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

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 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 - Déjeuner 100 % locavore - Beaumont-du-Lac (87)
12h30 sur l'île de Vassivière. Un repas délicieux pour la Fête de l'écotourisme et de la pêche
!Belle journée à tous. Réservations ouvertes au 05 55 69 21 23.
Manger l'île 05 55 69 21 23
Vendredi 24 Mai 2019 - Cinéma Le Club : Avengers, Endgame (en 3D) - Peyrat-leChâteau (87)
20h30 - cinéma - 6€ à 4.50€. Fantastique. A partir de 9 ans. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 24 Mai 2019 - Chants du monde et improvisation - Cheissoux (87)
21h - 3 place de la chapelle - prix libre. Trio vocal féminin Les Inomées propose un voyage
porté par les chevaux de vent. Un concert entre chants du monde et improvisations vocales.
Avec Elsa Brodzhi, Gaëlle Le Dosseur, Agnès Sniter. Restauration sur place dès 19h sur
réservation. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 24 Mai 2019 - Marché - Bujaleuf (87)
9h à 12h place de l'église. Marché hebdomadaire, tous les vendredis matins. Tél. : 05 55 69 50
04. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 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 - Festival - Balaviris - Eymoutiers (87)
20h30, à la salle des fêtes route de Domps. Rens/Résa : 05 55 69 27 81 - billetterie ouverte sur
le site www.lesbringuebalants.fr ou à l'Office de Tourisme des Portes de Vassivière.
L'association Les Bringuebalants est heureuse de vous convier à la 4ème édition du festival
Balaviris ! Que vous soyez amateur de danses et de musiques traditionnelles ou
néotraditionnelles ou simplement un curieux visiteur, nous avons mis toute notre énergie à
faire de cette exploration, un moment de fête ! Au menu, des bals d'artistes locaux, nationaux
et européens retenus pour leur sensibilité artistique exceptionnelle mais aussi des stages de
danse, d'instruments, une conférence, une balade contée, un marché d'artisans et une scène
ouverte pour votre plus grand plaisir ! À très bientôt Aperçu du programme à venir : Vendredi
24 Mai, au soir le parquet va chauffer avec Ciac Boum, Laüsa, les élèves du CRR de musique
traditionnelle (inter plateaux) et Rémi Geffroy trio ! Samedi 25 Mai, la soirée de bal sera
animée par la Vielha, Longskateurs, Duo Rivaud Lacouchie (inter plateaux) et Snaarmaarwaar
Septet pour finir le festival en beauté ! ! ! Bien évidemment la journée du samedi, nous vous
proposons des stages d'instruments et de danse : Loïc Etienne (Accordéon diatonique) FR,
Clémence Cognet (Violon) FR, Toon Van Mierlo (Cornemuse) BE, Grégory Jolivet (Vielle) FR,
Lolita Delmonteil Ayral (Accordéon diatonique) FR, Juliette Minvielle (Stage de Chant) FR, Duo
Rivaud Lacouchie et Gilles Laupretre (Stage de danse gratuit Limousin/Auvergne) FR. Mais
aussi : Un marché d'artisans locaux, Une conférence gratuite avec Françoise Etay, Une balade
contée franco occitane animée par Jean François Vignaud, Une scène ouverte, Des bals
gratuits le samedi avec Valsaviris et Naragonia Quartet. Tél. : 05 55 69 27 81. Site :
www.lesbringuebalants.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 25 Mai 2019 - Les insectes auxiliaires à la nature et non nuisibles Nedde (87)
15h à 17h30 - Cité des Insectes - 9€ et 6€. Dans cette animation il sera démontré qu’aucune
espèce n’est nuisible à la nature mais que toutes ensemble jouent un rôle important si
l’homme n’a pas déséquilibré les milieux ! L’insecte sera défini de manière ludique avec le
public dans le musée et les régimes alimentaires sous forme de jeu seront expliqués pour
mieux comprendre le rôle de chacune de ces merveilleuses petites bêtes à 6 pattes. Tél. : 05
55 04 02 55. Site : www.lacitedesinsectes.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 25 Mai 2019 - 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 - La Courte Echelle - Fête de l'écotourisme et de la pêche Eymoutiers (87)
10h, place Jean Jaurès. Rens : 06 43 75 66 25 / 05 55 14 42 19. Venez nous retrouver sur l'île
de Vassivière pour cette journée où seront mis à l'honneur des activités et des animations
autour de la sensibilisation à l'environnement, la découverte des terroirs ainsi que le partage
et les savoir-faire locaux. Site : cafédeszenfants.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 25 Mai 2019 - Kermesse de l'école - Peyrat-le-Château (87)
9h - le bourg. Vide-grenier, jeux pour tous l'après-midi, atelier cuisine (à partir de 10h sur
inscription), tombola, vide ta chambre, boum pour les enfants jusqu'à 23h, scène ouverte pour
les enfants à partir de 18h, concert des Wildkids. Restauration et buvette sur place. Organisée
par Les Amis de l'école et l'ALSH de Peyrat le Château.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 25 Mai 2019 - 3ème Fête de l'écotourisme et de la pêche - Beaumont-duLac (87)
11h à 18h - île de Vassivière - entrée libre. Marché de producteurs et artisans. Initiations à la
vannerie, au tournage sur bois, au tissage nature et à la fabrication de pizza au feu de bois
dans le four à pain, et à la pêche grâce au simulateur de pêche ! Deux expositions seront
accessibles toute la journée : une expo photo sur la construction du barrage ainsi que sur le «
Joli mois de l’Europe ». Stand de sensibilisation au tri. Tél. : 05 55 69 76 70. Site :
www.lelacdevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 25 Mai 2019 - Fête de l'écotourisme : randonnée numérique - Beaumont-duLac (87)
11h à 13h et 14h à 18h - 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 - Marchés fermiers - Eymoutiers (87)
9h à 12h - places Jean Jaurès et Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 26 Mai 2019 - Randonnée - À l'Ouest de Felletin - Eymoutiers (87)
10h - place Stalingrad. Randonnée de 15.5km et d'une durée de 5h30 sur le secteur de
Felletin. Difficulté : moyenne 168 m+. Apporter votre pique nique. Tél. : 06 15 66 15 52. Site :
www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 26 Mai 2019 - Vienne et ses étoiles filantes : Mozart, Schubert Eymoutiers (87)
17h - collégiale Saint-Etienne - participation libre. Programme autour de deux monuments de
la musique viennoise, disparus prématurément : Mozart et Schubert. Aux Nocturnes de Mozart
succéderont un air des Noces de Figaro, puis diverses pièces de Shubert. L'ensemble vocal
Gaudeamus dirigé par Arnaud Cappelli, professeur accompagnateur au conservatoire, avec la
participation des classes de chant de Mme Geneviève Bouillet, de clarinette de Gérad Tricone,
et musique de chambre de Marie-Catherine Voirpy. Tél. : 06 47 95 68 91.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 26 Mai 2019 - Cinéma Le Club : Mon inconnue - Peyrat-le-Château (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 29 Mai 2019 - Marché - Cheissoux (87)
10h à 12h30 - place de la Chapelle. Petit marché fermier tous les mercredis matin. Tél. : 05 55
69 50 54. Site : https://www.cheissoux.fr/contacter-la-mairie/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 30 Mai 2019 - Cinéma Le Club : Monsieur Link - Peyrat-le-Château (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€. Animation d'aventure. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 30 Mai 2019 - Vide-maison - Nedde (87)
9h à 18h - à Serrut. Des meubles, des tapis, des luminaires, des tableaux, de la vaisselle, des
bibelots... De l'ancien et du moderne, de quoi satisfaire toutes vos envies ! Tél. : 06 75 94 25
23.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 30 Mai 2019 - Randonnée - Les Moulins de Razels - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 11km et d'une durée de 3h sur le secteur de Pérols
sur Vézère. Difficulté : moyenne plus 188 m+. Tél. : 06 15 66 15 52. Site : www.randopmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 31 Mai 2019 - Rencontre annuelle des fous du bois - Bujaleuf (87)
Salle du Lac. Rdv de 9h à 18h, à la salle du Lac de Bujaleuf. Gratuit. Rens : 06 88 75 72 66.
L'association loi 1901 "Les Fous du Bois. org" issue du forum du même nom, organise des
rencontres annuelles itinérantes ayant pour but d'échanger sur les différentes techniques de
travail du bois, tournage, chantournage, sculpture, marqueterie, pyrogravure. Cette année Les
Fous du Bois s'installent à la salle du Lac de Bujaleuf 87460 du 30 Mai au 02 Juin 2019.
L'entrée et les démonstrations sont gratuites et ouvertes au public, adultes et enfants de 9h à
18h. venez nombreux. Site : les Fous du Bois.org.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Vendredi 31 Mai 2019 - Cinéma Le Club : Captive State - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50. Science-fiction, Thriller. A partir de 9 ans. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 01 Juin 2019 - Lake Motors show - Peyrat-le-Château (87)
8h - à Auphelle. Rassemblement de motos et voitures. Concert. Camelots. Restaurations. Tél. :
06 71 74 31 10.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 01 Juin 2019 - Atelier Brico-Repaire - Eymoutiers (87)
14h - ateliers des Ribières de Bussy - participation libre. Venez réparer vos machines : vélo,
tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis du mois et votre
électroménager, hifi tous les 1er samedis du mois. Tél. : 05 55 69 65 28. Site :
www.lemondeallantvers.org.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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 - Apéro concert : chansons du monde - Cheissoux (87)
18h30 - la Bohème, 3 place de la Chapelle. Chansons du monde traditionnelles et modernes.
Guitare et clavier. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 02 Juin 2019 - Brunch culturel - Peyrat-le-Château (87)
11h à 15h - centre UnisVers à La Ribière - 15€ et 9€ jusqu’à 12 ans. Le centre UnisVers, lieu
d’hébergements insolites et de formations alternatives, vous propose de découvrir cet endroit
en pleine nature autour d’un brunch culturel. Visites organisées du centre et découverte de ses
activités. Tél. : 07 83 36 77 69.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 02 Juin 2019 - Fête de la Pêche en eaux vives - Eymoutiers (87)
10h à 18h au Parc du Pré Lannaud. Gratuit. Rens : 05 55 69 24 88 ou 06 83 42 99 63. Venez
découvrir les plaisirs de la pêche sportive en eaux vives. Une occasion pour s'initier à la pêche
en rivière, quelque soit la technique (pêche au toc, au lancer, mouche... ) avec l'aide de
professionnels et de passionnés. Vous aurez l'autorisation de pêcher sans permis, prêt de
matériel sur le site. Organisé par l'AAPPMA La Pelaude. Présentation, démonstration, pratique.
Toc, Mouche, Lancer. Vide-grenier, matériel de pêche. Site : http://www.aappma-lapelaude.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 06 Juin 2019 - Foire - Eymoutiers (87)
9h à 12h en centre ville. Rens : 05 55 69 27 81. Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois.
Produits de bouche, habits, chaussures, cadeaux... Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 07 Juin 2019 - Scène ouverte - Cheissoux (87)
19h30 - restaurant la Bohème - gratuit. Rens : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 07 Juin 2019 - Animation Pêche et Rivière de l'AAPPMA La Pelaude Eymoutiers (87)
18h - salle de la cheminée, mairie - gratuit. Nous sommes axés surtout sur la pêche à la
mouche en rivière. Il est obligatoire de réserver par tél ou par mail, en indiquant ses
coordonnées et sa date de naissance ainsi que l'animation qui vous convient. Merci pour les
organisateurs bénévoles. Tél. : 07 84 41 61 05. Site : https://www.aappma-lapelaude.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 08 Juin 2019 - Le Mas Maury - vente de plantes - Rempnat (87)
10h à 12h30 et 14h30 à 18h - La Villeneuve. Chiens non admis. Entrée libre. Rens : 05 55 69
17 80. Les propriétaires du Parc et Jardins de Mas Maury, vendent des plantes de leurs jardins.
Tél. : 05 55 69 17 80. Site : www.jardinsdemasmaury.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 08 Juin 2019 - Stage vannerie adulte 2 jours : un panier rond - Beaumont-duLac (87)
Samedi et dimanche, 9h30 à 17h30, Nergout. Tarif 130€, matèriel fourni. inscription obligatoire
par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 08 Juin 2019 - 65ème Régate de la Porcelaine - Peyrat-le-Château (87)
14h - plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15. Site : www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Swimrun Vassivière, 4ème édition - Peyrat-le-Château (87)
8h à 18h - plage d'Auphelle - 25€ à 75€ et 5€ enfants. Le swimrun est un sport nature qui se
pratique en binôme. Il consiste en une répétition d'enchaînements de portions aquatiques et
terrestres. Tél. : 09 52 70 69 67. Site : www.swimrunvassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - 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 - Balade ethnobotanique - Saint-Amand-le-Petit (87)
14h30 - ferme du Bos Luguet - gratuit. Lors de cette balade accompagné par Chantal Ballot
botaniste et herboriste et Jean Marie Caunet, de l'institut d'Estudis Occitans dau Lemosin, nous
proposons une découverte des plantes sauvages comestibles et ce qu'en dit la tradition
paysanne. La balade sera suivie d'une dégustation à bases de plantes sauvages
accompagnées de jus de pommes de la ferme du Bos Luguet. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 08 Juin 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Samedi 08 Juin 2019 - La Ronde des Lacs - Beaumont-du-Lac (87)
14h - à Pierrefitte et alentours. Randonnée moto tout terrain. Tél. : 06 09 73 34 87. Site :
www.randoc-organisation.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 08 Juin 2019 - Fête Annuelle Foraine - Bujaleuf (87)
14h - le bourg. Samedi 14h : concours de pétanque dans le parc du château - 14h30 : chasse
aux trésor - 21h : animation musicale années 80 et karaoké. Dimanche 9h : vide-grenier,
brocante, bourse aux collectionneurs, etc... et marché artisanal toute la journée - 13h30 :
course cycliste FFC. Attractions foraines les 2 jours. Réservations conseillées pour la chasse
aux trésor. Tél. : 06 15 24 65 99. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 09 Juin 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Lundi 10 Juin 2019 - Pèlerinage à l'oratoire de St Psalmet à Grigeas Eymoutiers (87)
9h, à la Collégiale place du chapitre. Gratuit. Rens : 05 55 69 11 22. Randonnée à pied à partir
de la collégiale d'Eymoutiers vers l'oratoire de St Psalmet, ermite qui a fondé Eymoutiers ;
messe à l'oratoire vers 12h, pique-nique tiré des sacs. Il est possible de rejoindre l'oratoire en
voiture. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mardi 11 Juin 2019 - Foire - Domps (87)
8h à 12h, place Centrale. Rens : 05 55 69 60 29. Marché tous les 2ème mardi matin de chaque
mois sur la place centrale (fleurs, plants de légumes, linge de maison).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 15 Juin 2019 - Concert : The Projet de Meurtre - Eymoutiers (87)
21h, à la salle des Fêtes. Tarifs : 15€/ad, 12€ étudiants, chômeurs. Rens/Résa : 06 67 67 74 59.
Soirée meurtre au dessert à Eymoutiers, pour le concert "The Projet de Meurtre". Cet ensemble
de quatre musiciens réputés vous invite à découvrir un monde surprenant et envoûtant où se
côtoient l'assassin, les victimes et ceux qui les pleurent. Jouant avec les codes du macabre,
émouvant et hilarant. The Projet de Meurtre est une pièce musicale qui décline le thème
fascinant et inattendu du meurtre en chansons et musiques celtiques, française, américaines,
australiennes, yiddish et allemandes. Déconseillé au moins de 14 ans. Tarifs comprenant
concert plus mignardises et une boisson. Tél. : 06 67 67 74 59.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Dimanche 16 Juin 2019 - Fête Foraine - Eymoutiers (87)
Rdv place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81. Manèges. Friandises... Tél. : 05 55 69 27 81. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 20 Juin 2019 - Rallye automobile et déjeuner - Saint-Amand-le-Petit (87)
10h - mairie - 5€. Un matin de rallye automobile, partant de Saint Amand le Petit, traversant
une jolie campagne et se terminant à Bujaleuf où nous déjeunerons. Prix pour les gagnants.
Les indices seront en français et en anglais. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 21 Juin 2019 - Réactivation de la sculpture Solstice d'été, de François
Bouillon - Beaumont-du-Lac (87)
12h - centre d'art - gratuit. Comme chaque année, l'œuvre du Bois de Sculptures est activée :
des forces contradictoires sont mises en jeu, celle de la destruction du feu qui brûle, consume,
dévore, et celle de la résistance du granit due à son essence cristalline et à sa densité même,
mais également deux approches du temps, celle, limitée, de la combustion, et celle,
inaltérable et indéfinie du minéral. Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 21 Juin 2019 - Fête de la musique - Augne (87)
18h - salle polyvalente. Rens : 05 55 69 77 05.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Juin 2019 - Fête de la musique - Nedde (87)
17h30 - place de l'église. Concerts sur la place de l'église avec restauration.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 22 Juin 2019 - Randonnée botanique et feu de Saint-Jean - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
14h - terrain face à la mairie. Partons à la découverte des plantes et fleurs tout en effectuent
une petite randonnée avec l'association Callune ( sur réservation, gratuit). En soirée,
barbecue, buvette, animation musicale, bal suivi du feu de Saint Jean. Repas et consommation
payante. Tél. : 06 15 52 20 82. Site : www.tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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 - Régate du Cul Noir Limousin - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 - Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15. Tél. : 05 55 33 37 15. Site :
www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 23 Juin 2019 - Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - Peyrat-leChâteau (87)
14h à 18h - moulin de la Tour et au moulin de l'eau. Peyrat Patrimoine vous propose de
découvrir deux moulins qui ont marqué la vie des habitants de la commune : le Moulin de la
Tour, ancien moulin à farine dans le bourg, et l'ancien moulin à papier, au Moulin de l'eau. Tél.
: 06 74 62 26 88.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 23 Juin 2019 - Présentation de l'exposition Quand la vie s'en mêle avec
une animation performance pour les familles - Nedde (87)
15h à 17h La Cité des Insectes. Dans le cadre des journées du Patrimoine, Régine Elliott
Directrice & Curatrice de la Cité des Insectes mais aussi artiste plasticienne vous propose de
découvrir son exposition « Quand la vie s’en mêle » et une animation performance. Régine
Elliott créé des espaces à mi-chemin entre l’architecture, la sculpture, l’installation et la
performance où les frontières deviennent instables et floues. Des œuvres qui défient le temps
et l’espace suggérant l’ouverture et la révélation d’une nouvelle vision et invitant le public à
être maître de l’oeuvre, le performeur. Elle présente plusieurs installations, sculptures, dessins
et photographies ainsi que l’installation « Le performeur # 2019 » réalisé spécialement pour
cette exposition. Elle place le public au centre de l’oeuvre et en fait le performeur, l’artiste qui
ne pourra répéter cette expérience unique et qui sera à l’origine de tout ce qu’il voit et créé.
Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/209-23-j
uin-2019-de-15h-a-17h-presentation-de-l-exposition-quand-la-vie-s-en-mele-avec-uneanimation-performance-pour-les-familles
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Jeudi 27 Juin 2019 - Concert de Didier - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h30 - centre culturel - participation libre. Il est seul, mais en ses mots, sous sa voix se
dévoile un singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte sa griffe, fortement ténue,
accrocheuse, tout en laissant sur chaque titre une nouvelle empreinte, toujours différente. Tél.
: 05 55 69 41 56.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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 - Marche nordique sur le Sentier de rives - Peyrat-leChâteau (87)
13h - Auphelle, devant l'Office de Tourisme - 20€. Cette compétition se déroulera sur le Sentier
de rives du Lac de Vassivière, sur une distance de 26km. Une animation par speaker au départ
et à l'arrivée. Pasta Party à partir de 20h. Rens/Résa : 06 10 24 24 20 ou www.jorganize.fr pour
l'inscription.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 29 Juin 2019 - Vente de plantes et Vide greniers - Domps (87)
10h, Boulevard du Rock. Rens : 05 55 35 40 01. Thé café et gâteau (10h à 16h), déjeuner léger
disponible (12h à 2h).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - L'Envol du Pingouin - Eymoutiers (87)
20h30 - salle polyvalente - 20€. Un conte philosophique absurde et drolatique de Jean -Jacques
Vanier et François Rollin. Vanier se reconnaît bien dans le pingouin. Tout ici est polémique,
mélancolique et irrésistible. Tél. : 05 55 69 27 81. Site : http://tourisme-eymoutiers.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Concert en plein air - Domps (87)
18h30 - place boulevard du rock - gratuit. Les indomp'sables et cie propose pour la fête de la
musique et le début de l'été, un festival de musique en plein air, 30 ans après la dernière du
festival rock de Domps. Trois groupes amateurs de la Haute-Vienne se succéderont tout au
long de la soirée sur une ambiance plutôt pop-rock. Restauration/Buvette sur place. Tél. : 06
14 97 20 17.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Juin 2019 - Papillon racontes nous ta nuit ! - Nedde (87)
17h45 à 22h La Cité des Insectes. 17h45 : accueil du public à la réception de La Cité des
Insectes et présentation du PNR et 3 partenaires. 18h-19h30 : Observation des plantes
favorites de nos papillons de nuit, importance de la biodiversité des espèces plantes pour les
papillons et vice versa (interdépendances et adaptations mutuelles). 19h30-21h : Apéritif et
boissons à base du régal des papillons, découverte des saveurs des plantes sauvages & Pause
repas au snack-bar ou pique-nique tiré du sac. 21h-22h : Pour les habitants nocturnes tels que
les papillons la pollution lumineuse de notre ciel affecte négativement leur écologie. Cette
observation de nuit des papillons va nous permettre de découvrir la diversité des espèces ! Il
s’agit seulement d’observation et non d’extraction de spécimens ! Alors venez avec vos
appareils photos. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/215-29-juin-2019-de-17h45-a-22
h-papillon-racontes-nous-ta-nuit
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 29 Juin 2019 - Visite guidée de l'exposition : 14-18, Fragments et Poussières
de guerre - Eymoutiers (87)
15h à la mairie, salle d'exposition (niveau 4). Gratuit. Rens (du lundi au vendredi) : 05 55 69 57
60. En s'appuyant sur l'exposition du Pays et d'histoire "Poussière de guerre", consacrée à
Monts et Barrages pendant la guerre de 14-18, un guide conférencier vous transmettra une
histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images et textes collectés au près des habitants,
dont de nombreux extraits de carnets de soldats saisissants faisant l'objet d'une publication
inédite. Il vous présentera aussi les œuvres réalisées pour l'occasion par l'artiste François
Lelong (exposition "Fragments"), créant un écho contemporain à cette guerre centenaire. Tél. :
05 55 69 57 60. Site : https://www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 30 Juin 2019 - Rencontres Musicales de Nedde : musique traditionnelle Saint-Amand-le-Petit (87)
17h - église - 8€ et 5€. Avec la harpe de Bohème et la vielle à roue, Daniela Heiderich et Gilles
Chabanat jettent des ponts entre les répertoires allemands et français et créent des univers
sonores multiples et inattendus. La rencontre insolite de ces traditions, servie par deux
instruments au charme magique, vous entraîne dans un véritable voyage musical et onirique.
Tél. : 06 73 07 02 31.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Dimanche 30 Juin 2019 - Tour du lac de Vassivière, course hors stade - Peyrat-leChâteau (87)
9h, à Auphelle, devant l'Office de Tourisme - 20€ et 10€. 23 ème édition du Tour du lac de
Vassivière (23.4km), sur la route bordant le lac (250 m de dénivelé). En parallèle, une course
nature de 9km dans le Bois de Crozat et sur le Sentier de rives. Ouvert à tous sur présentation
de la licence FFA ou d'un certificat médical. Grillade à 13h. Tél. : 06 10 24 24 20. Site :
www.tourdulac-vassiviere.org.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 02 Juillet 2019 - Initiation à la vannerie - Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 16h - Nergout - 15€ et 5€. Réalisation d'un petit pot et d'un mobile en osier. Tél. : 07
69 26 88 12.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 03 Juillet 2019 - Concours de pétanque en doublettes - Peyrat-leChâteau (87)
14h30 - boulodrome du Sirieix Lacroix - 4€ et gratuit jusqu'à 10 ans. 4 parties de 50 min. Tél. :
06 23 41 83 97.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 03 Juillet 2019 - Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
9h30 à 12h - ferme à Chaulet - gratuit. Présentation d'une ferme brasserie. Élaboration de
bière à partir de matières premières cultivées sur la ferme. Tél. : 06 77 99 82 99. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 03 Juillet 2019 - Découverte de la pêche aux leurres en float tube Beaumont-du-Lac (87)
18h - lac de Vassivière - 30€ - à partir de 12 ans. Embarcation propulsée à l'aide de palmes, le
float tube est un engin de pêche ludique, accessible à tous, écologique, original et maniable.
Moniteur-guide de pêche diplômé, Karl Courgnaud vous fera découvrir, les pieds dans l'eau,
cette pêche et ce lac. Tél. : 06 52 41 81 20. Site : masessionpeche.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 05 Juillet 2019 - Concours de pétanque d'été de l'ASE en doublette Eymoutiers (87)
20h, à la halle des sports. Inscription à partir de 20h. Jet de but à 20h45, 3 parties de 45min.
Tarif : 5€/équipe. Rens : 06 23 71 08 58 / 06 65 26 96 83. concours de pétanque en doublette
organisé par l'ASE, tous les vendredis soir. Buvette et grillade sur place. Tél. : 06 23 71 08 58.
Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 06 Juillet 2019 - Stage vannerie adulte 2 jours : un panier rond - Beaumontdu-Lac (87)
Samedi et dimanche, 9h30 à 17h30, Nergout. Tarif 130€, matèriel fourni. inscription obligatoire
par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com

Samedi 06 Juillet 2019 - Cochon farci - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h - salle festive - 20€ et 10€. Repas dansant. Musique assurée par nos soins. Tél. : 06 22 50
41 21.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 06 Juillet 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Dimanche 07 Juillet 2019 - Marché Gratuit - gratiferia - Cheissoux (87)
14h - la Bohème, 3 place de la Chapelle. Prenez ce qui vous fait plaisir, apportez ce dont vous
n'avez plus besoin en bon état ( vaisselle, outillage, vêtements, plants, boutures, graines, etc...
) et passons un bon moment de convivialité autour du goûter partagé. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 07 Juillet 2019 - Stage vannerie adulte 1 jour - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 17h30, Nergout. Choix entre 4 articles : tontine, fabrication de mobile poisson, grande
fleurs, nichoirs. protection pour les salades ( cloche en osier). Tarif 70€, matériel fourni.
inscription obligatoire par le site : https://www.vannerie-sauvage.com/stages
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Dimanche 07 Juillet 2019 - Moto-cross, Trophée du Limousin - Peyrat-le-Château (87)
8h30 à 18h - terrain de La Chavanière - 5€ et gratuit. Compétition de moto-cross classique.
Tél. : 05 55 69 46 30. Site : motoclubpeyratois.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 07 Juillet 2019 - Sortie parents enfants à l'abbaye d'Aubazine Eymoutiers (87)
7h, place Stalingrad. Tarifs : 20€/ad, 5€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 11 22. Sortie en bus
spécialement pour les familles, découverte de l'abbaye d'Aubazine, de son histoire, de la
communauté qui y vit actuellement ; il est nécessaire de s'inscrire avant le 29 juin, un départ
est aussi prévu à partir de Châteauneuf la Forêt.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 08 Juillet 2019 - Visite-atelier : Au fil des sculptures - Beaumont-du-Lac (87)
10h à 11h - accueil du centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 3 ans accompagné. Passer d'une
sculpture à l'autre, collectionner des plantes en chemin et composer un assemblage sur un fil.
Prévoir un équipement pour la marche et la possibilité de mettre les pieds dans le lac. Tél. : 05
55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 08 Juillet 2019 - Activité : mon projet de vie avec l'hypnose - Eymoutiers (87)
17h - le Mas Neuf - 10€. Une activité nourrissante pour bien valoriser les vacances pour soi est
de faire 1 bilan de son projet de vie et si vous n'en avez pas ; il est temps d'y penser ! Avec
l'hypnose et l'auto hypnose vous bénéficierez de nouveaux apprentissage pour mieux lâcher
les ancrages récurrents du passé. Tél. : 06 33 32 05 99. Site :
sites.google.com/site/lndelaplace.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Mardi 09 Juillet 2019 - Suivez le guide ! - Eymoutiers (87)
11h - espace Paul Rebeyrolle - 7€ - tout public. Visites commentées en juillet et août.
Découverte de l'exposition Ouattara Watts et de la collection permanente Rebeyrolle
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Mardi 09 Juillet 2019 - Visite-atelier : encadrer les couleurs du paysage - Beaumontdu-Lac (87)
10h à 11h30 - centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 7 ans accompagné. Encadrer la palette de
couleurs du paysage de l'île de Vassivière données à voir par des sculptures, via la peinture et
le pochoir. Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 10 Juillet 2019 - Marché d'été - Peyrat-le-Château (87)
18h - place du Champ de Foire. Ambiance musicale et festive. Buvette et restauration sur
place. Tél. : 05 55 69 40 23. Site : www.peyratlechateau.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 10 Juillet 2019 - J'apprends à m'occuper de mon Âne - Peyrat-leChâteau (87)
Prends ce licol, nous allons chercher ton âne au pré. Avant de partir en promenade, à toi de le
préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant d'application,
je suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit ânier ! Enfants à partir de 3 ans / durée : 1h45
environ. Sur inscription uniquement.
Les ânes de Vassivière 05 55 69 41 43 www.anes-de-vassiviere.com
Mercredi 10 Juillet 2019 - Votre rendez-vous découverte avec Alain Chatreix, votre
greeter - Eymoutiers (87)
10h - Office de Tourisme - gratuit. Au fil des rues et des ruelles, Alain Chatreix passionné
d'histoire locale et amoureux d'Eymoutiers vous fera découvrir l'histoire de la cité pelaude.
Vous partagerez avec lui un moment d'échange et de convivialité en toute simplicité au gré de
ces coups de cœur et des trésors cachés. Une rencontre authentique lors d'une balade de
1h30. Tél. : 05 55 69 27 81. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 10 Juillet 2019 - J'apprends à m'occuper de mon âne - Peyrat-leChâteau (87)
15h - ferme des Ânes - 26€ - à partir de 3 ans. Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au
pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau copain aime les câlins ! Avant de
partir en promenade, à toi de le préparer... Rens/Résa : 05 55 69 41 43.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 10 Juillet 2019 - Visite-atelier Culture skate - Beaumont-du-Lac (87)
11h à 12h30 - centre d'art - 2€ - à partir de 14 ans. Exploration d'un skate park, sculpture par
des expérimentations de dessins : livret à feuilleter et pochoir. Possibilité pour les
accompagnateurs d'adolescents de visiter le Bois de sculptures (gratuit) ou l'exposition en
cours (tarif normal). Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Jeudi 11 Juillet 2019 - Visite-atelier Artiste ou artisan - Beaumont-du-Lac (87)
9h à 12h30 - four à pain de l'île - 9€ et 7€. Réaliser et photographier le processus de
fabrication du pain de seigle limousin et rechercher un équilibre entre un savoir-faire
traditionnel et une créativité sensible, dans le patrimoine de l'île de Vassivière. Visiter
l'exposition Nos Yeux vivants de Guillaume Robert. Possibilité de pique-niquer sur place. A
partir de 7 ans, accompagné d'un ou plusieurs adultes. Tél. : 05 55 69 27 27. Site :
www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 11 Juillet 2019 - Les arts aux soleil - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - enfant 6€ - adulte 7€ - uniquement sur réservation.
Initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux et techniques originales (dessin,
peinture, collage, modelage...). autour de l'exposition Ouattara Watts
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Jeudi 11 Juillet 2019 - Atelier Les arts au soleil - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h, les jeudis, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 7€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69
58 88. Ateliers d'initiation aux arts plastiques pour toute la famille autour des œuvres
exposées dans le musée. Technique : dessin, peinture, collage ou modelage... A partir de 3
ans. Site : www.espace-rebeyrolle.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 12 Juillet 2019 - La rando des chercheurs d'or - Peyrat-le-Château (87)
En route pour le sentier de la colline... En chemin, tu pourras monter sur le dos de ton âne. Et
Alain t'apprendras comment on peut chercher de l'or : le sable au fond des rivières cache
parfois de belles surprises... Sur réservation, à partir de 5 ans. Durée : 1h45 environ.
Les ânes de Vassivière 05 55 69 41 43 www.anes-de-vassiviere.com
Vendredi 12 Juillet 2019 - Visite atelier Au fil des sculptures - Beaumont-du-Lac (87)
10h à 11h - centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 3 ans, accompagné. Atelier de pratique
artistique et créative en lien avec une visite de l'exposition en cours. Tél. : 05 55 69 27 27. Site
: www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 12 Juillet 2019 - La Rando des chercheurs d'or - Peyrat-le-Château (87)
15h (retour vers 16h45), à la ferme des Ânes, à Champseau. Tarifs : 26€/âne, 18€/ âne suppl.
Rens/Résa : 05 55 69 41 43. En route pour le sentier de la Colline... Pendant la balade, tu peux
monter sur le dos de ton âne ! En chemin, on apprend à devenir chercheur d'or : le sable au
fond des ruisseaux cache parfois des surprises... Cherches bien et tu pourras emporter ton
trésor avec toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermées. Tél. : 05 55 69 41 43. Site : www.anes-devassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 13 Juillet 2019 - Marché Gourmand et Bal Populaire - Bujaleuf (87)
17h pour le marché, place de l'église. Entrée gratuite au marché gourmand et bal populaire.
Tarifs emplacements artisans : 5€, un chq de 20€ vous sera demandé comme caution à votre
réservation, et rendu le jour de la manifestation. Rens : 06 15 24 65 99. Une douzaine
d'artisans-producteurs participants au marché gourmand s'installeront sur les places du bourg,
dés 17h, ils proposeront de nombreux produits à la vente, pains variés, volailles cuisinées,
veau, bœuf, porc et charcuteries, fromages variés, glaces et desserts, vins bières du terroir,
pour être consommés sur place ou pour être emportés. Le comité d'animations installera toute
une logistique à la disposition du public sous chapiteaux. Tables, chaises, couverts. Stand de
frites et planchas, pour griller les viandes achetées chez les producteurs, et qui seront tenus
par les membres du comité. Un bal sera installé en plein air sous les lampions "guinguette"
installé par les membres du comité pour danser jusqu'au bout de la nuit. La Buvette du comité
sera assurée dès 17h, jusqu'à la fin de la soirée. Tél. : 06 15 24 65 99. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 13 Juillet 2019 - Journée Dédicace et présentation de livres - Eymoutiers (87)
10h à 18h, 7 rue de la République. Rens : 06 71 39 96 16. Présentation de mes deux ouvrages
illustrés avec mes marottes en céramique et édité par le Pythagore. Dédicace de l'auteure.
Site : www.aucochondingue.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Fête du 14 juillet - Peyrat-le-Château (87)
Dans le bourg. Manèges. Feu d'artifice sur l'étang du bourg, suivi d'un bal traditionnel à la
tombée de la nuit. Tél. : 05 55 69 40 23. Site : www.peyratlechateau.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 14 Juillet 2019 - Fête Nationale - Eymoutiers (87)
19h pour le repas, place Stalingrad, à la tombée de la nuit (vers 22h) pour le feu d'artifice suivi
du bal (sous la halle en cas de mauvais temps). Tarifs : 12€/ad, 6€/enf-12ans. Rens/Résa : 05
55 69 27 81. Repas (entrée, steak frites et dessert), bal des pompiers, feu d'artifice et bal
populaire avec un orchestre (variétés, musette). Réservation pour le repas obligatoire. Tél. : 05
55 69 27 81. Site : ot.eymoutiers@orange.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 14 Juillet 2019 - Défilé pour le 14 juillet - Peyrat-le-Château (87)
15h, Place du Champ de Foire. Rens : 06 58 40 13 29. Défilé de chars, fanfare, visite des Miss
en calèche, retraite aux flambeaux. Buvette.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 14 Juillet 2019 - Les vides-greniers de l'été - Eymoutiers (87)
9h à 18h en centre ville, (accès gratuit, payant pour les exposants 2.50€/m linéaire).
Rens/Résa : 05 55 69 27 81. Ouvert aux particuliers. Environ une centaine d'exposants toute la
journée dans les vieux quartiers de la ville. Prévoir cales pour les exposants (rues en pentes).
Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 15 Juillet 2019 - Accueil fermier et gourmand - Eymoutiers (87)
10h à 12h - Office de Tourisme - gratuit. Venez déguster des produits fermiers et spécialités
locales offerts par les commerçants et agriculteurs pelauds. Tél. : 05 55 69 27 81. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mardi 16 Juillet 2019 - Détective en herbe - Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 17h - île de Vassivière, au bout de la passerelle - 10€ et 2€. Sortie de découverte des
plantes sur l'île de Vassivière, initiation ludique et sensorielle à la botanique pour tous. La
balade passera par la prairie fleurie et le Jardin des Simples. Elle sera suivie d'un goûter
élaboré à base de plantes. Tél. : 07 68 52 94 06. Site : www.callunedemillevaches.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 17 Juillet 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h, devant l'église. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuit/-12 ans. Adhérents ASLBL :
3€/+16 ans, 2€/12-16 ans. Rens : 06 88 56 56 89. Randonnée encadrée par Gilles, spécialiste
de la forêt. Circuit de 8 à 10km. Ravitaillement à mi-parcours. Pot de l'amitié au retour.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Mercredi 17 Juillet 2019 - A la rencontre des insectes aquatiques dans nos
ruisseaux, rivières et mares avec une sortie sur le terrain - Nedde (87)
15h-17h. La Cité des Insectes vous propose de découvrir les insectes aquatiques avec une
découverte des milieux et de leurs habitants. Cette animation s’adresse aux familles. C’est un
naturaliste professionnel du centre de la Loutre qui vous invitera à découvrir les habitants de
nos ruisseaux, rivières et mares qui sont souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les berges, on découvre souvent un monde riche et diversifié de
"petites bêtes" qui sont à la base de la vie qui se développe dans les zones humides.
Chaussures de marche confortables sont souhaitables. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans)
6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/210-17-juillet-2019-15h-17h-a-la-rencontredes-insectes-aquatiques-dans-nos-ruisseaux-rivieres-et-mares-avec-une-sortie-sur-le-terrain
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 17 Juillet 2019 - Balade contée : Si tu sabias çò que te pòrta - Augne (87)
21h - mairie - gratuit. Dès que la nuit descend sur nos campagnes, tout un peuple d'êtres
mystérieux s'apprête à prendre possession de la terre des vivants. Balade nocturne autour des
contes des traditions Limousines sur le thème de la nuit et de tous les êtres fantastiques qui la
peuplent, au son de la chabrette, petite cornemuse du Limousin. Prévoir vêtements chauds,
bonnes chaussures et petites lampes ou lanternes. Tél. : 05 55 96 97 00.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 17 Juillet 2019 - A la rencontre des insectes aquatiques - Nedde (87)
15h à 17h - Cité des Insectes - 9€ et 6€. C’est un naturaliste professionnel du centre de la
Loutre qui vous invitera à découvrir les habitants de nos ruisseaux, rivières et mares qui sont
souvent méconnus. Tél. : 05 55 04 02 55. Site : www.lacitedesinsectes.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
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 - Marché des Producteurs de Pays - Nedde (87)
17h, dans le bourg. Lors de ce marché, vous pourrez composer au gré de vos envies un repas
complet en choisissant vos produits sur les stands des producteurs. Des assiettes, des
couverts, des tables et des chaises seront à votre disposition pour vous restaurer sur place. La
cuisson des viandes est assurée gratuitement par une équipe de bénévoles ou par les
producteurs eux-mêmes. Ce marché est authentique et convivial, avec des rencontres
enrichissantes, une large offre de produits de qualité et de saison et la garantie de leur
provenance, sans oublier la découverte du savoir-faire local, et ainsi redonner du sens aux
achats et soutenir la vie locale. Tél. : 06 37 54 42 89.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

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 - Rando-patrimoine à Vassivière - Peyrat-le-Château (87)
14h à la stèle de départ du Chemin des Poètes. Tarifs : 6€/ad, 2€/tarif réduit, gratuit/-12 ans et
demandeurs d'emploi. Rens/Résa : 05 55 69 57 60. Le Pays d'art et d'histoire de Monts et
Barrages et l'association Peyrat Patrimoine vous proposent une randonnée à 2 voix aux abords
du Lac de Vassivière, à la découverte du patrimoine : sculptures, contemporaines, murets de
pierres sèches, tumuli, bâti rural, mais aussi l'histoire du lac et son environnement entre forêts
et tourbières. Environ 10km. Durée : 4h. Chaussures de marche conseillées. Site :
www.pahmonstetbarrages.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 20 Juillet 2019 - Sortie au restaurant "La Closerie" - Eymoutiers (87)
Promenade des sports. Tarifs : Adhérents ASL/BL : 25€ / non adhérents : 30€ (vin et café
inclus). Réservation obligatoire avant le 15 juillet. Rens. /Résa. : 06 88 56 56 89. L'Amicale
Sports et Loisirs de Beaumont du Lac organise une sortie au restaurant "La Closerie". Apéritif :
cocktail de la closerie (avec ou sans alcool) et ses amuses bouches. Entrée : salade nordique
saumon frais mariné, perle du japon mesclun de salade. Plat principale : côte à l'os bœuf
Limousin de "la ferme de COUTANCIE", sauce et garniture. Dessert : bavarois aux fruits. Une
fiche d'inscription parviendra aux adhérents courant juin. Tél. : 06 88 56 56 89.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 20 Juillet 2019 - Fête Annuelle - Cheissoux (87)
19h le samedi et de 8h à 20h le dimanche. Tarifs : repas : 20€/ad, montgolfière : 8€/enf -10
ans, repas : 10€/enf. Rens/Résa : 07 80 45 33 11 / 06 47 50 47 11. Cette année le Comité des
Fêtes de Cheissoux vous propose un repas champêtre, couscous le samedi soir. Le dimanche :
vide greniers et vol captif en Montgolfière avec divers animations et en fin d'après-midi vols
libres. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 22 Juillet 2019 - Marché nocturne des producteurs et artisans - Beaumont-duLac (87)
17h, sur l'aire de loisirs de Nergout. Rens : 06 88 56 56 89. Vente directe des producteurs aux
consommateurs : viande, fromage, canard, escargots, pain, pâtisseries, miel, crêpes, ... ,
objets en bois, bijoux, vannerie, ... Une fois vos achats terminés, le but est de consommer tout
ou partie sur place, dans une ambiance conviviale. Un espace restauration est mis à votre
disposition, des bénévoles feront cuire votre viande... Tickets vendus à l'accueil pour la
buvette et les frites. Animation sur le marché.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 24 Juillet 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h, sur l'aire de loisirs de Nergout (départ à 9h30). Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans,
gratuit/-12 ans. Adhérents ASLBL : 3€/+16 ans, 2€/12-16 ans. Rens : 06 88 56 56 89.
Randonnée de 6 à 7km encadrée par Cyrille, guide nature. Ravitaillement à mi-parcours. Pot
de l'amitié au retour. Inscription sur place.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Mercredi 24 Juillet 2019 - Les Artisans en Fête - Eymoutiers (87)
10h sous la halle en centre ville, toute la journée. Rens : 05 55 69 27 81. Marché avec
uniquement de l'artisanat et des démonstrations de savoir-faire. Site : http://tourismeeymoutiers.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 25 Juillet 2019 - Pèlerinage à Sainte Anne - Eymoutiers (87), Châteauneuf-laforêt (87), Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
19h devant l'église d'Eymoutiers et devant l'église de Châteauneuf. Gratuit. Rens : 05 55 69 11
22. Départs des églises d'Eymoutiers et Châteauneuf : réflexions et prières, pique-nique,
veillée en l'église de Sainte Anne. Le lendemain vendredi 26 Juillet, messe du pèlerinage à
l'église de Sainte Anne à 10h30 suivie de l'apéritif.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 25 Juillet 2019 - L'été des Simples - Beaumont-du-Lac (87)
9h30 à 19h, sur l'île de Vassivière. Entrée libre. Rens : etedessimples@gmail.com ou
www.etedessimples@jimdo.com. Fête sur la journée autour des plantes aromatiques et
médicinales. Marché de producteurs locaux, balades botaniques, conférences, animations,
ateliers, démonstrations, restauration sur place. Site : www.etedessimples.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 25 Juillet 2019 - Visite-atelier Métamorphose de saison - Beaumont-du-Lac (87)
10h à 11h30, à l'accueil du Centre d'art. Tarifs : 4€/ad, 2€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 27 27. A la
suite d'une visite de l'exposition en cours, transformer étape par étape des éléments de saison
récoltés en forêt, au travers du collage et du dessin. A partir de 7 ans accompagné d'un ou
plusieurs adultes. En octobre, à partir de 3 ans en plus d'un atelier à partir de 7 ans. Prévoir
des vêtements adaptés. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 26 Juillet 2019 - Concert de Didier - Saint-Julien-le-Petit (87)
21h Auberge Saint Julien. Participation libre. Rens : 06 28 79 37 83. Il est seul, mais en ses
mots, sous sa voix se dévoile un singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte sa
griffe, fortement ténue, accrocheuse, tout en laissant sur chaque titre une nouvelle empreinte,
toujours différente. Didier Chapaud nous projette en tous sens, à coup de mécaniques,
rythmiques brutales, ondulations poétiques et caresses mélodiques en suspension. Les
inspirations voyageuses témoignent du tumulte intérieur, magnifiquement imagé sur scène.
L'ensemble est inclassable, même pour cet auteur-compositeur qui préfère évoquer ses plus
proches influences, Ferré, Bashung, Depêche Mode, The Chameleons et David Sylvian. Il rêvait
de scène depuis 3O ans, il réalise ses premières sorties cette année. Possibilité de restauration
sur place.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 27 Juillet 2019 - Concert de Didier Chapaud (chanson - pop - électro) Eymoutiers (87)
21h, 17 place jean jaurès. Participation libre. Rens/Résa : 06 71 51 75 53. Il est seul, mais en
ses mots, sous sa voix se dévoile un singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte
sa griffe, fortement ténue, accrocheuse, tout en laissant sur chaque titre une nouvelle
empreinte, toujours différente. Didier Chapaud nous projette en tous sens, à coup de
mécaniques, rythmiques brutales, ondulations poétiques et caresses mélodiques en
suspension. Les inspirations voyageuses témoignent du tumulte intérieur, magnifiquement
imaginé sur scène. L'ensemble est inclassable, même pour cet auteur-compositeur qui préfère
évoquer ses plus proches influences, Ferré, Bashung, Depêche Mode, The Chameleons et
David Sylvain. Il rêvait de scène depuis 30 ans, il réalise ses premières sorties cette année.
Réservation pour le repas.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 27 Juillet 2019 - La bibliothèque de Georges-Emmanuel Clancier : lectures et
exposition-vente - Eymoutiers (87)
15h, avenue de la Paix à la bibliothèque. Gratuit. Rens (du lundi au vendredi) : 05 55 69 57 60
ou 05 55 14 44 53. Le souvenir, un an après sa mort, du grand poète limousin Georges
-Emmanuel Clancier (1914-2018) et de son épouse la psychanalyste Anne Clancier (
1913-2014), en présence et avec le témoignage de leurs enfants. Lectures par un guideconférencier du Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages, table ronde et débat en présence
de personnalités, exposition de livres illustrés et dédicacés, catalogue gratuit. Prévoir une
couverture ou un siège pliant pour s'asseoir.Site : www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 27 Juillet 2019 - L'île aux Cul Noir - Beaumont-du-Lac (87)
La journée, sur l'Ile de Vassivière. Entrée libre. Rens : 05 55 69 76 70. Ne vous méprenez pas…
c’est bien un rendez-vous autour de la tradition du bien-vivre et du bien manger qui sera à
l'honneur sur l'île de Vassivière ! Concours national Cul Noir Limousin, Repas dégustation Cul
Noir, Vente de produits Cul Noir à emporter, Espace ludique, diverses animations, Marché des
producteurs de pays festif, Concert gratuit. Tél. : 05 55 69 76 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 27 Juillet 2019 - Fête de Sainte-Anne Saint-Priest - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
20h, terrain en face de la mairie. Rens : 06 15 52 20 82. Structures gonflables, jeux pour les
enfants (gratuits). Soirée animé par un orchestre. Barbecue et buvette (payant). Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 27 Juillet 2019 - Fête Annuelle - Augne (87)
Rdv les 2 jours au parc de la mairie. Tarif (repas) : 20€. Rens/Résa (pour le repas) : 05 55 69
77 05. Fête pendant les 2 jours. Samedi : concours de pétanque payant, inscription à 13h30.
Spectacle en plein-air à 20h30. Gratuit. Animé par "Didier Jollivet Vincent Sénéjoux Philippe
Cassier". Dimanche : repas champêtre. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 28 Juillet 2019 - Vide-greniers Fête de Sainte Anne - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
8h, terrain face à la mairie. Emplacement gratuit et accueil des participants à partir de 8h.
Rens : 06 15 52 20 82. Organisé lors de la fête locale, début du vide-grenier à 8h emplacement
gratuit. Animations pour petits et grands, promenade avec l'âne Titus, structures gonflables,
animation musicale, exposition d'accordéons et démonstration de danse. Barbecue, buvette
(payant). Tél. : 06 15 52 20 82. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 29 Juillet 2019 - Atelier de sérigraphie par le Wonderlab - Nedde (87)
15h à 19h La Cité des Insectes. La Cité des Insectes invite Le Wonderlab, atelier de
sérigraphie, basé à L’Eglise au bois en Corrèze, représenté par Benjamin Landrin,
sérigraphiste, artiste plasticien, à proposer au public des démonstrations de sérigraphie sur Tshirts unis et autres cotons. L’objectif de cet atelier étant de vous proposer une manipulation
du processus sérigraphique pour que vous réalisiez une sérigraphie sur un de vos T-shirts unis
ou tout autre morceau de coton. Impression en prix libre. Alors n’oubliez pas ! Amenez vos tshirts unis ou tout autre morceau de coton. Des t-shirts seront aussi disponibles à la vente
suivant les stocks disponibles. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Mardi 30 Juillet 2019 - Couleurs végétales, atelier enfant - Beaumont-du-Lac (87)
14h à 16h, au Jardin des Simples, sur l'île de Vassivière. Tarifs : 6€/enf. Rens/Résa : 07 68 52
94 06. Atelier de création d'encres végétales, à partir de plantes du Jardin des Simples.
Matériel fourni. Fabrication et peinture. A partir de 3 ans. Site : www.callunedemillevaches.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 31 Juillet 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h, devant l'église. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuit/-12 ans. Adhérents ASLBL :
3€/+16 ans, 2€/12-16 ans. Rens : 06 88 56 56 89. Randonnée de 8 à 10km encadrée par
Michel. Ravitaillement à mi-parcours. Pot de l'amitié au retour.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 01 Aout 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Saint-Amand-le-Petit (87)
17h, derrière l'église. Rens : 05 55 69 15 31. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous
pourrez composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les
stands des producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre
disposition pour vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par
une équipe de bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique et authentique
par la convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de
produits de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la
découverte du savoir - faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie
locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 02 Aout 2019 - Au coeur des arbres - Beaumont-du-Lac (87)
N10h à 12h port de Nergout. Tarif : 5€/pers. Rens/Résa : 06 33 94 76 05. Au cours d'une
balade sur les hauteurs du lac (2.5km), Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de
la Montagne limousine (outils, instruments, vertu, etc), ainsi que les secrets de la faune qui s'y
cache. La sortie se poursuit par la visite de son atelier de tournage sur bois où vous pouvez
humer les différentes essences de bois et apprécier leurs veinages.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 02 Aout 2019 - Initiation à la réalisation d'un carnet de voyage Bujaleuf (87)
9h30, Espace Gorceix (près de l'église). Gratuit. Rens/Résa : 06 75 97 80 01. Cet atelier, toute
la journée propose une initiation à la réalisation d'un carnet de voyage illustré de dessins,
aquarelles, collages et tampons. Réservation obligatoire, places limitées. Public visé : ado adultes. Site : pascal.guillerm2free.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 03 Aout 2019 - 31ème édition de la Course des Deux Ponts - Nedde (87)
16h, dans le bourg. Tarifs : de 5 à 14€/ad selon la distance, 1€/enf. Rens/Résa :
coursedesdeuxponts@ymail.com. Courses à pied en pleine nature, dans le cadre de la Fête de
Nedde. Courses enfants 800m et 1600m, départs à partir de 16h. Courses adultes de 5km,
départ à 17h15. Courses adultes de 9.6km et 19.2km, départ à 17h30. Cadeau à chaque
participant. Repas autour de la viande limousine, avec animation musicale, à partir de 20h au
parc communal. Inscriptions par internet à tarifs réduits (informations sur
www.coursedes2ponts.com) ou sur place le jour même de 13h30 à 16h30. Site :
www.coursedes2ponts.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Lundi 05 Aout 2019 - Résidence avec l’entomologiste amateur Frédéric Hauwel Nedde (87)
Du 5 au 11 août 2019 de 10h30 à 19h La Cité des Insectes. Rencontrer l’entomologiste au
travail et lors d’animations. La Cité des Insectes invite chaque année artistes et naturalistes en
résidence. Cette année c’est un habitué des lieux, Frédéric Hauwel qui a fait don de sa
collection d’insectes en 2010 qui sera présent en août pour continuer son travail sur les
collections et proposer des animations famille au public. Grâce aux dons les collections ont
doublé depuis 2010 et cela nécessite un entretien permanent. Il va aussi proposer au public de
l’observation sur les jardins et une observation de nuit le 7 août 2019 sur une animation
intitulée « Papillon racontes nous ta nuit ! » avec Régine Elliott qui va développer la partie
insectes, Chantal Ballot spécialiste des plantes va faire le lien avec les insectes et les plantes &
l’entomologiste Frédéric Hauwel pour la présentation des insectes du territoire de nuit avec un
espace d’observation. Cette animation est fiancée par le PNR de Millevaches dans le cadre de
« Millevaches ciel d’exception » et sera gratuite au public. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15
ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/211-du-5-au-11-aout-2019-de-10h30-a-19
h-residence-avec-l-entomologiste-amateur-frederic-hauwel
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 07 Aout 2019 - Randonnée pédestre - Beaumont-du-Lac (87)
9h aire de loisirs de Nergout. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuit/-12 ans. Adhérents
ASLBL : 3€/+16 ans, 2€/12-16 ans. Rens. : 06 88 56 56 89. Randonnée de 6 à 7km encadrée
par Gilles, spécialiste de la forêt. Ravitaillement à mi-parcours. Pot de l'amitié au retour. Tél. :
06 88 56 56 89.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 07 Aout 2019 - Papillon racontes nous ta nuit ! - Nedde (87)
17h45 à 22h La Cité des Insectes. 17h45 : accueil du public à la réception de La Cité des
Insectes et présentation du PNR et 3 partenaires. 18h-19h30 : Observation des plantes
favorites de nos papillons de nuit, importance de la biodiversité des espèces plantes pour les
papillons et vice versa (interdépendances et adaptations mutuelles). 19h30-21h : Apéritif et
boissons à base du régal des papillons, découverte des saveurs des plantes sauvages & Pause
repas au snack-bar ou pique-nique tiré du sac. 21h-22h : Pour les habitants nocturnes tels que
les papillons la pollution lumineuse de notre ciel affecte négativement leur écologie. Cette
observation de nuit des papillons va nous permettre de découvrir la diversité des espèces ! Il
s’agit seulement d’observation et non d’extraction de spécimens ! Alors venez avec vos
appareils photos ! https://www.lacitedesinsectes.com/actualite/212-7-aout-2019-de-17h45-a-2
2h-papillon-racontes-nous-ta-nuit
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mardi 13 Aout 2019 - Balade nocturne - Beaumont-du-Lac (87)
21h, sur l'aire de loisirs de Nergout. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuité/-12 ans. Rens :
06 88 56 56 89. Balade encadrée par Cyrille. 1ère partie : randonnée pédestre. 2ème partie :
observation du ciel, écoute des chants d'oiseaux, etc. Au retour, petite collation et pot de
l'amitié.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 14 Aout 2019 - Papillons, animaux fascinants porte-drapeaux d’une
biodiversité saine ou pas ! - Nedde (87)
15h-17h La Cité des Insectes. C’est en partant du jardin, que nous suivrons un moment de la
vie des papillons. Pierre Corradini vous accompagnera dans la découverte de ces animaux qui
par leur couleur et leur diversité ont toujours fasciné les hommes. Vous pourrez tout savoir sur
les papillons ou presque ! Qu’est-ce qu’un insecte et qu’est ce qui le caractérise ? Quelles
particularités ont les papillons ? Ceux de jour et ceux de nuit ? Le cycle de vie et la
métamorphose du papillon. Que mangent les papillons adultes ? Où sont les papillons en hiver
? Combien de temps vie un papillon ? Quel est le plus petit le plus grand le plus rare ? Public
visé : jeune + 7 ans, familles & adultes. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.l
acitedesinsectes.com/actualite/213-14-aout-2019-15h-17h-papillons-animaux-fascinants-portedrapeaux-d-une-biodiversite-saine-ou-pas
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Mercredi 14 Aout 2019 - Concert «Tous, ou aucun » d'après Hanns Eisler et sur des
poèmes de Brecht - Eymoutiers (87)
19h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit. Rens : 06 34 14 63 09. "Le Chant des pistes,
polyphonies nomades » d'Atelier Vocal en Cévennes propose, en partenariat avec l'Espace
Paul Rebeyrolle, "Tous, ou aucun" d'après l'œuvre du compositeur Autrichien Hanns Eisler. La
création picturale d'Ouattara Watts pourra ainsi être mise en regard avec l'engagement
musical de l'élève de Schönberg. Les compositions d'Eisler sur les poèmes de Brecht sont
proposées à l'auditeur. Avec le soutien de la commune d'Eymoutiers, de l'Espace Rebeyrolles,
du PNR de Millevaches en Limousin, de la région Occitanie et de l'Etat (FNADT) n coproduction
avec le Tout petit Festival Musical (48), de Misuk (86).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 15 Aout 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Rempnat (87)
17h, devant l'église. Rens : 05 55 69 95 79 / 06 77 70 20 03. Lors de ce marché de Producteurs
de Pays vous pourrez composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos
produits sur les stands des producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises
seront à votre disposition pour vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée
gratuitement par une équipe de bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché
unique et authentique par la convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs,
par une large offre de produits de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur
provenance, par la découverte du savoir - faire du territoire pour redonner du sens aux achats
et soutenir la vie locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 16 Aout 2019 - Les écrits d'août - rencontres littéraires - Eymoutiers (87)
15h à 20h, Pré Lanaud, Château Font Macaire, Belvédère, Salle de la Mairie. Gratuit. Rens : 06
72 93 60 30 / 06 12 89 03 81. Une dizaine d'auteurs sont invités à participer chacun à un
temps consacré à leur travail et à leurs centres d’intérêt - pas tous forcément littéraires : ils
peuvent être aussi politiques, culinaires, cinématographiques, etc. Une présentation et un
entretien avec chaque auteur seront suivis de lectures d'extraits de son oeuvre, avec
éventuellement accompagnements musicaux et/ou projections. Un des temps forts de ces
rencontres sera notamment "une joute de traduction". Les auteurs. e. s : Nathalie Beunat,
Marie-Hélène Dumas, Nicolas Fargues, Hervé Le Gorre, Marin Ledun, Jérôme Leroy, Hugues
Pagan, Chantal Pelletier, Serge Quadruppani, Tito Topin, Éric Vuillard.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 16 Aout 2019 - Cinéma en plein air - Beaumont-du-Lac (87)
A la tombée de la nuit, sur la plage de Pierrefitte. Gratuit. Rens : 05 55 69 76 70.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 17 Aout 2019 - Marché médiéval et cochon à la broche - Peyrat-leChâteau (87)
17h sur la Place de l'église. Repas payant. Rens/Résa (pour le repas) : 06 74 62 26 88. Une
trentaine d'exposants vous proposent de découvrir ou redécouvrir le savoir-faire et le terroir
d'antan : feuillardier, tourneur sur bois, verrier, coutelier, vannier, potier, blés anciens, plantes
ancestrales, etc. Le groupe Sikinis animera le marché et le repas avec une médiévale et
celtique. La troupe Les Ombres de Bragi proposera des activités et initiations : jonglage,
magie, cracheur de feu et bien d'autres animations. Cochon à la broche en soirée (uniquement
sur réservation).
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

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
Mardi 20 Aout 2019 - Des plantes sauvages au jardin ? - Beaumont-du-Lac (87)
14h30 à 17h, au Jardin des Simples, sur l'île de Vassivière. Tarifs : 10€/ad, 2€/4-14 ans,
gratuit/- 4 ans. Rens/Résa : 07 68 52 94 06. Lors de la visite du jardin des Simples, nous
aborderons les différents éléments qui permettent d’accueillir la biodiversité au jardin et
notamment les plantes sauvages. Ce sera l’occasion de les identifier, d’aborder quelques
techniques pour les implanter ou les favoriser, et de les jardiner… Nous aborderons l’intérêt
qu’elles présentent au jardin, et des liens qu’elles entretiennent avec la faune sauvage, sans
oublier que l’on peut également en mettre quelques unes dans nos assiettes. La visite sera
suivie d’un goûter élaboré à base de plantes. Site : www.callunedemillevaches.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 21 Aout 2019 - A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux,
rivières et mares avec une sortie sur le terrain - Nedde (87)
15h-17h La Cité des Insectes. C’est un naturaliste professionnel du centre de la Loutre qui vous
invitera à découvrir les habitants de nos ruisseaux, rivières et mares qui sont souvent
méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou en inspectant les berges, on découvre
souvent un monde riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la vie qui se
développe dans les zones humides. Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacit
edesinsectes.com/actualite/214-21-aout-2019-15h-17h-a-la-rencontre-des-insectes-aquatiquesdans-nos-ruisseaux-rivieres-et-mares-avec-une-sortie-sur-le-terrain
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Jeudi 29 Aout 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Domps (87)
17h, le bourg. Rens : 05 55 69 60 29. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous pourrez
composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les stands des
producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre disposition pour
vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par une équipe de
bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique est authentique par la
convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de produits
de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la découverte du
savoir-faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 05 Septembre 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
17h, face à la mairie. Rens : 06 15 52 20 82. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous
pourrez composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les
stands des producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre
disposition pour vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par
une équipe de bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique et authentique
par la convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de
produits de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la
découverte du savoir - faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie
locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 07 Septembre 2019 - Concours de pétanque en doublette - Cheissoux (87)
10h petite place en haut du bourg. Tarif : 5€. Rens. : 06 47 50 47 11 ou 07 80 45 33 11. Le
Comité des Fêtes vous propose son concours de pétanque en doublette. Un lot à chaque
participant. Lancé du but à 11h. Grillades et buvette. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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