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édito

La rencontre de l’écrivain Jean Guy
Soumy avec Annie et Claude Miller,
producteurs, auteurs et réalisateurs de
films, a donné naissance en 2010, à
l’association Lavaud Soubranne, à son
atelier d’écriture de scénarios, à Ciné

de villes ciné des champs de Bourganeuf et à des actions
pédagogiques dans les lycées et collèges.
L’implantation en Creuse de ces activités culturelles corres-
pond à notre passion vieille de quarante ans pour ce terri-
toire.
La nécessité ressentie de transmettre un savoir faire, une
expérience, une culture, une technique cinématographique,
la volonté de faire connaître le caractère unique d’un pa-
trimoine merveilleux creusois, sont les moteurs des mem-
bres de l’association et de tout un monde de cinéastes. 
Grâce à nos différentes activités liées au cinéma nous fai-
sons découvrir aux scénaristes, techniciens, comédiens et
réalisateurs, le potentiel visuel photogénique des lieux dont
la sérénité optimise et incite à la créativité.
En partenariat avec le Cinéma Claude Miller de Bourga-
neuf, les projections publiques de films, organisées lors
du festival "Ciné des Villes Ciné des Champs" - seul festival
de cinéma en Région Limousin - visent à développer et fi-
déliser des contacts réguliers entre des créateurs, des ac-
teurs et une population rurale en demande de rencontres
culturelles.

Annie Miller



La Creuse en famille
Des visites adaptées aux grands et aux
petits et un accueil spécifique pour le
plaisir de la famille.

Passeport Inter-Sites
Gratuit, il offre des avantages très
«payants». Le passeport Inter-Sites vous
permet de bénéficier de tarifs préféren-
tiels dans les principaux sites touris-
tiques du département. Disponible
auprès des sites partenaires et dans les
Offices de tourisme.

Accueil Paysan est un groupement de
paysans qui, prenant appui sur leur acti-
vité agricole, mettent en place un accueil
touristique et social en relation avec tous
les acteurs du développement local.

Carte Luciole Elle permet à son titulaire
de bénéficier d’un accès gratuit ou d’un
tarif réduit chez les prestataires partici-
pants à l’opération. Elle est réservée aux
habitants du département. 
www.carteluciole.com

Bienvenue à la Ferme regroupe les
fermes respectant des chartes de qua-
lité précises : accueil de qualité, convi-
vialité, possibilité de visite...

L'Agriculture Biologique recourt à
des pratiques culturales et d’élevages
soucieux du respect des équilibres na-
turels. L'apposition du logo " AB " est
un signe de reconnaissance qui garantit
le respect des spécificités des modes
de production de l'agriculture biolo-
gique.
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Terra aventura
Qu'est-ce que Terra aventura
et le geocaching ? Terra aventura
c’est une chasse aux trésors, une balade thé-
matique de quelques kilomètres, avec des in-
dices à relever, des énigmes à résoudre, un
trésor à chercher et des poï’z, petits person-
nages à fort caractère, à collectionner. C’est
l’activité idéale pour les parents qui veulent
faire marcher leurs enfants. La particularité
de Terra aventura est d'utiliser le concept du
géocaching qui nécessite un GPS pour trouver
les lieux des indices et du trésor. Le trésor est
un contener avec des objets à échanger qui
sont, pour Terra Aventura, des poï'z.

LA CHASSE AU TRESOR 
MODERNE EN LIMOUSIN

Contact : www.terra-aventura.fr

Terra aventura, idéal pour 
les familles !
• 100% gratuite : 2 manières de jouer
soit en imprimant la feuille de route sur
www.terra-aventura.fr (nécessite un GPS en
location dans les Offices de Tourisme 4€ la
cache) soit en téléchargeant l'application sur
Googleplay ou App store.

• 365 jours par an et 7j/7, une activité
à faire tout le temps par tous les temps !

• Des parcours faciles et des
distances variables avec des anecdotes
sur l'histoire du Limousin !

• Un univers, une histoire, des
Poï'z.. des Saisons toujours aussi trépi-
dantes !

Le concept : sortez des sentiers battus et
découvrez un patrimoine riche et surprenant
en participant à de véritables chasses au tré-
sor « high-tech ». A l’aide d’un GPS (en loca-
tion dans les Offices de Tourisme) ou d’un
smartphone, partez à la recherche des caches
dissimulées aux 4 coins du territoire :
AHUN – Jadis Ahun
AUBUSSON – Sur les traces de la licorne et Au milieu
coule une rivière
BOURGANEUF – De ruelles en chemins, la cache du
Prince      
FELLETIN – Ecrin de verdure pour un diamant et Aven-
tures lainières
GENTIOUX-PIGEROLLES – Sur les traces des tailleurs
de pierres
ILE DE VASSIVIERE – La culture, les pieds dans l’eau
LAC DE VASSIVIERE – Détour sur le sentier de rives
MASGOT – De pierre en pierre jusqu’au Masgot
ROYERE DE VASSIVIERE – L’empreinte du diable
SAINT QUENTIN LA CHABANNE – Notre Dame de
Sous-terre veille
SOUBREBOST – Au Pays de Martin Nadaud        
VALLIERE – Entre Histoire et Nature



Les savoir-faire 
d’Aubusson-Felletin

LA TAPISSERIE  

Depuis l'établissement de la tradition
de tissage à Aubusson-Felletin, la ré-
gion concentre un vivier d’acteurs   fé-
dérés par la tapisserie, qui se
rencontrent, échangent, s’ajustent les
uns aux autres, expérimentent... 
Le "merveilleux" que l'on accorde aux
œuvres tissées à Aubusson est le fruit de
cette collaboration permanente entre les
différents maillons de la filière : la pro-
duction, le lavage et la préparation de la
laine, le filage, la teinture, les ateliers de
tissage, jusqu'à la restauration...
Leur présence simultanée sur le territoire
sud-creusois, conjuguée au maintien des
savoir-faire et techniques traditionnels, est
une situation suffisamment rare pour
avoir été soulignée par l’UNESCO lors de
l’inscription de la tapisserie d’Aubusson
au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.

L'exception de la tapisserie
d'Aubusson est liée à la commu-
nauté de ressources présente
sur le territoire et à l'interac-
tion de tous ces savoir-faire.



François Michaud ne s’est pas
contenté de bâtir sa maison. En
sillonnant son village, Masgot et ses en-
virons, on apprendra à mieux connaî-
tre cet homme insolite. Durant le 19e

siècle qu’il a traversé, il a consacré la
majeure partie de son temps à tailler
dans le granite local, rude et résistant,
des animaux, décors ou personnages
qui transformèrent son lieu de vie.



Durant des siècles, les Ma-
çons de la Creuse ont migré
sur les chantiers des grandes
villes françaises pour gagner
leur vie. L’un des maçons creusois
les plus célèbres se nomme Martin
Nadaud. Simple maçon, il devient
un homme politique redoutable
qui défendra les droits des ouvriers
pour améliorer leurs conditions de
travail. Aujourd’hui, un musée
moderne et interactif a été amé-
nagé dans sa maison natale à la
Martinèche retraçant la vie et le pé-
riple des maçons au 19e siècle.

Les maçons de la Creuse ont
bâti Paris ou Lyon... à l’image de
Martin Nadaud et de François Mi-
chaud, ils ont aussi forgé l’identité de
notre département. Eglises, châteaux,
maisons en pierre de taille, écuries ou
simples murets, chaque pierre a été
manipulée par les mains expertes des
hommes d’ici. Ce savoir faire s’offre à
chacun de nous, dans ces deux lieux dé-
diés, mais aussi dans nos bourgs ou vil-
lages, au coin d’un champ, en bordure
de chemin…
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Vassivière

Bienvenue au cœur du Limousin et du Parc
Naturel Millevaches ! Devant vous un des
plus grands lacs de France.
Le Lac de Vassivière se déploie avec ses 1000 hectares
d’eau pure, 45 km de rivages dentelés, un relief val-
lonné, des îles, des criques, des caps… difficile de le
découvrir d’un seul coup d’œil, de prendre ses re-
pères. Laissez-vous emporter par des ambiances
apaisantes, des rencontres authentiques, des sensa-
tions vivifiantes, découvrez les trésors de nos pay-
sages.  

Prenez le temps de découvrir les multiples fa-
cettes du site :
• Vassivière est un terrain d’aventure XXL sur l’eau -
voile, canoë, ski nautique, pêche aux carnassiers, plages – en
plein air - rando cyclo, pédestre, VTT, à cheval ou en âne, par-
cours dans les arbres, et insolite – œuvre d’art skatable… C’est
aussi un espace de loisir idéal pour les familles : géocaching
avecTerra Aventura, jeux en bois sur les plages…
• Partez à la découverte des espaces naturels re-
marquables, des musées, mais aussi des immanquables
comme l’île de Vassivière, le Centre d’art et son bois de sculp-
tures, les croisières sur le lac…
• Bougez, il se passe tous les jours quelque chose
au bord du lac ou dans les villages, n’hésitez pas à vous dé-
placer : expositions, festivals, marchés, brocantes, concerts,
fêtes…
• Profitez des bateaux taxis gratuits qui vous mènent
d’un point à un autre du lac pour randonner au gré de vos en-
vies.
• Parcourez le sentier de rives unique avec ses passe-
relles sur pilotis, ponton flottant, digue entre 2 eaux pour une
aventure de 30 km à pied ou en VTT autour du lac.
• Pour une nuit ou en séjour, choisissez votre héberge-
ment au bord du lac ou dans la campagne.

Le Lac de Vassivière, à une
heure des sites remarqua-
bles du Limousin est la
destination idéale pour un
séjour dynamisant, un
week-end reposant ou une
excursion dépaysante…

Osez le
Lac de Vassivière !





Entre patrimoine et création contemporaine,
plongez dans cinq siècles et demi de production textile
et découvrez les savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson,
reconnue patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité par l’UNESCO. Cet été, pour la première fois, la Cité
internationale de la tapisserie ouvre ses portes au public
au sein de l’ancienne École Nationale d’Arts Décoratifs,
entièrement réhabilitée pour offrir un parcours inno-
vant dans un décor tout à fait inédit inspiré du théâtre.

Ce tout nouvel équipement, conçu par les
architectes Brochet – Lajus – Pueyo et Pa-
trice Trapon comporte plusieurs espaces et
offre une pluralité d’activités :
Un bassin de natation 25 x 15 m avec 6 couloirs.
Une zone ludique avec :
• Un bassin d’initiation de 180 m² plus particuliè-
rement dédié aux jeunes enfants, avec son couloir
de nage à contre-courant et un espace de détente.
• Un toboggan pour le plaisir des enfants.
• Une pataugeoire de 30 m² pour la familiarisa-
tion des très jeunes avec le milieu aquatique.
Un espace bien-être constitué d’un hammam, d’un
sauna et d’un spa.
Une attention particulière est apportée à son ac-
cessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Hors saison (septembre à 
décembre et février à juin)
• 9h30-12h et 14h-18h tous les jours
sauf le mardi
• Fermeture hebdomadaire le mardi
Juillet et août :
• 10h-18h tous les jours sauf le mardi matin
• Visites guidées  à 11h, 14h et 16h
Tarifs
• Plein tarif : 7€
• Tarif réduit (étudiants, plus de 65 ans) : 5€
• Gratuit pour les moins de 18 ans
Rue des Arts – Aubusson
Contact : 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

Allée Jean-Marie Couturier 23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 67 71 01 - www.creuse-grand-sud.fr

Cité internationale de la tapisserie - Aubusson 
(Ouverture été 2016)

Piscine Intercommunale
Creuse Grand Sud 





S i t e s  N a t u r e l s

BOURGANEUF
Les Gorges du Verger
Premier site classé en Limousin, au titre de la protection
des sites et des monuments naturels à caractère artis-
tique. Au centre de l’activité industrielle de la commune
aux XVIIIe et XIXe siècles, il permettra par ses eaux vives,
l’alimentation d’une des premières installations de pro-
duction hydroélectrique, qui éclaira Bourganeuf en mai
1886. Lieu de promenade magique en toutes saisons.
Topoguide disponible à l’Office de Tourisme.
05 55 64 12 20 

FAUX LA MONTAGNE
Site des rochers de Clamouzat
Site mégalithe remarquable présentant plateformes gra-
nitiques et roches à cupules.

Lac de Faux la Montagne et son barrage
Circuit de rives d’environ 5 km, barrage à voutes multi-
ples, original et rare.

Marche sonore # EAU #
Muni d’une carte et d’un MP3, partez pour une expé-
rience sonore et visuelle autour du thème de l’eau et de
l’écologie humaine qui interroge notre relation au pay-
sage et à l’environnement.
Carte et MP3 : Location / Office de Tourisme Le Lac de
Vassivière.
05 55 69 76 70 / 06 02 65 35 51

FAUX MAZURAS
Les Roches de Mazuras
Site classé depuis 1936 et inventorié en ZNIEFF, cet im-
posant chaos rocheux constitué par l’émergence d’un
filon de quartz blanc, était utilisé comme carrière. Du haut
de leurs 626 mètres, les roches couvertes de landes of-
frent une vue panoramique sur la vallée. D’après une lé-
gende, elles seraient hantées par les fades. Site privé.
Topoguide disponible à l’Office de Tourisme. 
05 55 64 12 20

GENTIOUX
Site du pont de Senoueix
Dans un paysage de landes à bruyères caractéristiques
du plateau de Millevaches, un pont en pierres sèches en-
jambe le Thaurion ; Le cadre idéal pour une pause pique-
nique ou une photo souvenir.

GIOUX
Circuit des landes à bruyères
Au départ de la villa gallo-romaine de Maisonières, 2 cir-
cuits de 5 et 12 km. Topo disponible sur place ou dans
les Offices de Tourisme du territoire.

LA VILLETELLE
Sentier d’interprétation
« Le chemin des bâtisseurs ».
En parcourant « le chemin des bâtisseurs », imaginez la
vie des maçons migrants de la Creuse au 19e siècle.
Circuit de 3 km au départ du village de Chamy.
05 55 66 32 12
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LAC DE VASSIVIERE
Un des plus grands lacs artificiels de France, il semble,
avec ses 1 000 ha d’eau et ses 45 km de rivages décou-
pés, ancré dans le paysage depuis toujours. Au coeur du
lac, sur l’île de Vassivière, véritable havre de paix de 76
ha, l’ancien domaine agricole de la famille Vassivière
avec son château et ses dépendances côtoie aujourd’hui
le Centre International d’art et du paysage, sa résidence
d’artistes et son bois de sculptures.
www.lelacdevassiviere.com
05 55 69 76 70 

ROYERE DE VASSIVIERE 
La Lande du Puy de la Croix
Le sentier d’interprétation de la Lande du Puy de la Croix,
au nord-est du lac, permet de pénétrer au coeur des mi-
lieux naturels et des paysages remarquables caractéris-
tiques du plateau de Millevaches. Ce parcours de 2,5 km
dévoile des paysages modelés par l’homme et retrace
l’histoire de l’agro-pastoralisme du territoire. Cette balade
rythmée de pierres sculptées évoquant la légende fonda-
trice du lieu, ne vous laissera pas insensible aux trésors
de cette nature préservée, à l'histoire du lac et de ses aïeux.
05 55 69 76 70 

La Rigole du Diable
Un sentier d’interprétation permet de découvrir ce site lé-
gendaire et pittoresque sur la haute vallée du Thaurion.
Cette rivière et son affluent sont parsemés de galets et
de blocs rocheux. On y découvre l’insolite Rocher du
Diable, près de l’ancien moulin de la planchette. Site pro-
posé au réseau Natura 2000 et recensé à l’inventaire
ZNIEFF du fait de la présence d’une faune et d’une flore
remarquables. Topoguide disponible à l’Office de Tou-
risme.Parcours de géocaching.
05 55 64 75 11

Tourbière de la Mazure 
Un sentier d’interprétation a été aménagé pour découvrir
les différents écrins écologiques dont l’intérêt particulier
a justifié leur protection à l’échelle européenne. Les
landes et tourbières ont fait l’objet d’utilisations diverses
par le passé et l’itinéraire est jalonné de 15 plots retraçant
cette histoire. Le site de la Mazure présente un paysage

granitique typique du Plateau de Millevaches. Entre 650
et 720 mètres d’altitude se succèdent des monts occupés
de boisements et de landes et des vallées larges à fond
plat et tourbeux parcourues de jolis ruisseaux méandri-
formes. 05 55 64 12 20

ST MARC A LOUBAUD
Circuit des Pierres Fades
Sentier de découverte de 3 km. Topo disponible sur place
ou dans les Offices de Tourisme du territoire. 

ST MARTIN CHÂTEAU 
La Cascade des Jarrauds
Depuis l’an mil, les ruisseaux du Limousin animent de
nombreux moulins. En 1888, une turbine sur la Maulde
permit pour la première fois en France le transport du
courant électrique, et ce vers Bourganeuf. Aujourd’hui,
le son des chutes d’eau guide le visiteur à travers les
sous-bois et ses ponts planches. Dépliant du chemin de
découverte de la Vallée de la Maulde disponible à l’Office
de Tourisme 
05 55 64 12 20

ST PARDOUX MORTEROLLES
Tourbière de l’étang Bourdeau
Classé ZNIEFF, l’authenticité de ce site réside dans sa ri-
chesse naturelle quasi-unique. Amateurs de tourbières,
vous serez surpris par la vaste palette de stades évolutifs
présents sur cette tourbière de taille réduite. Invitation à
rencontrer de multiples espèces végétales rares, telles
que l’andromède à feuilles de pollium, la drosera ou la
linaigrette engainée. Panneau explicatif sur site.
05 55 64 12 20

Les Cascades d’Augerolles 
Site naturel majeur du Parc Naturel Régional de Mille-
vaches en Limousin de plus de 50 hectares. Un sentier
de découverte « Les champs de pierres et cascades d’Au-
gerolles », aménagé avec plusieurs panneaux explicatifs,
conduit le visiteur du site de l’atelier de taille de pierres,
à la tourbière, au moulin restauré, aux cascades… 
Topoguide et livret-jeu à énigmes pour les enfants, dis-
ponibles à l’Office de Tourisme. 
05 55 64 12 20



ST PIERRE CHERIGNAT ET 
ST MARTIN STE CATHERINE
La Forêt d’Epagne
Classée Natura 2000 et ZNIEFF, la forêt d’Epagne est re-
marquable pour la nature de son sol composé d’une
roche métamorphique atypique dans la région : le gab-
bro. Il en résulte une faune et une flore spécifiques et
uniques en Limousin. On y trouve des espèces végétales
protégées comme l’ail des ours ou l’aspérule odorante,
ainsi que plusieurs espèces animales remarquables
(chauve-souris, loutre, lamproie…). Dépliant du sentier
de découverte disponible à l’Office de Tourisme.
05 55 64 12 20

SARDENT
Nombreux chaos granitiques à légendes dans les bois
de la commune : les Pierres Boutelines (village du
Mont), Château Merle et le Fauteuil du Diable.
05 55 62 55 93

SOUBREBOST
La Pierre aux Neuf Gradins
Située au sommet du Puy Maria, la face supérieure de
ce rocher, haut de 3 m, est creusée de deux bassins reliés
entre eux. On y accède grâce à neuf marches, grossière-
ment taillées. S’il est acquis que seule la main de
l’Homme permet de tailler ainsi le granit, le mystère de-
meure entier quant à l’origine et l’usage de cette pierre.
Panorama sur la vallée du Thaurion. Dépliant et topo-
guide de randonnée disponible à l’Office de Tourisme.
05 55 64 12 20

THAURON
Les gorges du Thaurion
Le sentier d’interprétation aménagé dans les gorges du
Thaurion permet de goûter au charme de cette vallée pro-
fonde, site inscrit et riche en biodiversité. Au fil de la ba-
lade, on peut ainsi découvrir à l’aide du livret, l’histoire
de l’ancien pont, une lande et bien sûr, les gorges très
pittoresques…
05 55 62 55 93

VALLIERE
Découverte des milieux naturels, 
de la flore et la faune locales
Circuit d’interprétation ONF en boucle de 3,5 km au 
départ de la place du village.  05 55 66 00 33

B a l a d e s  e t  r a n d o n n é e s

CREUSE THAURION GARTEMPE
Guide de randonnées proposant 39 circuits balisés de 3
à 18 km, à parcourir à pied, en VTT ou à cheval. Ran-
donneurs confirmés, familles (certains circuits sont par-
ticulièrement adaptés aux poussettes) ou curieux
trouveront leur bonheur ! En vente à l'Office de tourisme
à Ahun, au village de Masgot et dans certaines mairies
de la CIATE. 05 55 62 55 93

BOURGANEUF
28 Rando fiches permettent d’arpenter les 320 km de
sentiers balisés du territoire sud-ouest creusois s’étalant
de Bourganeuf jusqu’à Royère de Vassivière. Ces Rando
fiches sont disponibles gratuitement à l’Office de Tou-
risme à Bourganeuf et en téléchargement sur le site
www.ot-bourganeuf.com. 05 55 64 12 20

HAUT PAYS MARCHOIS
Balades de 1 km à 21,5 km à pratiquer à pied, à cheval
ou en VTT. Fiches randonnées en vente à l’Office de Tou-
risme. 05 55 67 49 02

LAC DE VASSIVIERE
Le Sentier de Rives 
du Lac de Vassivière
De 30 à 50 km de sentiers de randonnée pédestre et VTT
au bord du Lac de Vassivière. Carte du sentier gratuite. 
250 km de Randonnées autour du Lac de Vassivière en
25 Rando Fiches.  05 55 69 76 70 

SARDENT
Pays’Ane - Le Mondoueix
Promenades ou randonnées avec un âne
bâté, circuits de différentes longueurs, de
quelques heures à plusieurs jours. 
05 55 64 93 15
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P a r c o u r s  a v e n t u r e

LAC DE VASSIVIERE
Parc d’arbre en arbre
100 jeux variés (pont de singe, tyro-
liennes, rondins suspendus, liane de tar-

zan…) répartis sur 7 parcours progressifs : enfants (à
partir de 4 ans), juniors et adultes. Ouvert d’avril à octo-
bre. Tous les jours en été et sur RDV autres périodes.
Broussas. 06 88 02 45 33 / 05 55 67 94 23

Parcours permanent d’orientation
Rencontre insolite entre art contemporain et patrimoine
traditionnel, l'Ile de Vassivière offre un terrain d’orienta-
tion unique et exceptionnel. Carte ou smartphone (télé-
charger l'appli gettag.mobi) en poche, partez à l’aventure
sur ce parcours permanent d’orientation nouvelle géné-
ration : 5 parcours de longueurs et de thématiques diffé-
rentes et 35 balises à retrouver.  05 55 69 76 70

P a r c s  e t  j a r d i n s

AHUN
Jardin lapidaire Jacques Lagrange
Ce jardin situé sur les anciens fossés de la ville est avant
tout un lieu de transmission depuis lequel l’histoire de la
ville est livrée : coffres funéraires et stèles provenant de
la cité gallo-romaine, sarcophages médiévaux… La frise
métallique murale témoigne de l’amour que portait l’artiste
Jacques Lagrange pour la Creuse. Visites commentées sur
demande pour les groupes. Livret découverte en français,
anglais et allemand à l’Office de Tourisme.
05 55 62 55 93

ARS
Les jardins de Peyreladas - 
Chloé Dequeker
Sauvegarde et collection de variétés anciennes et locales
de fruitiers, plantes oubliées et plantes à parfum. Espace
boutique de produits transformés des jardins et vergers,
petits fruits, pommes, poires, légumes et courges. Visites
uniquement sur RDV.
05 55 66 65 18 / 07 81 14 84 11

AUBUSSON Jardin public 
Situé en bordure de rivière, dans un environnement pai-
sible, jeux pour enfants. Allée Jean-Marie Couturier près
du centre aqualudique.  05 55 66 32 12

FELLETIN
Jardin du Cloître
Sur la partie sud de l’église du Moutier, reconstitution
végétale de l’ancien cloître.

Jardin de la Chapelle Blanche
Dans les ruines cristallisées de l’ancienne chapelle des
pénitents blancs, les végétaux plantés sont tous de flo-
raison blanche (en saison).   05 55 66 32 12

ILE DE VASSIVIERE
Bois de sculptures Centre International
d’Art et du Paysage
Splendide en toute saison, il accueille les oeuvres d’ar-
tistes internationaux. Au fil des mois et des années, de
grands noms ont exposé leurs oeuvres dans ce lieu consa-
cré aux relations de l’art et du paysage. Libre d’accès ou
guidée. Ouvert toute l’année. 05 55 69 27 27 

Jardins des simples 
"des plantes et des femmes"
Sur le plateau limousin, pays des maçons migrants, les
femmes ont su entretenir des liens privilégiés avec les plantes:
plantes rituelles, médicinales ou cosmétiques, plantes du quo-
tidien. Ce jardin bio est un témoin et un hommage à cet héri-
tage. Visite libre ou guidée. 05 55 69 76 70 

LA NOUAILLE   
Domaine de Banizette
Jardin de fleurs et de fruits 
Un magnifique jardin à la française de fleurs

vivaces, de fruits rouges et plantes aromatiques.

Arboretum
3 sentiers pédestres pour découvrir les essences de la
forêt limousine. A découvrir uniquement en visite guidée :
juillet et août et les week-ends et jours fériés en mai, juin
et septembre : 15h, 16h15 et 17h30 - Accueil de groupes
sur RDV toute l’année. 05 55 83 28 55
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MERINCHAL
Jardin Herbes de vie
Des producteurs herboristes cultivent et cueillent les
plantes sauvages pour les transformer : jardin de pro-
duction, de collection et de multiplication de plantes aro-
matiques et médicinales, atelier de séchage et de
transformation, dégustation de tisanes et sirops élaborés
sur place. Visite du 15 mai au 15 septembre sur RDV.
Tarif : 6€. Hameau de Mercin. 05 55 67 23 25

PONTARION
L’Espace Pêche et Nature de Pontarion
Dans ce paysage typique de la Creuse, sous le château
fort, on peut à loisir se promener, pêcher, contempler les
reflets du Thaurion chuchotant ou simplement s’initier
aux mille secrets de la nature grâce au verger collection
ou à l’arboretum des arbustes et arbres du pays. Accueil
sur le site en été.  05 55 62 55 93

ST DIZIER LEYRENNE
Jardins en Marche
Conçus pour l'observation sensible et scientifique, Jar-
dins en marche est un espace de découverte recelant une
grande diversité botanique. Autour d'une ferme cente-
naire, les plantes sauvages côtoient les espèces exo-
tiques mises en scène avec des matériaux traditionnels
du Limousin, bois, granit, porcelaine dans un espace de
3 500 m² très architecturé. Visites guidées uniquement
sur RDV - 8€/pers. www.jardins-en-marche.fr
05 55 64 43 98 / 06 71 20 87 86

ST GEORGES LA POUGE
Le jardin de Roncerose
Les roses, une passion à partager ! Germain Bergeron
vous accueille du 15 juin au 31 août, tous les jours de
15h à 19h. Entrée libre. A voir aussi sur place, ses créa-
tions de meubles en chêne et granit. Puy du Chalard.
05 55 66 62 68

VIDAILLAT
Un jardin simplement
Balade dans un simple jardin potager, venez écouter
l’histoire de l’eau, des semences, des insectes et autres

auxiliaires. Sur réservation. Au village du Mazeau.
05 55 66 62 68 / 06 60 23 92 44 

P ê c h e
Pêche en rivière
Votre carte de pêche disponible en ligne:  www.car-
tedepeche.fr ou dans votre Office de Tourisme

Guides moniteurs de pêche 
en Pays Sud Creusois 
Aux cotés d’un professionnel passionné, initiation et
perfectionnement aux techniques de pêche, à la
mouche, au coup, au lancer, en bateau… Demi-jour-
née, journée ou stage.
Antoine Galindo 06 84 58 25 30 
Aubin Le Bihan 06 45 33 07 40 / 09 50 46 66 46
Laurent Loizeau  06 61 91 57 81
Jean-Pierre Labarre  06 18 91 09 50
Fabien Constanty  05 55 66 70 58

AUBUSSON
Bords de Creuse – Parcours pêche
(500m) Cartes de pêche en vente à l’Office de Tou-
risme. Maison de la presse, Place de la Libération.
Saint Cricq Loisirs, Grande Rue. Le Cheyenne, Avenue
de la République. Office de Tourisme Aubusson-Felletin 
05 55 66 32 12

Ecole de pêche d’Aubusson – 
Chalet de la Rebeyrette Initiation à la pêche,
découverte du milieu aquatique, sensibilisation à l’en-
vironnement. Possibilité de prêt de matériel.Tous les
dimanches matins de mars à août. 05 55 66 27 75  

BOURGANEUF
Pont de la Chassagne - Parcours de pêche
spécial truite (1000m) Cartes de pêche en vente
à l’Office de Tourisme. Opération carte de pêche gratuite
pour les enfants en été. 05 55 64 12 20

CROCQ
Cartes de pêche en vente à l’Office de Tourisme du Haut
Pays Marchois 05 55 67 49 02
ou au Bar de l’Espérance 05 55 67 57 67
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FELLETIN
Barrage des Combes (65 ha) Spot pêche.
Pêche à la carpe de nuit. Espace loisirs : jeux pour enfants,
espaces pique-nique. Cartes de pêche en vente à l’Office
de Tourisme. AAPPMA de Felletin - La Gaule Felletinoise
05 55 66 29 06 Office de Tourisme : 05 55 66 32 12

MOUTIER D’AHUN
Le Chemin des pêcheurs
Chemin aménagé le long de la Creuse, à deux pas du vil-
lage. 05 55 62 55 93

PONTARION
Espace Pêche et Nature
Site établi le long du Thaurion pour la pêche, pontons
aménagés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite..
05 55 62 55 93

ST GEORGES LA POUGE
Le sentier du pêcheur du Puy du Chalard
Un sentier aménagé et balisé le long de la Gosne sur 1,7
km. Le secteur est propice à la pêche aux écrevisses, à
la truite, ultra léger et TOC. Départ à proximité du pont
du Puy du Chalard. 06 45 33 07 40 / 09 50 46 66 46

ST GEORGES NIGREMONT
Le sentier du pêcheur de la Rozeille
Parcours de pêche développé par la Communauté de
communes du Haut-Pays Marchois sur les communes
de Saint-Georges Nigremont et de Pontcharraud. Départ
depuis le pont de Rouzélix sur la D18. Le sentier chemine
sur environ 500 m dans un petit bois en rive gauche de
la Rozeille au pied du dominant village de Saint Georges
Nigremont. 05 55 67 86 15

ST ORADOUX PRES CROCQ
Le sentier du pêcheur de la Tardes
Parcours de pêche développé par la Communauté de com-
munes du Haut Pays Marchois et l’AAPPMA de Crocq sur
les communes de St Oradoux Près Crocq et La Villetelle.
Départ depuis le lieu dit « le pont des Farges » sur la D25.
Le sentier équipé d’échaliers longe la Tardes en traversant
des prairies sur environ 1,5 km dans une magnifique vallée.
05 55 67 86 15

P ê c h e  e n  é t a n g
De nombreux étangs privés ou communaux permet-
tent la pratique de la pêche en prenant une carte à
la journée ou à la demi-journée. Renseignements
sur place ou auprès de votre Office de Tourisme.

AHUN
Etang (2 ha). Route de Limoges. Pêche ouverte de
Pâques à la Toussaint. Aire de pique-nique et de jeux.
Cartes : librairie - Rte de Limoges et mairie d’Ahun.
05 55 62 55 93

AURIAT
L’étang d’Auriat (3,5 ha)
Pêche de début mars à mi-novembre. Tables de pique-
nique. Parking et entrée en face du cimetière. Aire d’accueil
pour les camping-cars (gratuit). Cartes : Office de Tou-
risme intercommunal à Bourganeuf  05 55 64 12 20
mairie d’Auriat, Boulangerie Labergris à Sauviat/Vige,
magasin de pêche Fauchadour à St Léonard de Noblat.
Association les Amis de l’étang. 06 86 27 83 06

CHAMBERAUD
Etang du Puy (15 ha) 
Route de St Sulpice les Champs.
Pêche ouverte du dernier samedi de mars au dernier di-
manche de novembre. Aire de pique-nique. Cartes : librairie
Gibert, Rte de Limoges et mairie d’Ahun. 05 55 62 55 93

FAUX LA MONTAGNE
Classé en 2ème catégorie. Parcours de pêche à la carpe
de nuit. 12 postes de pêche. 1er avril au 30 novembre.
05 55 52 24 70 

FLAYAT
Etang de la Ramade (80 ha)
Pêche à la carpe. www.plandeaularamade.com
Cartes : Mairie de Giat 
04 73 21 71 67 ou sur place.

LA VILLETELLE
Etang de la Marchette
Carte de pêche Central Café 05 55 67 32 80
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LE DONZEIL
Etang du Moulin (12.9 ha)
Pêche au carnassier (Black-Bass, sandres, perches…).
Aire de pique-nique. Ouvert toute l’année. 05 55 52 24 70

MERINCHAL
Etang de Sagne Jurade (10 ha)
Tables de pique-nique. 

Etang du bourg (0,64 ha)
Gratuit

ROYERE DE VASSIVIERE
Lac de Vassivière (1 000 ha)
Classé en 2ème catégorie, brochets, perches, carpes…
Point d’accueil Royère de Vassivière  05 55 64 75 11 
Office de Tourisme Le Lac de Vassivière   05 55 69 76 70

Etang de Roudersas
Plan d’eau 1ère catégorie, 2 lignes maximum et pêche à la
mouche autorisée. Cartes : point d’accueil de Royère de Vas-
sivière  05 55 64 75 11 . Office de Tourisme de Bourganeuf
05 55 64 12 20 AAPPMA 07 88 07 42 26

ST DIZIER LEYRENNE
Plan d’eau 1ère catégorie (10 ha)
Tables de pique-nique, jeux pour enfant, aire d’accueil
pour les camping-cars (gratuit). Cartes : Jean-Claude Sul-
pice, Rue de l’Enclos, à Saint-Dizier- Leyrenne - Liliane
Colombier, Le Bourg, à Janaillat. 05 55 64 42 43

ST JUNIEN LA BREGERE
Etang de Fournauzeix (4 ha) à Bouzogles
Plan d’eau de 1ère catégorie : truites, gardons,
tanches…Cartes : Office de Tourisme Intercommunal à
Bourganeuf 05 55 64 12 20
Société de pêche de Bourganeuf  05 55 64 15 06

STE FEYRE LA MONTAGNE
Plan d’eau de Margnat (0,90 ha)
Carte de pêche à ½ journée ou journée. 05 55 66 34 80

ST MAIXANT 
Etang de la Valette

ST ORADOUX PRÈS CROCQ
Etang de Basvillette
Cartes : « Bar de l'Espérance », Grande rue à Crocq. 
05 55 67 57 65 M. Christian GUINOT, 12 Rue Portette
à Crocq. 05 55 67 44 20

ST MARC A LOUBAUD
Lac de Lavaud Gelade (302 ha)
Classé en 2ème catégorie, carnassiers (brochets, perches,
sandres, truites, carpes, gardons…) Point d’accueil
Royère-de-Vassivière 05 55 64 75 11
Parcours de Pêche à la carpe de nuit  05 55 52 24 70

VALLIERE
Plan d’eau du Masvaudier (1 ha)
Pêche ouverte du 1er mai au 31 octobre. Carte de pêche :
Bar tabac Boyer. 05 55 66 00 36

B a i g n a d e  e t  
s p o r t s  n a u t i q u e s

AUBUSSON
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud
Un bassin de natation 25 x 15 m avec 6 couloirs. Une
zone ludique avec : Un bassin d’initiation, un couloir de
nage à contre-courant et un espace de détente. Un to-
boggan, Une pataugeoire. Un espace bien-être constitué
d’un hammam, d’un sauna et d’un spa.
Allée Jean-Marie Couturier. www.creuse-grand-sud.fr
05 55 67 71 01

Canoë Kayak
Descentes de la Creuse, initiations.
Base de canoë, allée Jean Marie Couturier :
05 55 41 13 42 / 06 09 63 90 78

Club de plongée du sud creusois 
Piscine intercommunale, allée Jean Marie Couturier
www.creuse-grand-sud.fr  05 55 67 71 01

LAC DE VASSIVIERE
Plages
Plages aménagées et surveillées en juillet et août : terrain
multisports, grand château, jeux…
Poste de secours 05 55 64 78 19
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Aire naturiste
Aire du Mailleureau – (non surveillée) 
Presqu’île de Chassagnas

Voile
Ecole française de voile Nautic Club Limousin
Location de matériel, stages, initiation, perfectionne-
ment adulte / enfant. Plage de Vauveix tous les jours
en juillet et août et les week-ends de juin et septembre.
06 50 51 39 20 / 05 55 64 78 02 (en saison)

Club Nautique de Vassivière
Ecole et club de voile orientés vers la pratique de la
voile sportive. Mise à l’eau, grue et port. Port Crozat.
Ouvert les week-ends de Pâques à Toussaint et sur
RDV. 
05 55 33 37 15

Canoë Kayak
Club affilié FFCK 2** Locations, sorties ac-
compagnées, randonnées, Plage de Brous-
sas et Auphelle en juillet et août et sur
réservation hors saison. 06 75 61 15 81

Bateaux taxis
Bateaux qui relient plusieurs points du lac et l’île de
Vassiviere. Maximum 12 pers. et 3 vélos par bateau.
D’avril à octobre. 05 55 69 76 70

Ski nautique - motonautisme
Baby ski (à partir de 3 ans), bi et mono ski, wake board,
bouée, slalom... Amarrages bateaux, mises à l’eau,
pontons. 

Ski Nautique Club Auchaise Vassivière
Week-ends de juin et septembre, tous les jours en été.
05 55 64 72 79

Ski Club Vassivière Pierrefitte
Week-ends de juin et septembre, tous les jours en été.
05 55 69 87 58

Location tous types de matériel
Vassivière Nautique 
Pédalos, stand up, bateaux sans permis.
07 81 60 24 18 

Ports de plaisance
Mises à l’eau, barres, catway, amarrages à la saison, la quin-
zaine ou la semaine. Vauveix / Nergout / Auphelle/
Masgrangeas / Chambou / Broussas 05 55 69 76 70

Permis bateau
Mille Sabords 05 55 05 34 34
Team 87  06 23 35 74 13

Bateaux Croisière - L’Escale  
Bateau promenade et bateau restaurant de mars à fin
novembre. Location de pédalos et bateaux électriques.
05 55 69 41 35
Pour connaitre toutes les activités et animations
autour et sur le Lac de Vassivière, reportez-vous
au guide du Lac de Vassivière disponible gratui-
tement. www.lelacdevassiviere.com
05 55 69 76 70 / 05 55 64 75 11

SARDENT
Etang de Masmangeas. Baignade surveillée
en été. 05 55 62 55 93

A c t i v i t é s  é q u e s t r e s

CROCQ
Location de chevaux et poneys pour petits et grands.
Un excellent moyen pour découvrir les paysages autour
de Crocq.M. et Mme PERSIGNAT. Le Naberon 
05 55 67 47 98

FELLETIN
Centre équestre Equi’passion (FTE). 
Relais étape, balades, randonnées, baby-poney… pour
débutants et cavaliers confirmés. Route d’Aubusson.
05 55 66 48 07

ROYERE DE VASSIVIERE
Vassivière à cheval
Enseignement, stages, promenades à cheval/poney,
randonnées. Les Sagnes - Masgrangeas.  
06 83 55 55 59

ST HILAIRE LE CHÂTEAU
Les Ecuries de La Chassagne
Promenades à cheval ou poney, cours d’équitation pour
tous niveaux, sur RDV.
06 11 23 07 14
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ST MARC A FRONGIER
Ferme équestre de Margnot
Balade pleine nature, promenade poney, randonnée 1
à 6 jours, pension, relais étape.
05 55 66 31 09 / 06 45 74 64 59

THAURON
Village du Palais  
Ferme équestre - 
Relais étape
Balades à cheval ou poney sur RDV Le Pa-
lais.  www.bison-nature.com  
05 55 64 15 63

L o c a t i o n  d e  V T T

AUBUSSON
Camping de la Croix Blanche
Location VTC. Route de Felletin 05 55 66 18
00 ou Office de Tourisme Aubusson – Felletin

: 05 55 66 32 12

LAC DE VASSIVIERE
Office de Tourisme 
Le Lac de Vassivière
Location de VTT. 05 55 69 76 70

Canoë Kayak Club d’Eymoutiers
Location de VTT.  06 75 61 15 81
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V E L O R O U T E  
Qu’est-ce qu’une Véloroute ?
Une Véloroute est un itinéraire cyclable d’inté-
rêt départemental, régional, national ou euro-
péen, reliant les régions entre elles et traversant
les agglomérations. C’est un itinéraire de
moyenne ou longue distance, linéaire, continu,
jalonné, sécurisé et incitatif. Il emprunte des
routes à faible trafic, des voies vertes ou des
pistes cyclables.
Les 2 itinéraires Véloroutes creusois sont ins-
crits au Schéma Régional Véloroutes Voies
Vertes du Limousin. Ils sont jalonnés de pan-
neaux directionnels et de Relais Informations

Services, et d’aires d’arrêt avec des
équipements de base (stationnement
vélo, banc, poubelles), ainsi qu’un
Relais Rando Vélo proposant une offre
de services plus complète (équipe-
ments pour le vélo, informations, res-
tauration, hébergement, équipements
sanitaires, accès gare…)
La Véloroute Ouest Creuse, sur
la route de St Jacques de Com-
postelle
sur la route de St Jacques de Compos-
telle. 83 km à parcourir de Crozant à
St-Martin-Ste-Catherine, en passant
par La Souterraine, Grand-Bourg, Bé-
névent l’Abbaye, Châtelus le Marcheix.

La Véloroute Est Creuse, entre
Berry, Combraille et Plateau de
Millevaches
168 km à parcourir seul, en famille ou
entre amis, pour découvrir des trésors cachés,
de Boussac au Plateau de Millevaches, en pas-
sant par Chambon-sur-Voueize, Evaux-les-
Bains, Aubusson et Felletin.

Nouveauté 2016
Le tour de la Creuse (environ 340 kms): déjà
réliées par le sud (50 kms entre Chatelus le
Marcheix et Vassivière), les 2 Véloroutes le
seront aussi bientôt par le nord (76 kms
entre Crozant et Boussac).

Plus d’informations :
www.tourisme-creuse.com/veloroutes
www.rando-loisirs-creuse.com



V é l o r a i l

BOSMOREAU LES MINES
Vélorail de la Mine 
Un parcours de 10 km aller-retour entre Bosmoreau-les-
Mines et Bourganeuf à l’aide de cyclo-draisines sur une voie
ferrée le long de la vallée du Thaurion vous fera découvrir
une nature préservée, des paysages verdoyants où serpen-
tent ruisseaux et rivières jusqu’à l’arrivée à Bourganeuf avec
une vue originale sur la cité médiévale. Accueil, buvette et
table de pique-nique dans un bâtiment au cadre architectural
du 19e siècle de la Compagnie ferroviaire du Paris Orléans.
Durée : 1h30.
Idéal pour les familles. Réservation conseillée.

Ouverture :
Tous les jours du 1er avril jusqu'à la fin des vacances de
Toussaint aux horaires suivants :
• En avril, septembre, octobre et novembre: départ à 14h et
16h.
• En mai, juin, juillet et août : départ à 10h30, 14h, 16h et
17h30.
Tarif 25€ la location d’un vélo (4 personnes ou 5 si enfant).
Tarif groupe et passeport intersite 22€ à partir de 5 vélos.
Restauration sur place, aire de pique-nique. Aire d’accueil
pour les camping-cars (gratuit).
05 55 64 10 91 / 06 72 24 81 97

S p o r t s  m é c a n i q u e s

AUBUSSON
Les I-Rondelles
Stages d’initiation ou de perfectionnement au pilotage
pour les enfants, les ados et les femmes.  
www.lesirondelles.fr 06 48 88 11 49 / 06 87 12 87 45

MONTBOUCHER
Espace Moto
Randonnées accompagnées d’1h à une journée par petits
groupes de 5 maxi. Réservation obligatoire. Centre de
loisirs Tout Terrain, Bonnavaud. Ouvert de septembre à
juin. M. Baudry : 06 08 85 70 79

ROYERE DE VASSIVIERE 
Vassivière Club Tout Terrain
Equipement : terrain de 42 ha, espace technique, lavage,
atelier de 200 m², 5 km de piste en terre, différentes zones
de franchissement, organisation d’événements tout-ter-
rain, randonnées encadrées.   
05 55 64 75 33

T e n n i s

AHUN
Un court extérieur.  
05 55 62 43 10

AUBUSSON
Courts extérieurs. Bar le Chapitre : 05 55 66 18 54 
Office de Tourisme 05 55 66 32 12

BASVILLE
1 court extérieur. 
05 55 67 46 12 / 05 55 67 41 00 / 05 55 67 42 16

BOURGANEUF 
3 courts extérieurs. 1 court couvert.  
05 55 64 99 83 / 06 60 94 65 76

CROCQ 
2 courts extérieurs. Boulangerie  05 55 67 41 58
Office de tourisme   05 55 67 49 02

FELLETIN
Halle couverte avec 2 courts. 1 court extérieur.  
05 55 66 32 12

LE DONZEIL
1 court extérieur. 05 55 66 64 18 
Mairie 05 55 66 60 61

LE LAC DE VASSIVIERE
Courts extérieurs. Location courts et raquettes.
05 55 69 76 70

MERINCHAL
1 court extérieur. 
05 55 67 25 18 
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MONTBOUCHER
1 court extérieur. 05 55 64 12 87

ST DIZIER LEYRENNE
1 court extérieur et 1 mur d’entraînement.
05 55 64 45 18 / 06 84 11 41 56
05 55 64 42 25 / 05 55 64 32 82

ST JUNIEN LA BREGERE
1 court extérieur. 
05 55 64 86 34

ST MARC à FRONGIER
1 court extérieur. 05 55 66 18 87

ST SULPICE LES CHAMPS
1 court extérieur. 05 55 66 60 34

SARDENT
1 court extérieur.  05 55 64 52 30

VALLIERE
Court extérieur. 05 55 66 00 36

G o l f

BOURGANEUF
Golf de Bourganeuf
Parcours de 9 trous, green fee journée. Compétitions et
manifestations tout au long de l’année.
Association Bourganeuf 2000. 
06 75 14 93 19 / 05 55 64 04 48 
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Villes 
et villages 
remarquables
AHUN
Bourg d’Ahun
Le passé d’Ahun livre ses trésors au fil des petites
rues enroulées autour des anciens fossés. Fenêtres
à meneaux, hôtels particuliers, réemplois de diffé-
rentes époques témoignent du passage de la cité
gallo-romaine au bourg d’Ahun contemporain.
Guide de visite en français, anglais et allemand dis-
ponible à l’Office de Tourisme. Visites commentées
le mardi matin en été et sur demande. 
05 55 62 55 93

Viaduc ferroviaire de Busseau sur Creuse
Depuis le village de Busseau sur Creuse, la vue
épouse la vallée de la Creuse et l’étonnant viaduc
ferroviaire, le premier entièrement métallique réa-
lisé en France.
Le lieu a nécessité un ouvrage de cette taille : 337
m de long et 56 m de haut ! 
Attribué à tort à Gustave Eiffel, ce sont deux ingé-
nieurs français qui ont assuré la direction du chan-
tier de 1864 à 1865. Historique en français, anglais
et allemand à l’Office de Tourisme et au restaurant
Le Viaduc de Busseau sur Creuse.
05 55 62 55 93

GREETERS !
Un concept « new-Yorkais » 
pour découvrir le pays !
L’idée : vous proposer une rencontre avec un habi-
tant creusois qui vous fera découvrir ses lieux de
prédilection, ses adresses et SA Creuse secrète…
Démarche volontaire et bénévole, le greeter vous
offre de son temps de manière gratuite et chaleu-
reuse.
Vos contacts en Pays Sud Creusois :
Jean-Claude Puissant, votre Greeters « Le sport à
Vassivière », Jean-Louis Bordier, votre Greeters «
Vassivière dans les moindres recoins », Nicole
Bernard, votre greeters «  observations des oi-
seaux », Christine Bordier votre greeters «  obser-
vation des oiseaux au lac de Vassivière», Jacques
Bourzat, votre Greeters « Patrimoine vivant » pour
la découverte d’Aubusson-Felletin ! Gilles Charvil-
lat, « Moto Tourisme », pour une découverte en 2
roues hors sentiers battus.
www.creuse-greeters.com
05 55 51 93 23 

AUBUSSON
Un patrimoine architectural 
qui témoigne de la puissance du passé
Grâce à un parcours « vidéo guide » composé de
vidéos et de notices illustrées, découvrez le quartier
de la Terrade, la Tour de l’horloge, les vestiges du
Château, l'église, la Rue Vieille.
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A l’aide d’une tablette numérique, un Smartphone
ou sur www.region-limousin.fr/aubusson, vivez une
expérience entre histoire et technologie. 
05 55 66 32 12

BOURGANEUF
Au coeur de la cité médiévale
Cité médiévale du XIIe siècle, Bourganeuf renferme
de nombreux édifices classés que vous découvrirez
au fil de ses ruelles. Tour à tour, son château saura
vous séduire par ses histoires peuplées de Cheva-
liers, de Grands Prieurs, et surtout d’un Prince au
parcours on ne peut plus mystérieux : Zizim. Guide
de visite gratuit délivré par l’Office de Tourisme.
Visites (assurées à partir de 4 personnes minimum) :  
• Vacances de printemps et d’automne (toutes
zones) : le mercredi à 11h (4€/personne, 1€/en-
fant de moins de 12 ans)
• Le week-end de l'Enjambée Creusoise : visite le
samedi 14 mai à 15h (4€/personne, 1€/enfant de
moins de 12 ans).
• Vacances estivales: le mardi à 10h, le mercredi à
10h et 11h (visite en français et néerlandais), le
jeudi à 11h 
(4€/personne, 1€/enfant de moins de 12 ans).
• Lors des Journées Européennes du Patrimoine
(gratuit).
- Toute l'année sur réservation pour les groupes (ta-
rifs sur demande).
Nouveauté 2016 : location de costumes de chevalier
et princesse pour les enfants (tarif location : 1€).

Chasses au trésor 
"Sur les pas des chevaliers"    
6 ans et plus. A l'aide d'une carte au tré-

sor, les enfants sont amenés à rechercher des lieux
dans la ville et à reconstituer l'énigme qui leur per-
mettra de repartir avec le trésor des Chevaliers. RDV
à 15h tous les jeudis de juillet et août. Tarif :
2.50€/enfant, gratuit à partir du 3ème enfant de la
même famille.
Visites aux flambeaux de 
la Cité Médiévale   
Pour toute la famille, en été, des soirées de visite
commentée et théâtralisée de la ville. Durant 2h, à

la seule lumière des flambeaux, revivez l'histoire de
la ville. RDV vendredis 8 et 22 juillet + 12 août à
21h (5€/personne, 2€/enfant de moins de 12 ans)
Livret en braille de la Cité Médiévale disponible à
l'Office de Tourisme. 
05 55 64 12 20

CROCQ
A la découverte de la cité médiévale
De la chapelle Notre Dame de la Visitation du XIIe
siècle, renfermant le triptyque de Saint Eloi, aux
tours, vestige d'un château fort du XIIe siècle, des-
quelles est offerte une vue imprenable sur les vol-
cans d'Auvergne et la campagne environnante.
Découvrez le village grâce au circuit explicatif. Vi-
site libre toute l'année. Visites commentées possi-
bles.  05 55 67 49 02

FELLETIN
Un patrimoine et des hommes 
à découvrir
Felletin, Berceau de la tapisserie, Cité du Bâtiment et
Porte d’entrée du Parc Naturel Régional de Millevaches
est une ville de caractère comme en témoignent encore
les magnifiques demeures, maisons à pans de bois,
pont médiéval sur les bords de Creuse, fontaines ainsi
que les détails architecturaux (niches, masques sculp-
tés…) à découvrir au fil des rues. La ville conserve
également un important patrimoine religieux : Eglise
du Moutier, Eglise du Château, Chapelles des péni-
tents…
- Marche sonore [Eau]# 1. A la fois documentaire,
création sonore et cartographique, une balade à faire
à l'aide d'un baladeur MP3 qui offre les clefs de lecture
du paysage à travers des rencontres et des univers so-
nores.
- Circuit d’interprétation « Jeu de construction
dans les rues de Felletin ».
- Circuit du patrimoine.
- Belvédère et table d’orientation pour découvrir
le Lycée des Métiers du Bâtiment (Rue Gustave De-
gaine) . 05 55 66 32 12
- Balades contées en semi-nocturne les 21 juil-
let, 11 et 18 août à 20h30. 05 55 66 32 12
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FRANSECHES
Village de Masgot
Au XIXe siècle, un paysan tailleur de
pierre a sculpté dans le granit tout ce qui
comptait à ses yeux : des personnages,
des animaux mais aussi ses convictions
et ses rêves. Il s’est servi de son environ-
nement proche pour exprimer ce qu’il ne
pouvait contenir en lui. François Mi-

chaud, cet homme solitaire a ainsi transformé un
village ordinaire en un lieu unique. Audio guides en
français et anglais sur place. Visites commentées et
démonstrations de taille de pierre sur demande.  
05 55 66 98 88

GENTIOUX
Un village de la montagne limousine
Au cœur de la montagne limousine, ce village nous rap-
pelle que la région fut un grand centre d’émigration pour
les ouvriers bâtisseurs comme en témoigne la statue de
Notre Dame du Bâtiment. Dans le cimetière, on ne man-
quera pas les magnifiques tombes ornées de sculptures
originales dues à Jean Cacaud et dans le bourg, l’incon-
tournable monument aux morts devenu le symbole du pa-
cifisme militant. 
- Tombe de Jean Cacaud - Tailleur de Pierre et enfant
du pays décédé en 1900 il a laissé au cimetière quelques
magnifiques pierres tombales dont son propre tombeau.
- Notre Dame du Bâtiment - Statue taillée dans la
pierre de Volvic érigée au sommet du condreau (874 m)
et consacrée aux émigrants.
- Village de Pallier - Petit hameau remarquable, Cha-
pelle médiévale, maison de notaires.

MOUTIER D’AHUN
Le village de Moutier d’Ahun, niché au creux de la vallée
de la Creuse est fièrement dominé par l’ancienne abbaye
bénédictine. L’été, de nombreux ateliers et expositions ou-
vrent leurs portes dans les rues du bourg menant jusqu’au
pont dit « romain ». L’ouvrage médiéval à la construction
massive typiquement limousine, plante ses arrières et
avant-becs en amande dans la Creuse. Visites commen-
tées le mardi en été et sur demande, audio guides en fran-
çais et anglais sur place. 05 55 62 55 93

ST GEORGES NIGREMONT
Site panoramique exceptionnel
Le petit village de St Georges-Nigremont offre un pano-
rama exceptionnel sur tout le pays de Crocq et les monts
d'Auvergne. Les jardins et vergers en terrasses entourés
de murs en pierre sèche ainsi que l'église, les fontaines
ou encore le pont planches sur la Rozeille font de ce lieu,
un village d'exception. Visites libres.
05 55 67 49 02

Châteaux
AHUN
Château de Chantemille
Depuis son piton rocheux, il veille depuis des siècles
sur le passage sur la Creuse qui coule à ses pieds. Ce
sont les propriétaires de ce petit château Marchois du
XVe siècle qui continuent sa restauration et le font dé-
couvrir avec passion. Chacun aimera goûter à la vue
magnifique sur la vallée de la Creuse depuis l’ancienne
chapelle. Visite le mardi à 15h30 et 17h du 1er juillet
au 31 août et sur demande à partir de 10 personnes.
Ouvert pour les journées européennes du patrimoine
de 14 h à 19h30. 05 55 62 33 67

AUBUSSON
Les vestiges du Château d’Aubusson
Le Château fut élevé au XIe siècle par les Vicomtes
d’Aubusson sur l’emplacement d’un ancien Castellum
romain. Ce monument, qui était l’un des plus impor-
tants du centre de la France fut détruit en 1632 sur
ordre de Richelieu. A l’origine, la forteresse était pro-
tégée par une enceinte ovale, cinq tours rondes et un
pont-levis qui enjambait un large fossé.
www.region-limousin.fr/aubusson 05 55 66 32 12 

BOURGANEUF
La Tour Zizim et l’ensemble médiéval 
Bourganeuf, cité médiévale fondée au XIIe siècle, ren-
ferme notamment la mystérieuse Tour Zizim, construite
de 1484 à 1486 pour accueillir en résidence forcée un
prince venu d’Orient : Zizim. A noter, sa remarquable
charpente en chêne et châtaigner et ses 6 étages vou-



tés. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la tour servira
de prison pour les Résistants. Visites et animations : cf.
paragraphe « Villes et villages remarquables »..
Visites et animations : cf. paragraphe « Villes et
villages remarquables ».05 55 64 12 20

CROCQ
Les Tours
Vestiges d'un château fort du XIIe siè-
cle. Au sommet, la table d'orientation
permet d'apercevoir la chaîne des vol-
cans d'Auvergne, ainsi qu'une partie

du Parc Naturel Régional. Panorama 360°. Mai -
juin - octobre : tous les jours (sauf les lundis), de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Juillet – août -
septembre : tous les jours de 10h à 12h et de
14h30 à 19h. 05 55 67 49 02 / 06 41 02 47 33

LE MONTEIL AU VICOMTE
Vestiges du château de Pierre d’Aubusson
Pierre d’Aubusson, Grand Maître des Chevaliers
Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem, qui fon-
dèrent la cité médiévale de Bourganeuf, naquit
dans ce château construit au XIIIe siècle. En partie
démonté pour bâtir le village alentour, les vestiges
ont été aménagés d’une signalétique permettant de
se projeter dans le château tel qu’il était. La Tour
Est, d’une hauteur de 22 m, et les vestiges de la
Tour Ouest ont fait l’objet de travaux de cristallisa-
tion. Guide découverte disponible à l’Office de Tou-
risme (3€). Office de Tourisme 05 55 64 12 20
Association Les Amis des Tours  07 86 53 57 52

MERINCHAL
Château de La Mothe
Château du XII ème siècle construit par la Famille
DESAIX. C’est un château en retour d’équerre au-
quel a été rajoutée une grosse tour d’angle, au XV
ème siècle. La tour est pentagonale, avec un esca-
lier à vis, tournant à gauche. Elle s’ouvre vers l’ex-
térieure par une porte ogivale sur laquelle est placé
l’écusson représentant le blason des familles LE
LOUP – DESAIX – DE VILLELUME – DE LA RO-
CHEAYMON.. 05 55 67 20 38

ST AVIT DE TARDES
Château du Chet de Barmont
Edifice des 15e, 16e et 17e, à l’architecture mili-
taire, le château a longtemps appartenu à l’illustre
famille de la Roche Aymon. Il a été Propriété du gé-
néral d’Espagne où il invita le père d’Alexandre
Dumas. Le château recèle de magnifiques boiseries
signées de Simon Bauer, artiste qui a sculpté les
merveilles du Moutier-d’Ahun. Visites guidées du
14 juillet au 15 août 2016 de 15h à 18h30
Association de sauvegarde du patrimoine :  
06 37 30 22 15

Edifices 
religieux
AHUN 
Eglise romane et crypte
La crypte est la première église d’Ahun mais fût
certainement un temple païen à l’époque romaine
d’Acitodunum : présence de colonnes réem-
ployées, coffres funéraires, stèles… L’église ro-
mane, bâtie au dessus au XIIIe siècle lui a légué la
conservation des reliques, notamment celles de
Saint Silvain, largement représenté dans l’église et
le retable baroque. Que d’époques présentes et que
de trésors à découvrir dont la renommée piétà du
début du XVIe siècle ! Livret de visite en français,
allemand et anglais, visites commentées le mardi
en été et sur demande toute l’année.
05 55 62 55 93

AUBUSSON
Eglise Ste Croix
Edifice bâti au XIIIe siècle, Il abrite des tapisseries
du XVIIe Siècle, un très bel ensemble de vitraux,
un aigle lutrin du XVIIIe siècle ainsi qu’un orgue
récemment restauré.
www.region-limousin.fr/aubusson
05 55 66 32 12

28



BOURGANEUF
Eglise St Jean 
Enserrée dans les constructions du château, l’église
construite à la fin du XIIe siècle domine à 35 m du sol
avec son clocher à huit pans. L’église abrite l’orgue le
plus ancien de la région classé Monument Historique.
Visite libre toute l’année. 05 55 64 12 20

Chapelle Notre Dame du Puy
Eglise construite de 1859 à 1863, en style gothique,
d’après les plans de l’abbé Texier, archéologue li-
mousin, elle occupe l’emplacement d’une ancienne
chapelle. Lieu de dévotion à la statue de la Sainte
Vierge, réputée miraculeuse. Vous noterez les cou-
leurs remarquables des voûtes intérieures ainsi que
les tourelles extérieures. Visite libre toute l’année.
05 55 64 12 20

CROCQ
Chapelle Notre Dame de la Visitation
Cette chapelle a été fondée au XIIe et restaurée aux
XVe et XIXe siècles, elle est dotée d'un clocher mur
à fronton triangulaire, d'une lanterne des morts cou-
verte en bardeaux de châtaignier, et possède une
vierge en majesté polychrome en bois, du XIIe siè-
cle. Elle abrite aussi le triptyque de St Eloi, classé
monument historique.   05 55 67 49 02 

FELLETIN
Eglise du Moutier (XIIe-XVe)
L’église restaurée offre à voir une complémentarité
de techniques et de styles pour satisfaire tous les
amoureux d’art. Visite libre toute l’année. Montée au
clocher : magnifique panorama sur Felletin et le Pla-
teau de Millevaches. 05 55 66 32 12

Eglise du Château
Cet édifice bâti au XVe présente d’étonnantes in-
fluences languedociennes dans son architecture.
Magnifiques verrières en dalle de verre réalisées par
Henri Guérin ainsi qu’un autel de granit et une croix
signés Le Corbusier. Exposition de tapisseries de
mars à octobre. Programmation de concerts et ex-
positions.
05 55 66 32 12

Lanterne des morts
Témoin séculaire de rites funéraires oubliés, cette co-
lonne aux origines celtiques ou gauloises date du XIIIe
siècle. 05 55 66 32 12

LA NOUAILLE
Eglise St Pierre St Paul
Cet édifice, daté du XIIe-XVe siècle, avec son clo-
cher séparé de la nef, mérite l’attention.
05 55 66 01 09

MERINCHAL
Eglise St-Pierre
Cette église a été fondée au XIIe, composée de 2 cha-
pelles, l’une au nord dite de Villelume et celle du midi
dite de la Mothe. Elle abrite 2 mobiliers classés aux
monuments historiques : le Retable et l’Aigle lutrin.

Chapelle du Calvaire
Construite au XIXème siècle, a remplacé un vieil édifice
en ruine, dépendance du Château de la Mothe. Elle est
aujourd’hui rattachée au village de la Vernède

MOUTIER D’AHUN
Abbatiale Bénédictine
Depuis la place, les différentes périodes de l’édifice se
déclinent : porche gothique aux décors endommagés
par le temps et la révolution, chevet roman massif qui,
tel un reliquaire, abrite précieusement un ensemble
unique de boiseries baroques où se mêlent anges, dé-
cors floraux, animaux et personnages fantastiques…
L’abbaye est bénédictine dès le départ, les moines ob-
tiennent cependant en 1611 leur rattachement à l’ordre
de Cluny. Ouvert du 19 mars au 19 juin tous les jours
sauf mardi de 14h à 17h. Du 20 juin au 18 septembre,
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Du 19
septembre au 6 novembre, tous les jours sauf le mardi
de 14h à 17h. Du 7 novembre au 31 décembre, tous
les jours sauf lundi et mardi de 14h à 17h. Location
d’audio guides de visites en français et anglais sur
place. Visites commentées pour groupes sur réserva-
tion. Visites guidées les mardis après-midi d’été.
Ce site est désormais adhérent à la fédération 
européenne des sites clunisiens. 05 55 62 55 93
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PONTARION
Eglise St Blaise
L’impressionnante église de Pontarion (XIII –
XIVe) a la particularité de posséder 56 pierres
tombales réparties dans le sol de l’édifice (tombes
de maçons, Seigneurs, prêtres…). Un très beau
tableau « L’Adoration des Bergers » d’Antoine Ri-
valz (1667-1735) est visible dans la nef. Livret de
visite disponible à la mairie de Pontarion et à l’Of-
fice de Tourisme à Ahun et plan détaillé consul-
table sur place. 05 55 62 55 93

ROYERE DE VASSIVIERE
Eglise St Germain
Cet édifice fut construit fin XIe, début XIIe siècle.
Le clocher et le porche ont été rajoutés vers le XVe
siècle. Les baies du clocher, la porte d’accès, les
colonnettes et les chapiteaux décorés pourraient
provenir de l’ancien clocher. A l’intérieur : un re-
table et un christ en merisier massif au-dessus de
l’autel, une cuve baptismale en granit et de nom-
breux statuaires. 05 55 64 75 11

ST FRION
Eglise St Fredulphe 
Construite au XIVe siècle, cet édifice rural composé
de 3 travées terminées par un chevet plat présente
d’intéressantes peintures murales tout récemment
découvertes et restaurées. Visite sur demande au-
près de la mairie. 05 55 66 42 74

ST MARTIN STE CATHERINE
Eglise Ste Catherine
Eglise classée, riche de peintures du XVIe siècle
sur les murs nord et sud ainsi que sur la voûte.
Celles des murs représentent les apôtres, sur la
voûte sont figurés Dieu et les anges musiciens.
Des travaux réalisés en 2005 ont permis de dé-
couvrir d’autres fresques, notamment un tableau
avec un lion léopard et un chien blanc, deux écus-
sons de la famille de France, une roue de supplice
de Ste Catherine et plusieurs figures de Saints.
Visite sur demande à la Mairie : 05 55 64 80 20

ST MICHEL DE VEISSE
Chapelle Notre Dame de la Borne
Le petit édifice gothique, blotti dans le village de
la Borne est né du serment d’un Seigneur d’Au-
busson, peut-être Charles, enlisé dans les maré-
cages et suppliant Marie de le sauver. Ayant été
écouté, il tint sa promesse et fit bâtir une chapelle
en son honneur. Exceptionnel, un vitrail représen-
tant l’arbre de Jessé (la généalogie du Christ) et
datant de 1522 orne le côté est du bâtiment. A voir
dans le village une fontaine votive ainsi qu’un cal-
vaire de granit.  05 55 62 55 93

ST ORADOUX PRES CROCQ
Eglise de St-Oradoux-près-Crocq
Construction du XIIème siècle, nef unique à che-
vet droit du XIIIème siècle, la cloche date de 1536.
A visiter en périodes de vacances scolaires et l'été
de 10H à 18H. 

ST PARDOUX MORTEROLLES
Chapelle rurale St Gilles
Cette chapelle se cache dans un cadre pittoresque
loin de toute habitation, entre les villages d’Alesme
et de Rioublanc, au fond d’un modeste cimetière. Elle
présente le double intérêt de conserver intact un édi-
fice rural archaïque des Hospitaliers et de fournir le
second exemplaire creusois de clocher mur à cou-
ronnement horizontal. Le sol de la chapelle est cou-
vert de stèles gravées avec différentes croix. Visite
libre toute l’année.  05 55 64 12 20

ST QUENTIN LA CHABANNE
Eglise St Quentin
Eglise du XIIIe siècle présentant la particularité
unique en Creuse d’un clocher mur non attenant à
couronnement horizontal percé de 4 arcades. A ne
pas manquer : la crypte datée du XIe siècle servant
d’écrin à la statue de Notre Dame sous-terre, émou-
vante Vierge noire invoquée pour la protection des
enfants et faisant l’objet d’un important culte popu-
laire.  05 55 66 50 70
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SOUBREBOST
L'église classée Monument Historique, abrite une
crypte romane voûtée d'arêtes et un devant d'autel
sculpté du XIIIe siècle. Le clocher est couvert de bar-
deaux. Avec son portail à décor flamboyant et ses
voûtes d'ogives, l'église comporte six statues en
bois peint du XVIIe siècle et surtout une vierge de
bois recouvert de cuivre avec inscriptions en émaux
du XIIIe siècle. Ces statues sont classées Monu-
ments Historiques. 05 55 64 12 20

SOUS PARSAT
Fresques et vitraux 
contemporains dans 
l’église de Sous-Parsat    

C’est à sa façon que Gabriel Chabrat a exprimé
l’ancien et le nouveau testament sur les murs de
l’église de Sous-Parsat. L’utilisation de couleurs
primaires, de formes démesurées, produit un choc
visuel et interpelle le visiteur. De la genèse à l’apo-
calypse, sur les murs et les vitraux, chacun,
croyant ou non, pourra recréer son propre espace.
Visites commentées sur demande, livret-guide
(français, anglais, allemand) de visite à l’Office de
Tourisme et à l’Auberge de Camille.
05 55 62 55 93

VALLIERE
Eglise St Martin de Tours
Bâtie au XIIIe siècle et remaniée au XVe, elle se com-
pose d’une nef de 5 travées dont la dernière forme le
choeur. A voir à l’extérieur, comme un gardien des
lieux, un magnifique lion sculpté en granit.
05 55 66 00 33

Vestiges 
Archéologiqueséé
BLESSAC
Dolmen de la Pierre Fade
Classé aux Monuments Historiques, le Dolmen de
la Pierre Fade renvoie à la légende des Fades, ces
génies de l’air, des bois, des rochers et des eaux
qui vivent généralement par trois, se cachent du-
rant la journée dans les interstices des roches et
n’en sortent qu’à la nuit tombante. Dans le village
de Blessac, prendre à droite la D17 en direction
de St Sulpice les Champs puis à 1 km, emprunter
un chemin à droite.

CROCQ
Dolmen d'Urbe
Mégalithe à 3 km de Crocq (hameau de Laval) à
découvrir par différents sentiers de randonnée au
départ de Crocq.  05 55 67 49 02

FELLETIN
Dolmen dit « Cabane de César »
Cette sépulture collective datée du néolithique
final (-2750 av. JC) était à l’origine recouverte d’un
tumulus et possédait un couloir caractéristique
des dolmens angevins. 05 55 66 32 12

GIOUX
Villa Gallo-romaine de Maisonniéres
Vestiges cristallisés d’une ancienne exploitation
agricole valorisés grâce à des panneaux explica-
tifs. Point de départ de circuits de découvertes. 
05 55 66 91 71

LA NOUAILLE
Tumulus du Puy de Plane
Sépulture collective datant d’environ 450 av JC.
Sentier pédestre de 1,2 km depuis la D591 (entre
La Nouaille et St Quentin la Chabanne).
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NEOUX
Menhir
Cet étonnant menhir anthropomorphe date de 1500 av.
J.C. De taille modeste (1,35 m), il porte de grossières
sculptures dont une croix chrétienne. 

ST HILAIRE LE CHÂTEAU
Le Pont romain dit «Périt»
Appelé aussi «Pont des fées», il traverse la rivière
Gosne, sur une voie d’origine antique reliant le Berry
au Bas-Limousin. Les blocs de granite taillés qui
constituent la voûte portent encore les traces
obliques du layage des tailleurs de pierre. 
05 55 62 55 93

ST PIERRE BELLEVUE
Le Puy Lautard
Edifice gallo-romain le plus remarquable de Creuse,
ce sanctuaire situé à 775 m d’altitude, classé Monu-
ment Historique, présente les vestiges d’un temple du
Ier siècle. Suite aux campagnes de fouilles effectuées
de 1986 à 1992, on découvrit les traces d’un fanum à
deux cellae et d’un enclos attenant. 05 55 64 12 20

ST QUENTIN LA CHABANNE
Dolmen des Bordes
Un des plus hauts menhirs de la Creuse (4 m de hauteur).
05 55 66 50 70

Musées et 
expositions 
permanentes
AUBUSSON
Cité internationale de la Tapisserie Aubus-
son (ouverture juillet 2016)
Entre patrimoine et création contemporaine, décou-
vrez les savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson, re-

connue patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO. Cet été, pour la première fois, la Cité
internationale de la tapisserie ouvre ses portes au
public au sein de l’ancienne École Nationale d’Arts
Décoratifs, entièrement réhabilitée pour offrir un par-
cours innovant dans un décor tout à fait inédit ins-
piré du théâtre.
Hors saison (septembre à décembre et février à juin) :
9h30-12h et 14h-18h tous les jours sauf le mardi
Juillet et août : de 10h-18h tous les jours sauf le mardi
matin. Visites guidées  à 11h, 14h et 16h
Tarifs : 7€ par personne,  5€ pour les étudiants, et
les plus de 65 ans, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Rue des Arts – Aubusson.
www.cite-tapisserie.fr 
05 55 66 66 66

Atelier Musée des Cartons de Ta-
pisserie 
Au cœur du quartier historique d’Au-
busson, riche de l’empreinte des an-

ciens ateliers familiaux et des manufactures ?
L’Atelier Musée des cartons met en lumière les
créations qui sont ensuite transposées en laine.
Avant de commencer une tapisserie, il faut concevoir
un projet, et faire appel à des peintres spécialisés
ou des artistes. Inversée et agrandie à l’échelle de la
tapisserie, cette œuvre servira de modèle au lissier.
C’est le « Carton de Tapisserie », qui peut être une
huile sur toile, une gouache sur papier, un calque,
un dessin numéroté ou encore un agrandissement
photographique. L’Atelier Musée des Cartons invite
le visiteur à découvrir l’univers particulier de cet
outil indispensable.
D’avril à la Toussaint : Du mardi au samedi de
15h à 18h. Les autres jours sur RDV.
De Toussaint à Avril : Le mardi et le samedi de
15h à 18h. Les autres jours sur RDV.
Tarifs : 5€ par personne, 4€ par personne (groupe
de plus de dix personnes), 2€ (12-18 ans) Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
Pont de la Terrade
http://amcarta-cartonstapisserieaubusson.over-
blog.com   06 88 25 35 07
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La Maison du Tapissier
Histoire et démonstration 
de tissage
Grâce aux tapisseries anciennes, mo-

dernes et contemporaines et la ren-
contre avec les lissiers au travail sur
leurs métiers à tisser, le visiteur
plonge dans l’univers de la tapisse-

rie d’Aubusson. Savoir-faire inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Ouvert toute l’année du lundi au sa-

medi. Les dimanches et jours fériés du 1er juillet
au 30 septembre.
Tarifs : 5€ par personne, 4€ pour les groupes de
plus de dix personnes, Gratuit pour les moins de
16 ans.  Accès par l’Office de Tourisme, Rue vieille.
www.tourisme-aubusson.com   
05 55 66 32 12 

BOSMOREAU LES MINES
Musée de la Mine

Installé dans les locaux des anciennes
écoles, le Musée de la Mine retrace, à
travers 7 salles d’exposition, l’histoire

des mines et la vie des mineurs de
Bosmoreau de 1784 à 1958. Ouver-
ture d’une salle consacrée aux lan-
ternes ferroviaires de la compagnie

Paris-Orléans. La fin de la visite s’achève
sur la reconstitution d’une ancienne salle

de classe des années 1900. Possibilité de pique-
nique. Jeu de piste « deviens un galibot ! ».
Ouverture: Sur RDV de septembre à juin. Juillet-
août : tous les jours de 14h à 18h30.
Tarifs individuels : 6€ pour les adultes, 3€ pour
les enfants de 6 à 12 ans.
Tarifs passeport : 5€ pour les adultes, 2€ pour
les enfants de 6 à 12 ans.
Accueil Groupe : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 4€/adulte, enfant et scolaires (à partir de
10 personnes).
05 55 64 20 52 / 06 08 89 67 11

BOURGANEUF
Musée de l’Electrification

Supports écrits, audiovisuels, maté-
riels, expériences… illustrent l’épo-
pée bourganiaude et celle de

l’électrification de la France. Expo-
sitions temporaires. Bibliothèque
ouverte aux chercheurs et aux en-
seignants. Musée ouvert en juillet

et en août - du lundi au samedi, de 10h
à 12h et de 14h à 19h. Fermeture le di-
manche. Visite possible toute l'année
pour les groupes (à partir de 10 per-

sonnes, seulement sur réservation auprès de la
Mairie de Bourganeuf : 05 55 64 07 61).
Tarifs : 4€ pour les adultes, Gratuit pour les moins
de 12 ans, Groupes: 3€/personne + 30€ de forfait
guidage.
05 55 64 12 20

CROCQ
Maison du patrimoine

Maison communale du XVIIe siècle res-
taurée où sont exposés machines et ou-
tils retraçant l'histoire de la pelleterie

(travail des peaux et des fourrures).
Elle accueille également une exposi-
tion sur les châteaux forts. En mai -
juin - octobre : tous les jours (sauf
les lundis) de 10h30 à 12h et de

14h30 à 18h. Juillet – août - septembre: tous les
jours de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Le reste de
l'année sur demande. Tarif : 2€. 
05 55 67 49 02 / 06 41 02 47 33

ILE DE VASSIVIERE 
Centre International d’Art 
et du Paysage
Impressionnante et audacieuse archi-
tecture d’Aldo Rossi associé à Xavier
Fabre, lieu d’expositions temporaires.

En extérieur, le Bois de sculptures accueille
les œuvres temporaires ou permanentes



d’artistes internationaux. Ateliers artistiques en famille
pendant les vacances scolaires (différents suivant les
saisons). Du lundi au vendredi sur réservation. 3€ –
gratuit/enfants. Ouvert toute l’année.  05 55 69 27 27

FELLETIN
Site de la Coopérative diamantaire

Témoin du XXe siècle, la Diaman-
terie a cessé son activité en 1982.
Au cours d’une visite commentée,
découvrez l’histoire des diaman-
taires felletinois, laissez-vous évo-
quer les techniques de taille et
découvrez le témoignage émouvant
d’un ancien tailleur de diamant.
Avril : 22 et 29 à 15h30 / Mai :
06,13 et 27 à 15h30 / Juillet : mer-

credi et vendredi à 15h30 / Août : Du 1er au 19,
tous les jours du lundi au vendredi à 15h30 et du
22 au 31, lundi, mercredi et vendredi à 15h30 /
Septembre : vendredi à 15h30. Tarif adulte : 3€ /
2€ (10 à 16 ans). Rue de la Diamanterie (bords de
Creuse). 05 55 66 32 12

FRANSECHES
Village de Masgot
1er mai au 10 juillet 2016
A table ! Une exposition qui présente « l’histoire
de l’alimentation dans la Creuse du XVIe siècle à
la moitié du XXe ». En mai et juin, tous les jours
sauf le lundi de 14h à 18h. En juillet, tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h, salle Raymond Ar-
thur. Entrée libre.
05 55 66 98 88

13 juillet au 30 septembre
« Jean Theillard (Fransèches 1814 – La Rochette
1890), un maçon migrant contemporain de Fran-
çois Michaud. Cette exposition thématique cultu-
relle est présentée dans la grande salle Raymond
Arthur. En juillet et août, tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. En septembre, tous les jours
sauf le lundi de 14h à 18h. Entrée libre.
05 55 66 98 88

LA NOUAILLE 
Domaine de Banizette                     

Au cœur d’un ensemble architectural re-
marquable composé d’un manoir et de ses
annexes (bergerie, moulin avec son bief,

four à pain, grenier…), découvrez la vie
dans les gestes quotidiens menés sur
la montagne limousine avant la méca-
nisation à travers une belle collection

d’outils traditionnels. Arboretum et jardin
de fleurs et fruits complètent la visite. Uni-
quement en visite guidée : juillet et août et

les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre :
15h, 16h15 et 17h30-Accueil de groupes sur RDV toute
l’année.  05 55 83 28 55

MERINCHAL 
Hameau de Marlanges                                           
Exposition de peintures, argiles, livres sculptés de Jean-
Marie DURET. Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
(accès par Létrade-Gare sur la D941 Aubusson/Cler-
mont-Ferrand).   www.jeanmarieduret.fr
05 55 66 82 21 / 06 81 25 17 83

ST DIZIER LEYRENNE 
Musée de la résistance                     
Jean-Pierre Chambraud, passionné de la seconde guerre
mondiale vous ouvre les portes de sa riche collection
d’objets liée à cette période et surtout à la résistance.
S’agissant d’un musée privé, les visites se font sur ré-
servation. Tarifs : enfants (-15 ans) : gratuit / adultes :
4€ / groupes : 3€.  31 Rue du Relais. 05 55 64 41 10
(heures de bureau) / 05 55 64 45 93

ST PARDOUX  MORTEROLLES
La Grange Brodée au Breuil
Musée privé consacré à la découverte

de l’univers de la broderie et de ses
dérivés dans une belle grange tra-
ditionnelle rénovée. Ouvert de
Pâques à Toussaint sur RDV uni-

quement. Tarifs : adultes 4€, 1/2 tarif pour les
moins de 12 ans. 05 55 64 15 83 / 06 76 19 78 32 
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ST SULPICE LES CHAMPS
Espace Eugène Jamot

Perpétuer la mémoire de Jamot, permettre
de se réapproprier l'histoire de cet
homme simple et généreux, "au service

de l'Homme", telle est l'ambition de
l'Association Docteur Eugène Jamot,
créatrice et animatrice du lieu. Il est
structuré autour de la thématique :

Jamot le Creusois, Jamot l'Africain. Il s'appuie sur un
fonds d'archives important qui s'enrichit toujours, de
films, de biens personnels, mais aussi sur l'environne-
ment et le patrimoine local qui ont façonné l'homme.
Guidés par de véritables passionnés, vos questions ne
resteront pas sans réponse ! Rien ne pourra plus vous
échapper sur le Docteur Jamot, ses valeurs, son ac-
tion... C'est cette immersion dans le temps et l'espace
qu'assure la visite du musée : du siècle passé celui de
Jamot à notre siècle, de la ruralité creusoise à la
brousse africaine...
Tarifs : Adulte : 6€, Enfant 11 à 18 ans : 3€, Gratuit
pour les moins de 10 ans. Groupes (mini 10 pers) :
4€/personne Les week-ends et les jours fériés : du 17
mai au 29 juin Tous les jours sauf le mardi : pendant
les vacances de Printemps (3 zones) et du 1er juillet au
30 septembre. Toute l’année : sur réservation pour les
groupes. Départs de visites : 15h30 ; 16h30 ; 17h30.
www.espace-jamot.fr. 
05 55 67 63 57

SOUBREBOST
Maison Martin Nadaud
La Maison Martin Nadaud vous pré-
sente les Maçons de la Creuse. Lu-

dique et interactif, le musée,
aménagé dans la propriété natale du
plus célèbre des maçons creusois,
permet de découvrir le périple des

maçons migrants ainsi que la vie quo-
tidienne au XIXe siècle. Le parcours de
visite retrace également la carrière po-

litique de Martin Nadaud et les réformes sociales
qu’il a fait naître pour protéger les ouvriers du bâti-
ment. Nouveauté 2016 : deux nouvelles salles dé-

diées à la vie des maçons de la Creuse et à la vie à
la campagne au XIXe siècle à travers des outils, des
films et des documents anciens.
Ouverture :
• Du 03/04 au 30/04 : tous les jours de 14h30 à 18h
sauf le lundi
• Du 01/05 au 31/05 : 5-6-7; 22 et 29 de 14h30 à 18h
• Du 01/06 au 30/06 : dimanche de 14h30 à 18h
• Du 03/07 au 28/08 : tous les jours sauf lundi de
14h30 à 18h30
• Du 01/09 au 16/10 : dimanche de 14h30 à 18h
• Vacances scolaires de la Toussaint (du 19 au 30/10) :
tous les jours sauf lundi de 14h30 à 18h
Dernier départ de visite 1h15 avant l’heure de fermeture,
départ de visite toutes les 30 minutes.
Groupes toute l’année sur réservation (à partir de 15
personnes).
Tarifs :
• 6€/adulte, 4€/enfant jusqu’à 16 ans.
•Passeport intersites : 5€/adulte, 3€/enfant. Gratuité
pour les enfants de moins de 10 ans.
• Carte CEZAM
Les plus :
• Site accessible aux personnes à mobilité réduite /
audioguides à destination des personnes mal-
voyantes et malentendantes.
• Audioguides disponibles en anglais.
• Table de pique-nique.
• Aire d'accueil pour camping-cars.
05 55 64 12 20 / 05 55 64 25 15

Tapisserie
S i t e s  e t  e x p o s i t i o n s

AUBUSSON
Atelier Musée des Cartons de Tapisserie

5 siècles d’histoire artistique sont
contés au cœur de l’Atelier-Musée.
Dans ce lieu unique en France, les
modèles originaux des œuvres qui

font la renommée mondiale d’Aubusson, sont mon-
trés. Dans une ambiance renaissance, une collection
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exceptionnelle ayant servi pour habiller les sièges,
sols et murs les plus prestigieux, est dévoilée. Le vi-
siteur se plonge dans l'atmosphère d'un atelier de
peintres cartonniers, typique des manufactures du
XIXe siècle.
D’avril à la Toussaint : Du mardi au samedi de 15h
à 18h. Les autres jours sur RDV.
De Toussaint à Avril : Le mardi et le  samedi de 15h
à 18h. Les autres jours sur RDV.
Tarifs : 5€ par personne, 4€ par personne (groupe
de plus de dix personnes), 2€ (12-18 ans) Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
Pont de la Terrade.
http://amcarta-cartonstapisserieaubusson.over-
blog.com. 06 88 25 35 07

Cité internationale de la tapisserie 
Aubusson (ouverture juillet 2016)  

Plongez dans cinq siècles et demi de
production textile et découvrez les sa-
voir-faire de la tapisserie d’Aubusson,
reconnue patrimoine culturel immatériel

de l’humanité par l’UNESCO. Au sein de l’ancienne
École Nationale d’Arts Décoratifs, entièrement réha-
bilitée pour offrir un parcours innovant dans un décor
tout à fait inédit inspiré du théâtre.
Hors saison (septembre à décembre et février à juin).
9h30-12h et 14h-18h tous les jours sauf le mardi.
Juillet et août :
10h-18h tous les jours sauf le mardi matin. Visites gui-
dées à 11h, 14h et 16h.
Tarifs : 7€ par personne, 5€ pour les étudiants et plus
de 65 ans, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Rue des Arts – Aubusson
www.cite-tapisserie.fr.  05 55 66 66 66 

La Maison du Tapissier                   
Histoire et technique 
de la Tapisserie

Cette demeure du 16e siècle offre un
voyage dans le temps à la découverte
de la tapisserie d’Aubusson agrémen-
tée de mobilier, de tapisseries an-

ciennes et contemporaines. L’odeur de la
cire, le parquet qui craque, les couleurs
des laines et la rencontre avec un artisan

au travail transportent les visiteurs dans l’univers ma-
gique de la tapisserie et l’intimité d’une famille de lis-
siers. Les enfants apprécient eux aussi la visite grâce
à un livret jeux.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi. Les dimanches
et jours fériés du 1er juillet au 30 septembre.
Tarifs : 5€, 4€ pour les groupes de plus de dix per-
sonnes, Gratuit pour les moins de 16 ans.
Accès par l’Office de Tourisme - Rue Vieille
www.tourisme-aubusson.com.  05 55 66 32 12

Exposition des Œuvres 
de Daniel Riberzani à l’hôtel de ville 
Présentation des tapisseries intitulées "Paysages évè-
nements", des "Cartons peints", et de plusieurs toiles
de la série des "Peintures intimes".
La plupart des Paysages évènements a été réalisé
dans la Creuse, à partir des années 1980, c'est le
début de la rencontre de l'Artiste avec la tapisserie.
Cette rencontre l’amènera à penser ses créations dans
une démarche de peintre-cartonnier. Sans être pour
autant assujetti à la tapisserie, cela apportera dans
son travail de peintre une nouvelle manière picturale
autant dans la technique que dans le choix des
thèmes.
Entrée gratuite. Du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h.  50 Grande Rue.
www.tourisme-aubusson.com.
05 55 66 32 12

FELLETIN
Exposition de tapisseries de
l’église du Château   
Dans le cadre remarquable d’une église

gothique éclairée par les verrières
contemporaines du toulousain Henri
Guérin, regard sensible sur l’œuvre
tissée de l’artiste-cartonnier Michel

Degand. Une œuvre mise en relief grâce à  une sélec-
tion de tapisseries issue de la production d’artistes
modernes (Le Corbusier, Calder, Guérin…).
Week-end de Pâques / 26, 27 et 28 mars de 14h à
17h30. Avril / mardi, mercredi et jeudi 14h à 17h30.
Mai, juin, septembre 14h à 18h.
Juillet et août 10h à 12h30 et 14h à 18h.

36



Octobre / vacances scolaires uniquement de 14h à
17h30.
+ Journées Nationales de la laine (28,29 et 30 octo-
bre) de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : 3,50€ (adulte) / 2€ (12 à 16 ans).
05 55 66 32 12 / 05 55 66 50 30

A t e l i e r s ,  g a l e r i e s  
e t  m a n u f a c t u r e s

AUBUSSON
Atelier A²
Galerie ouverte au public l'après-midi du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30.
Le samedi sur RDV.
Création de tapisseries contemporaines, tapisseries
modernes, copie d'ancien, tapis tuft, stages d'initia-
tion, de découverte et perfectionnement de la basse-
lisse. 13 Rue des Déportés Politiques.
www.ateliera2.fr.  05 55 83 09 43

ATELIER FANNY LAPORTE
Atelier ouvert au public sur RDV.
Création de tapisseries contemporaines, tapisseries
modernes, copie d'ancien. Créations d’objets en
feutre et tapisserie de la marque LENISSENSI.
La Passerelle-Esplanade Charles de Gaulle.
www.atelierfannylaporte.com.

07 82 54 45 50 / 05 87 03 80 54

Espace Contemporain
Art et tapisserie d'aujourd'hui.
Galerie ouverte gratuitement au public pendant les
vacances scolaires, sur RDV le reste de l'année. Ta-
pisseries contemporaines, petits sujets, tapis tuftés,
tapis noué main, tapis de savonnerie, objets déco-
ratifs de créateurs (porcelaine, émail sur verre,
sculpture, céramique, raku).
68 Grande Rue.   www.jorypradelle.com
05 55 66 85 34 / 06 16 51 51 41

ESPACE TAPISSERIES 
Galerie ouverte au public gratuitement.
Présentation de tapisseries de Jean Picart le Doux de

janvier à mai.
Mai à septembre - lundi au samedi  9h30 à 19h - oc-
tobre à avril - lundi au vendredi - 9h30 à 18h30.
Galerie : Œuvres du XVIe au XXIe siècle - Jean Lurçat
- Jean Picart le Doux - Camille Hilaire - Michèle van
Hout le Beau - Gaston Thiery - Lartigaud - Ihle Henri,
etc… Tapis contemporain - Jory Pradelle - Kim N
Guyen Planchon - Créations textiles - Atelier NEO-
LICE. Tapisseries contemporaines, copies d'anciens,
tapis tufté, tapis ras, textiles anciens...
Atelier : Restauration-conservation–nettoyage  de Ta-
pisseries toutes origines, estimation.
32 Rue Vaveix. www.tapisseries-aubusson.com/
05 55 66 54 08 / 07 60 76 64 08

GALERIE D'ART SHOWROOM 
Catherine SEBENNE ALIVON
Tapisseries d'Aubusson du XVe au XXIe siècle, res-
tauration, tissage création, tapisseries Jacquard,
sérigraphies, tapis d'art, décoration, cadeaux et ob-
jets d'art.
Ouvert tous les jours (toute l’année) de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h30. En haute saison : sauf le di-
manche. En moyenne saison : sauf le dimanche
En basse saison : sauf le dimanche et le lundi
1 Avenue de la République. 
www.tapisseries-aubusson-france.fr
05 55 66 28 02

PATRICK GUILLOT
Atelier ouvert sur RDV Copie d'anciens, petits sujets,
tapisseries contemporaines, tapis ras, création, vente
création. 4 Impasse des Genêts - La Rebeyrette.
www.tapisserieaubusson-patrickguillot.com
05 55 66 39 09 / 06 21 99 64 91

ATELIER DE LA LUNE
Atelier ouvert sur RDV.
Tissage sur mesure et sur demande en fonction du
projet souhaité. Copie d'anciens, tapisseries
contemporaines, tapis ras, kilims, tous formats.
Création unique à la commande, catalogue d’œu-
vres d'artistes contemporains à disposition.
39 Rue Alfred Assolant.
atelierdelalune23@gmail.com 
06 65 03 58 08
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ATELIER Cc BRINDELAINE
Atelier ouvert sur RDV.
Tapisserie contemporaine, petit sujet de tapisserie et
tapis ras. Création Textile et tapisserie d'Aubusson.
Ateliers sur cour Jean Macé.  
20 Rue Châteaufavier.
c.linef@laposte.net  06 75 89 79 59

MANUFACTURE Saint Jean
Visites guidées payantes - Ouvert au public 9h à
12h et de 14h à 17h.
Galeries d'exposition, visite des ateliers de tapis-
serie, de savonnerie et de restauration.
Tapisseries contemporaines, anciennes, copies
d'ancien, petits sujets, tapis ras, savonneries, res-
tauration de tapisseries et tapis, nettoyage.
Avenue des Lissiers.
www.manufacture-saint-jean.fr
05 55 66 10 08 / 06 08 33 96 92

MANUFACTURE FOUR
Copie d'ancien, moderne, tapis ras, tufté, savon-
nerie, sièges tissés main, tapisserie à  réaliser soi-
même, nettoyage, restauration.
7 Rue Madeleine
www.aubusson-manufacture.com
05 87 04 60 16 / 05 55 66 15 70

MANUFACTURE ROYALE DU PARC
Moquettes tissage Wilton, collections de stock et fa-
brication sur mesure de moquettes de luxe pour l'ar-
chitecture intérieure et la décoration des hôtels.
Moquettes Wilton traditionnelles unies ou jacquard à
dessins réalisées sur demande pour les commandes
spéciales.
39 Route de Beauze  Mrp.aubusson@orange.fr
05 55 66 10 01 / 05 55 66 16 13

CARTONS DE TAPISSERIE - 
CHANTAL CHIRAC
Vente et achat de cartons de tapisserie.
Restauration de modèles anciens.
Pont de la Terrade
www.chiracchantal-cartonsdetapisserie.com
05 55 66 14 89 / 06 88 25 35 07

TEINTURERIE ARTISANALE 
THIERRY ROGER
Teinture de Laine et soie - Vente de laine à l’éche-
veau ou au kilo. 4 bis Rue Jean Jaurès.
www.aubusson-teinture.fr
06 64 13 28 76 / 05 55 66 33 10

VERONIQUE DE LUNA 
Tapisserie à l’aiguille. Création et vente de tapis-
series à l’aiguille à réaliser soi-même.
Vente de laines, cadres à broder laines fines et lin.
Peinture à la main sur canevas et modèles sur me-
sure pour l’ameublement.
Cours d’initiation les vendredis et samedis du 15
juillet au 15 août 2016.  46 Grande Rue.
www.point-contrepoint.com
www.veroniquedeluna.com - Visite sur RDV.
06 64 13 28 76 / 05 55 66 87 76

FELLETIN
Filature de laines Terrade
Cette entreprise familiale assure la trans-
formation de la toison de laine en fils.

Préparation des laines, cardage, filage et teinture, la
visite de cet atelier de transformation permet de dé-
couvrir toutes les étapes de réalisation d’un fil à partir
de la toison. 
Visite commentée uniquement : 
Vacances d’hiver  / jeudi à 15h30 / Vacances de prin-
temps / mai et Juin / Mardi et Jeudi à 15h30 / juillet
et août (sauf du 1er au 21 août) / mardi et jeudi à
15h30 / septembre : mardi à 15h30 / octobre : mardi
à 15h30 + vacances scolaires mardi et jeudi à 15h30.
+ Journées Nationales de la laine / vendredi 28 octo-
bre 14h/15h15/16h30.
Tarif : 4,50€ (adulte) / 2€ (10 à 16 ans)
Rue de la papeterie.   05 55 66 32 12

ATELIERS  PINTON     
Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises,
les ateliers Pinton réalisent sur commande des
pièces prestigieuses. La visite de cette entreprise
familiale permet de découvrir les étapes de réali-
sation d’une tapisserie traditionnelle : mise au point
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du carton, choix des couleurs et des matières, tech-
nicité des lissiers, finitions… En complément vous
découvrirez la fabrication des tapis « hand tuft »,
productions semi-mécaniques qui ouvrent la voie
à de nouvelles créations. Visite commentée : Va-
cances d’hiver / mardi à 10h30 / Vacances de prin-
temps / mai et juin / mardi et jeudi à 10h30 / juillet
et août (sauf du 8 au 21 août) / mardi et jeudi à
10h30 / septembre : mardi à 10h30 / octobre :
mardi à 10h30 +  vacances scolaires mardi et jeudi
à 10h30 + Journées Nationales de la laine / ven-
dredi 28 octobre 10h30 + portes ouvertes les 28,29
et 30 - Tarif : 4,50€ (adulte) / 2€ (10 à 16 ans).
Rue Préville. 05 55 66 32 12

NEOLICE / PIXEL POINT
Entre tradition séculaire et révolution numérique, Néo-
lice utilise un procédé numérique innovant pour pro-
duire des créations textiles uniques. Visite à 14h les
jeudis 9 et 23 juin, 7 juillet, 15 et 29 septembre et pour
les Journées Nationales de la laine : 28 octobre à 14h,
15h30 et 21h30 et le 29 octobre à 9h30.
Petite rue Feydeau.
Sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tou-
risme d’Aubusson-Felletin au 05 55 66 32 12

ATELIER Catherine BERNET
Atelier de tissage selon le savoir-faire de la tapisserie
d’Aubusson-Felletin. Sur RDV uniquement.
06 87 67 50 87

ESPACE « HISTOIRE DE LAINE »
Démonstrations de tissage en saison, ateliers créatifs
enfant autour de la laine espace de valorisation de la
filière laine locale. Route d’Aubusson.
05 55 66 32 12 

ST FRION
CAROLE CHIRON SAINT CRICQ
Conservation, restauration de tapisseries, textiles
et tapis ras. Sur RDV.
Saint Antoine.  
05 55 66 55 03

S t a g e s

AUBUSSON
Atelier A2
Stages de découverte, d’initiation ou de perfection-
nement à la tapisserie de basse-lisse. Centre de
Formation agréé.
13 Rue des Déportés Politiques
www.ateliera2.fr. 05 55 83 09 43 

Tapisserie à l’aiguille
Véronique De Luna
Stages d’initiation ou de perfectionnement dans la
pratique de la tapisserie à l’aiguille.
Cours d’initiation les vendredis et samedis du 15
juillet au 15 août 2016. 46 Grande Rue
www.point-contrepoint.com et 
www.veroniquedeluna.com
06 64 13 28 76

FELLETIN
Lainamac
Centre de formation laine et Feutre / Arts textiles-
Art tissé.
Filage, teinture végétale, tapisserie de basse-lisse
et au point, passementerie, feutre…
www.histoiredelaines.fr. 06 75 60 87 75 

Art et 
artisanat d’art
AUBUSSON
La Galerie des Marches
Ouverte du jeudi au samedide 14h à 19h . Peinture,
sculpture, installation, photographie. Entrée libre.
galeriedesmarches@gmail.com
31 Rue Vieille.  06 79 48 13 84 
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MOUTIER ROZEILLE
Les Artistes de la Rozeille
Initiation au travail pictural et artistique. Ateliers
créatifs pour adultes, ateliers handicap, stages thé-
matiques. 05 55 83 84 05

Art Broc Galerie
Galerie d’art, marché aux puces, design graphique.
La Clide. 06 75 45 37 80 

ST MOREIL
Atelier Ducroq’co
Artisanat cuir. 
06 83 41 75 66

VALLIERE
La Petite boutique du coin
Artisanat d’art et produits locaux
18 grande rue. 05 55 66 00 33

B i j o u x

AUBUSSON
Karine Rapinat
Création de bijoux et accessoires.
www.karinerapinat.fr
06 88 55 41 25

ST GEORGES LA POUGE
Les trésors d’Adhara
Création et vente de bijoux et accessoires.
Atelier et boutique sur RDV. Stages sur réservation.
23 Rue du Château.
www.adhara-tresors.fr
09 50 46 66 46 / 06 10 29 32 93

ST PARDOUX D'ARNET
Bijoux NINA ROSE
Création et vente de bijoux, de décorations. Bou-
tique sur RDV.  Villedéserte.
05 55 67 82 42

C o u t e l l e r i e

NEOUX
Coutellerie Nuage
Coutellerie fine historique et contemporaine.
Pièces forgées. Réalisations sur commande.
Visites uniquement sur RDV.
Montet.
www.coutellerie-nuage.com
05 55 67 36 52

M o b i l i e r

ARS
Isabelle Boubet
Tapissier d’ameublement. Visites sur RDV, stage
sur demande à partir de 4 personnes.
Le Cheix.
05 55 67 73 12 / 06 76 53 85 92

MANSAT LA COURRIERE
Daniel Métégnier
Ebénisterie d’Art. Ouvert tous les après-midi de
14h à 18h.
Quinsat.
05 55 64 06 32

ST GEORGES LA POUGE
Créations de Roncerose 
Germain Bergeron 
Germain Bergeron vous accueille pour vous faire
visiter ses créations de meubles en chêne et granit
ainsi que son jardin romantique, du 15 juin au 31
août, tous les jours de 15h à 19h. Entrée libre.
Puy du Chalard
05 55 66 62 68

Gidéon Zadoks
Création de mobilier sur mesure en bois de région.
Visites sur RDV toute l’année.
Moulin de la Rougerie.
www.gideonzadoks.com
05 55 66 10 31
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ST GEORGES NIGREMONT
L’atelier de la Rozeille
M. Grégoire
Fabrication de mobilier régional (bois massif),
création et restauration. Visite de l'atelier unique-
ment sur RDV. Exposition permanente : 2 route
d'Aubusson à Chénérailles. Ouvert toute l'année
du jeudi au lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
et tous les jours pendant les vacances scolaires.
La Cour.
www.atelierdelarozeille.com
05 55 66 45 46 

P e i n t u r e , e n c r e

AUBUSSON
L’Art de rien 
Exposition et création. Galerie ouverte au public.
61 Grande Rue.
http://association-artderien.net/statuts/

06 65 37 91 37

Jacques Cinquin
Huiles, aquarelles, lithos, tapisseries.
7 Rue Madeleine.  06 08 89 43 53

Atelier sur cour Jean Macé
Peintures, dessins, estampes.
Atelier ouvert au public sur RDV.
Rue Chateaufavier. 06 84 24 24 28

CROCQ
Sarah Latham - Peinture
Atelier ouvert toute l’année sur RDV.
Le Montel Guillaume.
sarahlathamart@gmail.com. 05 55 67 32 53

LE DONZEIL
Martine Peucker Braun
Aquarelle, dessins à l’encre de chine.
Pierre Bergère.
Atelier ouvert toute l’année sur RDV.
05 55 64 59 45

FELLETIN
Atelier Eliane Coursimon
Peinture figurative : paysages, faune, flore.
Initiation à la peinture aquarelle et dessin tout 
public.  41 Grande Rue.
05 55 67 97 08 / 06 42 66 98 16

Galerie La Conciergerie
Reliure, peinture. Cours de peinture et reliure
grand public. 29 Grande Rue. 05 55 66 07 41

Galerie le GNAC
Exposition permanente de calligraphies et pein-
tures de Jean Luc Romain et Nuax OV, exposition
temporaire.
11 Grande Rue. 06 51 91 23 08

MOUTIER D’AHUN
Atelier de Carole et Pierre Cognard
Exposition des œuvres pastel, peinture sur ardoise
et huile de Carole et Pierre Cognard. Stage de pein-
ture. Visite de l’atelier de 15h à 19h. Tous les jours
du 1er juillet au 31 août.
05 55 62 53 65 / 05 55 51 23 93

ST HILAIRE LA PLAINE
Marc Hairabedian
Peinture abstraite, mixte. Visites de l’atelier sur
RDV. 11 Grand Villard.
www.mhairabedian.artogue.fr  05 55 80 01 15

ST HILAIRE LE CHÂTEAU
Jean-Luc Moreau Romain et Nuax Ov
Calligraphie, peinture et stages de montage vidéo.
Sur RDV toute l’année.
4 Chemin des Places.
www.cetilart.hautetfort.com  05 55 64 12 93

ST MARTIAL LE MONT
Cynthia Dalmais
Visite de l'atelier, stages sur RDV.
Cours d'Arts Plastiques pour enfants, adolescents
et adultes.
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- Eveil artistique (4 à 8 ans).
- Cours de dessin et d'arts plastiques (8 à 16 ans)
: utiliser différents types de techniques (dessin,
peinture, collage, assemblages) et de représenta-
tion (portrait, paysage, nature morte...) en faisant
jouer son imaginaire.
- Ateliers de peinture intuitive.
Tarif : 10€ l’heure. Les Chézades n°13
www.cynthiacreation.com 06 21 16 39 36

ST MAURICE PRES CROCQ       
Frédéric Martin
Artiste peintre et sculpteur. Longeaigue

ST PIERRE CHERIGNAT
Mako Moya
Visite de l’atelier sur RDV.
www.makomoya.blogspot.fr. 07 87 02 08 04

SOUS PARSAT
Espace peinture et sculpture de 
Gabriel Chabrat et Véronique Chabrat
Ouvert les 25 et 26 juin, les week-ends de juillet et
tous les jours jusqu’au 28 août, de 15h à 19h. Toute
l’année sur RDV. www.chabrat.com. 05 55 66 64 41

VALLIERE
Atelier - Galerie Michel Breuil
Visite de l’atelier toute l’année sur RDV. Mai à sep-
tembre : 15h à 19h. Montourcy.   05 55 66 47 78

P l a s t i c i e n

AUBUSSON
Laurie Anne Estaque 
Dessins, broderies, collages…www.estaque.org

Arnaud Goslin
Atelier sur cour Jean Macé. 20 Rue Chateaufavier

ST MARTIN STE CATHERINE
Emmanuel Vivant
Artiste plasticien : assemblage des formes et des cou-
leurs, mélange des matériaux. Atelier ouvert toute l’an-
née de 14h à 18h. Le Bourg.  05 55 64 42 84

P h o t o g r a p h i e
e t  s c r a p b o o k i n g

AUBUSSON
Jessie Romaneix
61 Grande Rue. http://association-
artderien.net/statuts/Reportage et exposition.   
06 65 37 91 37

P o t e r i e , c é r a m i q u e ,  
m o d e l a g e

ARS 
Les Jardins de Peyreladas
Chloë Dequeker
Poteries en grès tourné émaillé vitrifié. Sur RDV.
05 55 66 65 18 / 07 81 14 84 11

CHAVANAT
Atelier Aleaterre
Réalisation de poterie en grès. Emaux calculés, compo-
sés et fabriqués à l’atelier à base de minéraux et de cen-
dres. Les formes sont tournées en associant l’utilitaire
et le décoratif. Sur RDV. Le Bourg.  05 55 67 74 69

MERINCHAL
Hameau de Marlanges
Atelier – modelage – reliure Jean-Marie DURET.
Ouvert toute l'année sur RDV. (accès par Létrade-
Gare sur la D941 Aubusson/Clermont-Ferrand).
www.jeanmarieduret.fr
05 55 66 82 21 / 06 81 25 17 83
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ROYERE DE VASSIVIERE
Broussas
Atelier de poterie Rainbow 
Démonstration, stage, vente. Ouvert en saison. 
06 10 75 57 76 / 05 55 64 26 31

ST GEORGES LA POUGE
Atelier de poterie Rainbow
Visites gratuites avec démonstration de tournage, cuis-
son, émaillage en français et anglais de 9h à 21h 7
jours sur 7, même les jours fériés, vente sur place.
Les Pierres.
www.dequeker.com 05 55 66 65 28

Atelier Terre Impression
Grès et raku
Pièces essentiellement décoratives en grès avec la
technique de l’impression. Les impressions sont mises
en valeur par la pose répétée de jus d’oxyde. Visites de
l’atelier et démonstrations sur RDV.
12 Nouallaguet.  05 19 68 00 18

ST MARTIN STE CATHERINE
Marie-France Guérin
Poteries, faïences.
Drouillas. 06 15 15 59 97

VALLIERE
Au Grés des mains
Indrid Legleye
19 Rue de la Mairie.  06 16 67 08 90

R e l i u r e

AUBUSSON
Le livre A dorer
Reliure, restauration. Cartonnage et création.
7 Rue Vieille - Place de la Libération.                     .
06 70 98 23 06

S c u l p t u r e , g r a v u r e

AUBUSSON
Hélène D’Aguano – Claude Fétis 
Atelier sur cour Jean Macé 
20 Rue Chateaufavier.

ILE DE VASSIVIERE
Cyril MORE
Tourneur sur bois.  06 61 82 43 82 

ST MARTIAL LE MONT
Ivan Petley
Puzzles 3 dimensions. Visites sur RDV à partir de
4 personnes. Les Bregères.  05 55 80 29 98

ST PIERRE CHERIGNAT
Lionel Schewzuck
Atelier création, visites sur RDV.
Les Quoirs.  05 55 64 48 25

S é r i g r a p h i e

FELLETIN
Les Michelines
Atelier participatif, stage d’initiation et perfection-
nement. 06 45 29 10 32

S t y l i s m e

AUBUSSON
Marion Barbier
Créatrice textile. Tissage, accessoires, sérigra-
phie.  trousseauisnotdead@blogspot.com  
06 85 20 92 59

Atelier BangBang Cowboy
Création de vêtements et accessoires, costumes
de scènes. www.bangbangcowboy.fr
06 88 55 41 25



T e x t i l e

AUBUSSON
Ateliers, galeries et manufactures de 
tapisseries (voir page 37 )

FEUTRIO
Atelier de DESIGN TEXTILE en FEUTRE de LAINE.
10 Rue Alfred Assolant - Pont de la Terrade.
06 68 07 44 95

BANIZE
Art et tissages Aline Thivolle
Créatrice textile : ameublement et accessoires en
soie, tentures peintes, bannières, peinture sur soie
pour foulards, accessoires… Tapisserie de basse
lisse et teinture végétale avec la flore environne-
mentale. Sur RDV. 14 Lascaux. 
www.art-tissages.com 05 55 66 00 85

FELLETIN
Atelier de Kirsty
Cartes et décorations en tissus « hand-made ».
6 Grande Rue.
06 83 44 61 43

Boutique « Histoires de laine »
Pour découvrir la production et la créativité de la fi-
lière laine locale : laines artisanales, articles en
maille, nécessaires à tricoter et à feutrer... Démons-
trations de tissage de tapisserie de basse-lisse.
05 55 66 32 12

Boutique « Les Portes du Monde »
Vente d’artisanat issu du commerce équitable. Tis-
sages, accessoires, instruments de musique, jeux,
idées cadeaux… Toute l’année du lundi au ven-
dredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Place du Marché.
05 55 66 43 00

T a i l l e  d e  p i e r r e

FRANSECHES
Les Amis de la pierre 
de Masgot               
Stages, ateliers et initiations à la taille

et à la gravure sur pierre en juillet et août.
www.masgot.fr. 05 55 66 98 88

ST PIERRE BELLEVUE
Nourrisseau Granits
Visite d’entreprise sur réservation.
Le Compeix.  05 55 64 96 73

V a n n e r i e

VALLIERE
Mille osiers… Mille tressages. 
Créations vannières à partir d’osiers et autres vé-
gétaux.1er avril au 31 octobre sur RDV.
Montourcy. 06 61 13 94 46

V i t r a u x /
P e i n t u r e  e t  g r a v u r e  
s u r  v e r r e

FELLETIN
Matis Corbillard
Julien Valageas
Vitraux et fusing, peinture sur verre. Sur RDV.
Rue des Ateliers. 06 75 86 21 56

VALLIERE
L’Antre à verre
Thierry Guilloteau, Maitre verrier
Création, restauration, fusing. Stages d’initiation et
de création. Tous les jours de 9h à 12h et de 14h30
à 18h30, mercredi et samedi après-midi uniquement.
17 Grande Rue.
07 87 06 79 33
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Restaurants
AHUN 
Cuisine traditionnelle
Le Doux Amer
(Centre d’Aide par le Travail spécialisé
dans la restauration)
Dans le cadre chaleureux d’un bâti-
ment renaissance où se mêlent pierre
de taille et boiseries, au coeur du vil-
lage, le Doux Amer vous propose une
cuisine traditionnelle et un menu du
jour. Réservation conseillée. Ouvert à
midi du lundi au vendredi. Fermé entre
Noël et le 1er janvier.
Place du Docteur Couderc.
05 55 62 57 50

Le Viaduc  
La salle panoramique do-
mine la vallée de la Creuse
et le viaduc métallique de

Busseau sur Creuse. La cuisine du ter-
roir allie raffinement et originalité à
partir de produits frais et locaux. Fer-
meture dimanche soir et lundi.       
Busseau sur Creuse.
05 55 62 57 20

Spécialités
La Crêperie
Atmosphère rustique à la
décoration originale dans

une maison Ahunoise. La petite cour
ombragée est accueillante en été, crê-
perie traditionnelle et plat du jour. Ou-
vert du mardi et dimanche et tous les
jours de mai à septembre.
9 Grande Rue. 05 55 62 58 70

Cuisine rapide
Pizza Lino
Grand choix de pizzas à emporter
cuites au feu de bois. Fermé le lundi
et le mardi. 37 Grande Rue.
05 44 30 14 84

AUBUSSON
Cuisine traditionnelle
L’Auberge
Dans un décor de bistrot, découvrez
les spécialités creusoises e l'excellente
viande Limousine. Ouvert du lundi au
samedi midi, et jeudi, vendredi et sa-
medi soir. Fermé le dimanche et du 10
juin au 7 juillet. 15 Avenue de la Ré-
publique. 05 55 67 13 54

L’Avant-Scène
A deux pas de la piscine, au cœur du
centre culturel Jean Lurçat, plats ré-
gionaux, carte de vins au verre et
encas réalisés avec des produits lo-
caux servis tout au long de la journée.
Ouvert les midis du lundi au vendredi.
Le soir sur réservation.
16 Avenue des Lissiers.  
05 55 83 88 59

Le Bistrot
Cuisine familiale dans un décor de
bistrot à l’ambiance rétro. Fermé le sa-
medi et le dimanche
10 Place général Espagne.
05 55 66 45 52

Les Picards
Cuisine du terroir et spécialités inter-
nationales dans une ancienne manu-
facture sur les bords de la Creuse.
Hors saison ouvert du mercredi au di-
manche. Haute saison ouvert tous les
jours. Fermé en janvier.
5 Rue de l’Abreuvoir.
05 55 66 37 10 
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Crock Burger
Restauration rapide sur place ou à em-
porter. Ouvert du lundi au samedi.
30 Grand Rue. 05 55 66 98 30

Le Jules Sandeau
Dans la maison natale de Jules San-
deau, qui eut une liaison avec celle qui
deviendra George Sand, ce restaurant
propose : Plats du terroir, fondu creu-
sois, salades, pizzas. Ouvert tous les
jours. 18 Rue Jules Sandeau.
05 55 66 81 03

La Noisettine
Spécialités creusoises, plat du jour,
salon de thé, glacier et chocolatier.
Ouvert tous les midis, toute l’année.
11 Rue des Déportés.
05 55 66 10 21

Le Chant du Monde
Plats du terroir, fondu creusois. Fermé
le lundi et le mardi soir.
29 Avenue de la République.
05 55 66 87 72

Le Lissier
Plats du terroir : pâté aux pommes de
terre, fondu creusois. Fermé : mer-
credi et jeudi.
84 Grande Rue.
05 55 66 14 18

Le Pacific
Cuisine traditionnelle et du terroir, crê-
perie, saladerie, brasserie, pizzas.
Fermé : mercredi soir et dimanche.
Fermé durant les vacances de Tous-
saint et de Février.
100 Grande rue.
05 55 67 25 52 / 05 87 36 00 29

Cuisine gastronomique
Le France
La Table du France affiche une tradi-
tion gastronomique et offre une paren-

thèse gourmande inspirée des recettes
typiques de la Creuse. Fermé di-
manche soir, du 1er dimanche après
la Toussaint jusqu'au dernier di-
manche de mai.
6 Rue des Déportés.
05 55 66 10 22

Le Lion d’Or
Une cuisine régionale revisitée où le
champignon à la part belle. Spéciali-
tés : boeuf du Limousin et veau sous
la mère Blason Prestige. Fermé le di-
manche soir et le lundi en saison.
Fermé le vendredi soir, dimanche soir
et lundi hors saison.
11 Place du Général Espagne.
05 55 66 65 71

Spécialités
Antalya Kebab
Ouvert tous les jours sauf le lundi,
7/7en saison. Spécialités Turques.
30 Grande Rue.
05 55 66 14 74

Crêperie TY MAN GOZ
Authentique crêperie bretonne, farine
de blé noir en provenance de Bre-
tagne, fabrication artisanale. Fermé di-
manche et lundi.
47 Rue Vieille.
05 55 66 27 19

La Rizière
Cuisine asiatique de Singapour à Saï-
gon, privilégiant les produits frais.
Plats sans gluten et/ou végétariens sur
demande. Fermé le dimanche, lundi et
mardi. 39 Grande Rue.
05 55 83 34 59

Pizza Lino
Pizzas cuites sur feu de bois - Fabri-
cation entièrement à la main. Fermé le
lundi et le mardi.
8 Grande Rue.   05 55 66 36 03

BLESSAC  
Cuisine traditionnelle
Le Relais des Forêts
A quelques km d’Aubusson dans un
bourg typique de la campagne creu-
soise. Spécialités maison dans le res-
pect de la tradition et du terroir :
viande limousine.
Paiment CHQ – CB – ESP – Ticket
restaurant.
41 Route d’Aubusson
05 55 66 15 10

BOURGANEUF
Cuisine traditionnelle
L’Auberge de l’Atre
Le chef, Didier Leluyer, marie à la per-
fection les poissons aux produits du
terroir, comme son croustillant de St
Jacques au fromage creusois ou le
filet de Bar de ligne à la crème de
cèpes. Fermé le vendredi soir et le di-
manche soir.
17 Avenue Turgot. 05 55 64 10 10

Les Chevaliers
L’hôtel-restaurant des chevaliers vous
propose une cuisine maison à base de
produits locaux. Dans un décor ré-
nové, laissez-vous conseiller par le
maître d’hôtel et appréciez ce restau-
rant d’un très bon rapport qualité/prix.
Ouvert du mardi au samedi midi et
soir et le lundi et dimanche midi.
12 Rue de Verdun.
05 55 64 29 12 

Le Grill du Golf
Fermé le dimanche, le lundi soir et le
mardi soir. Avec sa terrasse surplom-
bant la cité médiévale de Bourganeuf,
ce restaurant vous propose viandes
grillées, produits de la mer et spécia-
lités portugaises.28 Route de Guéret
05 55 54 96 20 / 07 81 66 98 21
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La Mezzanine
Myriam et Christophe vous proposent
une cuisine traditionnelle et alsa-
cienne composée de produits locaux
et frais. Formules petit déjeuner et soi-
rées à thème. Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 7h à 19h
et de 8h à 14h le mercredi et le di-
manche.  2 Rue de Verdun.
05 55 64 71 58

Cuisine rapide
Le Central
Ouvert tous les jours.. 8 Place de l’Hô-
tel de Ville. 06 22 70 21 06

Kiki
Grillades, sandwich, kebab et paninis,
sur place ou à emporter. Ouvert toute
l’année. Fermeture hebdomadaire le
dimanche. 41 rue de Verdun.
05 55 64 71 96

Spécialités
Chez Taskin - Kebab
Ouvert tous les jours.. 77 Rue du Puy.
05 55 64 40 03

Pizzeria du Stade
Ouvert du mardi au samedi. 2 Rue du
Champ de Mars. 05 55 64 27 41

Pizzeria La nouvelle Strada
Ouvert du mardi au samedi.
1 Rue des Fossés du Billadour
06 81 78 50 21

Zizim Kebab
Ouvert tous les jours midi et soir.
19 rue Emile de Girardin.
05 55 64 25 98

CROCQ
Cuisine traditionnelle
Auberge St Eloi
L’auberge Le St Eloi vous accueille

dans son cadre authentique. Pascal
Orine, Maître Restaurateur, propose à
sa table une cuisine traditionnelle et
de terroir. Etablissement remarqué par
Bottin Gourmand. Ouvert midi et soir,
7j/7 du 1er juillet au 31 août. Hors sai-
son : ouvert (tous les jours) le midi du
lundi au dimanche inclus, et ouvert
sur réservation le soir du jeudi au sa-
medi inclus. orine2@wanadoo.fr
www.lesainteloicrocq.com
17 Route de Clermont Ferrand
05 55 67 40 14

Spécialité
Le Milano
ouvert toute l'année, tous les jours.
Restauration rapide, spécialités ita-
liennes, kebab... 25 Grande Rue.
06 58 88 91 78 / 05 55 66 22 05

FAUX LA MONTAGNE
Cuisine traditionnelle
L’auberge de la Feuillade
Juillet et août : ouvert tous les jours.
Le reste de l’année, fermé mercredi et
dimanche soir.
Au cœur du bourg, L'auberge assure
un service familial et traditionnel toute
l'année du lundi au samedi. Vous
pourrez apprécier leurs spécialités : le
pâté de pommes de terre et le chou
farci. 05 55 67 92 13

L’alméria – Broussas
Ambiance festive et conviviale. L'Al-
méria propose des soirées et repas
thématiques : creusoises, moules
frites, karaoké... Les pizzas confection-
nées dans la grande salle restent la
spécialité de l'Alméria.
Ouvert tous les jours en juillet et août
et les vendredis, samedis et di-
manches en mai juin et septembre.
05 55 67 98 07

Le Dabha Indien
Restaurant thématique.
Ouvert tous les jours en saison.
05 55 64 26 31 

FELLETIN
Cuisine traditionnelle
L’Auberge felletinoise
Repas ouvrier en semaine, cuisine
mettant à l’honneur les produits lo-
caux en soirée et le week-end. Du
lundi au vendredi midi, dimanche midi
et vendredi soir. 11 Route d’Aubusson.
05 55 66 40 13

Hôtel du Parc 
de Millevaches
Plusieurs ambiances pour partager
une cuisine traditionnelle : le bar dé-
contracté, la salle de restaurant ou
bien encore la terrasse intérieure
quand le temps le permet. 
Sur réservation uniquement. 
5 Place Courtaud. 05 55 66 40 22

Le Font à l’anel
Dans cette charmante auberge, repas
traditionnel en semaine. Spécialités
creusoises sur réservation (pâté de
boulettes, jambon au foin, grenouille,
escargots…). Du lundi au vendredi
midi, soirs et week-ends sur réserva-
tion. 48 Route de Crocq.
05 55 66 47 93

Spécialités
Pizzeria l’Odyssée
Ambiance conviviale avec belle ter-
rasse sur la place en été. L’Odyssée,
en plus de sa carte de pâtes et de piz-
zas, propose un menu du jour. Vente
à emporter. 1er mai au 30 septembre :
midis et soirs (sauf lundi et jeudi), Le
reste de l’année, lundi au vendredi
midi et mardi, mercredi, vendredi et
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samedi soir. 1 Place Courtaud.
05 55 66 44 40

Pizz’Valé
Un large choix de pizzas salées et su-
crées, à emporter à partir de 17h30.
Fermé lundi et mardi. 27 Route d’Au-
busson. 05 55 66 29 03

FLAYAT
Cuisine traditionnelle
Chez Marcel
Ouvert tous les jours le midi unique-
ment. Le Bourg. 05 55 67 81 14

Cuisine rapide
Snack bar La Ramade
Réservation obligatoire. Mai à sep-
tembre : ouvert tous les jours midi et
soir.  La Ramade.  04 73 21 76 80

MASBARAUD 
MERIGNAT
Cuisine traditionnelle
Chez Nous
Ouverture hors saison : vendredi, sa-
medi et dimanche midi. Ouverture en
saison : du mardi au dimanche midi,
sur réservation le soir. Accès handica-
pés. Chez Nous vous pourrez déguster
de la terrine ou du foie gras faits mai-
son, de l'entrecôte limousine, des ris
de veau, du pavé de sandre, et bien
d'autres choses encore.
Les Gouttes. 05 55 64 18 83

MERINCHAL
Cuisine traditionnelle
Le Pit'Chu
Ouvert toute l’année du lundi au sa-
medi midi. Fermé les soirs. Dimanche
et jour fériés ouvert aux groupes sur
réservation uniquement.
Place du marché. 05 55 67 25 18

Restaurant Les Soleils             
D’octobre à juin ouvert du lundi au sa-
medi tous les midis. Le soir unique-
ment sur RDV. De juillet à septembre
du lundi au samedi midi et soir – le
dimanche soir. Marlanges
05 55 67 27 88

MOUTIER D’AHUN
Cuisine traditionnelle
Le Marais
Au cœur du village traditionnel de
Moutier d’Ahun, c’est l’endroit idéal
pour se restaurer et passer un
agréable moment en terrasse ou
dans la salle au style « rétro ». Ou-
vert du mercredi au dimanche. Ré-
servation souhaitée. 20 Rue Simon
Bauer. 05 55 51 04 37

MOUTIER ROZEILLE
Hôtel restaurant 
Le Petit Vatel

Une histoire de famille
marquée par la passion
de l’accueil et de la cui-
sine depuis plusieurs gé-

nérations. Cuisine raffinée servie dans
un Cadre élégant. Juillet et août : Ou-
vert tous les jours, midi et soir. Hors
saison : dimanche midi et tous les
soirs (fermé dimanche soir). 
Ouverture : Pâques à mi novembre. 
La Clide.
05 55 66 13 15

PEYRABOUT
La Table les Dames
En pleine nature, le petit restaurant
vous réserve un accueil et des menus
personnalisés, spécialités du Rouer-
gue et grecques. Cuisine au feu de
bois. Soirées de fête, stages. Am-

biance assurée par le pub Marie’s
Blues et sa piste de danse. Sur réser-
vation. Uniquement pour les groupes
à partir de 10 personnes.
8 Le Faux.
05 55 80 01 80 / 09 61 28 85 34

PONTARION
Restaurant du Centre
Menus ouvriers au centre du bourg.
Fermé samedi après-midi et di-
manche. 25 Route du Thaurion.
05 55 64 51 57

ROYERE DE 
VASSIVIERE
Cuisine traditionnelle
L’Atelier
Vous y trouverez une cuisine de sai-
son, familiale et originale, élaborée à
partir de produits frais provenant le
plus souvent de producteurs locaux et
issus de l'agriculture biologique...
Fermé les lundis en hiver, ouvert tous
les jours en saison.
Place de la Mayade. 
05 55 64 52 22

Le Puy du Coucou
Le Puy du Coucou vous propose une
cuisine traditionnelle et raffinée aux
saveurs vraies. Vous serez servis dans
un cadre chaleureux au coin du feu
l’hiver et en terrasse les beaux jours.
Ouvert toute l’année.
Les Bordes.  05 55 64 93 17
La cabane de la plage
Idéalement situé sur la presqu’île de
Broussas en bordure du lac, cette
sympathique guinguette propose une
cuisine conviviale en vous faisant par-
tager des produits fraîchement récol-
tés. C’est le lieu incontournable de vos
soirées d’été au bord du lac. Chaque

48



semaine, venez écouter des concerts
de qualité. Ambiance assurée.
Ouvert de mai à septembre.
Broussas.  06 01 06 24 70

Les Délices du Lac
Situé dans l’ancienne école du village,
Les Délices du lac assurent une res-
tauration traditionnelle. Ne manquez
pas la carte des glaces. Ouvert de
Pâques à Toussaint.
Vauveix.  05 55 54 90 44 

A la plage
Sur place ou à emporter, Le snack de
la plage assure une petite restauration
rapide durant tout l’été avec vue sur le
lac  Vauveix.   07 86 94 48 74

ST DIZIER 
LEYRENNE
Cuisine traditionnelle
Les Voyageurs
Ouvert en semaine à midi, sur réser-
vation uniquement.
30 Rue du Relais.  05 55 64 40 86

ST GEORGES 
NIGREMONT
Crêperie - Bar
L’Ecume du jour
Chloé et Guillaume vous accueillent
dans un décor en vert anis et chocolat
doté d’une belle terrasse avec vue im-
prenable sur le massif du Sancy, et
vous proposent des galettes de blé
noir cuisinées avec des produits lo-
caux de saison. Ouvert du mardi au
dimanche de juin à septembre et du
jeudi au dimanche le reste de l’année
midi et soir. Menu 8 à 10 € et carte.
Le bourg
www.ecumedujour.com
05 55 66 55 07

ST HILAIRE 
LE CHATEAU
Le Thaurion
Au coeur de la campagne, dans un
écrin de verdure avec terrasse sur
parc, l’auberge vous réserve un ac-
cueil convivial au service d’une cui-
sine traditionnelle et régionale.
Grande salle dans une bâtisse typi-
quement creusoise pouvant servir à
des réunions ou animations. Ouvert
tous les jours sauf dimanche soir.
Grande Rue. 05 55 64 26 58

ST MARC
A LOUBAUD
CC GOURMAND
Restauration traditionnelle dans un
cadre chaleureux et convivial. Ouvert
du lundi au vendredi midi, vendredi et
samedi soir sur réservation.
05 55 67 56 13 / 06 81 75 29 51

ST MAURICE 
PRES CROCQ
Cuisine traditionnelle
Chez Catherine
Ouvert toute l'année.
Le Bourg  05 55 66 11 79

ST MICHEL 
DE VEISSE
La Petite Calèche
Cuisine familiale et traditionnelle dans
un établissement rénové entre Aubus-
son et Pontarion. Ouvert tous les
midis. Ouvert le samedi soir à partir
de 10 personnes sur réservation.
Courcelles. 05 55 67 52 40

ST PIERRE BELLEVUE
Cuisine traditionnelle

L’Auberge du Compeix
Loïc Bord est le jeune cuisinier maître
des lieux. Tous les mercredis midis, il
vous proposent sa spécialité : la tête
de veau. Cuisine faite maison à base
de produits frais.
Ouvert tous les midis et le vendredi et
samedi soirs.  Le Compeix.
05 55 64 24 67

ST SULPICE 
LES CHAMPS
Cuisine traditionnelle
Le Saint Sulpice
Ouvert du lundi au dimanche midi et
vendredi et samedi soir.
05 55 67 58 16

ST YRIEIX LES BOIS
Chez Delphine
Dans le bourg les deux salles du res-
taurant sont le lieu idéal pour goûter
à la cuisine traditionnelle et régionale
de Delphine, à base de produits frais.
Fermeture hebdomadaire le samedi
midi en saison. Ouvert les midis hors
saison, les vendredis et samedis soirs
sur réservation. Rue de la Mairie.
05 55 62 14 61

SARDENT
Chez Josiane
Cuisine familiale et menus ouvriers au
coeur du bourg de Sardent. Sur réser-
vation. 8 Place du Docteur Vincent.
05 55 64 94 08

L’Auberge du Lac
Au bord de l’étang de Masmangeas,
c’est l’endroit idéal pour se rafraichir
en été et profiter du cadre. Ouvert en
juillet et août.
Masmangeas.  05 55 64 25 20
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SOUS PARSAT
Auberge de Camille
Bar restaurant proposant des menus
traditionnels ainsi qu’un menu par
jour. Spécialités de viande limousine
et magrets de canard entiers. Les ven-
dredis soirs sont réservés aux soirées
tartiflette en hiver. 05 55 64 42 65

P r o d u i t s  f e r m i e r s

AHUN 
La Volière des Granges
Volailles prêtes à cuire et démar-
rées. Sur RDV. Les Granges.
05 55 62 53 97 / 06 81 72 44 54

ARS
Verger «La Baie Bleue»
Albert et Nathalie Tournade
Cueillette et vente de myrtilles cul-
tivées du 10 juillet au 31 août, du
lundi au samedi de 10h à 12h et de
16h à 19h, le dimanche de 16h à
18h. Le Cher.  05 55 67 79 67

AURIAT 
La Ferme de Chaminadas
Vente de viande de porc et de veau
uniquement sur commande.
Chaminadas. 05 55 75 30 11

Bernard Paschel
Vente directe de miel. Le Puy
Perradoux. 05 55 64 62 19

BANIZE
Julie et Léo Coissard
Légumes de saison et
plantes aromatiques et

médicinales fraiches et sèches.

Vente à la ferme le vendredi de 16h
à 19h de juillet à octobre.
La Chassagne.  06 07 18 21 80

Le Safran du Domaine du
Maignaux
La famille Werro vous accueille
dans sa safranière sur RDV. Vente
de safran et de dérivés sur place.
La Chassagne.
05 55 64 43 09 / 07 61 33 34 11

BASVILLE 
Marc Voisin
Miel. Les Chaumettes.  
05 55 67 47 87 

Vente de produits BIO               
Légumes, plants, confiture, jus de
pommes… 06 89 18 27 77

BOURGANEUF 
Thierry et Isa Dolivet
Miels de fleurs sauvages, pollens,
cire… Rampiengeas d’en bas.
05 55 64 27 66 

GAEC de la Coccinelle
Légumes de saison.
11 Bouzogles. 

05 55 64 10 24 / 06 82 64 57 55

Laurence Picard Le Grand Pré
Production de Safran. Visite sur
RDV. 05 55 64 12 17

BOSMOREAU 
LES MINES
La Ferme Limousine d’Arcissat
Vente de viande de boeuf, veau et
agneau en caissettes (frais,
conserves et surgelés)… Vente di-
recte de 9h à 18h tous les derniers
samedis du mois pour le frais et tous
les jours pour les conserves et sur-
gelés.  Arcissat.
05 55 64 08 21 / 05 55 64 22 05

CHAVANAT 
Ferme de la Clairière
Fromages de chèvre, produits à base
de chanvre : Isolation, huile, graines,
savons. Visite sur RDV ou pendant la
traite de 17h30 à 18h.
Le Combaro. 06 48 70 87 86

CROZE 
Brasserie du Plateau
Bières et limonade artisanales
Possibilités de visite de la brasserie,
vente sur place.  06 66 37 10 00

FAUX LA
MONTAGNE 
Biscuiterie du plateau
Fabrication artisanale de biscuits.
Vente sur place. 06 48 70 29 56

FELLETIN 
Brasserie de la Creuse
Bières artisanales « La Félis »
Avenue de la gare.
05 55 67 58 14

FLAYAT 
Domaine Biologique 
de Bressol
Produits cosmétiques Soin du vi-
sage et du corps aux actifs biolo-
giques. Bressol.
www.dbdb.fr 05 55 67 87 77

Laurent Bernard                          
Fromages de chèvre.
Diozidoux.

05 55 67 82 33

Jean-François Lacourbas
Apiculteur : Miel de Montagne,
pain d’épice.
Le Bourg.  lacourbas.jf@orange.fr
05 55 67 84 20
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FRANSECHES
Christine Deneux                          
Patisserie artisanale sur commande.
Montgermain 06 74 95 55 54

Distillerie David                         
Eaux de vie artisanales, apéritifs
dont «Le Trognon creusois», cof-
frets cadeaux… Ouvert tous les
jours. Les Essards.
05 55 83 02 81 / 06 86 96 98 33

Terroirsélect
Produits régionaux bio,
thés, confitures, tisanes,
aromates et miel. Mont-

germain.  terroirselect.com 
09 64 47 85 11

GENTIOUX-
PIGEROLLES

La ferme Bio 
de Pigerolles            
Viandes de porc, bœuf,

agneau, canard, salaisons.
Ferme des Nautas- Pigerolles.
05 55 67 93 23 

La ferme de Lachaud                    
Agneaux, merguez, hari-
cots secs, farine de cé-
réales, sarrazin.

Lachaud. 05 55 64 54 37

GIOUX
Exploitation Couturier 
« Laine & Cuir » 
Accueillie par Catherine sous la
yourte, vous découvrirez l’exploita-
tion de brebis limousines et de tra-
vail de valorisation de la laine et du
cuir. Vente d’écheveaux de laine,
produits finis.
La Pouge.  05 55 66 90 91

JANAILLAT
Nathalie et Fabrice LEHON 
Panier paysan sur commande, lé-
gumes variés de saison, plans,
plantes aromatiques et médici-
nales. Ouvert tous les jours sauf le
dimanche sur RDV.
La Faye. 05 55 54 90 39

LA NOUAILLE     
Jean-Pierre Beneix
Petits fruits, confitures et
gelées. Cueillette au verger
en saison.
La Ribiére. 05 55 66 01 42

« Lo Vargier 
dau braiaud »              
Vente de légumes de 

saison. Le Bourg. 09 66 41 67 32

Bergerie de La Prade
Tomme de brebis « Le Nouaille ».
Lavaud. 05 55 66 06 84

Asinerie des Anges
Visite de l’élevage d’ânesses ; pour
tout savoir de ces animaux câlins et
attachants. Vous découvrirez toutes
les qualités du lait d’ânesse utilisées
en cosmétique ou bien en glaces, gâ-
teaux et chocolats. Boutique sur
place. Mini ferme (lapins, poules…
). Possibilité de balade avec un âne
bâté. Visite gratuite en juillet et août
de 14h à 19h. Le reste de l’année sur
réservation.
Le Montfranc  06 23 07 68 69

MAISONNISSES 
Aurélie Lardy
Pommes et jus de pomme
stérilisé, transformation de

foie de volaille et de gésiers, poulets
de chair. Vente et visite à la ferme sur
RDV. 16 Mazeimard. 06 03 94 32 43

MERINCHAL 
Jardin des Herbes de Vie
Plantes aromatiques et médicinales
uniquement sur RDV.
Mercin. 
05 55 67 23 25

La Ferme du Montaurat
Petits fruits, confitures, 
sirops.  Le Montaurat.
05 55 67 25 99 / 06 83 05 11 88

La Ferme des soleils
Visite de la ferme sur
RDV. Vente directe à la
ferme de produits.  

Marlanges. 
05 55 67 27 88 / 06 75 40 59 70

MONTBOUCHER 
Martel J.R  
Visite de la fromagerie
sur RDV. Agriculture «

bio-logique ». Vente directe à la
ferme.  Védrénas.
05 55 64 63 27

GAEC de Fontloup
Pommes et viande limou-
sine. Visite de la ferme
(individuels et groupes)

sur RDV. Espace d’accueil dédié.
Vente directe à la ferme. Fontloup. 
06 82 40 74 86 / 05 55 64 12 74

MOUTIER D’AHUN 
GAEC des P’tits Jo                            

Visite libre de l’élevage
de chèvres et de la fabri-
cation du fromage tous

les jours le matin. Vente à la ferme
de produits issus de l’exploitation
(viande, terrines, fromage, savon).
La Vaurette.
06 37 32 17 42 /05 55 81 41 27
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MOUTIER 
ROZEILLE 
Comme à la maison
Gâteaux, chocolats et confitures
faits maison sur commande. 
05 55 83 00 57 

ROYERE DE 
VASSIVIERE 

La Ferme 
de Vassivière                    
Jean-Marc Bilbault

Visite de la ferme en juillet et août
sur RDV. Vente de fromages de
chèvre. Chemin du Cloux. 
05 55 64 71 90

Fruits d’ici
Petits fruits, confiture. Vente sur
place sur RDV.
Beaubier.  05 55 64 08 39

Boutique de L’Atelier
Point de vente associatif.
Place de la Mayade.
05 55 64 52 22

ST AGNANT 
PRÈS CROCQ
Marc Dupuy
Volailles fermières sur commande.
Pintaparis 05 55 67 86 44

ST AMAND 
JARTOUDEIX
Le Verger de la Fayolle
Framboises. 05 55 54 03 23

ST GEORGES 
LA POUGE

GAEC des sources 
Anne et Aurélien Noël
Fromage et yaourts de

vache, de mars à décembre tous les

jours sauf vendredi et dimanche de
18h à 19h.
Bournazeau. 09 52 77 12 92

ST HILAIRE LA PLAINE
Le Potager 
de Saint Hilaire
Fruits et légumes de sai-

son, multiples variétés de pommes et
pommes de terre, commandes pos-
sibles par Internet à retirer au marché
d’Ahun.  Busselet.
www.potager.fr  
05 55 80 04 15

ST HILAIRE 
LE CHATEAU

Catherine 
et Michel Blassel              
Miel, nougat, pollen, pro-
duits de la ruche, stages.
Visite de la miellerie sur
réservation.

Le Theil.
05 55 54 02 90 / 06 42 59 79 70

ST MARC A
FRONGIER
Nathalie Jandeaux
Vente directe à la ferme de viande
bovine. 1er samedi du mois (sauf
janvier et août).
Le Bourg.
05 55 66 86 22

ST MARC 
A LOUBAUD 
Le Verger de Cessinas - 
Michelle Mas de Feix
Petits fruits (myrtilles, framboises,
groseilles et cassis), confitures, si-
rops, coulis. Cueillette au verger en
saison. Route de Royère.
05 55 66 09 18

Miel Délice
Miel, pâte à tartiner, nougat, no-
nette, pain d’épices.
06 06 57 77 10

ST MARTIN 
CHÂTEAU 
Josiane et Guillaume Betton
Favareillas
Vente directe de viande d’agneau
fermier limousin.
Favareillas.
05 55 64 55 35 / 06 30 67 08 73

Chantal et Christian Deplasse           
Vente à la ferme de petits fruits,
miel, confiture.  Le Massoubrot.  
05 55 64 73 87

ST MARTIN 
STE CATHERINE 
Patrick Fournière
Fromage de chèvre, élevage bovin,
vente directe à la ferme.
Le Ménérol.
05 55 64 80 80

Nathalie Gibeau
Spécialités de canards
gras. Vente directe à la
ferme du mardi au ven-

dredi de 14h à 18h.
Chatreix - Le Theil
05 55 64 81 75

Le Cabas de Pierrine
Association de producteurs et de
consommateurs. Boutique ouverte
tous les samedis de 9h30 à 14h30
hors saison et de 9h à 17h en juillet
et août. Vente directe et sur com-
mande. Le Bourg  
05 55 64 00 71
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ST MAURICE 
PRES CROCQ
Buron des Alpines - 
Christelle DUPRADEAUX
Production et vente de fromages de
chèvre. Longeaigue
05 55 67 41 67

ST MOREIL
Mme Houben
Fromages. La Vialle.
05 55 54 91 37

M. Fortin
Légumes. La Vialle.
05 55 64 95 86

ST PIERRE
CHERIGNAT
EARL Le Calvez
Agriculture biologique, viande bo-
vine limousine et huile de colza.
Les Quoirs. 
05 55 64 30 92

ST YRIEIX 
LA MONTAGNE

La Ferme du Hêtre                         
Fromages de chèvre frais
et affinés.
05 55 67 53 64

Champicreuse    
Pleurotes fraiches.
05 55 66 07 89

SARDENT  
Ferme Pays’Ane 
Fabrication de pain au
levain cuit au four à bois
en été (téléphoner pour
les autres périodes), jus

de pomme, lapins, oeufs de poules
et d’oies suivant disponibilité.  
Le Mondoueix.  
05 55 64 93 15

Les Sources
Culture et transformation de
plantes. Accueil et vente sur place
sur RDV.
Le Mazeau.  
06 71 44 47 89

SOUBREBOST
Olivier Thouret 
Oeufs, bocaux de viande, fromage
de chèvre. Masmoutard
05 55 64 25 39

Marie-Pierre Gasnier
Fromages, conserves de
viande. Nadapeyras

05 55 64 55 62

THAURON
Elevage du Palais  
Proche de Bourganeuf -
Visite commentée de
l’élevage de bisons des
plaines d’Amérique en

4x4. Tous les jours du
1er juillet au 15 sep-

tembre de 14h à 19h et le
matin sur RDV. Vacances
de printemps et d’au-
tomne tous les jours de
14h à 17h et toute l’année
sur RDV. Accueil de

groupes, scolaires… sur RDV.
Viande de bison au détail : sous
vide en frais et/ou surgelée, ainsi
que terrines et rillettes.
Le Palais.
05 55 64 15 63

VIDAILLAT
Mme et M. Guittard
Vente de fromage de chèvre et de
vache, de volaille (poulet, pintade, ca-
nard, caille, pigeon) à la ferme sur
RDV sauf le dimanche.
Murat.
05 55 64 96 08

GAEC Des Hélianthes
Huile de tournesol, oeufs, viande de
veau et de vache limousine, fromage de
chèvres. Livraison de paniers sur com-
mande. Visite de la ferme sur RDV en
été.  Le Puy.
05 55 64 73 07

VALLIERE
Chocolaterie 1000 cabosses
Chocolats artisanaux
7 grande rue.
06 82 77 21 67



A n t i q u i t é s,
b r o c a n t e s  e t  
d é p ô t s - v e n t e

AHUN
L’Art du Troc
Dépôt-vente et neuf de bijoux, vê-
tements, chapeaux, sacs… Ouvert
le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h30, le dimanche de 15h à
18h30. 7 Route d’Aubusson.
05 55 51 96 15

La Caverne de l’Ours
Achat vente, spécialiste des lumi-
naires.
Du 1er juin au 30 octobre : mer-
credi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h jeudi, vendredi et di-
manche de 14h à 18h. En juillet et
août, ouvert également le mardi
après-midi et les soirs jusqu’à
18h30.
Du 1er novembre au 30 mai, mer-
credi, vendredi, samedi et di-
manche de 14h30 à 17h30 et le
jeudi sur RDV. Fermeture annuelle

de mi-janvier à mi-février.
Rue des Brides.
06 15 03 41 83

AUBUSSON
Antiquités Chirac
Achat, vente et restauration. Ouver-
ture toute l’année.
Pont de la Terrade
www.chiracchantal-cartonsdetapisse-
rie.com
06 88 25 35 07

Souvenirs d’Antan
Antiquité, brocante. Ouverture toute
l’année. Rue des Déportés.
06 48 05 80 76

La Boutique de C–Line
Dépôt vente
La Terrade - Rue Alfred Assolant.
06 70 34 25 69

Jean-Pierre Dessemond
Antiquités, brocante Ouverture :
toute l’année sur RDV. Vacances
scolaires : tous les après-midi sauf
le dimanche.
30 A Rue Jean Jaurès.
05 55 83 87 45

BOURGANEUF
Martine Meillat
Antiquités et objets déco. Brocante,
dépôt-vente, salon de thé. Ouvert
du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 19h et sur RDV.
2 Rue Zizim et 8 Avenue Turgot.
06 62 56 75 70

Le Grenier Bourganiaud
Brocante et dépôt vente, achat
vente, débarras. Ouvert les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de
9h à 12h et de 14h à 18h, le di-
manche de 14h à 18h, fermeture
les lundis et jeudis. Route de Li-
moges.
05 55 64 11 42 / 06 80 45 22 45

Le Refuge du temps
Antiquités
Ouverture du mardi au samedi de
9h à 12h et de 15h à 18h.
28 Rue de Verdun.
05 55 64 17 51
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FELLETIN
La Ressourcerie 
1er mai-30 septembre : mercredi de
15h à 19h, vendredi de 9h30 à 13h
et de 15h à 19h, 1er et 3ème samedi
du mois de 10h à 13h et de 15h à
19h. 1er octobre-30 avril : mercredi
de 15h à 18h, vendredi de 9h30 à
13h et de 15h à 18h, 1er et 3ème sa-
medi du mois de 14h à 18h.
Boutique : 47 Grande Rue
Hangar : 3 Route de Valliére.
05 55 66 24 11

Le petit collectionneur
Depôt-vente multi collections
37 Grande Rue.
05 87 04 34 70

Le Cheval blanc
Antiquités-Brocante
30 Grande Rue.
06 61 48 26 13

MC L’ATELIER
Mobilier et déco vintage
1 avenue de la gare.
06 06 91 67 97

Au Plaisir
Antiquités-Brocante, objets vintage.
45 Grande Rue 05 55 67 26 46

MOUTIER ROZEILLE 
Antiquité Brocante Le Dépôt
Du lundi au samedi 10h à 12h et
14h30 à 19h. La Clide.
05 55 67 57 32 / 06 31 54 85 51

PONTCHARRAUD 
La Brocante de Campagne
Cherblanc
05 55 66 23 19 

ST AMAND 
JARTOUDEIX
Le dépôt-vente du Nouhaud
Ouvert du mardi au dimanche, de
14h à 18h. Le Nouhaud.
06 83 32 52 08

ST HILAIRE LA
PLAINE
Le Grenier d’Eva
Brocante, dépôt-vente, antiquités et
curiosités. Ouvert le jeudi, vendredi,
samedi, dimanche et lundi de 14h à
18h30 et sur RDV. Ouvert tous les
jours en été. Place de l’église.
09 67 08 22 60

ST MARTIAL 
LE MONT
Affaires à faire
Ouverture du mardi au samedi, de 14h
à 19h et pendant les vacances d’été, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h.  Les Bregères (limitrophe de
Lavaveix les Mines).
05 55 62 44 17 / 06 80 72 02 95

VALLIERE 
Le Paillassou
Antiquités-Brocante Ouvert en juil-
let – août – septembre et sur RDV
le reste de l’année.
Route de Royère.
05 55 66 07 37

Gérard MAZEAU
Antiquités-Brocante Restauration de
meubles.
Place de l’église.
05 55 66 00 24 /06 09 39 43 55
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BOURGANEUF
A proximité du champ de foire, derrière
la perception. Capacité de 5 à 10
places. Accès gratuit.
05 55 64 12 20

AURIAT
A côté de l’étang - gratuit.
05 55 64 12 20

ST JUNIEN LA BREGERE
A proximité de la RD 940
Capacité de 3 à 5 places. Accès gratuit.
Office de Tourisme. 05 55 64 12 20

ROYERE DE VASSIVIERE
Route du lac
En bordure de la RD 940. Capacité de
5 à 10 places. Accès gratuit.
Office de Tourisme.
05 55 64 75 11

MONTBOUCHER
Dans le bourg
Accès par la Place de l’église. Capacité
de 3 à 5 places. Accès gratuit. Office
de Tourisme.05 55 64 12 20
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AHUN
Stade Marcel Arnaud 
Aire de service, Route de Limoges -
Ouvert de juin à octobre. Accès gratuit.
Mairie 05 55 62 40 24 
Office de Tourisme  
05 55 62 55 93

SOUBREBOST
La Martinèche
Sur le parking du musée
Martin Nadaud – gratuit. 
05 55 64 12 20

BOSMOREAU LES MINES
Au Vélorail de la Mine - gratuit. 
05 55 64 12 20  

ST DIZIER LEYRENNE
A l’entrée du camping 
municipal.
Capacité de 3 à 5 places. Accès
gratuit. Office de Tourisme.
05 55 64 12 20

      
      

  
    

     
    

   
     

       
       

  
  

       
     

  
    

  
      

       
     

CROCQ
Stade Municipal
Aire ouverte toute l'année. Accès libre.
Borne jeton (3€) disponible auprès du
Petit Casino Route de la Bourboule.
Office de Tourisme. 05 55 67 49 02

FLAYAT
(sur la route entre Giat et Flayat)
Ouvert du 1er avril au 30 septem-
bre. Accès payant.
04 73 21 76 80 / 06 08 89 39 00

FELLETIN
Parking Reby Lagrange
Gratuit. Mise hors gel période hivernale.
05 55 66 51 11

AUBUSSON
Champ de foire
Rue des Fusillés. Aire ouverte toute
l’année. 05 55 66 32 12 

LAC DE VASSIVIERE
Plusieurs aires d’accueil autour du
lac. Bornes électricités et eau.
05 55 69 76 70

C a r t e  d e s  a i r e s  d e  c a m p i n g - c a r
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M a r c h é s

AHUN
Mercredi matin
Marché traditionnel et de produits régio-
naux : viande, légumes, fromages, miel, pâ-
tisserie, fleurs et plants… En centre bourg à
partir de 8h30.
05 55 62 40 24

AUBUSSON
Samedi matin
Marché de produits régionaux : volailles,
foie gras, bière de Felletin, fromages de
pays, fromages de chèvre, maraîchers tradi-
tionnels et en agriculture Biologique. 
05 55 66 32 12

BOURGANEUF
Mercredi matin
Marché de produits régionaux avec produc-
teurs locaux : légumes, miel, fromages, ca-
nard, volailles, service traiteur avec plats à
emporter.
RDV dans le centre-ville dès 8h30.

CROCQ
Dimanche matin
Marché de produits régionaux avec produc-
teurs locaux : légumes, fromages de pays,
miel.
Juillet et août : tous les dimanches sous la
halle et sur la place Georges Hubert.
Le reste de l'année : 1er et 3ème dimanche
sous la halle.
05 55 67 40 32

CROCQ
Marché de produits régionaux avec pro-
ducteurs locaux : légumes, fromages de
pays, miel. 
Juillet et août : tous les dimanches sous la
halle et sur la place Georges Hubert.
Le reste de l'année : 1er et 3ème 

FAUX LA
MONTAGNE
Lundi matin en juillet - août
Marché traditionnel 
Marché de producteurs.
05 55 67 92 15

FELLETIN
Vendredi matin
Le marché de Felletin fait partie de ces mar-
chés typiques où l’on aime flâner et se re-
trouver. Authentique et convivial, il est
l’occasion de renouer avec les bonnes
choses, les producteurs fermiers vous pro-
posent fromages, miel, tourtes, volailles, pe-
tits fruits, confitures venues tout droit du
Plateau de Millevaches.
05 55 66 32 12

GENTIOUX
Les mardis en été de 16h30 à
19h Marché traditionnel.
05 55 67 90 14

LAC DE
VASSIVIERE
Les mercredis du 15/07 au 19/08
RDV sur l'aire de loisirs de Nergout, de 8h00
à 13h30. 06 31 68 83 66

PONTARION
Vendredis d’avril à novembre de
16h30 à 19h
« Produits d’ici », vente directe par les pro-
ducteurs sur la place du château.
Viande bovine et caprine, huile de tournesol
et de chanvre, œufs, fromages de chèvre et
de vache, savon, légumes et fruits de saison,
plantes aromatiques… 05 55 64 73 07

ROYERE
DE VASSIVIERE
Mardi matin
Marché traditionnel.
RDV le matin, dans le bourg.
05 55 64 75 11

SARDENT
Le troisième vendredi du mois
Petit marché, Place de l’église.
05 55 64 52 30

VALLIERE
2ème jeudi du mois
Marché traditionnel.
05 55 66 00 33

ST SULPICE LES
CHAMPS
Jeudi matin
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Urgences

SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Numéro européen d’appel d’urgence : 112
114 Numéro d’urgence national uniquement accessible par SMS ou Fax,
pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler.

n Pour connaître le médecin de garde les soirs, week-ends et jours fériés, 
composez le 05 55 41 82 02

n Pour connaître les pharmacies de garde les dimanches et jours fériés, 
composez le 15.



OFFICE DE TOURISME D’AUBUSSON ET DE FELLETIN
Site d’Aubusson
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON   05 55 66 32 12
tourisme.aubusson@gmail.com - www.tourisme-aubusson.com
Octobre à mai : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Juin et septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h, dimanches et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Juillet – août : du lundi au samedi : de 9h30 à 18h30, dimanches et
jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Site de Felletin
Place Quinault - 23500 FELLETIN   05 55 66 32 12
email : ot@felletin.fr - www.felletin-tourisme.fr
Juillet – août : du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
; dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Juin et septembre : du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Octobre à mai : du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME CREUSE THAURION GARTEMPE
12 Place Alphonse Defumade - 23150 AHUN   05 55 62 55 93
contact@ahun-creuse-tourisme.fr - www.ahun-creuse-tourisme.fr
Juillet – août : du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30 ; dimanche et jours fériés : de 10h30 à 12h30
Septembre à juin : du lundi au samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Points informations ouverts en saison à Sous-Parsat, Masgot et Moutier
d’Ahun.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL EAUX, TOURS
DE BOURGANEUF ET ROYERE-DE-VASSIVIERE
(CATEGORIE II)
Place du champ de foire - 23400 BOURGANEUF  
05 55 64 12 20
email : eaux-tours@wanadoo.fr - www.ot-bourganeuf.com
Juillet – août : du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h, dimanche et jours fériés : de 10h à 12h30
Septembre à juin : du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le lundi de novembre à mars

POINT D’ACCUEIL DE ROYERE DE VASSIVIERE 
Place de la Mayade - 23460 ROYERE DE VASSIVIERE   
05 55 64 75 11
email : tourisme@lelacdevassiviere.com - www.lelacdevassiviere.com
(Ouvert toute l'année)
Juillet – aout : lundi au samedi de 9h30h à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 9h30 à 12h30
Du 1er Novembre au 1er avril : mardi, mercredi et vendredi de 9h30
à 12h30
Autre période : mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h.

OFFICE DE TOURISME LE LAC DE VASSIVIERE
Auphelle - Lac de Vassiviere - 87470 PEYRAT LE CHATEAU   
05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com – www.lelacdevassiviere.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h –
tous les jours d’avril à octobre.

OFFICE DE TOURISME DU HAUT PAYS MARCHOIS
Bureau de Crocq (sous la halle) : 4 Place Georges Hubert – 
23260 CROCQ   05 55 67 49 02
tourisme.hautpaysmarchois@orange.fr – www.tourisme.hautpaysmar-
chois.fr
Ouvert toute l’année
Juin - juillet - août – septembre : du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h.
Octobre à mai : lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h.

Offices de tourisme

Crédits photos : Office de Tourisme Intercommunal Eaux-Tours de Bourganeuf -
Royère de Vassivière, Office de Tourisme Intercommunal Creuse Thaurion   Gar-
tempe, Office de Tourisme d'Aubusson et de Felletin, Office de Tourisme Le Lac
de Vassivière, ©©ServiceCommunication-CreusegrandSud-2015, ©Tourisme
Aubusson, Collection ADRT23 / Joël Damase, ©P.A Dutheil, CRT du Limousin,
Le Lac de Vassivière © Eric Roger, Collection ADRT23 / Aude d'Arfeuille,
ADRT23 Services, Collection ADRT23 / 2014©Saison d'Or & Co. - M. Anglada,
Intervista, Terreneuve.
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