)
Antenne touristique. Par Le Club de L’Amitié de la Briancette de St Germain les Belles Expo
vente. Renseignements au 05 55 71 88 65. Tél. : 0555718865. Site : http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Samedi 25 Mai 2019 - Exposition des ateliers Rencontres Créatives - Bosmiel'Aiguille (87)
Samedi 9h à 12h et 14h à 18h - dimanche 14h à 18h - mairie - entrée libre. Exposition
présentant les créations artistiques réalisées dans les ateliers de l'association, des enfants des
écoles et du Relais Assistantes Maternelles et du foyer de vie J. Chauveau. Tél. : 06 78 20 86
50.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com

Samedi 25 Mai 2019 - Exposition : Artistes graveurs - Saint-Pardoux (87)
14h30 à 18h30 - galerie Le Petit Lavoir - entrée libre. Exposition de gravures à l'eau forte,
gravures sur bois, photographies, sculptures... dans le cadre de la Journée Européenne de
l'Estampe. Tél. : 06 48 88 51 31.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 25 Mai 2019 - Exposition de peintures de Claude Floret - Rancon (87)
10h à 12h30 et de 15h30 à 18h - Galerie Sans Titre. Tél. : 05 55 60 15 57.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 25 Mai 2019 - Portes ouvertes à l'arboretum de la Tuillière - Ayen (19)
12h à 18h - arboretum de la Tuillière - gratuit. Portes ouvertes du jardin. Tél. : 07 82 16 74 62.
Site : www.collectif-www.collectif-vivre-ensemble-durablement.com-durablement.com.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 25 Mai 2019 - Animation tout public : Les insectes auxiliaires à la nature et
non nuisibles ! - Nedde (87)
14h45 à 17h30 La Cité des Insectes. 14h45 : accueil réception du musée ou une présentation
du PNR de Millevaches sera faite au public et une présentation de la Cité des Insectes, lieu de
pédagogie sur le monde des insectes. 15h-16h : Définition des insectes et jeu des régimes
alimentaires pour mieux comprendre le rôle des insectes dans la nature. 16h-17h30 : Dans le
jardin cultivé et le jardin-forêt nous découvrirons nos insectes auxiliaires et comment les
favoriser car nous avons besoin d’eux et tout simplement parce qu’ils existent ! Nous irons voir
aussi les compostes, les hôtels à insectes etc… Pour finir un petit apéritif pour tous de jus des
légumes du jardin sera proposé au public avec quelques petits insectes à croquer bien sûr !
Car grâce aux insectes nous avons des plantes ! Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. http
s://www.lacitedesinsectes.com/actualite/208-25-mai-2019-de-15h-a-17h30-les-insectesauxiliaires-a-la-nature-et-non-nuisibles
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 25 Mai 2019 - Exposition : Dans les pas de Monet - Peter Wood Fresselines (23)
14h30 à 18h30 - galerie l'œil et la main. Peter Wood peinture figurative "Dans les pas de
Monet". Tél. : 05 55 81 04 65. Site : www.galerie-loeil-et-la-main.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Samedi 25 Mai 2019 - Démonstation à la maroquinerie - Arnac-Pompadour (19)
14h30 - Brin de Peau, 6 place de La Poste- gratuit. Sophie vous fera une démonstration du
travail autour du cuir. Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme jusqu'à l'avant
veille 17h au plus tard. Tél. : 05 55 98 55 47. Site : www.pompadour-tourisme.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Samedi 25 Mai 2019 - Fête de l'écotourisme : randonnée numérique - Beaumont-duLac (87)
11h à 13h et 14h à 18h - centre d'art - gratuit. Rendez-vous pour une randonnée numérique à
la découverte du Bois de sculptures et de l'histoire de l'île de Vassivière, à l'aide de
l'application caminéo Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine - Destination Vassivière et son parcours
"Art et Paysage" (https://apps.camineo.com/limousin/main.html). Tél. : 05 55 69 27 27. Site :
www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 25 Mai 2019 - Foire Exposition de Limoges - Limoges (87)
10h à 20h - Palais des Expositions - entrée libre. Le thème de la grande exposition de cette
année sera la Louisiane. Concerts : Julie Piétri - Tribute to Boney M - Tribute to Abba. Tél. : 05
55 37 20 20. Programme détaillé sur www.foiredelimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 25 Mai 2019 - Canoë Culture - Anzême (23)
10h à 12h parking au Pré aux Iles. Venez observer la faune et la flore des gorges de La Creuse
en canoë. Tél. : 06 37 88 15 77. Site : sportsnature-montsdegueret.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 26 Mai 2019 - La route des fermes Celmar 2019 - La-Celle-Dunoise (23)
Le petit Marseuil, de 10h à 16h. Venez rencontrer les éleveurs au coeur de leurs exploitations.
Visite de 6 fermes dont l'EARL Laurent Berger à la Celle Dunoise. Découverte du métier et des
engagements sociétaux, dégustations de viande. Tél. : 05 55 63 04 53. Site : www.celmar.fr.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Dimanche 26 Mai 2019 - Une crêpe ? Non un « galetou » - Champagnac-laRiviere (87)
À 9h30 à la Ferme Âne et Carotte, au village des Jarosses. Une spécialité limousine que l’on
mangeait avec les plats en sauce : civet ou ragoût. Aujourd’hui, cette crêpe rustique, à pâte
levée, à base de farine de sarrasin, fait bonne figure sur les tables renommées des
restaurants… Venez faire les « galetous » selon une recette héritée des traditions familiales !
Animé par Jean-François Vignaud de l’IEO Limousin qui parlera de la cuisine traditionnelle.
Confection de galetous par Mariette Charpentier et Jacqueline Boin. Possibilité de repas le midi
après l’animation (sur réservation). Organisé par F’ane de culture avec le soutien du PNR
Périgord-Limousin. Tarif : consulter l’organisateur. Renseignements et réservations : Ferme
Âne & Carotte – 06 43 26 41 59
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin 05 55 32 06 44
http://ieo-lemosin.org/
Lundi 27 Mai 2019 - Les milieux aquatiques de la Vienne médiane - Saint-Laurentsur-Gorre (87)
Médiathèque. Exposition "Les milieux aquatiques de la Vienne médiane" à la Médiathèque
d’Oradour-sur-Vayres lors des Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH). Tél. : 05 55 48
18 18.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Lundi 27 Mai 2019 - Exposition des travaux des enfants de l'ALSH Ventadour
Egletons Monédières - Egletons (19)
Heures d'ouverture de l'Office de Tourisme. Exposition des travaux des enfants de l'ALSH
Ventadour Egletons Monédières dans le cadre de la 16ème édition des Printemps de HauteCorrèze. Tél. : 05 55 93 04 34. Site : www.tourisme-egletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 27 Mai 2019 - Exposition de Patrick Bravin - Guéret (23)
Heures d'ouverture de l'office de tourisme. Patrick Bravin expose ses dernières réalisations.
Tél. : 05 55 52 14 29. Site : www.gueret-tourisme.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Mardi 28 Mai 2019 - Exposition : Les Légendaires s'exposent - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Horaires d'ouverture de la bibliothèque. Patrick Sobral exerce le métier de décorateur sur
porcelaine pendant douze ans, avant de se consacrer exclusivement au métier de scénariste.
Aujourd’hui, il est connu de tous et compte de nombreux fans partout dans le monde. Tél. : 05
55 56 76 87. Site : www.bibliotheque-saint-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 28 Mai 2019 - Expo-vente pour l'association 'Vivre au Bénin' - Guéret (23)
Du 28 mai au 8 juin, salle Chaminadour de 14h30 à 18h30. Dans le cadre de l'association
"Vivre au Bénin", exposition-vente avec de nombreux artistes participent à cette expo : J. C
Aubailly, Franck Bazoge, Claude Bertrand, Bernard Bondieu, Madeleine Carrat, Gabriel Chabrat,
Véronique Chabrat, Jean-Pierre Chatelain, Jean Deneubourg, Jean Estaque, Heide Deneubourg,
Christian Girar, Florence Girard, Ann Holland, Kaz et Martine Peucker. Tél. : 05 55 80 00 94.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mercredi 29 Mai 2019 - Exposition : Le mouvement - Bessines-sur-Gartempe (87)
Bureau d'Information Touristique. Des photographes de l'association Photofer 87 exposent
leurs photos sur le thème du mouvement. Tél. : 05 55 76 09 28. Site : www.photofer87.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Mercredi 29 Mai 2019 - Exposition des Collectionneurs du Pays d'Ambazac Ambazac (87)
Heures d'ouverture du bureau d'information. Exposition par l'association des Collectionneurs
du Pays d'Ambazac. Tél. : 05 55 56 70 70. Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Mercredi 29 Mai 2019 - Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel - Saint-Léger-leGuérétois (23)
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les lundis et mercredis à 16h au lieu dit le
Pradeau. Les autres jours uniquement sur rendez-vous. Adulte : 7€ - Enfants : 5.50€ - Tarif
famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce conseil : pensez à appeler avant, même les jours
de visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible. Didier et Cécile vous accueillent
dans leur ferme pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et active de découvrir
les animaux de la ferme dans le cadre calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite
se terminera autour d'une dégustation de produits de notre région. La ferme est labellisée
tourisme handicap mental et auditif. Tél. : 05 55 51 03 51. Site : www.la-ferme-arc-en-ciel.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 31 Mai 2019 - Le printemps à la ferme - Bord-Saint-Georges (23)
15h à 18h - ferme des Clautres - 6€. Portes ouvertes et expositions de plumes : Visite guidée
des parcs. Tél. : 0621207728.
Office de tourisme Evaux-les-Bains (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Vendredi 31 Mai 2019 - Exposition vente - Limoges (87)
10h à 19h - galerie municipale - entrée libre. La ligue de défense des droits des animaux vous
invite à une exposition vente de cartes postales, d'affiches, de broderies, de dessins et de
tableaux. Une tombola est organisée tout au long de l'exposition. Les bénéfices sont au profit
des animaux.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 31 Mai 2019 - Exposition de Véronique PASTOR - Moutier-d'Ahun (23)
La Bergerie. Du mardi au dimanche. De 15h à 19h. Entrée libre. "Par chemin", exposition de
l'artiste Véronique PASTOR, dessins, sculptures et peintures. Vernissage le vendredi 31 mai à
18h30. Tél. : 06 18 49 84 50. Site : www.labergerie-expo.fr/.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 01 Juin 2019 - Exposition : Elégance et savoir-faire en Limousin - CoussacBonneval (87)
14h30 à 18h - cour intérieure du château de Bonneval - accès libre. Monique Devalois (émaux
anciens) - Bruno Lamy (ébéniste) fera une animation - Claire Aupetit (vitrailliste) - M. Dervo
(verrerie en pièces uniques). Tél. : 05 55 09 31 08.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 01 Juin 2019 - Réalisations de toiles et dessins par les artistes de la galerie
du Vieux Pont - Treignac (19)
10h à 20h - rues Léo Champseix et Ignace Dumergue. Plusieurs artistes professionnels
présents dans le quartier du Vieux Pont, avec leur chevalet afin de réaliser des oeuvres sur
place "au quart d'heure" selon les commandes. Tél. : 06 65 42 04 08.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 01 Juin 2019 - Exposition : Dites le avec des fleurs - Espagnac (19)
Heures d'ouverture de la Maison des Services. Exposition de Marie Photo Passion. Tél. : 05 55
29 11 34.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 01 Juin 2019 - Etape de la XXIVème Virada des voitures de collection Guéret (23)
Plan d'eau de Couritllle. Samedi 1er juin de 15h à 16h à Courtille. Pour sa 14ème édition la
Virad'A des voitures de collections fait une halte à Guéret. Venez profitez de ce moment pour
découvrir ou redécouvrir de belles voitures. Tél. : 06 62 89 45 02. Site : http://www.viradaevaux.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 01 Juin 2019 - Vernissage de l'exposition de Marie Courcelle - Brive-laGaillarde (19)
9h30 à 12h - Cultura centre ville. Vernissage de l'exposition de Marie Courcelle en salle Alain
Gazeau. Tél. : 05 55 92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 02 Juin 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 02 Juin 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 02 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
Dimanche 02 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
Dimanche 02 Juin 2019 - Une journée à Bourges - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
Départ 6h10 - prix 75 € tout compris. Visite des marais et du coeur de ville avec guide
conférencier, déjeuner dans les marais, visite du musée Estève.
Esquisse 05 55 75 17 37
Dimanche 02 Juin 2019 - Printemps à la ferme : ferme du Puy Panard - Aixe-surVienne (87)
9h à 18h - ferme de Puy Panard - entrée libre. Dimanche midi, repas (sur réservation) : porc et
agneau à la broche. Dégustation, marché, repas, visite de la ferme, animation musicale. Visite
guidée ou libre de l’exploitation, présentation du mode d’élevage sans OGM. Dégustation et
vente des produits de la ferme : viande fraîche, charcuteries, …. Tél. : 05 55 70 35 91.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Lundi 03 Juin 2019 - Exposition sur les rivières - Saint-Germain-les-Belles (87)
Office de tourisme. Tél. : 05 55 71 88 65.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Mardi 04 Juin 2019 - Exposition : la loutre - Chamberet (19)
10h à 12h et 14h à 18h - Maison de l'Arbre et de la Nature. Tél. : 05 55 97 92 14.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mercredi 05 Juin 2019 - Rendez-vous découverte animé - Rochechouart (87)
14h30 - Maison de la Réserve - 5.10€ et 2.10€. Une visite commentée d'environ 2h sur le
territoire de la réserve naturelle, Haute-Vienne ou Charente. Inscriptions au plus tard la veille :
05 55 03 02 70. Site : www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-vous-invite/decouvrir/maison-de-lareserve-espace-meteorite.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Vendredi 07 Juin 2019 - Musée des arts et traditions - Treignac (19)
16h à 19h - musée des arts et traditions - gratuit. Visite libre. Tél. : 06 86 18 49 57.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Vendredi 07 Juin 2019 - Louis Maniquet : Ephemeral - Limoges (87)
La Ruchidée, 16 rue de la Croix-Rouge. Entrée libre. Exposition de photos de Louis Maniquet.
Tél. : 07 63 08 31 97. Site : https://www.laruchidee.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 07 Juin 2019 - Exposition par les peintres du Pays de Brive - Affieux (19)
14h à 18h30 - salle des mariages. Vernissage le 07/06/2019. Tél. : 06 15 69 45 23.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Vendredi 07 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins : le jardin des tonnelles et des
roses - Limoges (87)
10h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30 - jardin des tonnelles et des roses, 23 rue
Alphonse Daudet - 3€ et gratuit moins de 16 ans. Visites libres ou commentées. Petit jardin
urbain d'une quinzaine d'années paysagé autour de grandes tonnelles en bois et ferronnerie.
Ce jardin sans traitement révèle une grande diversité d'arbustes fleuris, de nombreuses
plantes vivaces et d'arbres fruitiers. Brocante au jardin : linge ancien, teinture faite par le
propriétaire. Tél. : 07 86 26 37 57. Site :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 07 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins : Le jardin de la forêt - Saint-Just-leMartel (87)
10h à 20h - jardin de la Forêt, 1 rue René Cassin - 4€ et gratuit enfants. Visite libre dans ce
jardin romantique de 2500 m2 ombragé (des collections d'arbustes, rosiers, pivoines, érables
japonais... ). Verger, potager. Poèmes, structures en châtaignier, décorations réalisées par les
propriétaires. Tél. : 05 55 09 20 79.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 07 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins : le Jardin aux oiseaux Couzeix (87)
9h à 12h et 14h à 18h30 - jardin aux oiseaux, 5 allée de Gorceix - 4€ et gratuit moins de 16
ans. Reconnaissance, nourriture, astuces pour les accueillir et les attirer. L'ensemble sera
illustré par des planches ou des photos d'oiseaux. Tél. : 06 87 70 05 28. Site :
www.nichoirenterrecuite.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 08 Juin 2019 - Exposition : Tapisseries contemporaines - Aubusson (23)
10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h - atelier-musée des Cartons de tapisserie. Christine Pradel Lien
propose ses tapisseries contemporaines. Tél. : 06 88 25 35 07. Site : amcartacartonstapisserieaubusson.overblog.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 08 Juin 2019 - Portes ouvertes au Jardin du Centaure - Saint-Yrieix-leDéjalat (19)
10h à 12h et 14h à 18h - Jardin du Centaure - gratuit. Visite libre du jardin botanique et des
cultures de plantes médicinales, visite du séchoir. A 15h, visite commentée du jardin-forêt. Tél.
: 05 55 93 93 79.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Samedi 08 Juin 2019 - Workshop – Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges Ussel (19)
11h30, la Grange, place de la République : présentation officielle des œuvres, verre de l’amitié
- 14h : visite découverte des œuvres, suivie d’une visite de l’atelier de lithographie du musée.
Créations à découvrir à La Grange jusqu’à 16h. Tél. : 05 55 72 54 69.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 08 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins : jardins de l'Evêché - Limoges (87)
16h - jardin de l'Evêché - droit d'entrée au Musée + 1€. Visite-atelier, « Animaux à croquer ».
En avant pour un safari bucolique et artistique ! Tél. : 05 55 34 46 87. Site : www.limogestourisme.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 08 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins : Parc de l'Aurence - Limoges (87)
14h à 18h - l'Aurence 1 - entrée libre. Démonstration de soins aux animaux. Ce lieu, ponctué
d’enclos pour animaux, de terrains de grand jeu, de vastes prairies en accès libre et de sites
pittoresques à souhait, se situe pourtant aux portes de Limoges. Tél. : 05 55 45 62 67. Site :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 08 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins - Beaumont-du-Lac (87)
14h à 16h - centre d'art. Visite accompagnée d'un médiateur à la découverte des œuvres du
Bois de sculptures en lien avec les animaux (œuvres de Yona Friedman, David Jones, JeanFrançois Demeure, etc). Cette visite sera suivie d'une collation et d'une présentation de
l'application caminéo Vidéo-guide Nouvelle-Aquitaine - destination Vassivière et son parcours
Art et Paysage. Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Journée portes ouvertes à l'Or des Simples - Rancon (87)
De 10h à 18h au 12, La Courcelle. L'Or des Simples :
www.facebook.com/events/356660031625848. Visite de l'exploitation de culture et
transformation de plantes médicinales : présentation des installations, du travail et des
réalisations, visite des lieux de culture et de cueillette. Site :
www.facebook.com/events/356660031625848.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 08 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins du Pré en Bulle - Jabreilles-lesBordes (87)
Les samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 18h au Pré en Bulle à Grand Vaud sur la commune
de Jabreilles les Bordes. Visite libre, balades ornithologiques (le samedi matin et le dimanche
matin), sculptures à la tronçonneuse, tai-chi-chuan, sophrologie, massages bien-être. Artisans
d’art, producteurs locaux et animations : taï chi, balades ornitho, balades en poney…. Dans le
cadre des Journées Nationales des Rendez-vous au Jardin. Thème : Les animaux aux jardins.
Insolite, surprenant, apaisant sont les qualificatifs qui résument ce jardin créé à partir de 2005.
Chaque objet, chaque œuvre d'art, chaque massif est au service du promeneur pour l'intriguer,
le surprendre et l'inciter à aller plus loin. On peut y découvrir une grande variété d'arbres,
d'arbustes, de vivaces, de rosiers, d'hydrangeas, un potager circulaire, un bassin habité par
des carpes koï, un jardin d'eau... À l'automne 2018, le massif papillon avec azalées,
rhododendrons et carex a été créé. Des ganivelles ont été mises en place autour des massifs
avec rosiers. Superficie : 8 000 m² Avec ses lamas « Woopy » et « Hermès », ses biquettes
naines « Joséphine », « Célestin », « Biquette »…. ses poules « Lulu »et « Mado », son poney,
son ânesse…. tout s’y prête. Tél. : 06 86 65 83 62. Site : www.art-et-nature87.org.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Dimanche 09 Juin 2019 - Rendez-vous aux jardins - Saint-Ybard (19)
14h à 19h - jardin de Meyrignac. Créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir. Ce parc paysager est
présent dans l’œuvre de sa petite fille, Simone de Beauvoir. Site :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 09 Juin 2019 - Exposition Art Scène - Uzerche (19)
14h30 à 19h - espace Vézère - gratuit. Exposition tableaux et travail de stage. Tél. : 06 74 87
41 61. Site : http://art-scene.uzerche.overblog.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mardi 11 Juin 2019 - Olympisme et poésie - Limoges (87)
Bibliothèque Francophone Multimédia - entrée libre. Exposition-restitution d'un projet
pédagogique mené avec une classe de CM2 de Limoges en marge du 36e congrès de la "Sport
Literature Association" qui se tiendra à Limoges du 19 au 22 juin. Tél. : 05 55 45 96 00. Site :
www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 13 Juin 2019 - Exposition de l’association Un Temps Pour soi - Ussel (19)
Centre Culturel Jean Ferrat. Exposition visible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h, sauf vendredi 17h. L'association "Un temps pour soi" vous invite à venir découvrir leur
exposition dans les locaux du Centre Culture Jean Ferrat. Tél. : 05 55 96 23 63. Site :
www.ussel19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 15 Juin 2019 - Exposition de figurines - Feytiat (87)
Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 18h. A l'espace Georges Brassens. Tarif : 2€ - gratuit
jusqu'à 16 ans. Concours de figurines. Thème : commémoration de l'armistice de 1914-1918.
Tél. : 06 22 32 11 38.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 15 Juin 2019 - Démonstation à la maroquinerie - Arnac-Pompadour (19)
14h30 - Brin de Peau, 6 place de La Poste - gratuit. Sophie vous fera une démonstration du
travail autour du cuir. Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme jusqu'à l'avant
veille 17h au plus tard. Tél. : 05 55 98 55 47. Site : www.pompadour-tourisme.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Samedi 15 Juin 2019 - Ambiance Bois a 30 ans et vous ouvre ses portes - Faux-laMontagne (23)
10h à minuit - Ambiance Bois. Visites guidées de l'entreprise, visite des locaux et présentation
des machines, des différentes étapes de fabrication et des diverses activités de l'entreprise.
Présentation du fonctionnement coopératif de l'entreprise. Restauration sur place, rencontres
avec des gestionnaires forestiers indépendants, démonstration d'activités autour de la
sylviculture douce. Soirée festive. Tél. : 05 55 67 94 06. Site : www.ambiance-bois.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 15 Juin 2019 - Journées de la photographie - Saint-Martial-sur-Isop (87)
10h à 17h - salle polyvalente - entrée libre. Exposition de photographies de C. Ferret, J.
Lavergne, photographies d'hier et d'aujourd'hui, d'appareils photos anciens, concours photo.
Tél. : 06 32 57 66 07.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Samedi 15 Juin 2019 - Atelier galerie - Sous-Parsat (23)
Le bourg, les week-end du 15 juin au 31 juillet de 15h à 19h. Tous les jours du 1er au 28 août
de 15h à 19h. Entrée libre. Exposition d'art contemporain dans l'atelier de Gabriel Chabrat,
l'artiste ayant créé les fresques de l'église de Sous-Parsat et de sa fille, Véronique Chabrat.
L'imaginaire sollicité laisse émerger d'autres interprétations. Tél. : 05 55 66 64 41. Site :
www.gabrielchabrat.com.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 15 Juin 2019 - Itinéraires photographiques en Limousin - Limoges (87)
Pavillon du Verdurier. Tous les jours de 14h à 18h. Au Pavillon du Verdurier. Entrée libre. Dans
le cadre de la 24ème édition des Itinéraires Photographiques en Limousin Photo-Look présente
un large éventail de la photographie contemporaine à travers les expositions de Antoine
Bergeal (Archi archi), Isabelle Braud (le monde en face), Yves Le Gall (visibles invisibles),
Marine Salgues (l'agrume autrement), Julie Poncet (Intrusion), Bernadette Tintaud (ici là-bas du
seuil au passage). Tél. : 06 81 06 20 09. Site : www.ipel.org.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 17 Juin 2019 - Exposition : les plaques funéraires de 14-18 - Rougnat (23)
9h à 19h - église - gratuit. Tél. : 05 55 67 06 05.
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
Mercredi 19 Juin 2019 - Visite guidée de la filature : de la toison au fil - Rougnat (23)
14h - filature Le Moulin Neuf - 3€50. Ouverture de la boutique d'usine - tarifs exceptionnels.
Sur réservation : 05 55 67 06 04. Site : www.fonty.fr.
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
Mercredi 19 Juin 2019 - Exposition Patchwork - Boussac (23)
Salle polyvalente - entrée libre. L'association Jardin d'Artistes expose ses créations de
patchworks. Tél. : 05 55 65 05 27.
Office de tourisme Evaux-les-Bains (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Jeudi 20 Juin 2019 - Vernissage de l'exposition photos de la semaine de l'image Brive-la-Gaillarde (19)
19h15 - Baignoire d'Archimède. Vernissage des photos sélectionnées, en prémices de la
semaine de l'image qui seront exposées durant un mois. Tél. : 05 55 23 93 67. Site :
www.labaignoiredarchimede.com.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 21 Juin 2019 - Chronique d'une abbaye 1082 - 1880 - Bénéventl'Abbaye (23)
Horaires d'ouverture du Scénovision. A travers un parcours découverte au coeur du
Scénovision, les visiteurs découvriront l'histoire de l'Abbaye et découvriront le travail et les
trésors des maîtres compagnons bâtisseur de l'abbatiale. Les expositions sont comprises dans
le billet d'entrée du site et sont accesssibles aux horaires d'ouverture. Tél. : 05 55 62 31 43.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/

Vendredi 21 Juin 2019 - Visite chez l'apiculteur Thierry Fedon - Razès (87)
15h à 17h - Charensannes Razès - 4€ et 2€ avec dégustation. Visite guidée. Dans un
environnement calme et préservé, Thierry Fedon présente son métier d’apiculteur et échange
avec le public. Inscription obligatoire Bureau d'Information Touristique 05 55 76 09 28. Site :
www.maison-fedon.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - #A tribute to Monet - Un hommage à Monet - Fresselines (23)
Horaires d'ouverture - espace Monet Rollinat - 5€. Cette exposition a pour objectif de
permettre aux visiteurs d'aller à la rencontre du travail de Claude Monet à Fresselines, puis de
découvrir le travail des peintres paysagistes contemporains de la Vallée des Peintres et enfin
de découvrir le travail d'artistes plasticiens autour de l'oeuvre creusoise de Monet dans le
cadre de résidences d'artiste. Tél. : 05 55 89 27 73.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Samedi 22 Juin 2019 - Journées du patrimoine de pays et des moulins - Toulx-SainteCroix (23)
Lavoir d'hiver. Le site est fléché à partir de la place de l'Eglise - Réservation souhaitée. Samedi
: portes ouvertes sur le site du lavoir d’hiver de 10h à 17h – Dimanche : 11h/17h Petite
randonnée autour de Toulx - Initiation pierres sèches (sur réservation). Tél. : 06 70 14 34 23.
Office de tourisme Evaux-les-Bains (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 22 Juin 2019 - Biennale photographique - Couzeix (87)
14h30 à 18h30. Au centre culturel. Entrée libre. Exposition de photo organisée par AACC. Tél. :
05 55 39 34 09. Site : www.couzeix.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 22 Juin 2019 - Printemps à la ferme des 3 Petits Cochons - La-ChapelleTaillefert (23)
15h30 - ferme des 3 Petits Cochons - 3€ et 1€. Visite de l'élevage, et dégustation. Tél. : 05 55
52 39 16. Site : www.lafermedes3petitscochons.wordpress.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.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 - 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 - Journées du patrimoine de pays et des moulins Dontreix (23)
10h à 14h - Parleix - gratuit. Visite commentée d'un moulin restauré - petite marche (500m) de
la mairie au village de Parleix. Tél. : 06 70 60 43 06.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Dimanche 23 Juin 2019 - Présentation de l'exposition Quand la vie s'en mêle avec
une animation performance pour les familles - Nedde (87)
15h à 17h La Cité des Insectes. Dans le cadre des journées du Patrimoine, Régine Elliott
Directrice & Curatrice de la Cité des Insectes mais aussi artiste plasticienne vous propose de
découvrir son exposition « Quand la vie s’en mêle » et une animation performance. Régine
Elliott créé des espaces à mi-chemin entre l’architecture, la sculpture, l’installation et la
performance où les frontières deviennent instables et floues. Des œuvres qui défient le temps
et l’espace suggérant l’ouverture et la révélation d’une nouvelle vision et invitant le public à
être maître de l’oeuvre, le performeur. Elle présente plusieurs installations, sculptures, dessins
et photographies ainsi que l’installation « Le performeur # 2019 » réalisé spécialement pour
cette exposition. Elle place le public au centre de l’oeuvre et en fait le performeur, l’artiste qui
ne pourra répéter cette expérience unique et qui sera à l’origine de tout ce qu’il voit et créé.
Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/209-23-j
uin-2019-de-15h-a-17h-presentation-de-l-exposition-quand-la-vie-s-en-mele-avec-uneanimation-performance-pour-les-familles
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Dimanche 23 Juin 2019 - Les chevalets brivistes - Brive-la-Gaillarde (19)
9h30 à 18h30 - halle George Brassens. Grande exposition de peintures et démonstrations.
Dessins, photos, aquarelles, encres de chine, pastels, acryliques et huiles seront exposés en
présence des artistes. Site : www.facebook.com/GB19LAY/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 27 Juin 2019 - Exposition d'été Jean-Marc Simeonin - Bosmie-l'Aiguille (87)
Mairie. Jean-Marc Simeonin expose ses œuvres au 1er étage de la mairie cet été.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Vendredi 28 Juin 2019 - Exposition à la Galerie J de Juillac: aquarelle et écriture Juillac (19)
Galerie J. Exposition d'Ode Laurens : aquarelle et Simone Goulfier : écrivain. Tél. : 05 55 25 60
12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 28 Juin 2019 - Exposition Reg'ART - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h à 19h - salle des fêtes D. Dussoubs - 2€ et gratuit. Reg'Arts ou l'expression artistique
d'artistes confirmés et la découverte de nouveaux talents dans différents domaines. Depuis
1994, le Lions Club de Saint-Léonard organise cette exposition et a permis la découverte de
jeunes talents de s'exprimer dans des matières comme la céramique, peinture, sculpture,
émail, photographie. Cette année, Reg'Arts accueillera trois invités d'honneur : Marie-France
Bertou, de Jean-Louis Mandel dans le domaine de la peinture et Vincent Truffy pour le dessin.
Ils seront entourés d'une trentaine d’artistes tous ayant un vécu international. Le Lions Club de
Saint-Léonard vous invite, et votre regard sera le bienvenu pour collecter des fonds pour leurs
actions. Tél. : 05 55 56 99 63.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.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 - Exposition d’œuvres de Géraldine Ponsolle - Rancon (87)
10h à 12h30 et 15h30 à 18h - Galerie Sans Titre. Dessin à l'encre et pastel autour du thème
des femmes. Tél. : 087 80 07 05 70.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 29 Juin 2019 - Printemps à la ferme : GAEC les ruchers de la Courcelle Bersac-sur-Rivalier (87)
10h30 à 18h - entrée libre. Dégustation, visite de l’exploitation. Tél. : 06 76 83 76 89. Site :
www.printempsalaferme.com/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Exposition de produits artisanaux - Les-SallesLavauguyon (87)
15h à 18h30 - place de l'église. Expositions d'art, vente de produits locaux et régionaux,
littérature régionale, sans oublier la découverte du patrimoine avec le prieuré et l'église avec
ses fresques classées aux monuments historiques. Tél. : 06 51 57 43 28. Site :
www.cdflessalleslavauguyon.fr.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
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/
Lundi 01 Juillet 2019 - Exposition : Pastels et peintures - Mortemart (87)
14h30 à 19h - salle polyvalente - entrée libre. Œuvres de Christiane Marsaudon. Tél. : 05 55 77
18 70.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
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/

Lundi 01 Juillet 2019 - Festival Saxophonie : Saxophonie s’expose - Saint-Junien (87)
Hyper U dans le Hall. Gratuit. Tout public. Durant les créneaux d'ouverture du magasin. Dans
le cadre du Festival Saxophonie, venez retrouver avec de magnifiques photos les souvenirs
des éditions passées. Une exposition se trouvera à votre disposition tout au long du mois de
juillet dans le hall d’entrée du magasin Hyper-U de Saint-Junien, un de nos partenaires. Tél. :
06 95 60 93 66.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Lundi 01 Juillet 2019 - Exposition école maternelle - Neuvic (19)
Bibliothèque municipale. Travaux réalisés par les enfants de l'école maternelle. Tél. : 05 55 46
09 12. Site : www.neuvic-correze.net.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 01 Juillet 2019 - Exposition de Christiane Abdo et Aline Tanty - Guéret (23)
Office de Tourisme - entrée Libre. Christiane Abdo et Aline Tanty exposent leurs peintures à
l'huile et peintures acryliques. Tél. : 05 55 52 14 29. Site : www.gueret-tourisme.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Lundi 01 Juillet 2019 - Exposition des peintres régionaux - La-Jonchère-SaintMaurice (87)
10h à 12h et 15h à 19h - salle des fêtes - gratuit. Exposition de peintures d'artistes locaux et
régionaux à La Jonchère. Tél. : 05 55 39 81 03. Site : www.adaj87.jimdo.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Lundi 01 Juillet 2019 - Exposition de l'été à l'antenne touristique - PierreBuffière (87)
Office de tourisme Pierre-Buffiere. Peintures de l'association Briance Couleurs de Glanges. Tél.
: 05 55 00 94 33. Site : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Mardi 02 Juillet 2019 - Exposition : Marinette Lamielle - Aubusson (23)
10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 - atelier-musée des Cartons de tapisserie. Œuvres de
Marinette Lamielle. Tél. : 06 88 25 35 07. Site : amcartacartonstapisserieaubusson.overblog.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mardi 02 Juillet 2019 - Exposition de peintures : Expressions colorées - Le-Dorat (87)
10h à 13h et 15h à 19h - chapelle Notre Dame du Temple, 1bis rue Saint Michel - entrée libre.
Tél. : 06 08 98 08 03.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mardi 02 Juillet 2019 - Exposition : Carnets d'un peintre sur le chemin de
Compostelle - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Bibliothèque. 76 jours de marche, 1 972 682 pas, 181 aquarelles, 72 dessins. Au fil des
1700km qu’il parcourt à pied du Puy-en –Velay à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne,
Patrick Jager égrène les questions d’un homme en quête de réponses : et moi, qui suis-je ?
Suis-je un randonneur ? Peintre à la recherche de sujets à peindre ? Questions et réponses
illustrent la peinture en mouvement de Patrick Jager. Tél. : 05 55 56 76 87. Site :
www.bibliotheque-saint-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Mardi 02 Juillet 2019 - Balade gourmande et visite de la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
10h30 - devant le château - gratuit. En alliant balade et visite, Christophe et Nathalie vous
accueillent dans leur ferme afin de découvrir leurs lapins élevés en semi-libertés. Sur
inscription : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
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/
Jeudi 04 Juillet 2019 - Visite de vergers chez M. Maligne - Saint-Pardoux-Corbier (19)
11h - M. Maligne. Visite gratuit. Sur réservation au 05 55 73 31 51 ou http://vu.fr/verger.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Vendredi 05 Juillet 2019 - Visite et goûter à la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
15h - à la ferme - gratuit. Christophe et Nathalie vous accueillent dans leur ferme afin de
découvrir leurs lapins élevés en semi-libertés. Sur inscription : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
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 - A la découverte du bison d'Amérique - Thauron (23)
14h à 17h - sur l'exploitation - 6€ et 4€ - moins de 3 ans gratuit. Prends place à bord d’un
véhicule 4x4 et découvre les parcs à bisons, les bisonnes, leurs petits et de gros mâles.
Termine la visite dans la salle d'exposition qui abrite de nombreux objets jadis utilisés par les
Indiens. Photo souvenir près du trophée ! Tél. : 05 55 64 15 63. Site : www.bison-nature.com.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 06 Juillet 2019 - Les samedis au jardin - Egletons (19)
14h à 17h - jardin collectif. Découverte du jardin et atelier jardinage. Renseignements : 07 82
43 96 48.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 07 Juillet 2019 - Sortie parents enfants à l'abbaye d'Aubazine Eymoutiers (87)
7h, place Stalingrad. Tarifs : 20€/ad, 5€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 11 22. Sortie en bus
spécialement pour les familles, découverte de l'abbaye d'Aubazine, de son histoire, de la
communauté qui y vit actuellement ; il est nécessaire de s'inscrire avant le 29 juin, un départ
est aussi prévu à partir de Châteauneuf la Forêt.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Lundi 08 Juillet 2019 - Festival Natura l'Oeil : exposition "L'arbre et la forêt sous les
tropiques" - Egletons (19)
Entrée libre aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme, du lundi au samedi (9h à 12h &
14h à 18h) et les dimanches (10h à 12h). Du 08 Juillet au 28 Juillet, une exposition
photographique sur la "Forêt Tropicale", par Sylvain Lefebvre, sera exposée à l'office de
tourisme d'Egletons. Durant la même période, les centres de loisirs de l'intercommunalité
visiteront les expositions en semaine. Tél. : 05 55 93 04 34. Site : www.tourisme-egletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 08 Juillet 2019 - Festival Natura l'Oeil : la forêt en expositions ! - Egletons (19)
Bibliothèque municipale d'Egletons. Complémentaire de celle qui sera exposée à l'Office de
Tourisme, cette exposition apportera des informations destinées à mieux comprendre les
enjeux de préservation de ces forêts, véritables réservoirs de biodiversité. Tél. : 05 55 93 99
92.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 08 Juillet 2019 - Exposition du concours photos Historique ! A la découverte
du patrimoine de Coussac - Coussac-Bonneval (87)
Bureau d'Information Touristique - entrée libre, possibilité de vote. Petits et grands seront fiers
de montrer leurs talents de photographe. Tél. : 05 55 08 45 81.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Mardi 09 Juillet 2019 - Patrimoine de nos campagnes - Saint-PardouxMorterolles (23)
14h à 16h - salle polyvalente - entrée libre. 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 - Balade gourmande et visite de la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
10h30 - château - gratuit. En alliant balade et visite, Christophe et Nathalie vous accueillent
dans leur ferme afin de découvrir leurs lapins élevés en semi-libertés. Sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 16h la veille. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
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 - Rencontre en forêt corrézienne - Mestes (19)
Parking de co-voiturage. De 10h à 12h, les mercredis du 10 juillet au 14 août. L'ADAF vous
invite à découvrir les 3 fonctions de la forêt : 1 production de bois 2- la fonction sociétale 3 la
fonction environnement et biodiversité. Rencontre et échanges sur le métier de forestier avec
un forestier corrézien accompagné d’ un technicien de la filière bois, dans une parcelle riche
en biodiversité avec 8 essences différentes. Tél. : 06 85 30 11 84.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 10 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'un producteur de plantes
aromatiques et médicinales - Chanteix (19)
Dans les coulisses d'un producteur de plantes aromatiques et médicinales en agriculture
biologique. Cette ferme familiale, à taille humaine, vous ouvre ses portes et vous présente ses
productions de plantes : tisanes, huiles essentielles, baumes... Naturaliste passionné, Mélilotus
sélectionne ses sites de cueillettes et travaille manuellement au rythme des saisons dans le
respect de l’environnement, de la flore et de la faune. Tél. : 05 55 26 59 61. Site : www.tulle-encorreze.com.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Mercredi 10 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'une station d'épuration - SainteFortunade (19)
La station d’épuration des eaux usées à lits plantés de roseaux : la Rhizosphère. Une
technologie écologique et performante. 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/
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 - Visite théâtralisée à la Tuilerie - Chéniers (23)
Ecomusée de Pouligny, à partir de 15h. Inscriptions obligatoires 24h à l'avance. Tarif 4€, 3€
pour les enfants -12 ans. Les jeudis. Tuilier, un de ces métiers essentiels et pourtant
méconnus. Suivez la guide ! Elle vous contera la vie de la Tuilerie de Pouligny. L’alchimie de la
transformation de l’argile et les us et coutumes d’autrefois vous seront dévoilés... Tél. : 05 55
89 24 61.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 11 Juillet 2019 - Musée du Cloître : Visite sensorielle du cloître - Tulle (19)
15h Musée du Cloître - Pour toute la famille - Sur réservation -. Utilisez vos sens pour découvrir
le cloître gothique de l’ancienne abbaye de Tulle dans le cadre d’une visite originale. Tél. : 05
55 26 91 05.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/

Jeudi 11 Juillet 2019 - Visite de vergers chez M. Chassaing - Beyssac (19)
11h. Rendez-vous chez M. Pierre Chassaing à La Grange Vieille de Beyssac. Visite gratuite sur
réservation au 05 55 73 31 51 ou http://vu.fr/verger. Visite organisée par le syndicat AOP
Pomme du limousin. Visite d'un verger de pommes chez M. Chassaing.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Jeudi 11 Juillet 2019 - Exposition photos et concours : La fleur dans tous ses états Lamazière-Basse (19)
Exposition dans la salle du Conseil de la Mairie, dépôt des photos à la mairie avant le 8 juillet
et annonce des résultats du concours le 15 août. Exposition visible aux horaires d'ouverture de
la Mairie ; lundi, mardi de 8h30 à 17h30, mercredi de 8h30 à 13h, jeudi de 8h30 à 17h et le
vendredi : 8h30 à 15h30. plus les jours de marché en été. La Mairie de Lamazière-Basse
organise un concours photo et une exposition sur le thème, "la fleur dans tous ses états" ;
photos amateurs, ouvert à tous. Tél. : 05 55 95 88 79. Site : www.lamazierebasse.correze.net.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Jeudi 11 Juillet 2019 - Festival d'arts plastiques Rodins des Bois - Saint-Léger-laMontagne (87)
Au lieu dit Lascaux 10h à 19h. Entrée libre. Restauration de la ferme bio du Puy d'Henriat,
production locale. Prenez le temps de découvrir plus de 25 artistes en action et de dialoguer
avec eux. Rencontre avec des sculpteurs (bois, pierre, métal), peintres, céramistes (porcelaine,
raku), émailleurs… dans un parc arboré de 3 hectares. Tél. : 05 55 39 85 75. Site :
www.rodinsdesbois.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.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 - Exposition : Photos et cartes postales anciennes - Gimelles-Cascades (19)
14h30 à 19h Salle d'exposition. Entrée libre . Exposition : photos anciennes et cartes postales
de Gimel (fin du XIX - début XXème siècle). Tél. : 05 55 21 22 96.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 12 Juillet 2019 - Exposition peinture et arts créatifs - Juillac (19)
Galerie J. Exposition de Frances Mixer et Riet Leenards : artiste peintre et du cercle Bel
Automne de Pompadour : broderie, tapisserie, couture, tricot, patchwork. Tél. : 05 55 25 60 12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 12 Juillet 2019 - Circuit Art Sacré - Troche (19)
14h devant l'église de Troche. Tarifs : adultes : 5€, réduit 2.5€, gratuit pour les moins de 12
ans. Circuit sur le thème de l'Art Sacré proposé par le Pays d'Art et d'Histoire Vézère-Ardoise.
Visite des églises de Troche, Arnac (Arnac-Pompadour) et Beyssenac. Tél. : 05 55 84 95 66.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr

Vendredi 12 Juillet 2019 - Visite et goûter à la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
15h à la ferme. Gratuit. Durée : 2h Sur inscription (8 pers. max) auprès de l’Office de Tourisme
jusqu’à 16h la veille. Christophe et Nathalie vous accueillent dans leur ferme afin de découvrir
leurs lapins élevés en semi-libertés. Au programme : visite de l’élevage et dégustation.
Possibilité d’achat de produits locaux sur place. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Vendredi 12 Juillet 2019 - Expo photo : un ½ siècle de fête Saint-Roch - SaintYbard (19)
Espace Garaboeuf. Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h. Retrouvez toutes les photos des 50
dernières fêtes de la Saint-Roch à Saint-Ybard. Tél. : 05 55 98 99 30.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 12 Juillet 2019 - Visite et goûter à la ferme - Châteauponsac (87)
15h30 - Office de Tourisme - 3€ et gratuit. Les plus jeunes pourront découvrir le mode de vie à
la ferme, caresser tous les animaux que l'on peut y rencontrer (poulets, pintades, canards,
lapins, veaux, agneaux... ) et les plus grands pourront découvrir les produits fermiers. La visite
sera suivie d'un petit goûter. Tél. : 05 55 68 59 15. Site : www.tourisme-hautlimousin.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 13 Juillet 2019 - Exposition photos : les girouettes des églises - Saint-HilaireLuc (19)
15h à 19h, tous les jours au carré fournil, place de l'église. Entrée libre. Le Comité des Fêtes de
Saint Hilaire Luc vous invite à venir découvrir l'exposition, "les girouettes des églises" de
Bernard Gaillat. Pourquoi des coqs haute perchés sur les clochers ? On ne peut y répondre que
par des conjonctures mais le coq girouette est toujours face au vent... . Tél. : 06 14 91 79 21.
Site : www.sainthilaireluc.fr.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Exposition de peintures - Solignac (87)
Salle des Fêtes. De 15h à 19h. tous les jours. Entrée libre. L’association "Soli'Art" propose une
exposition d’œuvres des peintres locaux avec comme invitée d' honneur Anne Cibot. Tél. : 05
55 00 57 11.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Peintures au moulin de Quatre - Solignac (87)
Tous les jours de 15h à 19h Moulin de Quatre de Solignac, place de la Briance. Entrée libre.
L'association Soli'art vous présente une exposition de peintures de Marie-Josée Felgines. Tél. :
05 55 00 57 11.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Démonstation à la maroquinerie Brin de Peau - ArnacPompadour (19)
14h30 devant l'atelier (6, Place de La Poste). Durée : 30 min 10 participants maximum.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme jusqu'à l'avant veille 17h au plus tard.
Gratuit. Si canicule : la séance sera avancée la veille à 10h30. Sophie vous fera une
démonstration du travail autour du cuir. Tél. : 05 55 98 55 47. Site : www.pompadourtourisme.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr

Samedi 13 Juillet 2019 - Visite atelier 8- 12 ans : A vos blasons - Limoges (87)
10h Office de Tourisme intercommunal de Limoges. Durée : 2h. Tarif : 5€. Réservation et
règlement obligatoires à l'Office de Tourisme. Nombre de places limité. Visite-atelier
uniquement pour les enfants de 8 à 12 ans sans accompagnement. Au Moyen Âge, telle une
carte de visite, ils servent à se faire reconnaître et à montrer le prestige de sa famille. Observeles et viens fabriquer ton propre blason. Tél. : 05 55 34 46 87. Site : www.limogestourisme.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Exposition plein air : Rêves de campagne - Saint-HilaireLuc (19)
Dans les rues du village et à l'église de 15h à 19h. Le Comité des Fêtes de Saint-Hilaire Luc
vous invite à venir découvrir l'exposition en plein air "Rêves de campagne" de Frédéric
Sinturel. "A travers mes promenades photographiques je me laisse guidé par l’émotion et
piège la lumière qui sublime les sujets de mes découvertes. « Rêves de campagne » a germé
en 2016 alors que je photographiais les vaches de la campagne de St Hilaire Luc, la nuit à la
pleine lune aidé d’une lampe torche. Dans son Journal Jules Renard écrivait que « La
campagne se prête à toutes les divagations du rêve. » C’est encore plus vrai la nuit. ". Tél. : 05
55 95 81 33.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Samedi 13 Juillet 2019 - 4ème Expositions Métiers d'Art et de Bouche/Patrimoine à
Saint Goussaud - Saint-Goussaud (23)
De 14h30 à 18h30 à la Salle Polyvalente de Saint Goussaud. Entrée libre et gratuite. "Art,
Artisanat et Gastronomie" 30 exposants des métiers d'art et de bouche, "Loges de Bergers et
Sentiers de Randonnée" dans les Monts d'Ambazac avec Nature et Patrimoine (canton de
Laurière et commune de Saint Goussaud, 350km de sentiers sur 7 communes de Haute Vienne
et Creuse), "Archéologie et Ethnologie" vestiges gallo-romains du Mont Jouër, nostalgie des
greniers limousins des années 1900. Tél. : 06 81 25 29 31.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
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 - Festival Natura l'Oeil : visite des expositions ! Egletons (19)
Office de Tourisme. Profitez de la disponibilité d'un animateur pour vous évader vers des
contrées sauvages, exposées sur les murs de la vieille ville d'Egletons. L'occasion de discuter
des coulisses des images, des espèces et des dangers qui les menacent. Sans oublier une
halte dans les jardins du Presbytère où vous attendent les photos du 100% Corrèze. Gratuit. A
10h devant l'office de Tourisme d'Egletons. Renseignements : 05 55 93 04 34. Tél. : 05 55 93
04 34.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Dimanche 14 Juillet 2019 - Exposition peinture - Boussac (23)
Entrée libre. "LA GALERIE Deirdre Winer" rue du Docteur Gaumet. Pascale LAUWERS
présentera son travail en peintures inspirées de Chine du Japon et des Peintres Flamands.
Vernissage le 12 vendredi 12 juillet à partir de 18h (ouvert à tous les amateurs d'art) Galerie
ouverte le jeudi de 10h à 13h, le samedi et le dimanche de 14h à 18h ou sur rendez vouscontact au 06 25 25 37 02. Tél. : 06 25 25 37 02.
Office de tourisme Evaux-les-Bains (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 14 Juillet 2019 - Exposition de tapisseries et aquarelles de Martine PeukerBraun, Mélanie Aumenier et Daniel Bayl - Aubusson (23)
Pont de la Terrade. Atelier-Musée des Cartons de tapisseries. Mardi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h30. Du 14 au 26 juillet, une exposition consacrée à la présentation des
tissages de trois lissiers : Mélanie Aumenier, Martine Peuker-Braun, Daniel Bayle. Tél. : 06 88
25 35 07. Site : http://atelier-musee.wix.com/amcarta.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-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 - Visite d'Egletons - Egletons (19)
11h - Office de Tourisme - 3€ et 2€ - gratuit moins de 12 ans. Laissez-vous conter l'histoire
d'Egletons du Moyen-Âge à nos jours à travers ses personnages historiques et l'évolution de
son architecture et de son urbanisme. Inscriptions auprès du Pays d'Art et d'Histoire au 05 87
31 00 57 ou à pah@payshautecorrezeventadour.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 15 Juillet 2019 - Exposition de porcelaines à la maison du patrimoine - SaintYrieix-la-Perche (87)
14h à 18h - maison du patrimoine - musée-collection de porcelaines Paul Marquet. Exposition
présentera en regard de pièces choisies de la collection historique les créations en résidence
d'artistes, plasticiens, céramistes, peintres sur porcelaine. Tous ont en commun des liens
tissés avec la porcelaine dans les ateliers arédiens de la manufacture de la Seynie avec LS Art
& création.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Lundi 15 Juillet 2019 - Exposition - De la pierre à l'oeuvre : florilège de lithographies
de l'atelier du musée - Ussel (19)
Galerie du musée - entrée libre. Venez admirer un large choix de lithographies créées sur les
presses de l’atelier de lithographie du musée. Tél. : 05 55 72 54 69.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mardi 16 Juillet 2019 - Exposition : Voyage à travers le temps, l'art au Moyen-Age Coussac-Bonneval (87)
14h30 à 18h30 - salle des fêtes - entrée libre. Peinture, sculpture, enluminure, photos... Tél. :
06 88 00 60 24.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.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 - Exposition de peintures : Human and Cie - Le-Dorat (87)
10h à 13h et 15h à 19h - chapelle Notre Dame du Temple, 1bis rue Saint Michel - entrée libre.
Peintures de Maxime Sognac. Tél. : 06 08 98 08 03.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
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 - Balade gourmande et visite de la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
10h30 - château - gratuit. En alliant balade et visite, Christophe et Nathalie vous accueillent
dans leur ferme afin de découvrir leurs lapins élevés en semi-libertés. Sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 16h la veille. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr

Mercredi 17 Juillet 2019 - Visite du Rucher de La Panetterie - Lubersac (19)
14h - Office de Tourisme - gratuit. Venez découvrir une ferme apicole familiale. Tél. : 05 55 73
97 31. Site : www.correze.chambre-agriculture.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Mercredi 17 Juillet 2019 - Visite contée au château de Ventadour - MoustierVentadour (19)
15h - château de Ventadour - 3€ - à partir de 4 ans. Visite contée pour découvrir de manière
ludique la vie au Moyen-Âge et les personnages emblématiques de Ventadour. Tél. : 05 55 93
04 34. Site : www.chateau-ventadour.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 17 Juillet 2019 - Visite thématique - Egletons (19)
18h - dentre de découverte du Moyen-Âge - gratuit. Visite thématique de la ville d'Egletons.
L'apéro se fera dans le jardin du centre avec une présentation et découverte des produits
locaux. Tél. : 05 55 93 29 66.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 17 Juillet 2019 - La balade Claude Monet - Fresselines (23)
Départ Place de l'église, à 17h30. Gratuit. En 1880, à propos de son tableau « Bain à la
Grenouillère », Claude Monet déclare : La lumière est le personnage du tableau. Quelques
années plus tard, en plein travail sur sa série « Les Meules », il dit : Le motif est pour moi
chose secondaire. Ce que je veux reproduire, c’est ce qu’il y a entre le motif et moi. Ces deux
citations pourraient résumer à elles seules l’obsession et la recherche de Claude Monet lors de
son séjour à Fresselines en 1889, où il peint une vingtaine de toiles, dont une dizaine du
Confluent des deux Creuses, un motif qu’il avait choisi pour étudier les variations des formes
et des couleurs dans la lumière à différents moments de la journée. Tout au long d’une
promenade théâtrale en bord de Creuse, sur le sentier d’interprétation Claude Monet (à
Fresselines), la vie et l'oeuvre du peintre impressionniste Claude Monet et de son ami Maurice
Rollinat, sont évoquées par ceux qui ont un jour croisé leur chemin. Le peintre anonyme ou le
simple paysan, le pêcheur de truites, la lingère de Maurice Rollinat, ou la femme de Claude
Monet, Alice Hoschedé, tous prennent la parole pour raconter la vie quotidienne dans les
villages, les rencontres avec les artistes, la peinture en plein air et ses difficultés. Une balade
qui raconte les chroniques d’une région sauvage traversée par l’histoire du paysagisme à la fin
du XIXème siècle. Tél. : 05 55 89 85 97. Site : www.compagnie-taiko.fr.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Mercredi 17 Juillet 2019 - Visite d'un élevage de chevaux pur sang arabe - SaintOuen-sur-Gartempe (87)
10h à l'élevage Al Maya Arabians - 20, la Bussière Aupigny. Durée : 1h30. Tarif : 3€/pers, 2€
avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Sur inscription. Office de Tourisme du Pays du Haut
Limousin : 05 55 68 59 15 / 05 55 76 92 66. Approche des chevaux arabes lignée pure sang
égyptienne, découverte de la composition d'un élevage : étalon, poulinière, poulain de 1 à 3
ans et bébé(s) de l'année. Tél. : 05 55 68 59 15. Site : www.tourisme-hautlimousin.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Liginiac (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Au total 19 artistes seront répartis sur 7 communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La Fraternité. Tél. :
06 70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com

Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Saint-Pantaléon-de-Lapleau (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Au total 19 artistes seront répartis sur 7 communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La fraternité. Tél. : 06
70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Saint-Hilaire-Luc (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Au total 19 artistes seront répartis sur 7 communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La Fraternité ! Tél. :
06 70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Soursac (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Au total 19 artistes seront répartis sur 7 communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La Fraternité. Tél. :
06 70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Lamazière-Basse (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Plusieurs artistes seront répartis sur différentes communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La Fraternité. Tél. :
06 70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Saint-Etienne-la-Geneste (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Au total 19 artistes seront répartis sur 7 communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La Fraternité. Tél. :
06 70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com

Jeudi 18 Juillet 2019 - Sculpturama - Palisse (19)
Et c’est reparti pour un tour… dans le magnifique cadre des Gorges de la Haute-Dordogne ! Le
Symposium international de sculpture revient cette année pour le plaisir de tous les âges et de
tous les amoureux d’art, de performance, de patrimoine ou encore de rencontres atypiques.
Au total 19 artistes seront répartis sur 7 communes du territoire pour créer des œuvres
sculpturales en direct dans l'espace public. Ils travailleront chacun leurs matériaux de
prédilections (bois, pierre, métal... ) autour d'une thématique commune : La Fraternité. Tél. :
06 70 02 40 35. Site : www.facebook.com/Sculpturama.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.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 - Visite d'un élevage d'alpagas - Nouic (87)
14h - devant l'église - 6€ et 5€. Découverte des animaux dans les prairies et les étables. Visite
de la boutique de laine d'alpagas. Inscription obligatoire: 05 55 68 59 15 / 05 55 76 92 66.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Jeudi 18 Juillet 2019 - Visite de l'élevage d'escargots de Jade - Bersac-surRivalier (87)
4 Le Moulin de Gérald 16h. Dégustation. 5€ adulte, gratuit - 7 ans. Réservation obligatoire
Escargots de Jade 06 09 16 22 87. Visite guidée dans le cadre des P'tites Vadrouilles. Dans un
cadre verdoyant, Jade révèle les secrets de ces gastéropodes. Visite des parcs, présentation du
travail d'un héliciculteur, escargot'drome pour une traditionnelle course à l'escargot pour les
plus joueurs. Tél. : 06 09 16 22 87. Site : www.facebook.com/Les.escargots.de.jade.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Jeudi 18 Juillet 2019 - Visite de vergers chez M. Semblat - Beyssenac (19)
11h à Germignac (Beyssenac). Réservation et visite gratuite au 05 55 73 31 51 ou
http://vu.fr/verger. Visite d'un verger de pommes AOP Golden du Limousin chez M. Semblat.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
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

Jeudi 18 Juillet 2019 - Visite de l'élevage de chèvres La biquette bleue - Bersac-surRivalier (87)
La Salesse Bersac 9h30 à 11h30.4€, 2€ de 7 à 16 ans, gratuit - 7 ans. Visite à partir de 6 pers.
et jusqu'à 30. Inscription obligatoire Bureau d'Information Touristique 05 55 76 09 28. Visite
guidée dans le cadre des P'tites Vadrouilles. Les visiteurs pourront assister à la traite à la main
de quelques unes des 35 chèvres, les caresser et poser des questions aux éleveurs sur leur
travail au quotidien. Pour finir, dégustation de leurs succulents fromages. Site : www.tourismemontsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 19 Juillet 2019 - Visite au Moulin du Rousset : maraîchage et laine Vaulry (87)
15h à 17h Le Moulin de Rousset Vaulry. 3€, gratuit - 12 ans. Visite à partir de 5 pers. et jusqu'à
20. Inscription obligatoire Bureau d'Information Touristique 05 55 76 09 28. Visite guidée dans
le cadre des P'tites Vadrouilles. Hugo accueillera les visiteurs pour une présentation de ses
serres et de son travail en agriculture biologique ainsi que son élevage de moutons. Petite
originalité au cœur de cette exploitation : le poulailler mobile fabriqué par Hugo qu’il déplace
régulièrement pour le bien-être de sa trentaine de poules. Quant à Chloé, elle vous recevra
dans son atelier ‘Fibre de laine’ et présentera ses machines à filer la laine de brebis et de
chèvres angora. A la fin de la visite, il sera proposé à la vente quelques-uns des produits de
cette ferme. Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 19 Juillet 2019 - "Les Saveurs Médiévales" - Visite guidée du Château de
Ventadour - Moustier-Ventadour (19)
Château de Ventadour. Tarif d'accès : 4€ pour les adultes et plus de 16 ans, 2.50€ pour les
6-16 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements au 05 55 93 04 34. Que mangeaiton au Château de Ventadour ou au prieuré de Moustier au Moyen-Âge ? Laissez-vous guider
par vos papilles pour découvrir l'histoire du Château de Ventadour à travers les goûts et
l'alimentation au Moyen-Âge. Tél. : 05 55 93 04 34. Site : www.chateau-ventadour.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 19 Juillet 2019 - Exposition à la Galerie J de Juillac : masque déco Juillac (19)
A la Galerie J. Entrée gratuite. Exposition de masques déco. Tél. : 05 55 25 60 12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 19 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'un élevage d'escargot - Bar (19)
19h - Sur réservation - Gratuit. Dans les coulisses d'un élevage d'escargot. Valérie a choisi la
race des Gros-gris pour l'élevage de ses 80 000 drôles de bêtes à cornes. Cette hélicicultrice
vous ouvre les portes de sa ferme et vous fait partager sa passion pour ces gastéropodes. Du
parc d'élevage à l'atelier de production, la découverte de ce métier peu connu comblera les
plus curieux et les plus gourmands,. 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/
Vendredi 19 Juillet 2019 - Visite du village de Le Jardin - Le-Jardin (19)
18h devant l'église. Gratuit. Prenez une pause d'une heure pour une visite inédite du bourg et
de l'église du village de Le Jardin. 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 19 Juillet 2019 - Visite et goûter à la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
15h à la ferme. Gratuit. Durée : 2h Sur inscription (8 pers. max) auprès de l’Office de Tourisme
jusqu’à 16h la veille. Christophe et Nathalie vous accueillent dans leur ferme afin de découvrir
leurs lapins élevés en semi-libertés. Au programme : visite de l’élevage et dégustation.
Possibilité d’achat de produits locaux sur place. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Vendredi 19 Juillet 2019 - Balade commentée sur les traces du Transcorrézien Soursac (19)
9h30 devant l'église de Soursac Prévoir des chaussures de marche. Distance : 5km. Difficulté :
moyenne (une partie du parcours emprunte une petite route peu fréquentée). Au fil de cette
balade, laissez-vous conter l’histoire du Transcorrézien, ce petit train qui a rythmé la vie des
campagnes de Haute-Corrèze entre 1913 et 1959. Découvrez la construction de la ligne et de
l’imposant viaduc des Rochers Noirs, les anecdotes sur la vie quotidienne… Prenez le temps
d’une pause face au viaduc pour rencontrer les membres de l’association ASTTRE 19 qui
perpétue la mémoire du « Tacot ». 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 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 - Carnets de voyages - Limoges (87)
10h30 à 19h Pavillon du Verdurier. Entrée libre. Inspirée par de nombreux voyages, Nicole
Sautour vous invite à venir feuilleter et découvrir ses carnets : portraits, scènes de vie,
échanges d'un sourire, regards... Tél. : 06 75 24 71 17.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
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 - Journée Portes Ouvertes chez les pompiers - Marcillac-laCroisille (19)
A partir de 14h : animations toute la journée, démonstrations de manœuvres ds jeunes
sapeurs pompiers... / 21h : cérémonie ouverte à tous et 21h30 : bal disco suivi d'un feu
d'artifice. Tél. : 06 31 02 93 78.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 20 Juillet 2019 - Démonstation à la maroquinerie Brin de Peau - ArnacPompadour (19)
14h30 devant l'atelier (6, Place de La Poste). Durée : 30 min 10 participants maximum.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme jusqu'à l'avant veille 17h au plus tard.
Gratuit. Si canicule : la séance sera avancée la veille à 10h30. Lors d'une visite de son atelier,
Sophie vous fera une démonstration du travail autour du cuir. Tél. : 05 55 98 55 47. Site :
www.pompadour-tourisme.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr

Samedi 20 Juillet 2019 - Visite commentée de l'exposition Comme un arbre Bessines-sur-Gartempe (87)
Bureau d'Information Touristique 10h30. Gratuit. Dans le cadre de l'exposition 'Portrait de
famille : Utrillo, Valadon, Utter’. Visite commentée de l'exposition et propos sur la peinture à
l'huile par l'artiste Frédéric Besset dans le cadre de son exposition 'Comme un arbre'. Tél. : 05
55 76 09 28. Site : arbresenblog.unblog.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Visite Usine Broussaud Les Cars - Les-Cars (87)
Rendez-vous à l'usine Broussaud à 11h et/ou 14h30 le 20 Juillet. Depuis trois générations la
famille Broussaud fabrique des chaussettes et des collants aux Cars. La famille perpétue une
certaine tradition du savoir-faire français tout en répondant toujours mieux aux attentes des
clients d'aujourd'hui : innovation, modernisation, service. Venez découvrir ce savoir faire made
in France à travers cette visite exceptionnelle. Gratuit et sur réservation au 05 55 36 90 90.
Information : Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus au 05 55 58 28 44.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Salon International de l'Aquarelle : 15ème édition - SaintYrieix-la-Perche (87)
10h à 12h30 et de 14h à 19h Salle de la Halle, salle Attane, Office de Tourisme et magasins de
la ville. Entrée gratuite. C'est le rendez-vous incontournable des amateurs d’art en quête de
nouvelles émotions mais aussi des curieux éclairés sen-sibles à la beauté du monde. Il fait
partie des plus prestigieux salons de France et d’Europe tant par la qualité et le nombre des
oeuvres exposées que par sa durée. Depuis sa création, plus de 200 000 personnes l’ont visité,
il est devenu un évène-ment culturel majeur de la rencontre de l’art en Limousin. Exposition
d'aquarelles créées par 77 artistes de renommée internationl : Lélie Abadie, marraine du
Salon. Marie Gilles Le Bars (France) et Liliane Goossens (belgique) sont invitées d'honneur.
Nouveauté cette année : un espace "Graine d'Espoir"sera réservé aux créations de jeunes de
16 à 23 ans. -12 stages de perfectionnement aux tehcniques de l'aquarelle. -Balaquarelles
jurnalières avec un artiste exposant. -Démonstrations journalières. -Concours de peinture doté
de 2000€ de prix le samedi 3 août. -Secrets d'atelier le 18 août. Tél. : 06 89 38 47 16. Site :
www.salon-international-aquarelle.com.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 21 Juillet 2019 - Festival de Saint-Robert : exposition des peintures de G.
Disclyn et des sculptures de M. Hache - Saint-Robert (19)
Salle André Rousseau. De 15h à 19h et à l'issue des concerts dans la salle André Rousseau sur
toute la durée du festival - Gratuit. Bercée par les arts dès son plus jeune âge, Gwennaëlle
Disclyn exprime le besoin de partager son imaginaire par la peinture. Après des études aux
Arts Appliqués de Paris puis à l’Atelier de Sèvres, elle utilise plusieurs techniques et façonne
également des outils adaptés à certaines de ses créations. Le travail des couleurs, issues
tantôt d’une gamme froide, tantôt d’une gamme chaude, privilégie toujours la recherche des
émotions. Sensible à la beauté de l’océan, au silence des abysses, à l’intensité d’un orage, elle
nous invite à travers ses peintures à voyager et pousser les portes de notre monde intérieur.
Sa pratique de la musique lui a également permis de composer ses toiles en travaillant les
nuances, le rythme et l’harmonie. Sculptures de Michel Hache. Tél. : 05 55 24 08 80. Site :
www.festival-saint-robert.com.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Dimanche 21 Juillet 2019 - L'Architecture paysanne du village de Soursac Soursac (19)
Visite commentée sur l'architechture paysanne du village de Spontour durée max : 2h départ
maison des services - organisé par Soursac-informatique. Tél. : 05 55 27 52 61. Site :
http://soursac-informatique.com/.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 22 Juillet 2019 - Exposition La Vie d'Autrefois - Saint-Merd-de-Lapleau (19)
De 15h à 18h à la Maison du patrimoine. Renseignements : 05 55 27 72 09 ou 05 55 27 80 92.
Exposition sur la vie d'autrefois à partir de cartes postales et documents anciens. Entrée
gratuite.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 22 Juillet 2019 - Via ferrata commentée - Voutezac (19)
2h30 environ rdv à la base de la Lombertie à Voutezac Tarif unique : 25€ par personne A partir
de 15 ans ! . Au programme : une vue imprenable sur le barrage du Saillant et les alentours,
d'anciennes carrières d'ardoises, la géologie singulière de ce secteur, l'histoire de la vigne et
du chemin de fer. Tél. : 05 55 84 73 54.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Lundi 22 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'un torréfacteur - Cornil (19)
14h - Sur inscription - Gratuit -. Dans les coulisses d'un torréfacteur. Dans son atelier, JeanClaude Riber a décidé de vivre une retraite active à travers la torréfaction de café. Passionné
de ce produit, il prend le temps de parler son nouveau métier, de ses choix de sélection de
producteurs à ses méthodes de travail. L'origine, l'histoire, le goût et l'arôme de ses pépites
n'auront plus de secret pour vous. 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/
Mardi 23 Juillet 2019 - Exposition : Itinéraires Photographiques en Limousin - SaintJunien (87)
De 10h30 à 12h / 15h30 à 18h30. Gratuit. L’événement référence de la photo en Limousin fait
étape à Saint-Junien. La vie mouvementée des muses, de Claude Bastide. Tél. : 05 55 43 06
90.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Mardi 23 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'un parc de panneaux photovoltaïque Gros-Chastang (19)
10h30 - Sur inscription - Gratuit -. Dans les coulisses d'un parc de panneaux photovoltaïques.
Le lieu a de quoi surprendre : installés au Gros Chastang, village Corrézien de moins de
200habitants, sur un terrain de 17hectares, brillent 36 700 panneaux photovoltaïques. C'est le
premier parc du genre en Limousin. La centrale peut produire près de 17 millions de
kilowatt/heure, assez pour donner du courant à une ville de 7 000habitants. Bienvenue dans la
centrale photovoltaïque mise en service fin 2015, dans le cadre du développement des
énergies renouvelables. ". 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/

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 - Rencontre « Barrages et Résistance » - Soursac (19)
A 21h, au « Labo » du Moulinot (au pied du barrage de l’Aigle) Gratuit. Tout l’été, le PAH vous
invite à (re)plonger dans l’histoire de la Dordogne et de ses habitants. La construction des
barrages de la Dordogne n’est pas seulement une aventure technique et industrielle mais
aussi humaine comme en témoigne la libération du barrage de Marèges et la « Résistance
d’entreprise » du barrage de l’Aigle. En partenariat avec EDF et l’association ACAD. Tél. : 05 87
31 00 57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Mardi 23 Juillet 2019 - Chouette découverte ! - Pontarion (23)
21h à la salle des fêtes de Pontarion. Après un diaporama présentant les différentes espèces
des rapaces nocturnes présentes sur le territoire, ainsi que leur régime alimentaire, ce qui les
menace et comment les protéger, nous partirons à leur rencontre autour du village. 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.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Mardi 23 Juillet 2019 - Balade gourmande et visite de la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
10h30 devant le château (Pompadour) Gratuit Durée : 2h Sur inscription (8 pers. max) auprès
de l’Office de Tourisme jusqu’à 16h la veille. Prévoir des chaussures de marche. En alliant
balade et visite, Christophe et Nathalie vous accueillent dans leur ferme afin de découvrir leurs
lapins élevés en semi-libertés. Au programme balade de Pompadour jusqu’à la ferme
accompagné de Christophe, puis visite de l’élevage et dégustation. Possibilité d’achat de
produits locaux sur place. Retour à Pompadour. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
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 - Exposition peintures et sculptures - Saint-Hilaire-lesPlaces (87)
Du Mardi 24 Juillet au Dimanche 6 Août de 14h à 18h, Genevière Fourgnaud expose ses
peintures et ses sculptures dans l'église romande de Saint-Hilaire. Entrée libre et gratuite.
Informations : Association Patrimoines et Cultures au 06 83 59 83 46.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/

Mercredi 24 Juillet 2019 - Visite du Rucher de La Panetterie - Lubersac (19)
14h à l'Office de Tourisme (Place de l'Horloge - Lubersac), départ vers la ferme à 14h10, début
de la visite à 14h30. Visite gratuite. Venez découvrir Le Rucher de La Panetterie : ferme
apicole familiale. Tél. : 05 55 73 97 31. Site : www.correze.chambre-agriculture.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Jeudi 25 Juillet 2019 - Visite des ruchers de la Courcelle - Bersac-sur-Rivalier (87)
La Courcelle Bersac 10h à 12h. 4€, 2€ 7-16 ans, gratuit - 7 ans avec dégustation. Visite à partir
de 6 pers. Inscription obligatoire Bureau d'Information Touristique 05 55 76 09 28. Visite
guidée dans le cadre des P'tites Vadrouilles. Eric et Vanina sont des apiculteurs récemment
convertis en agriculture biologique. Ils expliqueront pourquoi ils ont fait ce choix et les
particularités que cela entraîne dans leur travail au quotidien. Présentation du lieu d’extraction
et dégustation de miels et autres produits de la ruche. Tél. : 05 55 76 09 28. Site :
www.lesruchersdelacourcelle.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'un supermarché - Seilhac (19)
Passer du temps dans les rayons d'un supermarché est devenu tellement banal que nous ne
nous demandons même plus comment fonctionnent ces entreprises. Le programme Dans les
coulisses de... vous invite à découvrir ce qu'il y a derrière le rideau et vous dévoile les secrets
d'un établissement régional : le Super U de Seilhac ! Tél. : 05 55 26 59 61. Site : www.tulle-encorreze.com.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'une ferme de caprins - Saint-Pardoux-laCroisille (19)
C’est en 2018 que nous avons repris cette ferme d’élevage caprin en transformation
fromagère implantée à Saint Pardoux-la-Croisille, entre bois, prairies et zones humides. Notre
troupeau se compose de 90 chèvres laitières de race Saanen, 5 boucs et 20 à 30 chevrettes de
renouvellement selon les années. Nos animaux sont nourris avec le foin de nos prairies (23ha)
et reçoivent des aliments concentrés pour compléter leur alimentation. Le lait de nos chèvres
est transformé sur place en fromages de type lactique de mars à décembre. En effet, les
chèvres sont taries au cours de leur gestation jusqu’à la mise-bas qui a lieu de la mi-février à
la mi-mars. Tous nos produits sont commercialisés en vente directe et circuits courts
localement. 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/
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 - 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 - Une vie à la manu côté Armes - Tulle (19)
14h au Musée des Armes - A partir de 8 ans - En famille -. D’anciens ouvriers de la
Manufacture d’armes de Tulle vous expliqueront leur vie à la Manu. Par les Amis du Patrimoine
de l’Armement de Tulle. Tél. : 05 55 26 22 15.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Randonnée commentée - Soursac (19)
Ouvert à tous. Randonnée de 8km autours de Soursac. Tél. : 05 55 27 52 61.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Visite de vergers chez M. Lachaud - Beyssac (19)
11h à La Rebeyotte (Beyssac) Réservation et visite gratuite au 05 55 73 31 51 ou
http://vu.fr/verger. Visite d'un verger de pommes AOP Golden du Limousin chez M Lachaud.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Jeudi 25 Juillet 2019 - 110e anniversaire de la traversée de la Manche - Châlus (87)
Halle couverte le 25 Juillet. Cette année est le 110e anniversaire de la traversée de la Manche
par Louis Blériot. Venez voir l'exposition et faites dédicacer un livre si cela vous intéresse.
Toute la journée et en accès libre. Informations : Municipalité au 05 55 31 88 88.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Vendredi 26 Juillet 2019 - Exposition : Rencontre des Arts Pompadour - ArnacPompadour (19)
Salle polyvalente. De 14h30 à 18h30 en semaine. De 10h à 12h et 14h30 à 18h30 samedi et
dimanche. Entrée libre. Exposition organisée par l'association Rencontre des Arts Pompadour.
Peinture, sculpture, photographie, émaux, poterie, art floral, bijoux... Démonstrations et
ateliers le samedi 27 et le dimanche 28 juillet. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Vendredi 26 Juillet 2019 - Exposition : pastel et peinture figurative - Juillac (19)
A la Galerie J. Entrée gratuite. Exposition de Nixole Puydenus : pastelliste, Brigitte Coudert :
peintre figuratif et Jeanine Reynal. Tél. : 05 55 25 60 12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 26 Juillet 2019 - Il était un soir à Bourganeuf - Bourganeuf (23)
20h30 à l'office de tourisme. Sur réservation. 4€/adulte et 1.50€/enfant. Partir à la découverte
d'un Bourganeuf insoupçonné... Quelques personnalités insolites, un jardin secret, des savoirfaire inattendus, de belles rencontres et des détails architecturaux comme autant d'indices à
cette exploration nocturne. Tél. : 05 55 64 12 20. Site : http://www.otbourganeuf.com/index.php/fr/.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 26 Juillet 2019 - Visite et goûter à la ferme Pïmael - Saint-SorninLavolps (19)
15h à la ferme. Gratuit. Durée : 2h Sur inscription (8 pers. max) auprès de l’Office de Tourisme
jusqu’à 16h la veille. Christophe et Nathalie vous accueillent dans leur ferme afin de découvrir
leurs lapins élevés en semi-libertés. Au programme : visite de l’élevage et dégustation.
Possibilité d’achat de produits locaux sur place. Tél. : 05 55 98 55 47.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr

Vendredi 26 Juillet 2019 - Portes ouvertes à la filature - Rougnat (23)
9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - filature Fonty. Visites guidées gratuites - départ toutes les
demi-heures de 10 à 12h et de 14 à 17h - ouverture de la boutique d'usine - tarifs
exceptionnels. Tél. : 05 55 67 06 04. Site : www.fonty.fr.
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 27 Juillet 2019 - Exposition : Les artistes de Gimel - Gimel-les-Cascades (19)
De 10h à 19h à la salle d'exposition (près de l'église) - Entrée gratuite -. Exposition
d'acryliques, dessins, aquarelles, pastels, créations textiles... Tél. : 05 55 21 22 96.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 27 Juillet 2019 - Exposition : Nos habitants ont du talent - Saint-Bard (23)
16 à 19h salle des fêtes - gratuit. Exposition traditionnelle des œuvres des habitants,
vacanciers ou salariés de St Bard : sculptures, gravures, tricots, photos, patchworks, peintures,
bijoux, vannerie, ... . Tél. : 06 76 60 54 92.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
Samedi 27 Juillet 2019 - Exposition et spectacles musicaux - Bétête (23)
Abbaye de Prébenoit. Abbaye de Prébenoit. Tél. : 05 55 80 83 32.
Office de tourisme Evaux-les-Bains (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 27 Juillet 2019 - Exposition des tissages de Jacques Loïc - Aubusson (23)
Pont de la Terrade. Mardi au samedi : 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30. Du 27 juillet au 10
août 2019, retrouvez les œuvres tissées de l'artiste Jacques Loïc à l'Atelier-musée des Cartons
de tapisserie. Tél. : 06 88 25 35 07. Site : amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 27 Juillet 2019 - Visite découverte de l'apiculture - Saint-Sulpice-lesFeuilles (87)
10h à l'Office de Tourisme et toutes les heures par groupe de 20 (10h à 11h-14h à 15h-16h à
17h). Tarif : 6€/pers, 5€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Sur inscription. Office de Tourisme
du Pays du Haut Limousin : 05 55 76 92 66 / 05 55 68 59 15. Visite du rucher de Quentin
Bouyat et démonstration de l'extraction du miel. Possibilité d'achat en fin de visite. Tél. : 05 55
76 92 66. Site : www.tourisme-hautlimousin.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.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 - Exposition de peintures d'artistes amateurs - Bellac (87)
Chapelle de l'ancien Hôpital. A la chapelle de l'ancien Hôpital (11, rue Vergniaud), ouvert tous
les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée libre. Renseignements : 05 55 68 77 85.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
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 - 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/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Exposition artistique - Lioux-les-Monges (23)
15h à 19h espace culturel La Grange. Art textile de Galla et volumes en pâte à papier de
Francine Thibaud. Tél. : 05 55 67 59 94.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Lundi 29 Juillet 2019 - Exposition : Annie Wybrecht et Christine Chedeville Guéret (23)
Du 29 juillet au 25 août aux heures d'ouverture de l'office de tourisme. Exposition intitulée :
Authentique Marie-Christine Chedeville travaille le pastel et l'aquarelle, Annie Wybrecht
proposera du pastel mais aussi de l'huile aux couteaux. Tél. : 05 55 52 14 29. Site :
www.gueret-tourisme.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.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 - Festival Natura l'Oeil : l'association EP Nature s'expose ! Egletons (19)
Entrée libre aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme, du lundi au samedi (9h à 12h &
14h à 18h) et les dimanches (10h à 12h). Du 29 Juillet au 18 août 2019, les photographes de
l'Association Egletons Photo Nature vous présenteront une exposition photographique toute en
diversité. Tél. : 05 55 93 04 34. Site : www.tourisme-egletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Lundi 29 Juillet 2019 - Exposition de voitures anciennes - Saint-LégerMagnazeix (87)
A partir de 10h place du 8 mai 1945. Gratuit. Mairie : 05 55 68 20 39 /
mairiestleger@wanadoo.fr. Tél. : 05 55 68 20 39.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mardi 30 Juillet 2019 - Tissage, broderie : Expo et ateliers - Saint-Ybard (19)
Espace Garaboeuf. Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h. Animée par Sophie Lacroix. Tél. :
05 55 98 99 30.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mardi 30 Juillet 2019 - Dans les coulisses d'un élevage de vaches laitières - SaintMexant (19)
Gaec des Prés Verts : Elevage de vaches laitières et transformation fromagère en Bio. Vente de
lait cru, et fromages affinés à la ferme. 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 31 Juillet 2019 - Visite découverte de la culture bio de plantes médicinales
et fruits oubliés - Rancon (87)
14h à l'entrée du village de la Courcelle. Durée : 2h. Tarif : 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim,
gratuit -12 ans. Sur inscription. Office de Tourisme du pays du Haut Limousin : 05 55 76 92 66 /
05 55 68 59 15. Visite chez Laurent Pasteur "L'or des Simples" : Découverte de la culture bio
de plantes médicinales et fruits oubliés, des fleurs comestibles et de leur transformation (fleurs
et plantes séchées, distillations, confitures, sirops, miels).
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.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 - Exposition "Ciné - cinéma" - Saint-Hilaire-Luc (19)
Du 1er au 31 août, tous les jours, en extérieur, place de l'église. Le Comité des Fêtes de StHilaire Luc vous invite à venir découvrir l’exposition, "Ciné - cinéma" organisée dans le cadre
de la fête du village. Tél. : 06 14 91 79 21. Site : www.sainthilaireluc.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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 photos Colette ALIX - Turenne (19)
Salle Frédéric Maurice, du 1er au 15 août 2019.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 01 Aout 2019 - Exposition de peintures - Le-Dorat (87)
A la chapelle Notre Dame du Temple - 1bis rue Saint Michel. Ouvert tous les jours de 10h à 13h
et de 15h à 19h. Entrée libre et gratuite. Les Rendez-vous de la Chapelle : 06 08 98 08 03 /
lesrdvdelachapelle@laposte.net. Peintures de 3 artistes belges : Dirk BAETEN, Phara COENEN
et Danielle HASENBROEKX.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.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/
Vendredi 02 Aout 2019 - Exposition "Patrimoine de nos campagnes" - Ahun (23)
A l'Office de Tourisme à Ahun. En Août du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30, le dimanche de 10h30 à 12h30. En septembre du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h. Entrée libre. Tout le patrimoine creusois en un seul endroit ! 260 photographies
dévoilent le patrimoine agricole, hydraulique, artisanal, industriel et religieux du département !
Tél. : 05 55 62 55 93. Site : www.ahun-creuse-tourisme.com.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 02 Aout 2019 - Visite du rucher de La Vauzelle - Compreignac (87)
10h à 12h Au lieu-dit La Vauzelle. 4€, 2€ de 7 à 16 ans, gratuit - 6 ans. Visite entre 6 et 20
personnes. Réservation obligatoire 06 47 62 35 86 ou 05 55 76 09 28. Visite guidée de la
miellerie de la Vauzelle et découverte de la 'Maison des Abeilles' en compagnie de l'apiculteur
Carol Lecat. Dégustation des produits de la ruche après la visite. Tél. : 06 47 62 35 86. Site :
www.aurucherdelavauzelle.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 03 Aout 2019 - Visite des jardins d'Hélène : maraîchage - Bersac-surRivalier (87)
2 les quatre vents Bersac 10h à 11h30.4€, 2€ de 7 à 16 ans, gratuit - 7 ans. Visite à partir de
10 pers. et jusqu'à 25 (enfants compris). Inscription obligatoire Bureau d'Information
Touristique 05 55 76 09 28. Visite guidée dans le cadre des P'tites Vadrouilles. Dans les Jardins
d'Hélène, la vente de légumes ou de fruits se fait directement à la ferme. Venez découvrir son
travail de maraîchage et visiter ses serres. A la fin de la visite, seront proposés un petit goûter
et la vente de légumes. Tél. : 05 55 76 09 28. Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 03 Aout 2019 - Biennale de la Pierre : Expositions - Lagarde-Marc-laTour (19)
Rétrospective Sylvie Mouly, sculpteur et Sylvie Christophe, peintre à la salle municipale et à
l'église - Agence postale : Marc La Tournée du facteur : Rémi Peinard, Joël Thépault, Michel
Della Vedova, Max Richer - Salle des fêtes : Photographies Biennale 2015 - Marie Photo
Passion. Tél. : 06 45 36 42 05.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 03 Aout 2019 - Sculptures au moulin de Quatre - Solignac (87)
Tous les jours de 15h à 19h. Au Moulin de Quatre de Solignac, place de la Briance. Entrée libre.
L'association Soli'art vous présente une exposition de peintures de Lucette Brandy, Mariette
Forges et Laurence Maurand. Sculptures et gravures. Tél. : 05 55 00 57 11.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
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 - 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 - Exposition photographique - Mortemart (87)
Salle polyvalente. Ouvert tous les jours de 15h à 18h. Entrée libre. Mairie : 05 55 68 12 11.
Photographies de l'association Photo-look qui présente "Venezia - Burano, Magico Mondo" de
Marc Tassel.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 04 Aout 2019 - 9ème rencontre d'Art Contemporain - Mérinchal (23)
15h à 19h Château de la Mothe. Exposition collective ouverte uniquement aux œuvres non
figuratives (peintures, sculptures, photographies). Tél. : 05 55 67 20 38.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Dimanche 04 Aout 2019 - Exposition : Talents de nos villages - Maisonnais-surTardoire (87)
10h à 18h salle polyvalente et cour de la mairie. Entrée gratuite. Restauration sur place :
boissons, gâteaux, casse-croûte. Le Club des Bienvenus organise une exposition et vente
artisanat d'art. Tél. : 05 55 00 37 82.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/

Dimanche 04 Aout 2019 - Journée Vapeur Vive au Petit chemin des fer des Ribières Bussière-Galant (87)
Espace Hermeline de 14h à 18h30 le 4 Août. Journée Vapeur Vive au Petit chemin de fer des
Ribières. Ce petit chemin de 750 mètres de voies, avec son dépôt, sa signalisation lumineuse
et sa gare vous attendent avec l'association Asstrafer. Des démonstrations de plusieurs
machines à vapeur, thermiques et électriques pour les passionnés mais aussi pour ceux qui le
découvre. Petits et grands pourront monter dedans... Tours de trains gratuits (dons acceptés).
Informations : 06 27 28 64 64.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Dimanche 04 Aout 2019 - Hommes des bois et métiers d'autrefois - Marval (87)
10h30 à 19h Salle des fêtes. Entrée Libre. Le Comité des Fêtes de Marval, vous propose un
concours et une exposition photos sur le thème des feuillardiers et des métiers d'autrefois.
Exposition "gents de mestiers". Tél. : 06 79 68 08 81.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
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 - Exposition "Architecture du bourg historique de 1750 à 1850" Coussac-Bonneval (87)
Bureau d'Information Touristique. Entrée libre. Cartes, plans, descriptifs, visuels... Tél. : 05 55
08 45 81.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
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/

Mardi 06 Aout 2019 - Un été au grand air : Découverte de l'univers des abeilles et
atelier cire - Oradour-sur-Glane (87)
A 15h. Tarifs 4€ par enfant, gratuit à partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit pour
les adultes. 15 enfants maximum - présence d'un adultes obligatoire. Sur réservation en ligne
sur notre site internet www.poltourisme.fr. L'animation sera suivie d'un goûter offert par
l'office de tourisme. Rendez-vous à notre bureau d'accueil d'Oradour-sur-Glane au 39 avenue
du 10 juin 1944 à 14h30. Dans le cadre de notre animation "Un été au grand air", venez
découvrir l'univers des abeilles en déambulant dans le sentier d'interprétation mis en place par
l'association "L'Arbre et l'Abeille" de Javerdat. Accompagnés d'un apiculteur, poursuivez votre
découverte en visitant les ruches et terminez par un atelier cire. Tél. : 05 55 03 13 73.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Mardi 06 Aout 2019 - Exposition de peintures de Jacqueline Rumeaux à la
Bibliothèque - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Bibliothèque : du mardi au samedi de 9h à 12h30, le mercredi et le vendredi de 16h à 18h30.
Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr. Exposition
rétrospective des œuvres de Jacqueline Rumeaux disparue en 2014. Les tableaux présentés
mettent en lumière l'homogénéité et la cohérence d'un travail construit au fil des ans,
conduisant l'artiste de l'expression figurative à l'art abstrait. Visite guidée de cette exposition
le vendredi 9 août de 17h à 18h et le samedi 24 août de 11h à 12h. Tél. : 05 55 56 76 87. Site :
www.bibliotheque-saint-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 08 Aout 2019 - Exposition Art et Artisanat - Sarroux-Saint-Julien (19)
Tous les jours de 14h à 20h dans la Salle Omnisports de Saint-Julien. Entrée libre. Pour la
troisième année consécutive, l’Association « Loisirs et Culture » de la commune de SarrouxSaint-Julien, organise une semaine d'exposition « Art & Artisanat». Dans la salle Marcel
Bredèche, parallèlement à l’exposition, des Ateliers d’Initiation et de démonstrations seront
proposés au public qui pourra ainsi concrètement appréhender le travail de certains artistes.
Tél. : 06 88 06 58 97.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.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 - Exposition pastel et acrylique - Juillac (19)
Galerie J. Entrée gratuite. Exposition de Renée Masson : pastel et acrylique. Tél. : 05 55 25 60
12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 09 Aout 2019 - Visite guidée - Saint-Hilaire-Foissac (19)
Prenez le temps d'une heure pour découvrir le village de Saint-Hilaire-Foissac. A 18h devant
l'église du village. Renseignements au 05 87 31 00 57.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

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 - Exposition d'artistes "L'art par tous pour tous" - Lussac-lesEglises (87)
Ouvert tous les jours de 10h à 18h à La MESOU, place Fleury. Entrée libre. Comité des Fêtes :
lepaulmet@gmail.com / 07 52 62 54 11. Pour sa 4ème édition, outre les œuvres léguées par le
peintre Fordan, l'exposition regroupera celles d'artistes locaux mais également étrangers
(espagnols et tchèques). Peintures, sculptures comme photos XXL et autres surprises seront
présentées tant en intérieur qu'en extérieur dans le magnifique parc de la MESOU. Un moment
agréable à partager en famille (pique-nique possible dans le parc). Tél. : 07 52 62 54 11.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 10 Aout 2019 - Exposition d’œuvres de Frédéric Besset-Sinais - Rancon (87)
Galerie Sans Titre. Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h. Entrée
libre. Galerie Sans Titre : 07 80 07 05 70 / galeriesanstitre@gmail.com. Frédéric Besset-Sinais
crée des arbres et des ciels à la peinture à l'huile. Au crayon, il dessine des cabanes et des
paysages dans son monde fantastique. Les détails incroyables, la lumière et l'atmosphère sont
un plaisir à voir.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
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/
Samedi 10 Aout 2019 - Salon des collectionneurs - Balledent (87)
A la salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. Balledent Collectionneur : 05 55
68 12 66 / bernardberger@hotmail.fr. Plusieurs exposants seront présents pour vous permettre
d'admirer leurs collections.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 11 Aout 2019 - Exposition : La Forêt, le bois et l'Homme - Concèze (19)
A la mairie. Dans cette exposition sera présentée l'histoire de la forêt en Corrèze et de ses
relations avec les Hommes depuis le Moyen-Age. Tél. : 05 55 25 61 51.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr

Dimanche 11 Aout 2019 - Portes ouvertes - Escargots des Plaines - Sarroux-SaintJulien (19)
Toute la journée à la ferme des "Escargots des plaines". Élevage d'escargots gros, gris et petits
gris en parc extérieur au sein de la ferme d'élevage hèlicicole. Découverte de toute la chaîne
de production : naissance, croissance et transformation. Venez découvrir également une mini
ferme (chevaux, moutons, lapins, cochons d'inde, volaille... ). Cuisson du pain et porc au four
et marché de producteurs sur le site. Repas fermier en soirée, sur réservation. Tél. : 06 75 08
23 00. Site : www.facebook.com/Escargots-des-Plaines.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
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 - Visite de ferme - Le Domaine du Mazet - Saint-Ouen-surGartempe (87)
10h30 au domaine du Mazet. Tarif : 3€/pers, 2€ avec le Pass Ô Lim, gratuit -12 ans. Durée :
1h30. Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. Inscription
obligatoire. Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 05 55 68 59 15 / 05 55 76 92 66.
Aude de Roffignac ouvrira les portes de son jardin à la découverte des plantes médicinales et
aromatiques. Les visiteurs pourront aussi cueillir des plantes sauvages et découvrir l'élevage
d'agneau bio. Tél. : 05 55 68 59 15.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mardi 13 Aout 2019 - Exposition "Claudine Pochat" - Aubusson (23)
Pont de la Terrade. Atelier-musée des Cartons de tapisserie, du mardi au samedi, de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30. Tél. : 06 88 25 35 07. Site : amcartacartonstapisserieaubusson.overblog.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mardi 13 Aout 2019 - Visite - lecture : revue de presse - Châteauneuf-la-forêt (87)
Déambulation dans le bourg de Châteauneuf la Forêt en compagnie d’un guide conférencier du
Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages, vous invitant à découvrir des faits divers insolites
grâce à la lecture d’articles de presse (locale et nationale) du XIXème siècle à la 1ère moitié
du XXème siècle. Prévoir un siège pliant ou une couverte pour s’asseoir. Prix adulte : 6€ (prix
réduit : 3€). Tél. : 0555695760.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Mercredi 14 Aout 2019 - Exposition des Métiers d'Art du Limousin - Nexon (87)
Petites écuries du château du mercredi 14 au dimanche 25 Août 2019. Nous vous attendons
pour l'Exposition des Métiers d'Art du Limousin. C'est un collectif d'artistes qui présentent leurs
pièces d'exceptions, ce qui permet de mettre en avant un savoir-faire d'excellence. Accès libre
et gratuit Informations : Association des Métiers d'Art au 06 76 95 77 34.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Mercredi 14 Aout 2019 - Dans les coulisses d'une modiste - Saint-HilairePeyroux (19)
14h - Sur inscription. Gratuit. Dans les coulisses d'une modiste. Brigitte Paillet, modiste et
sculpteur, classée Meilleur ouvrier de France, crée des chapeaux dans toutes les matières :
feutre, paille, cuir, soie, fourrure, ... sur mesure, mais aussi des chapeaux en référence à
l'histoire de l'art. De ses modèles uniques, faits main, artisanalement, à la confection de
chapeaux haut de gamme, découvrez cet univers aux techniques très spécifiques. 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/

Jeudi 15 Aout 2019 - Exposition : Oiseaux d'ornement et Chiens de race Espartignac (19)
Salle communale. A partir de 10h. Tél. : 06 72 12 47 33.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 16 Aout 2019 - Exposition Martine Judet - Nexon (87)
La Cour des écuries du château. Du 16 au 25 Août de 15h à 19h. Nocturne le 16 au soir.
Martine aime travailler la sculpture et la peinture, mais, également le papier ! Elle a crée un
personnage haut en couleur et rondeur nommé "Joséphine" à qui elle laisse une place de choix
dans ses collages sur toile ou en sculpture. Vous pourrez voir des thèmes précis tel que la
nature, le végétal ou encore les couleurs. Martine jongle entre poésie, tendresse tout en
gardant une pointe humoristique.Informations : mairie de Nexon : 05 55 58 10 19.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.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 - Exposition d'émaux, de bijoux et de céramiques Mortemart (87)
A la salle polyvalente. Ouvert tous les après-midis. Entrée libre. Info : 06 07 35 17 40 /. 06 17
59 83 05. Emaux et bijoux d'Annick Malinvaud et céramiques contemporaines raku par Daniel
Rossander.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
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/
Vendredi 23 Aout 2019 - Exposition à la Galerie J de Juillac: bois flotté et peinture
sculpture, réalisme - Juillac (19)
Galerie J. Exposition d'Elisabeth Wany, créations de bois flotté, et Pierre Tysseyre, peintre
sculpteur, réalisme. Tél. : 05 55 25 60 12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 24 Aout 2019 - Dessins et Emaux au moulin de Quatre - Solignac (87)
Tous les jours de 15h à 19h. Au Moulin de Quatre de Solignac, place de la Briance. Entrée libre.
L'association Soli'art vous présente une exposition de dessin et d'émaux de Christian Bouysse
et Michèle et Dominique Gilbert. Tél. : 05 55 00 57 11.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

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/
Lundi 26 Aout 2019 - Exposition : le crin de folie d'Elodie - Guéret (23)
Du 26 août au 21 septembre dans les locaux de l'office de tourisme du Grand Guéret. L'Office
de Tourisme accueille une exposition de tapisserie d'ameublement. Tél. : 05 55 52 14 29. Site :
www.gueret-tourisme.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mardi 27 Aout 2019 - Dans les coulisses d'une entreprise de mécanique industrielle Cornil (19)
10h. Sur inscription. Gratuit. Dans les coulisses d'une entreprise de mécanique industrielle.
Société familiale à taille humaine, ZAJAC MECANIQUE possède un savoir faire reconnu depuis
plus de 30 ans. Cet atelier de 1000 m², à la pointe de la technologie, spécialisé dans la
mécanique de précision, travaille à l'aide de machines numériques dans tous les matériaux en
petites et moyennes séries. Il fournit les domaines de l'Aéronautique, l'Armement, le
Ferroviaire. Tél. : 05 55 26 59 61.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Mardi 27 Aout 2019 - Rando découverte : à la découverte des étangs - SaintAlpinien (23)
10h, parking de la salle polyvalente. Gratuit. Sur inscription. Chaussures de randonnée
indispensables, chapeau ou casquette et vêtement adaptés à la météo, prévoir boisson et
pique-nique. 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 15km. Durée :
4h30. Public confirmé. 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/
Dimanche 01 Septembre 2019 - Art - Expo - Montrol-Senard (87)
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h ; samedis, dimanches et jours fériés de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h (jusqu'à 19h30 en juillet et août). Entrée libre. Association Touristique :
05 55 60 46 82. Vente de produits régionaux et artisanaux avec le concours de la Chambre
des Métiers de la Haute-Vienne.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Lundi 02 Septembre 2019 - Exposition de peinture - Boussac (23)
Entrée libre. Tableaux de l'association Atelier mille couleurs. Tél. : 05 55 65 05 95. Site :
http://www.creuseconfluencetourisme.com.
Office de tourisme Pays de Boussac (source LEI) 05 55 65 05 95 http://www.tourismeboussac.fr
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/
Samedi 14 Septembre 2019 - Journées du patrimoine : exposition - Saint-Bard (23)
15 à 18h église. Exposition sur le thème de la couleur : tableaux, photos, laines, tissus,
plantes, et ateliers. Tél. : 06 76 60 54 92.
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 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 - Journées du patrimoine : exposition de lithographies
(don de Jean Triolet) - Mérinchal (23)
15h à 19h château de la Mothe - gratuit. Jean Triolet, artiste-peintre, a offert une soixantaine
de lithographies de peintres différents à la commune de Mérinchal. Elles seront exposées pour
la première fois lors des journées du patrimoine. Tél. : 05 55 67 20 38.
Office de tourisme Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-creuse
.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-pays-marchoiscrocq
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