FLUX RSS À PARTIR DU DIMANCHE 25 AOUT 2019 - TOUS LES THÈMES

Dimanche 25 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/
Dimanche 25 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/
Dimanche 25 Aout 2019 - Exposition à l'espace Créations - Lacelle (19)
Espace Créations - entrée libre. Natasha Pons, Loïc Laquais et Christian Marvier. Tél. : 06 44 31
65 83.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 25 Aout 2019 - Marché d'été - Peyrelevade (19)
Place de la fontaine, à partir de 17h. Comme chaque année, venez profiter des marchés de
l'été avec la présence des producteurs locaux et en musique ! ! ! Tél. : 05 55 94 73 13. Site :
www.peyrelevade.correze.net.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 25 Aout 2019 - Projections sur le thème du corps et de la danse - SaintSetiers (19)
A la Pommerie de 16h à 19h. L’association Mouvance organise à la Pommerie, dans la Grange
de Mouvance, des projections auront lieu à partir du 17 août 2019, deux après-midis par
semaine, sur le thème de la danse et du corps. Tél. : 05 55 95 62 19. Site : www.mouvance1.emonsite.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 25 Aout 2019 - Exposition : Puits et fontaines aux flancs des Monédières Le-Lonzac (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/
Dimanche 25 Aout 2019 - Lectures d'albums - Le-Lonzac (19)
16h à la piscine - Jeune public - Gratuit (hors entrée piscine) -. Profitez de l’été pour conjuguer
lecture et détente en participant aux lectures proposées par la médiathèque à la piscine
municipale. Tél. : 05 55 98 13 54. Site : www.mediatheque.tulleagglo.fr.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Dimanche 25 Aout 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 25 Aout 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 25 Aout 2019 - Marché d'été - Saint-Augustin (19)
17h à 20h - place de l'église. Tél. : 06 31 12 31 07.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Dimanche 25 Aout 2019 - Exposition d'oeuvres contemporaines - Tarnac (19)
Tous les jours de 15h à 18h (sauf mercredi). Exposition d'oeuvres contemporaines aux Petites
Maisons du lundi 19 août au jeudi 26 septembre. En partenariat avec le Fonds Régional d'Art
Contemporain du Limousin.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 25 Aout 2019 - Fête de la Saint-Gilles à Tarnac - Tarnac (19)
A l'occasion de la Saint-Gilles, la commune organise de nombreuses festivités pour fêter la fin
de l'été. Le samedi 24 août : le matin, concours de pêche au plan d'eau, et l'après-midi
concours de pétanque à la salle des fêtes. Ensuite, démonstration de caisses à savon sur la
route du plan d'eau. Restauration à la salle des fêtes, suivie d'une retraite aux flambeaux, d'un
feu d'artifice et d'un bal. Le dimanche 25 août : vide-grenier et marché de pays place du
champ de foire. Pour finir, défilé de chars pour clôturer le week-end festif. Tél. : 06 87 46 35
85.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Dimanche 25 Aout 2019 - Marché du dimanche matin - Peyrat-le-Château (87)
Rdv à partir de 9h, à Auphelle.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 25 Aout 2019 - Fête votive - Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)
Samedi 10h30, le bourg : vente de pain cuit au four - 20h30 : buffet festif dansant avec
concours de tartes sur réservations avant le 20 août au 06 79 57 38 55. Dimanche 14h, Foyer
Rural : buvette, crêpes, tourtoux, jeux pour les petits et les grands - 16h30 : concours de vélos
fleuris pour les enfants, tombola et Lou Suquetou d'Aouïtou. 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 25 Aout 2019 - Fête de la batteuse - Aix (19)
9h - gare d'Aix la Marsalouse. Repas sur réservations. 15h : exposition de vieux tracteurs,
moisson à l'ancienne, battage, jeux anciens, tir à la corde, fabrications de pains et de tourtous
- 19h : tirage de la bourriche. Tél. : 06 79 72 92 57.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 25 Aout 2019 - Thé dansant Mathieu Martinie - La-Courtine (23)
Salle Polyvalente à partir de 15h, réservation souhaitable Buvette, pâtisseries. Le Club de la
Liège organise un thé dansant avec l'orchestre et Mathieu Martinie à l'accordéon. Tél. : 05 55
66 73 60.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 25 Aout 2019 - Festival interculturel, Paroles de Conteurs - Beaumont-duLac (87)
9h à minuit - île de Vassivière ou alentours. Balades contées, spectacles en famille, contes au
cont'oir, siestes contées, jeux, ateliers, stages, scènes ouvertes, conte en épisodes, veillées
spectacles, etc. Des rendez-vous pour tous, petits et grands, couche-tard ou lève-tôt,
amoureux du conte ou simples curieux... Demandez le programme ! Tél. : 06 89 94 85 10. Site
: www.paroles-conteurs.org.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 25 Aout 2019 - Cinéma Le Club : Made in China - Peyrat-le-Château (87)
Rdv à 21h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/pers, 4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné. Comédie. Site :
http/:bandeoriginale.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 25 Aout 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
Dimanche 25 Aout 2019 - Fête de l'agriculture - Nedde (87)
Rdv dans le bourg et environs. Rens/Résa : 06 37 54 42 89. Samedi : 13h30 Concours de
pétanque (inscriptions au Parc communal), 20h Repas dansant à la Salle polyvalente.
Dimanche : Concours de labour (inscriptions à 13h30 à la Mairie).
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 25 Aout 2019 - Festival de blues - Saint-Quentin-la-Chabanne (23)
Esplanade de l'église. Samedi 24 et dimanche 25 août, Esplanade de l'église, 16h à minuit le
samedi, 15h à 23h le dimanche. Entrée gratuite. Buffet et buvette sur place. Le blues à
l'honneur à Saint Quentin la Chabanne ! Deux jours de musique en plein air pour le plus grand
bonheur des amateurs de bonne musique. Une programmation étoffée pour partager un grand
moment de convivialité. Avec Fred Chapellier Band, Tonky de la Pena Band, Sam Mistertchang,
Easy Money, Debbralee Wells et St Quentin Five. Tél. : 05 55 66 50 63.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 26 Aout 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 26 Aout 2019 - J'apprends à m'occuper de mon Âne - Peyrat-le-Château (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
Lundi 26 Aout 2019 - Exposition Le loup en Corrèze, de la « male bête » à l'animal Chaumeil (19)
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. Exposition organisée dans le cadre des Mercredis des Monédières,
visible aux heures d'ouverture de la Maison des Monédières. Entrée libre. 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 - 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 26 Aout 2019 - Musée des Minéraux - Eymoutiers (87)
Le musée des Minéraux, route de Nedde, est ouvert du 20 juin au 10 septembre 2019, tous les
après-midi sauf le dimanche, de 14 h 00 à 18 h 00 en juin et septembre, de 14 h 00 à 18 h 30
en juillet et en août. Minéraux et fossiles du monde entier, vitrine spéciale sur les minéraux du
Limousin. Visite guidée l’après-midi et pour les groupes sur réservation. Entrée 4 €, gratuit
moins de 12 ans. Contact 05 55 69 27 74
Mairie Eymoutiers 05 55 69 10 21 www.mairie-eymoutiers.fr

Lundi 26 Aout 2019 - Massage californien séances individuelles - Royère-deVassivière (23)
Le massage californien est une approche globale, enveloppante, qui vise autant la détente que
l’éveil d’une conscience psycho-corporelle. Ce massage utilise de longs mouvements lents et
fluides pratiqués à même la peau avec de l’huile. Le rythme et la répétition de ces
mouvements permettent une profonde relaxation physique et psychique.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Lundi 26 Aout 2019 - Marché - Faux-la-Montagne (23)
Matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la pharmacie, direction Jalagnat), en basse
saison le long de la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67 92 15. Primeur
fruits et légumes, épicerie itinérante bio, fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux
de fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…. Tél. : 05 55 67 92 15. Site :
www.fauxlamontagne.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 26 Aout 2019 - J'apprends à m'occuper de mon âne - Peyrat-le-Château (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
Mardi 27 Aout 2019 - A la rencontre du Lac de Viam : Balade et Bivouac sous les
étoiles - Viam (19)
Gratuit - Rdv à 10h, Place de l'église de Viam. Prévoir affaires de randonnée, casse-croûte, eau
et des vêtements chauds pour le soir et la nuit ! Réservation au 05 55 26 79 33. Balade nature
autour du lac de Viam : découverte sensorielle, faune et flore, lecture de paysage et
l'hydroelectricité. En soirée, observation du ciel nocturne : découverte de la lune, des planètes
et du système solaire. Puis nuit sous yourtes et/ou marabouts (grande tente de 4 ou 8 lits) et
petit déjeuner au réveil de la nature... Prenez vos jumelles ! Tél. : 05 55 26 79 33.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Mardi 27 Aout 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 27 Aout 2019 - Activité SSN Grimpe d'arbre - Meymac (19)
Le mercredi 31 juillet et le mardi 27 d'août de 15h à 17h au Lac de Séchemailles. Tarifs 14.50€
Inscriptions et renseignements Office de Tourisme Communautaire, bureaux de Meymac et
d'Ussel. L'Office de Tourisme en partenariat avec la Station Sports Nature vous proposent la
découverte de l'activité : grimpe d'arbre. Tél. : 05 55 72 17 96. Site : www.station-sportsnature.com/haute-correze.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mardi 27 Aout 2019 - Visite-atelier : encadrer les couleurs du paysage - Beaumontdu-Lac (87)
10h à 11h30 - centre d'art - 4€ et 2€ - à partir de 7 ans accompagné. Encadrer la palette de
couleurs du paysage de l'île de Vassivière données à voir par des sculptures, via la peinture et
le pochoir. Tél. : 05 55 69 27 27. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 27 Aout 2019 - Canoë coucher de soleil - Royère-de-Vassivière (23)
20h - plage de Broussas - 15€ et 12€ - à partir de 6 ans. Profites des derniers rayons de soleil
de la journée à bord d'un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur
l'île sauvage de Soumeix ! Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires. Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 27 Aout 2019 - Aventure canoë et chasse aux trésors - Royère-deVassivière (23)
16h30 - plage de Broussas - 12€ et 10€. Pars à l'aventure au fil de l'eau dans un canoë, pour
découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de Vassivière ! Un animateur nature te
guidera dans un milieu préservé et t'entraînera dans une chasse aux trésors authentique sur la
mystérieuse île de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs doivent être accompagné par un adulte.
Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 27 Aout 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 28 Aout 2019 - Descente en eaux vives - Royère-de-Vassivière (23)
14h - plage de Broussas - 25€. Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une descente
en eaux-vives dans un cadre naturel protégé et exceptionnel. Les sensations sont garanties !
Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir nager (avec un gilet de
sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente. Tél. : 06 75 61 15 81. Site : www.sport-natureeymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 28 Aout 2019 - Apprentissage massage bébé - Royère-de-Vassivière (23)
Apprentissage pour les parents du massage bébé de 0 à 1 ans. Séances collectives ou
individuelles.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Mercredi 28 Aout 2019 - Activité SSN - Canoë kayak - Meymac (19)
Mercredi 17 juillet et lundi 5 et mercredi 28 août au Lac de Séchemailles de 15h à 17h Tarif
14.50€ sur réservation auprès des bureaux touristiques de l'Office de Tourisme Haute-Corrèze.
La Station Sport Nature Haute-Corrèze vous invite à venir découvrir l'activité ; canoë kayak.
Tél. : 05 55 72 17 96.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mercredi 28 Aout 2019 - Randonnée pédestre hebdomadaire - Felletin (23)
14h - place Monthioux. Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de Felletin, vous
propose toute l’année des randonnées accompagnées, pour tous, aux alentours de Felletin et
sur le Plateau de Millevaches. Le terrain de jeu est vaste et plein de belles surprises qu’offre la
nature en toute saison et la richesse du patrimoine local. 2 parcours au choix : parcours cool (7
à 8km) et parcours normal (10 à 12km). Tél. : 05 55 66 59 62.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 28 Aout 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 28 Aout 2019 - Mercredi des Monédières : Loup y es-tu ? - Chaumeil (19)
Le Limousin fut l'une des dernières terres de France à avoir accueilli une population sauvage
de loups avant sa disparition entre les deux guerres. D'ailleurs, le loup est ici partout chez lui,
dans la toponymie, les récits en langue occitane, les traditions de louveterie, de vénerie, de
chasse au loup. Depuis son retour en France en 1992, il regagne petit à petit ses territoires
d'antan. Dans le cadre des Mercredis des Monédières, une balade conférence en compagnie de
Jean-Michel Teulière, animateur nature et éco-interprète, nous contera la petite histoire d'une
grande disparition et d'un retour annoncé du loup en Limousin. RDV à 20h au parking du Sucau-May à Chaumeil. Prévoir des vêtements chauds et des lampes torches. Réservations au 05
55 26 59 61. Tél. : 05 55 26 59 61.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 28 Aout 2019 - Mercredi des Monédières : Loup y es-tu - SaintAugustin (19)
20h30 - parking du Tour de France au Suc au May à Chaumeil. Le Limousin fut l’une des
dernières terres de France à avoir accueilli une population sauvage de loups avant sa
disparition entre les deux guerres. D’ailleurs, le loup est ici partout chez lui, dans la toponymie,
les récits en langue occitane, les traditions de louveterie, de vénerie, de chasse au loup.
Depuis son retour en France en 1992, il regagne petit à petit ses territoires d’antan. Ce grand
prédateur est-il de nouveau chez nous ? Balade conférence accompagnée par Jean-Michel
Teulière, animateur nature et éco-interprète. 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 28 Aout 2019 - Découverte de la loutre - Saint-Marc-à-Loubaud (23)
14h30, aire naturelle de camping Les Pondauds. Inscription obligatoire. Tarif : 2€/pers. La
loutre est un animal emblématique du Parc Naturel Régional de Millevaches mais la connaissezvous vraiment ? Venez en apprendre plus sur cet animal formidable, vous aurez peut-être
même la chance de découvrir des indices de sa présence. Sortie encadrée par un animateur du
CPIE de la Creuse - Places limitées. Tél. : 05 55 66 32 12. Site : www.aubusson-felletintourisme.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Mercredi 28 Aout 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/
Mercredi 28 Aout 2019 - Découverte du stand-up paddle - Royère-de-Vassivière (23)
11h - plage de Broussas - 12€ et 10€. Venez apprendre les bases de cette nouvelle activité
grâce aux conseils d'un moniteur diplômé. L'activité d'1h se déroule sur le lac de Vassivière,
dans le cadre idéal et sécurisant de la plage de Broussas. Tél. : 06 75 61 15 81. Site :
www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 28 Aout 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
Mercredi 28 Aout 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/
Mercredi 28 Aout 2019 - Découverte de la pêche aux leurres en float tube Beaumont-du-Lac (87)
Lac de Vassivière. Rdv à 18h, au lac de Vassivière (lieu précis communiqué lors de la
réservation). Tarifs : 30€/pers (prêt du matériel compris, sauf pantalon de pêche (5€ suppl) et
permis de pêche). Rens/Résa : 06 52 41 81 20. Embarcation propulsée à l'aide de palmes, le
float tube est un engin de pêche ludique, accessible à tous, écologique, original et maniable.
C'est le moyen idéal pour aller à la rencontre des sandres, brochets ou perches du Lac de
Vassivière. Moniteur-guide de pêche diplômé, Karl Courgnaud vous fera découvrir, les pieds
dans l'eau, cette pêche et ce lac. Vous apprendrez à connaître le maniement du float tube, les
techniques de pêche aux leurres efficaces en cette période de l'année, l'utilisation d'un
sondeur, mais aussi le fonctionnement des milieux aquatiques, le comportement des poissons,
etc. A partir de 12 ans. Site : masessionpeche.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 29 Aout 2019 - Initiation au massage : tête/visage - pieds - Royère-deVassivière (23)
Dans cet atelier sont abordés l’attitude du masseur-euse ainsi que des gestes simples de
massage sur les extrémités du corps : tête/visage, pieds. Atelier accessible à toute personne
adulte et/ou enfant à partir de 10 ans souhaitant acquérir une base pour pratiquer sur des
personnes de son entourage. En dehors des dates proposées par Corps Expression, cet atelier
peut avoir lieu sur demande d'un groupe constitué.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr

Jeudi 29 Aout 2019 - Forro Impro Festival : soirée d'ouverture - Royère-deVassivière (23)
21h30 - l'Atelier. La banda de Forro joue de la musique traditionnelle du Nordeste du Brésil
qu'on appelle le forro. Originaire des esclaves noirs et des indiens, cette musique est vraiment
populaire : créé par le peuple et pour le peuple. Dans le cadre du Festival d'improvisation du
Forro organisé aux Plateaux Limousins, la soirée d'ouverture se déroulera sous la forme d'un
concert à l'Atelier ce soir ! Tél. : 05 55 64 70 53. Site : http://www.plateaux-limousins.org/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 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 29 Aout 2019 - Cinéma Le Club : Noureev (en VO) - Peyrat-le-Château (87)
Rdv à 21h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif, 4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné. Biopic
dramatique. Sous-titré en français. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 29 Aout 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 30 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 30 Aout 2019 - Concours de pétanque d'été de l'ASE en doublette Eymoutiers (87)
19h30 - halle des sports - 5€/équipe. 3 parties de 45min. Buvette et grillade sur place. Tél. : 06
23 71 08 58. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 30 Aout 2019 - Cinéma Le Club : Ibiza - Peyrat-le-Château (87)
Rdv à 21h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/plein tarif, 4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné. Comédie.
Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 30 Aout 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 30 Aout 2019 - Démonstration de tournage sur bois - Beaumont-duLac (87)
14h à 17h Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94 76 05. Venez humer les différentes essences
de bois et assister à une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets utilitaires et de
créations : arbre à bijoux, boucles d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc. Site : www.gitelocation-vassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 31 Aout 2019 - Atelier de méditation avec les arbres - Royère-deVassivière (23)
9h30 à 12h30 - rond-point du lac de Vassivière - 22€. Entrer dans la lenteur et le "sans parole"
avec l'aide de la nature, c'est se donner une belle possibilité de ré-ouvrir toutes sortes de
capteurs sensoriels bien souvent oubliés. Tél. : 06 10 48 64 26. Site : www.corps-expression.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 31 Aout 2019 - Méditation avec les arbres - Royère-de-Vassivière (23)
3h d'atelier - secteur lac de Vassivière - 22€. En dehors des dates proposées possibilité de
constituer un groupe à la demande. "Entrer dans la lenteur et le sans parole avec l’aide de la
nature, c’est se donner une belle possibilité de ré-ouvrir toutes sortes de capteurs sensorielles
bien souvent oubliés... le 'résultat' d’un tel moment est forcément insoupçonnable, parfois
indéfinissable, mais toujours riche de nouveau. Cette expérience faite en groupe mais seul à la
fois, est guidée et accompagnée. Un temps d’échange "régalé" est ensuite prévue pour
clôturer cet atelier. Aucun pré-requis n'est demandé pour participer à cet atelier. Inscription
préalable indispensable.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Samedi 31 Aout 2019 - Tournoi open de bridge - Treignac (19)
14h à la salle des fêtes de Treignac. Tournoi open de bridge homologué FFB, lots pour tous et
pot offert à l'issue du tournoi. Tél. : 05 55 98 07 68.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 31 Aout 2019 - Cinéma Le Club : Le Roi Lion (en 3D) - Peyrat-le-Château (87)
Rdv à 20h30, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/plein tarif, 4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné,
1€/suppl 3D. Animation, Aventure. A partir de 6 ans. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 31 Aout 2019 - Cinéma Le Club : Le coup du siècle (en VO) - Peyrat-leChâteau (87)
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/pers, 4€/ tarif réduit, 3.50€/tarif abonné. Comédie.
Sous-titré en français. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 31 Aout 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 01 Septembre 2019 - Exposition Ouattara Watts : Résonances Eymoutiers (87)
10h à 18h - 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, présente une
vingtaine 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 01 Septembre 2019 - Paul Rebeyrolle - La collection permanente - Eymoutiers (87)
10h à 18h - 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 01 Septembre 2019 - Concours annuel des plantes, fleurs et légumes... Saint-Amand-le-Petit (87)
10h à 16h - mairie - gratuit. Concours et exposition des meilleurs fleurs, fruits et légumes
cultivés dans la région. Ouvert à tous. Vente de plantes, tombola, buvette, boutiques
d'artisanat, vide-grenier. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 01 Septembre 2019 - Fête votive - Veix (19)
8h à 19h - place de l'église. 9h : randonnée pédestre et équestre pour les cavaliers - repas
champêtre le midi - animation folklorique et un vide greniers ainsi que des producteurs et
artisans régionaux toute la journée ! Inscription pour le vide greniers au 05 55 98 15 04.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 01 Septembre 2019 - Vide-Greniers - Veix (19)
8h à 18h Place de l'Eglise, inscription (2€) à l'office de tourisme 05 55 98 15 04. Pour sa
traditionnelle fête de village, le foyer rural de Veix propose un vide greniers toute la journée
près de l'église du village.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 02 Septembre 2019 - Activité : mon projet de vie avec l'hypnose Eymoutiers (87)
17h - le Mas Neuf - 10€. Une activité nourrissante pour bien valoriser les vacances pour soi est
de faire 1 bilan de son projet de vie et si vous n'en avez pas ; il est temps d'y penser ! Avec
l'hypnose et l'auto hypnose vous bénéficierez de nouveaux apprentissage pour mieux lâcher
les ancrages récurrents du passé. Tél. : 06 33 32 05 99. Site :
sites.google.com/site/lndelaplace.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 04 Septembre 2019 - La Corrèze en automne - Chamberet (19)
Maison de l'Arbre et de la Nature. Tous les jours de 14h à 18h (fermé lundis, mardis et jeudis).
Découvrez et admirez, la Corrèze en automne grâce à l'exposition de Cyril Petipas. Tél. : 05 55
97 92 14. Site : www.maison-de-larbre.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/

Jeudi 05 Septembre 2019 - Marché des Producteurs de Pays - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
17h, face à la mairie. Rens : 06 15 52 20 82. Lors de ce marché de Producteurs de Pays vous
pourrez composer au gré de vos envies un repas complet en choisissant vos produits sur les
stands des producteurs. Des assiettes, des couverts, des tables et chaises seront à votre
disposition pour vous restaurer sur place. La cuisson des viandes est assurée gratuitement par
une équipe de bénévoles ou par les producteurs eux mêmes. Ce marché unique et authentique
par la convivialité d'une rencontre enrichissante avec les producteurs, par une large offre de
produits de qualité et de saison avec la garantie exclusive de leur provenance, par la
découverte du savoir - faire du territoire pour redonner du sens aux achats et soutenir la vie
locale.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 05 Septembre 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 06 Septembre 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/
Samedi 07 Septembre 2019 - Challenge de pêche des Carnassiers Henri Hermet Peyrat-le-Château (87)
Lac de Vassivière. Inscriptions/Rens : 06 78 34 34 30. Très attendu cette année sur le Lac de
Vassivière, le challenge Henri-Hermet est très ancré en Région Nouvelle-Aquitaine. Ce
concours de pêche des carnassiers en bateau et en équipe de deux est ouvert à tous, sous
réserve d'être équipé d'un bateau (assurance et équipements de sécurité) et d'une carte de
pêche munie du timbre réciprocitaire. Le Challenge est un lieu de rencontres et d'échanges
entre passionnés du loisir pêche. De plus, les participants pourront découvrir et profiter du
cadre exceptionnel offert par les 1000 hectares du lac de Vassivière, sur lequel un plan de
développement piscicole et halieutique important est en cours, afin d'en faire l'un des 5
meilleurs lacs français de pêche des carnassiers. Cette année, il sera possible de suivre en
direct l'évolution des résultats depuis la plage d'Auphelle sur écran géant.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 07 Septembre 2019 - Concours de pétanque en doublette - Cheissoux (87)
10h petite place en haut du bourg. Tarif : 5€. Rens. : 06 47 50 47 11 ou 07 80 45 33 11. Le
Comité des Fêtes vous propose son concours de pétanque en doublette. Un lot à chaque
participant. Lancé du but à 11h. Grillades et buvette. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 07 Septembre 2019 - Concours de pétanque - Chamberet (19)
14h30 - arboretum - 10€ par équipe. Concours de pétanque en doublette ouvert à tous. Tél. :
06 46 43 83 45.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 07 Septembre 2019 - Atelier Brico-Repaire - Eymoutiers (87)
14h - ateliers des Ribières de Bussy - participation libre. Venez réparer vos machines : vélo,
tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis du mois et votre
électroménager, hifi tous les 1er samedis du mois. Tél. : 05 55 69 65 28. Site :
www.lemondeallantvers.org.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 07 Septembre 2019 - Salon National du Modélisme Ferroviaire - Bugeat (19)
Samedi 10h à 19h - dimanche 10h à 18h- espace 1000 Sources - 5€ et gratuit. grands volumes
d'exposition pour le modélisme (1600m²), plusieurs salles pour les différentes expositions et
conférences autour de la thématique, en extérieur des espaces pouvant recevoir un circuit
Vapeur vive (balade en petit train), un village de producteurs locaux, un vaste parking... Tél. :
06 51 12 78 67. Site : www.hce19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 08 Septembre 2019 - Super Loto et Tombola - Cheissoux (87)
14h salle polyvalente. Super loto et tombola ouverts à tous. Organisés par l'Association des
Retraités de Cheissoux. Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera réservé. Tél. : 05 55
69 50 54. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 08 Septembre 2019 - Thé dansant Bernard Rual - Meymac (19)
15h - salle des fêtes. L'Amicale du Mont-Bessou vous invite à son thé dansant avec Bernard
Rual. Tél. : 05 55 95 13 85.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 09 Septembre 2019 - Semaine Portes Ouvertes Arabesque - Meymac (19)
Salle du Mille Club. Lundi 09 Septembre de 19h à 20h : Gym posturale Danse groupe adultes :
Lundi 09 Septembre de 20h à 21h30 Danse groupe 1 (Classes des maternelles) : Mercredi 11
Septembre de 13h30 à 14h30 Danse groupe 2 (Cp-Ce1) : Mercredi 11 Septembre de 14h30 à
15h30 Danse groupe 4 (Collège) : Mercredi 11 Septembre de 15h30 à 16h30 Danse groupe3
(Ce2-Cm1-Cm2) : Mercredi 11 Septembre de 16h30 à 17h30 Danse groupe étudiants (lycéens
et +) : Samedi 14 Septembre de 14h à 15h30 Cours de danse reprenant les techniques de
dance street et hip hop : Streetdance (ados dès 14 ans et adultes) : Samedi 14 Septembre de
15h30 à 16h30. Durant la semaine "Portes ouvertes" venez découvrir l'association
"Arabesque" qui vous propose des initiations : Gym Posturale (mélant renforcement
musculaire, pilates et stretching pour renforcer l'ensemble du corps et surtout le dos, les
abdos dans le but d'améliorer sa posture générale et son bien être). Sans oublier les cours de
danse mêlant les techniques classiques et modernes pour préparer le gala de fin d'année,
chaque cours est adapté à l'âge des pratiquants. Tél. : 06 64 28 15 96. Site :
www.arabesquemeymac.e-monsite.com/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 09 Septembre 2019 - Stage création d’articles de literie en laine - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Lycée des Métiers du Bâtiment, stage de 4 jours, inscription
obligatoire auprès de l'association LAINAMAC. Avec Isabelle Boubet, tapissier décorateur
depuis plus de 15 ans, réalisez un coussin de sol piqué, une tête de lit capitonnée et un
matelas futon en laine vrac, nappe ou aiguilletée. La formatrice, Isabelle Boubet, redonne vie à
toutes sortes de fauteuils et suit avec passion l’évolution de leur métamorphose jusqu’au
résultat final. Elle travaille de manière traditionnelle et s’épanouit en utilisant des matériaux
nobles (français, naturels et recyclables) et tissus prestigieux. Elle suit de près la mode de
l’ameublement et les designs actuels. Tél. : 05 19 93 00 04. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 09 Septembre 2019 - Stage Naturaliste - Découverte et applications de la
phytosociologie sigmatiste - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousin. La Station
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ; "Découverte et
applications de la phytosociologie sigmatiste". Tél. : 06 89 04 15 30. Site :
www.unilim.fr/sulim/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Mardi 10 Septembre 2019 - Intégration des estives dans les chaînes de pâturage Peyrelevade (19)
Les Groupements Pastoraux récemment formés sur le plateau de Millevaches permettent à des
éleveurs d'avoir accès à des estives, qui assurent l'alimentation des troupeaux un tiers de
l'année. Se pose donc la question de la manière dont on peut réussir à articuler le mieux
possible les ressources de l’estive et les ressources des exploitations, afin de créer sur le long
terme des chaînes de pâturage efficaces et cohérentes avec les objectifs des éleveurs. Contact
: nathan.morsel@civam.org // 06 22 95 37 02
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 10 Septembre 2019 - Foire - Domps (87)
8h à 12h, place Centrale. Rens : 05 55 69 60 29. Marché tous les 2ème mardi matin de chaque
mois sur la place centrale (fleurs, plants de légumes, linge de maison).
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 12 Septembre 2019 - Principe et mise en place d'un bélier hydraulique Féniers (23)
Le CIVAM ADAPA propose une demi journée d'échange sur le bélier hydraulique, un dispositif
hydraulique et mécanique permettant de pomper de l'eau sans apport d'énergie extérieur. Au
programme : présentation du principe de fonctionnement et des paramètres à prendre en
compte, frais de mise en place et visite d'une ferme sur laquelle est utilisé ce dispositif pour
abreuver ses troupeaux. Ferme support : chez Hervé Chambragne à Féniers (23100). Contact :
nathan.morsel@civam.org // 06 22 95 37 02
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Vendredi 13 Septembre 2019 - Atelier : bourrée et danses traditionnelles - LeLonzac (19)
20h30 - salle des fêtes - gratuit. Patrick Graval, très pédagogue, propose une initiation aux
danses traditionnelles, les débutants sont les bienvenus ! 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 13 Septembre 2019 - Conférence - Oppida : des villes nouvelles chez les
Gaulois (Ier s. avt J.-C) - Meymac (19)
20h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - 5€ et 3€. Tél. : 05 55 95 19 15. Site :
www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 13 Septembre 2019 - Projection : Les danseurs de Bourrée de Treillet - LeLonzac (19)
18h - salle des fêtes - gratuit. Documentaires sur la bourrée d’hier et d’aujourd’hui : "Les
danseurs de Bourrée de Treillet" et "Mais où veux-tu aller ? " réalisé par le groupe Patrimoine
Oral du Massif Central. Puis une discussion sera animée par le Centre Régional des Musiques
Traditionnelles en Limousin. Chaque participant est invité à amener un repas tiré dusac avant
de continuer la soirée en musique. 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/
Samedi 14 Septembre 2019 - Atelier de conversation en français - Le-Lonzac (19)
10h30 - médiathèque. Pas un cours de langue mais un moment convivial d’échanges entre des
personnes non francophones et un bibliothécaire sur des sujets de la vie quotidienne. Alors,
voulez-vous parler français avec moi ? À noter, le concept s’exporte désormais au Lonzac, où
de nombreux habitants étrangers se sont installés dans le coin ces dernières années. Une belle
occasion pour apprivoiser la langue de Molière. 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/

Samedi 14 Septembre 2019 - Atelier de conversation en anglais - Le-Lonzac (19)
11h15 - médiathèque - entrée libre. 45min pour améliorer votre anglais par la conversation,
dans une ambiance détendue, ça vous tente ? L’atelier est fait pour vous, il est animé par une
habitante anglaise. Animé par Nicole Tumber. 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/
Samedi 14 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : église - Corrèze (19)
14h30 à 18h - samedi à 20h visite commentée. L'église, sa litre funéraire et son retable. 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/
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
Dimanche 15 Septembre 2019 - Un dimanche de livres - Chamberet (19)
Toute la journée - salle des fêtes. Un salon du livre et rencontres d’auteurs. Tél. : 05 55 98 30
12.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 15 Septembre 2019 - Concert dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine - Cheissoux (87)
Rdv à 17h, à la chapelle. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Rens : 05 55 69 50
54. Concert de musique organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine par le
Foyer Rural de Cheissoux. Tél. : 05 55 69 50 54. Site : http://cheissoux.fr/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 15 Septembre 2019 - Thé dansant - Corrèze (19)
14h - salle polyvalente. Tél. : 06 84 51 53 29.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Lundi 16 Septembre 2019 - Stage Naturaliste - Perfectionnement bryologie, les
Bryophytes corticoles - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousin. La Station
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ;
"perfectionnement bryologie : les Bryophytes corticoles". Tél. : 06 89 04 15 30. Site :
www.unilim.fr/sulim/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 20 Septembre 2019 - Les 1ères Rencontres Vannières en Limousin Beaumont-du-Lac (87)
Ile de Vassivière. Rdv sur l'île de Vassivière. Rens : 07 69 26 88 12. Un rendez-vous qui se
déroulera sur l'île de Vassivière pour découvrir, s’initier ou même de se perfectionner à l'art du
tressage végétal. Vous flânerez sur le marché des vanniers toujours plus riche et varié pour la
déco du jardin, de la maison, sans oublier les nombreux utilitaires : paniers et corbeilles... Vous
visiterez une oseraie, assisterez à une conférence sur l'utilisation des plantes sauvages en
vannerie. Des journées inoubliables pour petits et grands où chacun pourra pratiquer le
tressage sous toutes ses formes avec diverses fibres végétales. Venez nous rencontrer avec
vos envies, vos lubies, vos rêves et …vous découvrirez le bonheur simple d'être vannier.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 20 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : église Saint-Roch Sornac (19)
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Eglise romane du 12ème siècle avec un retable
polychrome du 19ème. Deux chapelles des 15èmes et 17èmes siècles, une chapelle ancienne
dédiée à St Joseph avec des signes des Templiers (Croix de Malte) et un clocher-mur. Elle
abrite un retable polychrome imposant et une tapisserie d'Aubusson "Le femme reçoit des
ailes". Tél. : 05 55 94 61 27. Site : www.sornac19.wixsite.com/sornac.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 20 Septembre 2019 - Journée du Patrimoine - Soubrebost (23)
Maison Martin Nadaud. De 14h à 17h30. Animations adaptées aux enfants. Découvrir la
maison de Martin Nadaud et son site sous un angle ludique, à l'aide de jeux et d'expériences
manuelles. Tél. : 05 55 62 55 93. Site : www.ahun-creuse-tourisme.fr.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 21 Septembre 2019 - Les Journées du Patrimoine, au Centre d'art Beaumont-du-Lac (87)
Ile de Vassivière. Rdv de 11h à 13h et de 14h à 18h, au Centre d'art. Gratuit. Rens : 05 55 69
27 27. Entrée libre pour visiter l'architecture du Centre d'art d'Aldo Rossi et Xavier Fabre, ainsi
que l'exposition en cours. Pour les enfants et les plus grands, un livret d'activités "A la
découverte de l'architecture" est disponible à l'accueil-librairie afin de dessiner son parcours
dans le bâtiment. En collaboration avec la Maison de l'Architecture. Site :
www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 21 Septembre 2019 - Musée d'Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles
- Meymac (19)
Abbaye Saint-André. Entrée libre et gratuite de 14h30 à 18h Visite commenté à 14h30 le
samedi et à 15h30 le dimanche. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le
Musée Archéologie Patrimoine Marius Vazeilles ouvre ses portes durant ces deux jours. Visite
commentée de l’exposition « Étonnants Gaulois ». Tél. : 05 55 95 19 15. Site :
www.mariusvazeilles.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 21 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : lycée des Métiers du
Bâtiment - Felletin (23)
10h30 - parking des élèves - gratuit. Jean-Pierre Paquet, architecte en chef des Monuments
Historiques et des Bâtiments Civils, élabore entre 1947 et 1955 un complexe scolaire doté de
bâtiments disposés de manière concentrique autour d'un promontoire pouvant accueillir 1000
élèves. Cet ensemble original a été labellisé "Patrimoine XXe" en 2013. L'association Felletin
Patrimoine Environnement vous propose une découverte commentée des extérieurs, des
équipements et des ateliers lors d'une visite commentée. Sur réservation au 05 55 66 54 60.
Site : www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Septembre 2019 - Les journées du patrimoine à l'Espace Paul Rebeyrolle
- Eymoutiers (87)
Rdv de 10h à 18h à l'Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit tout le week-end. Rens : 05 55 69 58 88.
Visite commentée à 14h30 du fonds permanent consacré à Paul Rebeyrolle, des peintures
puissantes parfois violentes qui sont un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice,
l’intolérance l’asservissement de l’homme et de la nature ; un véritable témoignage de notre
temps. Découverte de l’exposition temporaire invitant les visiteurs à découvrir un artiste au
parcours singulier. 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/

Samedi 21 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine (gratuit) - Eymoutiers (87)
10h - 18h - espace Paul Rebeyrolle - entrée gratuite tout le week-end. Visites commentées
gratuites à 14h30 (samedi et dimanche). Découverte de l'exposition temporaire consacrée au
peintre Ouattara Watts et de la collection permanente Paul Rebeyrolle.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Samedi 21 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine - Sarran (19)
Ouverture gratuite et sans interruption du musée et de ses expositions temporaires : voitures
de Présidents et hommage au 140 ans d'Ernest Montaut. Le restaurant du musée sera ouvert
pour vous accueillir. Tél. : 05 55 21 77 77.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 21 Septembre 2019 - Soirée quiz - Croze (23)
20h à la salle des fêtes. Venez partager un moment convivial en testant votre culture
générale. Tél. : 05 55 66 72 45.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Septembre 2019 - Concert : chorales de Salon-la-Tour - Peyrelevade (19)
18h - église. Tél. : 06 60 41 59 74. Site : www.la-pierre-levee-peyrelevade.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 21 Septembre 2019 - Super loto - Meymac (19)
19h30 - salle des fêtes. Tél. : 06 32 20 30 26. Site : www.facebook.com/FiestaMeymacoise-309942586100201/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 21 Septembre 2019 - Théâtre : Quand Mars rencontre Venus - SaintFréjoux (19)
20h30 - grange au toit de chaume. Avec Les Comédiens du Préchonnet. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 21 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : déambulation contée dans les
rues - Felletin (23)
16h30 - Office de Tourisme - participation libre. "C'est en marchant qu'on fait les chemins et
c'est en se perdant qu'on fait les histoires. " Sandrine Gniady, conteuse et quelques invités
surprise vous invitent à venir vous perdre, en bonne compagnie, et en toute sérénité dans la
petite ville de Felletin, élargie à grands coups d'imaginaire pour l'occasion. Sur réservation au
05 55 66 54 60. Site :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/events/2873990.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Septembre 2019 - 19èmes Rencontres Musicales de Nedde - Nedde (87)
Rdv à partir de 14h, à la Mairie, et en soirée au VVF. Tarifs : 7€ à 10€/pers, gratuit/-12 ans.
Rens/Résa : 06 73 07 02 31 ou 06 80 87 04 24. 14h, début des rencontres : Balade
ornithologique avec Guy Labidoire, Stage de danses Gasconnes et Basques avec Maider
Martineau. 18h30 : Apéro musical. 19h30 : Repas. 21h : Concert-bal avec Los cinc jaus
(Auvergne-Velay) et le duo Adar (Gascogne et Basque). Site : www.rencontresdenedde.org.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 21 Septembre 2019 - Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance
- Peyrat-le-Château (87)
Rdv au Musée de la Résistance. Gratuit. Rens : 05 55 69 40 23. Le Musée de la 1ère Brigade de
marche limousine, retrace différents aspects et étapes de la lutte du maquis du colonel
Guingouin. Des objets (conteneurs, parachutes, armes, habits), des photographies et divers
documents, sont présentés et témoignent de la Résistance dans le sud-est de la Haute-Vienne.
Visite commentée. 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
Samedi 21 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : exposition de tapisseries la
Maison Pinton - Felletin (23)
14h à 18h - église du château - 1€. Dans le cadre remarquable d'une église gothique éclairée
par les verrières contemporaines du toulousain Henri Guérin, exposition consacrée à la Maison
Pinton. Figurant parmi les plus dynamiques manufactures de tapisseries en activité dans la
région d’Aubusson-Felletin, les Ateliers Pinton, établis à Felletin, ont toujours été à la pointe de
la création contemporaine. Tél. : 05 55 66 54 60. Site : www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 22 Septembre 2019 - Journée d'automne - Combressol (19)
10h jusqu’au soir - hameau de Bonnesagne, autour du four à pain. Journée associative autour
du four à pain, cuisson et vente de pain. Repas champêtre fait par les cuisinières de
l’association. Troc plantes organisé par les jardiniers de l’association. Tél. : 06 04 44 34 26.
Site : www.combressolanim.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 22 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : prieuré Saint-Michel des
Anges - Saint-Angel (19)
10h - église - gratuit. Découvrir l'histoire du prieuré de Saint-Michel des Anges. Tél. : 05 87 31
00 57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 22 Septembre 2019 - Journées du Patrimoine : moulins de Chamboux Peyrelevade (19)
14h30 et 18h - moulins de Chamboux. Mise en fonctionnement des moulins, au fur et à mesure
de l’arrivée des visiteurs. Présentation de documents, schémas, photos. Historique et rôle
économique des moulins du Plateau de Millevaches. Modification des paysages du Plateau.
Production de farine et d’électricité. Tél. : 06 60 41 59 74. Site : www.la-pierre-leveepeyrelevade.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 22 Septembre 2019 - Vide-greniers d'Automne - Meymac (19)
9h à 17h. 2€ les 3 mètres avec une limite de 6 mètres par personne. Inscription obligatoire
auprès du Bureau Touristique de Meymac. L'association Animey organise un vide-greniers. Tél.
: 07 72 72 59 40. Site : www.facebook.com/animey.meymac19/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 22 Septembre 2019 - Visite guidée : des cimetières si vivants - SaintFréjoux (19)
10h - cimetière - gratuit. Au Moyen Age, le cimetière est un lieu ouvert, un espace économique
et public. Repoussé à l’écart des villes et des bourgs à partir du XVIIIe siècle, il témoigne de
l’évolution des mentalités et de notre rapport à la 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/
Dimanche 22 Septembre 2019 - Moulin du Travers - Gourdon-Murat (19)
14h - gratuit (l'événement se déroule à l'extérieur du moulin). Tout le week end animations
autour du moulin et du four à pain, démonstrations d'anciens métiers liés au moulin. Tél. : 06
26 67 72 24.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 23 Septembre 2019 - Exposition - "Le réel est une fiction, seule la fiction est
réelle" - Meymac (19)
Centre d'Art Contemporain. du mardi au dimanche, y compris les jours fériés jusqu’au 22
septembre de 10h à 13h et de 14h à 19h, ensuite de 14h à 18h et le matin sur rendez-vous.
Visite guidée gratuite les mercredis de juillet et août à 15h Tarifs ; 5€ - 4€ groupe - 2€
personnes handicapées - gratuit - de 12 ans. Pour cet événement, nous avons pris l’option
d’une exposition réunissant treize artistes avec lesquels nous avons créé des liens au fil des
années, les intégrants dans différents projets. Une exposition qui portera l’ADN de notre
programmation : le rapport Fiction/Réalité dans la pratique artistique. Avec des propositions de
Virginie Barré, Etienne Bossut, Anne Brégeaut, Daniel Firman, Nicolas Guiet, Séverine Hubard,
Martin Kasper, Jan Kopp, Claude Lévèque, Saverio Lucariello, Valérie Mréjen, Katarina Ziemke.
Tél. : 05 55 95 23 30. Site : www.cacmeymac.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 23 Septembre 2019 - Stage tricot : création en maille à l'aiguille - Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment, formation de 5 jours. Inscription obligatoire auprès de
l'association Lainamac. Du 23 au 27 septembre, découvrez ou perfectionnez votre technique
du tricot à la main appliquée à la création vestimentaire avec Elfie Haas : maîtrise des
différentes étapes de la réalisation d’un vêtement, montages, points, motifs, coutures, mises
en forme et finitions. Créatrice textile en tricot, Elfie Haas explore les possibilités quasi
inépuisables de l’art du tricot dans un univers coloré. Tél. : 05 19 93 00 04. Site :
www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 23 Septembre 2019 - Stage Naturaliste - Perfectionnement dans l’étude des
Fougères - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousin. La Station
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ;
"perfectionnement dans l’étude des Fougères". Tél. : 06 89 04 15 30. Site :
www.unilim.fr/sulim/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 25 Septembre 2019 - Animation : découverte des musiques traditionnelles
- Le-Lonzac (19)
15h - médiathèque - gratuit - jeune public. Voici un atelier festif par excellence pour les
enfants ! Écouter des musiques traditionnelles, découvrir les instruments ou encore faire
quelques pas de bourrée. 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/

Samedi 28 Septembre 2019 - Exposition - Commerces et activités d'antan en pays
pelaud - Eymoutiers (87)
9h à 18h - salle d'exposition - gratuit. Cette exposition propose de partir à la découverte de
quelques commerçants et artisans pelauds sur une période allant de la fin du XIXe siècle
jusqu'à la deuxième guerre Mondiale. La revue N° 9 "Commerces et Activités d'Antan en Pays
Pelaud" sera en vente ces jours là. Tél. : 06 87 67 45 79.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 28 Septembre 2019 - Initiation à la pratique de la sérigraphie - Felletin (23)
10h à 13h et 14h à 17h30 - atelier Les Michelines - 105€ les 2 jours. Découverte de la
technique dans chacune de ses étapes, mais également du fonctionnement de l'atelier
associatif Les Michelines. Tél. : 06 45 29 10 32. Site : www.facebook.com/atelier.lesmichelines.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Septembre 2019 - Régate : 34ème Régional Laser Limousin - Peyrat-leChâteau (87)
14h plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15. Site : www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 29 Septembre 2019 - Chorale - Lestards (19)
16h église de Lestards. Concert duo. Tél. : 06 22 33 51 21.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 29 Septembre 2019 - Loto - Bujaleuf (87)
14h - salle Jean Biron. Tombola. Buvette et pâtisserie maison, café, thé ou infusion. Ouverture
des portes à 13h. Les réservations sont souhaitables pour une meilleur organisation. Tél. : 06
15 24 65 99. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 29 Septembre 2019 - Randonnée pédestre La Fougère felletinoise Felletin (23)
8h30 - espace Tibord du Chalard, salle du bas - 3€ et 4€ - 2€ la demi-journée. Ravitaillement
sur le parcours, pique-nique tiré du sac, pot à l'arrivée. Réservation obligatoire avant le 26
septembre : 05 55 66 59 62.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 30 Septembre 2019 - Stage tricot : création en maille à la machine Felletin (23)
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours. Inscription obligatoire auprès de
l'association Lainamac. Du 30 septembre au 04 octobre, apprenez à vous servir d’une machine
à tricoter manuelle avec Elfie Haas : connaître et comprendre le fonctionnement d’une
machine à tricoter, acquérir les techniques de base indispensables pour maîtriser les
différentes étapes de la réalisation d’un vêtement, avoir suffisamment de notions de base pour
apprendre et expérimenter en autonomie. Tél. : 05 19 93 00 04. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 30 Septembre 2019 - Stage Naturaliste - Découverte et applications de la
pédologie - Meymac (19)
Renseignements et inscriptions auprès de la Station Universitaire du Limousine. La Station
Universitaire du Limousin vous propose un stage naturaliste sur le thème : "découverte et
applications de la pédologie". Tél. : 06 89 04 15 30. Site : www.unilim.fr/sulim/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Samedi 05 Octobre 2019 - Soirée choucroute - Bujaleuf (87)
20h - salle Jean Biron - 15€. Rens/Résa : 06 15 25 25 75 ou 06 87 85 36 79 ou 06 74 86 44 73.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 05 Octobre 2019 - Chantier bénévole – restauration d’une lande à bruyère Peyrelevade (19)
A 10h à Cezeyrat Prévoir une tenue adaptée (bottes…) et si possible quelques outils qui
pourraient nous être utiles… Prévoir également un pique-nique que l’on pourra partager lors
de la pause de midi. Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui
participera à la restauration d’une lande embroussaillée et envahie par les fougères. Au
programme : coupe de ligneux dans le but de passer le rouleau brise-fougère à l’été 2020.
Toute main d’œuvre sera la bienvenue ! Ce chantier sera aussi l’occasion de découvrir la faune
et la flore du site grâce aux animatrices. Chantier animé par le CEN Nouvelle-Aquitaine et le
Parc Naturel Régional de Millevaches. Tél. : 05 55 96 97 17. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 05 Octobre 2019 - Francophonies : les Zébrures d'automne - Eymoutiers (87)
20h30 - salle d'exposition de la mairie, niveau 4 - 8€ et gratuit - à partir de 10 ans. Les
incroyables et multiples scènes de marionnettes chinoises se succèdent et nous font basculer
dans un monde où l’éblouissante dextérité du marionnettiste s’accompagne de légèreté et de
fantaisie. Tél. : 05 55 69 27 81. Site : www.lesfrancophonies.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 06 Octobre 2019 - Fête de la Saint-Léger - Meymac (19)
10h à 17h - centre-ville. La manifestation a pour but de perpétuer la tradition populaire de la
fête de la Saint Léger. Ambiance de kermesse avec jeux, musique, animations familiales
diverses, balade en calèche, proposer aux visiteurs de faire du jus de pommes bio (pressoir).
Tél. : 07 72 72 59 40. Site : www.facebook.com/animey.meymac19/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 06 Octobre 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 06 Octobre 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 06 Octobre 2019 - Fête de l'automne et du bois - Eymoutiers (87)
10h à 18h - place Stalingrad. Toute la journée, vous assisterez à des animations tandis que sur
une autre partie de la fête vous pourrez profiter des démonstrations de savoir-faire (vannerie,
palisse, tourneur sur bois, pressage de pommes, … ). Stand de l'office de tourisme sur la place.
Tél. : 05 55 69 27 81. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Dimanche 06 Octobre 2019 - Fête de l'automne et du bois - Eymoutiers (87)
10h à 18h, place Stalingrad. La Fête de l'automne et du bois fait son retour pour la 9 ème
édition : le dimanche 6 octobre toute la journée sur la place Stalingrad à Eymoutiers. Toute la
journée, vous assisterez à des animations tandis que sur une autre partie de la fête vous
pourrez profiter des démonstrations de savoir-faire (vannerie, palisse, tourneur sur bois,
pressage de pommes, … ). Stand de l'office de tourisme sur la place. Tél. : 05 55 69 27 81. Site
: http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 06 Octobre 2019 - Fête de l'automne et du bois - Eymoutiers (87)
10h à 18h, place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81. La Fête de l'automne et du bois fait son
retour pour la 9 ème édition : le dimanche 6 octobre toute la journée sur la place Stalingrad à
Eymoutiers. Toute la journée, vous assisterez à des animations tandis que sur une autre partie
de la fête vous pourrez profiter des démonstrations de savoir-faire (vannerie, palisse, tourneur
sur bois, pressage de pommes, … ). Stand de l'office de tourisme sur la place. Site :
http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 09 Octobre 2019 - Conférence de Virginie Durand - Felletin (23)
18h - médiathèque - entrée libre. Virginie Durand vient présenter son ouvrage "Des barbelés
dans mon corps". Dans son livre, elle raconte le calvaire qu'elle a vécu de ses 12 à 37 ans.
Depuis ses premières règles, elle souffre d'endométriose. Une maladie qu'on lui a
diagnostiquée sur le tard. Tél. : 05 55 66 55 22. Site : www.creuse-grand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 11 Octobre 2019 - Concert : chorale d'Aix - Saint-Fréjoux (19)
20h30 - église. Vente de pâtisseries maison au profit de la ligue contre le cancer. Les amis du
Moulin Blanc organise un concert au profit de la ligue contre le cancer avec la chorale d'Aix.
Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 12 Octobre 2019 - Randonnée nocturne : Puy de Sarran - Treignac (19)
16h30 - office de tourisme - co-voiturage. Les randonneurs de l'office de tourisme vous
accompagnent pour une randonnée pédestre nocturne au Puy de Sarran. Tél. : 05 55 98 15 04.
Site : www.vezeremonedieres-tourisme.com.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Samedi 12 Octobre 2019 - Chantier bénévole : restauration d’une tourbière Davignac (19)
10h - parking du col de la Blanche. Prévoir un pique-nique. Coupe de petits ligneux et
débroussaillage. Toute main d’œuvre sera la bienvenue ! Ce chantier sera aussi l’occasion de
découvrir la faune et la flore associées aux tourbières grâce aux animateurs. Tél. : 05 55 96 97
17. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 30 Octobre 2019 - Ateliers autour de la laine pour enfants - Felletin (23)
10h à 12h - boutique Histoire de laines - 9€ à 4€. Découvrir les différentes possibilités
créatives de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu,
scoobylaine... Un moment ludique et créatif à partager en famille. Inscription obligatoire : 05
55 67 57 27. Site : www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Jeudi 31 Octobre 2019 - La Chasse d’Halloween aux petites bêtes ! - Nedde (87)
15h à 18h. A la façon des Celtes venez fêter l’automne, qui était leur fin d’année, avec la fête
d’Halloween en famille ou entre amis. Cette fête chez les Celtes est un jour en dehors du
temps qui permettait aux vivants de rencontrer les défunts ! Venez déguisés pour mieux
participer à la chasse aux bestioles les plus moches ! Musée, vivarium et jardin seront votre
terrain de jeu ! Tout le public sera récompensé de sa participation à notre fête d’Halloween
mais une famille, la mieux déguisée aura une récompense spéciale ! Et puis bien sur
impossible de terminer une journée comme celle-ci sans une petite dégustation d’insectes et
d’autres friandises ! Vous pourrez aussi faire votre stock d’insectes à croquer pour vos apéritifs
d’Halloween ! Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/act
ualite/216-31-octobre-2019-de-15h-a-18h-la-chasse-d-halloween-aux-petites-betes
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 30 Novembre 2019 - Marché de Noël - Crocq (23)
10h - centre bourg. Vous pourrez tout au long du week end parcourir le marché afin de faire
vos achats de noël. Tél. : 06 20 56 20 14.
Office de tourisme du Haut Pays Marchois (source LEI) 05 55 67 49 02 http://www.tourisme-cre
use.com/fr/organismes-de-tourisme/crocq/bureau-dinformation-touristique-du-haut-paysmarchois-crocq
Dimanche 15 Décembre 2019 - Marché de Noel - Vallière (23)
9h à 19h Salle polyvalente. Buffet-buvette. Vente d’artisanat d'art, et de gourmandises salées
et sucrées. animations pour enfants (atelier maquillage, balades en poneys), tombola, en
attendant la visite du père-noël ! Tél. : 06 72 61 92 51.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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