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Les Marchés
Les Lundis

FAUX LA MONTAGNE Marché

Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio, fromager/affineur,
boucherie bio, producteurs locaux de fromages, galettes, et conserves,
biscuits, œufs… et davantage en saison estivale. RDV le matin, sur la
Place de Jalagnat (dans le bourg, à 50m de la pharmacie, direction
Jalagnat).
05 55 67 92 15

Les Mardis

ROYERE DE VASSIVIERE
RDV dans le bourg, le matin.
05 55 69 76 70

Marché

Les Mercredis
AHUN Marché

Produits locaux, primeurs, fleurs, plants, boucherie, charcuterie,
fromages, pain, pâtisseries, vêtements… RDV places du Docteur
Coudère et de la Liberté, le matin.
05 55 62 40 24

BOURGANEUF

Marché

Produits locaux, primeurs, fleurs, plants, boucherie, charcuterie,
produits Bio, fromages, traiteur, pain, vêtements, toilettage… RDV
place de l’hôtel de ville, place du mail, place du champ de foire et place
de l’étang de 8h30 à 12h.
05 55 64 07 61

Les Vendredis
FELLETIN

Marché traditionnel aux produits régionaux

Le marché de Felletin fait partie de ces marchés typiques où l’on
aime flâner et se retrouver. Authentique et convivial, il est l’occasion
de renouer avec les bonnes choses, les producteurs fermiers vous
proposent fromages, miel, tourtes, volailles, petits fruits, confitures
venues tout droit du Plateau de Millevaches. De 8h30 à 12h30, centre
ville.
05 55 66 51 11

PONTARION Marché

« Produits d’ici »

Vente directe par les producteurs au pied du château : viande bovine et
caprine, œufs, fromage de chèvre et de vache, savon, légumes et fruits
de saison… De 16h30 à 19h, place du château.
05 55 64 73 07

Les Samedis
AUBUSSON

Marché

Marché de produits régionaux : volailles, bières de Felletin, fromages
de pays, fromages de chèvre, maraichers traditionnels et en agriculture
Biologique, producteurs de porcs fermiers. Place Espagne, 8h à 12h.
05 55 66 32 12
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Les RDV réguliers

AHUN
Visite guidée
Une visite guidée riche en
découvertes car à Ahun, le patrimoine
ne se dévoile qu’à celui qui souhaite
le découvrir : jardin lapidaire, église,
crypte, ruelles… et une jolie surprise
pour finir en beauté !
Les mardis de juillet et août. Sur
réservation. 3€/adulte et 1.50€/enfant.
RDV à 10h15 à l’Office de Tourisme.
05 55 62 55 93

vous ouvre ses portes lors de visites
guidées animées par un guide
conférencier. Vous y découvrirez
son histoire et les différentes étapes
qui mènent à la fabrication d’une
tapisserie d’Aubusson, de la teinture
des laines jusqu’à leur tissage.
RDV sur place à 13h30 le mardi et jeudi
ou à 9h30 le mercredi.. Plein tarif : 6€,
4€ pour les 14-17 ans, gratuit moins
de 13 ans.
Réservation obligatoire : 06 21 25 98 79

AUBUSSON
Visite guidée de la ville
Cité de caractère marquée par
l’art pluriséculaire de la tapisserie,
Aubusson vous séduira par la richesse
de son histoire et de son patrimoine de
l’époque celtique à aujourd’hui. Grâce
à un guide conférencier passionné
vous découvrirez tous les secrets que
cachent les rues tortueuses de cette
ville baignée par la Creuse.
Parvis de la Cité Internationale de
la Tapisserie les mardis et jeudis à
17h30, le dimanche à 15h.. 6€ par
adulte , 3€ par enfant.
Réservation obligatoire : 06 21 25 98 79

AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Plongez au cœur des œuvres de la
Cité Internationale de la Tapisserie.
Dans un cadre exceptionnel et
privilégié, en contact direct avec
les œuvres, découvrez de nouvelles
relations à l’art qui vous permettront
de méditer et contempler, de vous
connecter à vos propres perceptions,
à vos forces intérieures. Au cours
de la séance, vous serez amené à
aborder des méditations par des
thèmes spécifiques, inspirés par les
différentes œuvres et en résonance
avec vos aspirations. Vos propres
symboles et ressentis seront vos
portes d’entrée.
Cité de la Tapisserie, 18h30 à 20h.
Tarif : 6€ la séance de méditation/
contemplation. Inscription par téléphone.
06 18 54 44 13

AUBUSSON
Visite guidée d’Aubusson à l’ère
industrielle
Le 19ème siècle marque le début
d’une grande période industrielle
pour Aubusson, découvrez l’héritage
de cette ère au cours d’une visite
commentée.
Parvis de la Cité Internationale de la
Tapisserie, les lundis et vendredis à
10h30. 6€ par adulte, 3€ par enfant.
Réservation obligatoire : 06 21 25 98 79
AUBUSSON
Découverte des savoir faire
Les portes des artisans s’ouvrent
à vous au cours d’une visite
commentée.
Atelier de teinture de tissage , de
restauration de tapisserie ou feutre
de laine.
RDV à 10h30 , Place de la Libération,
les mardis et jeudis. 6€ par adulte, 3€
par enfant.
Inscription obligatoire : 06 21 25 98 79
AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four
Située au bord de la Creuse, la
manufacture Robert Four, labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant,

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Les Godillots de St Marc, l’association
de randonnée de St Marc à Frongier,
vous propose toute l’année des
randonnées accompagnées, pour
tous. Parcours de 10 à 12km.
Gare routière à 13h30, covoiturage
possible. 2€ pour les non adhérents.
05 55 83 83 05

01/01/2018 - 31/12/2018

AUBUSSON
Découvre la Maison du Tapissier en
famille
Viens découvrir l’histoire de la
tapisserie d’Aubusson en visitant
la maison du tapissier, bâtisse du
16ème siècle. A ton rythme, grâce à
un livret-jeu, tu devras résoudre des
énigmes qui te conduiront au trésor
du tapissier. Et surtout ne manque pas
l’artisan-lissier qui te fera participer au
tissage d’une tapisserie.
Pas de tissage le 27 février, du 1er au
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3 mars et le 10 mars, 6, 7 et 10 avril.
RDV à l’Office de Tourisme. Tarifs + de
16 ans : 5€.
05 55 66 32 12

01/04/2018 - 31/10/2018

AUBUSSON
Atelier-musée des cartons de
tapisserie
Ce lieu unique vous dévoile la face
cachée de la tapisserie : le «carton».
Situé au cœur du quartier historique
d’Aubusson, riche de l’empreinte
des anciens ateliers familiaux et des
manufactures, l’Atelier-musée met
en lumière les créations qui sont
ensuite transposées en laine. Ce sont
des huiles, des gouaches, des toiles
d’après des thèmes d’inspiration
classique de Boucher, Watteau,
Fragonard, Oudry... Les cartons de
tapisserie sont les modèles dont se
servent les lissiers pour l’exécution
de leur tapisserie. Découverte d’une
collection de cartons anciens,
reconstitution d’un atelier traditionnel
et visite de l’atelier de restauration
unique en France.
Pont de la Terrade. Avril à octobre :
mardi au samedi de 14h30 à 18h, autres
jours sur RDV. Novembre à Mars : visite
guidée à 14h30 et 16h30 le mardi, jeudi
et samedi, le matin sur RDV.
06 88 25 35 07
AUBUSSON
Stage
d’initiation
et
de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse
Apprenez à tisser une tapisserie
d’Aubusson. A partir d’un dessin de
15cm x 20cm composé de formes
géométriques, permettant d’aborder
toutes les techniques de base, arrêts
et démarrage d’une duite, liures,
courbes, battages... Stage de 5 ou
10 jours. Groupe de 4 stagiaires
maximum. Tarif : 502 à 750€.
05 55 83 09 43

01/04/2018 - 31/10/2018

BOSMOREAU LES MINES
Deviens un petit galibot
En compagnie d’un guide
et d’un livret-jeu découvre la vie
et le quotidien des galibots qui
travaillaient dans les mines de
charbon creusoises. Ouvre les yeux
et découvre où étaient rangés leurs
vêtements de travail ou bien quel
était leur animal de compagnie au
fond des galeries. Avant de partir
installe-toi dans une salle de classe
bien différente de la tienne, sauras-tu
deviner l’usage des objets anciens ?
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RDV
au
musée.
Réservation
obligatoire hors juillet et août. Tarifs :
adultes : 5€ - enfants (-12 ans) : 2€.
05 55 64 20 52

07/04/2018 - 03/11/2018

BOURGANEUF
Chasse au trésor « Sur les
pas des chevaliers »
Le petit singe du prince Zizim, Turki,
a volé le trésor des chevaliers ! Viens
revêtir ton habit de chevalier ou de
princesse et pars vite à sa poursuite
dans les rues de Bourganeuf où les
personnages historiques de la ville te
guideront pour le retrouver ! Animation
facile et accessible à toute la famille.
Parcours de 3km.
RDV du 7 avril au 3 novembre à l’Office
de Tourisme de Bourganeuf (selon les
jours et horaires d’ouverture). Tarif:
2,50€ par enfant, gratuit à partir du
3ème enfant de la même famille.
Costumes selon disponibilité.
05 55 64 12 20

09/04/2018 - 11/05/2018

BOURGANEUF
Visite libre de la Tour Zizim
Venez découvrir, en liberté, l’histoire
de Djem, surnommé Zizim, prince
turc prisonnier des chevaliers de
l’ordre des Hospitaliers de Saint
Jean de Jérusalem, bâtisseurs de
la Cité Médiévale de Bourganeuf.
Nous vous proposons de gravir les
99 marches de la tour, en retraçant
les aventures de ce prince déchu,
jusqu’à sa magnifique charpente.
Le plus : exposition des archives
départementales sur L’ordre de Malte
en Creuse (cf. Expositions).
RDV à la Tour Zizim du lundi au vendredi
de 15h à 18h . 2€ par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans.
05 55 64 12 20

02/07/2018 - 14/09/2018

BOURGANEUF
Visite libre de la tour Zizim
Découvrez en liberté, l’histoire de
Djem, surnommé Zizim, prince turc
prisonnier des chevaliers de l’ordre
des Hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem, bâtisseurs de la cité
médiévale de Bourganeuf. Nous vous
proposons de gravir les 99 marches
de la tour, en retraçant les aventures
de ce prince déchu, jusqu’à sa
magnifique charpente.
RDV à la Tour Zizim du lundi au vendredi
de 15h à 18h . 2€ par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans.
05 55 64 12 20

09/07/2018 - 30/08/2018

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale
Laissez-vous entrainer dans l’histoire
de Djem, surnommé Zizim, prince
turc prisonnier des chevaliers de
l’ordre des Hospitaliers de Saint
Jean de Jerusalem, bâtisseurs de
la Cité Médiévale de Bourganeuf.
Les enfants auront la possibilité de
revêtir un costume de chevalier ou de
princesse pour la visite !
RDV les mardis à 10h, les mercredis
à 10h et 11h (FR&NL) et le jeudi à
11h (EN) à l’Office de Tourisme à
Bourganeuf (billetterie). Réservation
conseilléeTarifs : 4€ par personne, 1€
pour les enfants de -12 ans. Location
costume enfant : 1€.
05 55 64 12 20

09/07/2018 - 01/09/2018

BOURGANEUF
Sur les traces de la fée
électricité
Ta mission sera de retrouver dans le
musée les indices qui te guideront sur
les traces de la fée électricité.
RDV au musée de l’électrification à
Bourganeuf. Tarifs : adultes : 4€ et
gratuit moins de 12 ans.
05 55 64 12 20

10/07/2018 - 21/08/2018

BOURGANEUF
Pots d’accueil
L’Office de Tourisme à Bourganeuf
vous souhaite la bienvenue sur son
territoire et vous invite, tous les mardis
de l’été, à rencontrer les producteurs
et commerçants locaux et à découvrir
les nombreuses animations autour
d’un pot d’accueil convivial et gratuit.
RDV à 11h à l’Office de tourisme.
05 55 64 12 20
FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de la scierie
coopérative Ambiance Bois
Visite des locaux et présentation des
différentes étapes de fabrication et
des diverses activités de l’entreprise.
Présentation du fonctionnement
coopératif.
Prévoir des chaussures fermées et
des vêtements adaptés à la météo.
RDV les mardis du 17/07 au 14/08
de 10h30 à 12h, sur le parking
d’Ambiance Bois. Tarifs : 2€/pers.,
gratuit/-12 ans.
05 55 67 94 06

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton
Des palais orientaux aux galeries
new-yorkaises, les Ateliers Pinton,
labellisés Entreprise du Patrimoine
Vivant, perpétuent et conjuguent
au présent la grande tradition de la
tapisserie d’Aubusson. Au cours de
la visite des ateliers, vous percerez
tous les secrets de réalisation d’une
tapisserie d’Aubusson : mise au point
du carton, choix des couleurs et des
matières, savoir-faire des lissiers...
et vous laisserez surprendre par les
techniques de fabrication des tapis
hand-tuft, tapis de savonnerie des
temps modernes.
10h30, RDV à l’Office de Tourisme.
Réservation obligatoire. Minimum
de cinq personnes demandé. Visites
guidées
uniquement.
Vacances
d’hiver, avril, mai, juin, juillet,
septembre : Mardi et jeudi à 10h30
(sauf le 8 et 10 Mai). Août : mardi
et jeudi à 10h30 (pas de visites du
14 au 27 août). Octobre : Mardi à
10h30 + Jeudi 25 à 10h30 + Journées
Nationales de la Laine : vendredi 27
octobre à 10h30. Plein tarif : 5€, tarif
groupe : 4,50€, tarif enfant : 2€.
05 55 66 54 60
FELLETIN
Visite de filature de laines
Terrade en famille
Sais-tu comment on crée un fil de laine ?
La visite de cette entreprise familiale
te permettra de découvrir toutes
les étapes de transformation de la
toison en fils. La visite commence au
milieu des balles de laines issues du
monde entier, puis direction le loupbatteur, la carde, le bobinoir mais
aussi l’atelier de teinture. Douceur de
la matière, bruit des machines et éclat
des couleurs… Tous les sens sont
à l’honneur au cour de cette visite
passionnante qui te donnera envie de
faire des pompons ou du tricotin !
Rue de la papeterie, 15h30, Billetterie
sur place (réservation obligatoire).
Visites guidées uniquement. Minimum
de cinq personnes demandé.
Vacances d’hiver, avril, mai, juin,
juillet, septembre : mardi et jeudi à
15h30 (sauf le 1er, 8 et 10 Mai) Août :
Mardi et jeudi à 15h30 (pas de visites
du 27 juillet au 18 août). Octobre :
mardi à 15h30 + jeudi 25 à 15h30
+ Journées Nationales de la laine :
vendredi 26 octobre - 14h / 15h15 /
16h30. Plein tarif : 5€, tarif groupe :
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4,50€, tarif enfant : 2€. 3ème enfant
gratuit.
05 55 66 54 60

pour les 4-6 ans (sauf pendants les
vacances).
07 81 70 94 90

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire
Laissez-vous raconter l’épopée des
diamantaires felletinois et évoquer
les techniques de taille du diamant au
cours de la visite d’un ancien atelier
de diamantaires installé sur les bords
de la Creuse.
Coopérative diamantaire à 15h30.
Juin : vendredi à 15h30 + samedi 16
: de 14h à 18h. Juillet et Août : lundi,
mercredi, vendredi à 15h30. Du 13
au 17 août : du lundi au vendredi à
15h30 (sauf le 15 août). Septembre :
vendredi à 15h30
Visites guidées uniquement. Minimum
de cinq personnes requis. Réservation
obligatoire. Plein tarif : 3,5€, tarif
groupe : 3€, tarif enfant : 2€.
05 55 66 54 60

FELLETIN
Marche nordique
Rando Sud Creuse, l’association
de Randonnée de Felletin, vous
propose une séance hebdomadaire
de Marche Nordique le samedi à
9h45 de novembre à mars, le jeudi à
17h30 d’avril à octobre. Cette marche
sportive, pratiquée avec des bâtons,
permet d’allier plaisir d’être en pleinair et activité physique complète où
bras et jambes sont mis à contribution
pour avancer.
Place Charles de Gaulle (face à la
mairie), samedi à 9h45 de novembre à
mars, le mardi à 17h d’avril à octobre.
05 55 66 59 62

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais
pour les enfants
Une joyeuse initiation à l’anglais
tout en
douceur où se mêlent
loisirs créatifs, jeux, chansons,
cuisine, lectures, etc.... Les ateliers
sont animés par une enseignante
de langues et une animatrice
anglophone.
Médiathèque, samedi de 10h à 11h
pour les 7-9 ans et de 11h à 12h
pour les 10-13 ans, mercredi de 10h
à 11h pour les 7-9 ans et de 11h à 12h

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Rando Sud Creuse, l’association de
Randonnée de Felletin, vous propose
toute l’année des randonnées
accompagnées, pour tous, aux
alentours de Felletin et sur le Plateau
de Milevaches. Le terrain de jeu est
vaste et plein de belles surprises
qu’offre la nature en toute saison et
la richesse du patrimoine local. 2
parcours au choix : parcours cool (7 à
8 km) et parcours normal (10 à 12 km).
Place Monthioux, tous les mercredis,
à 14h.
05 55 66 59 62

FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice
Entre tradition séculaire et révolution
numérique, Néolice utilise un procédé
de tissage numérique innovant
pour produire des créations textiles
uniques. Le traditionnel carton est
remplacé par une image numérique,
transformée en pixels et tissée par
un métier Jacquard qui tisse le point
de tapisserie. A 14h, RDV sur place,
gratuit. Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme le mardi avant
midi. Uniquement le Jeudi 24 mai,
07 et 21 juin, 05 et 19 juillet, 13 et
27 septembre. Dans le cadre des
Journées Nationales de la Laine :
visites le samedi 27 octobre à 10h et
14h.
05 55 66 39 14
FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
L’association
l’Autorail
creusois
vous invite à découvrir la vallée de la
Creuse à bord des mythiques autorails
X2844 en livrée rouge et crème ou
X2907 en livrée bleue,et blanche des
années 60. Un voyage touristique
au charme d’antan. Présentation de
l’autorail, de la ligne, de l’architecture
du viaduc de Busseau sur Creuse.
150 ouvrages d’art à découvrir sur le
trajet d’une trentaine de kilomètres.
Stationnement de 45 minutes en
gare de Busseau sur Creuse. Départ
de la gare de Felletin à 15h10, de la
gare d’Aubusson à 15h26. Retour
à Aubusson à 17h30 et terminus
à Felletin à 17h30. Réservation et
billetterie obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme. Tarif adulte : 20€,
4 à 12 ans : 10€.
05 55 66 32 12
FELLETIN
Café-tricot
Déballez vos pelotes gourmandes,
sortez vos aiguilles et venez tricot-thé !
Des tricoteuses passionnées vous y
attendent. Un moment de convivialité
à partager sans modération. Au
Grand café Cluzel, de 14h30 à 17h,
le deuxième et le dernier vendredi du
mois. Entrée libre.
05 55 66 32 12
FELLETIN
Stage d’initiation à la sérigraphie
Deux jours de formation pour
découvrir la sérigraphie. Jour 1 :
histoire et théorie de la technique,
découverte visuelle des possibilités
d’impression, fabrication d’une image
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matrice et préparation d’un écran pour
l’impression. Jour 2 : apprentissage
de la technique d’impression jusqu’à
l’acquisition du geste juste, nettoyage
et dégravage de l’écran. Rue des
Ateliers, Atelier Les Michelines, 10h à
13h et 14h à 17h30.
06 45 29 10 32
FRANSECHES
Atelier sculpture
Réalise en famille ta
sculpture ou gravure et emporte-la !
Ateliers à la carte suivant l’âge et les
jours les mardis, jeudis et samedis de
14h à 16h, les vendredis de 14h à 17h.
A partir de 4 ans.
Village de Masgot.
Tarifs mardis, jeudis et samedis : - 9
ans : 8€ / + 9 ans et adultes 13€.
Tarifs vendredis : + 9 ans et adultes : 15€.
05 55 66 98 88
FRANSECHES
Meurtre à Masgot
Dans la peau d’un détective,
vous devrez découvrir qui a tué
M. Desmagouilles ! Il vous faudra
examiner les lieux et y trouver des
indices permettant de résoudre
l’énigme... Jeux en extérieur, prévoir
votre tenue en fonction de la météo.
Au village de Masgot. De 16h à 21h.
Dernière entrée à 20h. Tarifs : 6€ par
adulte, 4€ par enfant (-12 ans). Forfait
famille : 20€ (2 adultes et 3 enfants).
Billets en ligne sur www.masgot.fr.
05 55 66 98 88
LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Venez
humer
les
différentes
essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois.
Cyrille, passionné de nature, répondra
à toutes vos questions autour des
arbres. Vente de diverses créations :
bijoux, jeux, boîte, etc.
RDV les vendredis, de 14h à 17h, à
Nergout. Gratuit.
06 33 94 76 05
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière
Le lac de Vassivière est un lac artificiel
créé par le barrage de Vassivière
pour produire de l’hydroélectricité
grâce à l’usine souterraine du
Mazet, à Peyrat le Château. La visite
d’environ 2h propose de découvrir
ce complexe hydroélectrique et son
fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l’intérieur de
l’usine souterraine ainsi qu’au coeur du
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barrage et sur son couronnement.
Chaque visiteur doit être en
possession d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours
de validité, à présenter le jour de la
visite. La réservation est obligatoire
au plus tard 48h à l’avance.
Avoir des chaussures plates et fermées.
RDV les vendredis à l’usine du
Mazet (3 horaires possibles). Gratuit.
Uniquement sur réservation.
05 34 39 88 70
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Embarquez
en
kayak
insubmersible 1 place, pour une
descente en eaux-vives dans un
cadre naturel protégé et exceptionnel.
Encadrée par des professionnels
de l’eau vive, la première partie de
la descente vous permet de vous
familiariser avec la pratique du kayak
sur un courant lisse et de profiter du
milieu des landes de bruyères, de son
histoire, etc. Une succession de rapides
au courant vif, vous guide ensuite
jusqu’au Lac de Vassivière où l’arrivée
est remarquable. Les sensations sont
garanties ! Si vous avez 14 ans ou
plus, et que vous aimez la nature et les
sensations, venez nous rejoindre sur
l’eau ! Possibilité de repartir avec une
photo souvenir ! Savoir nager (avec un
gilet de sauvetage).
RDV les samedis en mai, juin, sept et
octobre et les samedis et mercredis
en juillet et août à partir de 14h, sur la
plage de Broussas. Tarifs : 20€/pers/
hors saison – 25€/pers/été avec 1h de
kayak sur le lac.
06 75 61 15 81
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition
Dans le Centre d’art, guidé
par Chrystèle Lerisse, artiste
photographe, recherche des points
de vue sur les oeuvres, expérimente
des cadrages et la lumière. Emporte ta
meilleure photo sur papier ! Atelier photo
en noir et blanc, à partir de 15 ans.
RDV de 15h à 18h, le samedi 19 mai
et les jeudis du 12/07 au 30/08 à
l’accueil du Centre d’art sur l’île de
Vassivière. Tarifs : 10€/pers.
05 55 69 27 27
LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Embarcation propulsée à l’aide de
palmes, le float tube est un engin de
pêche ludique, accessible à tous,
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écologique, original et maniable.
C’est le moyen idéal pour aller à la
rencontre des sandres, brochets ou
perches du lac de Vassivière. Vous
apprendrez à connaître le maniement
du float tube, les techniques de pêche
aux leurres efficaces en cette période
de l’année, l’utilisation d’un sondeur,
mais aussi le fonctionnement des
milieux aquatiques, le comportement
des poissons, etc. A partir de 12 ans.
RDV les mercredis du 4/07 au 5/09 à
18h, au lac de Vassivière (lieu précis
communiqué lors de la réservation).
Tarifs : 30€/pers.
06 52 41 81 20
LAC DE VASSIVIERE
Naviguons dans le Bois de
sculptures
En canoë, faites le tour de l’île de
Vassivière à la découverte des oeuvres
du Bois de sculptures. En partenariat
avec le Canoë Kayak Club. A partir de
15 ans. Obligation de savoir nager.
Prévoir une tenue adaptée.
RDV les mercredis 18 juillet et 1er,
15 et 29 Août de 9h30 à 12h30, sur
l’île de Vassivière, à droite après la
passerelle près de l’embarcadère,
ou sur RDV en mai, juin, septembre,
octobre. Tarifs : 14€/pers.
05 55 69 27 27
LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau
Dans le Bois de sculptures, parcours
des oeuvres aquatiques et dessine
sous l’eau. A partir de 6 ans. Activité
en extérieur (en cas de mauvais temps,
atelier Raconte-moi l’expo en intérieur).
RDV les mardis du 10/07 au 28/08
de 11h à 12h30, à l’accueil du Centre
d’art, sur l’île de Vassivière. Tarifs : 4€/
ad, 2€/enf.
05 55 69 27 27
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage
Dans le Bois de sculptures, balade toi,
touche les oeuvres et tisse une couronne
de voyage. Prévoir des vêtements
adaptés à la météo. Pour les enfants de
3 à 6 ans accompagnés d’adultes.
RDV les lundis et vendredi du 09/07
au 31/08 de 11h à 12h, à l’accueil du
Centre d’art. Tarifs : 4€/ad, 2€/enf.
Rens/Résa (15 pers max) : 05 55 69 27 27
LAC DE VASSIVIERE
Atelier de co-écriture Raconte-moi
une oeuvre
Dans le Bois de sculptures, découvre

une oeuvre et commente-la à l’écrit en
collectif. A partir de 15 ans.
RDV les mercredis 11 et 25 Juillet et
8 et 22 Août de 10h à 12h, à la Salle
des publics (au bout du bâtiment du
Centre d’art), sur l’ïle de Vassivière.
Gratuit. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac
Partez à l’aventure à bord d’un canoë.
Tel un trappeur vous apprendrez à
faire du feu, construire votre abri
insolite et tout ce qu’il faut savoir pour
passer une nuit sur les rives sauvages
du lac de Vassivière . Prêt du matériel
de camping. Activité encadré par un
professionnel diplômé.
Prévoir un pique-nique pour le
midi, des vêtements chauds et des
chaussures fermées. Du mercredi 10h
au jeudi 12h.
RDV les mercredis en été, à 10h, sur
la Presqu’île de Broussas. Tarifs : 75€/
ad, 60€/enf.
06 19 12 01 15
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors
Pars à l’aventure au fil de l’eau dans
un canoë, pour découvrir les îles
sauvages et inhabitées du Lac de
Vassivière ! Un animateur nature te
guidera dans un milieu préservé et
t’entraînera dans une chasse aux
trésors authentique sur la mystérieuse
île de Soumeix ! A partir de 6 ans.
Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
RDV les mardis et jeudis du 10/07 au
30/08 à 16h30 (durée 2h), sur la plage
de Broussas. Tarifs : 12€/ad, 10€/enf.
06 75 61 15 81
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Profites des derniers rayons
de soleil de la journée à bord d’un
canoë au beau milieu du lac, et pars à la
recherche des lucioles sur l’île sauvage
de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage).
RDV les mardis du 10/07 au 28/08 à
20h, sur la plage de Broussas. Tarifs :
15€/ad, 12€/enf.
06 75 61 15 81
LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Envie de vous initier au standup paddle avant de vous lancer
seul ? Alors venez apprendre les
bases de cette nouvelle activité
grâce aux conseils d’un moniteur

diplômé. L’activité d’1h se déroule
sur le lac de Vassivière, dans le
cadre idéal et sécurisant de la plage
de Broussas. Cette activité est
accessible à tous. Déroulement :
Accueil des participants, équipement.
Présentation du matériel (choisir
sa pagaie et son stand-up paddle).
Initiation
technique,
mise
en
confiance... Mise en pratique des
différents apprentissages lors d’une
petite balade ponctuée de jeux.
Prévoir des chaussures fermées pouvant
aller dans l’eau et un maillot de bain.
RDV les mercredis du 11/07 au 29/08
à 11h, sur la plage de Broussas, au
point de location des canoës (durée
1h). Tarifs : 12€/ad, 10€/enf.
06 75 61 15 81
LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise
Menu creusois et animation musicale.
RDV les lundis en été à l’Alméria, à
Broussas, à partir de 19h30.
05 55 67 98 07
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas
Ambiance musicale et festive !
RDV les mardis en été à l’Alméria, à
Broussas, à partir de 19h.
05 55 67 98 07
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites
Moules-Frites à volonté.
RDV les vendredis en été à l’Alméria, à
Broussas, à partir de 19h.
05 55 67 98 07
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké
Ambiance assurée, venez chanter
entre amis toute la soirée.
RDV les mercredis en été à l’Alméria,
à Broussas, à partir de 21h.
05 55 67 98 07

15/06/2018 - 30/09/2018

LA NOUAILLE
Visite le domaine de
Banizette en famille
Un passionnant voyage au cœur
de la vie rurale de nos ancêtres.
Grâce à une remarquable collection
d’objets et de véhicules anciens,
dans un cadre naturel, préservé et
authentique, découvre comment les
hommes et les femmes menaient une
vie si différente de celle d’aujourd’hui
à la campagne. Dans un bel ensemble
rural des 15ème et 17ème siècles :
scénographie des métiers et traditions
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d’hier, manoir, métairie, four à pain,
moulin.Tu pourras aussi découvrir le
parcours des arbres et le jardin floral.
Du 15 juin au 30 septembre - Durée
1h30 - 06 80 24 04 32 - Mardi au
vendredi : visites guidées à 15h et
16h30 - Parking - WC accessible
personnes à mobilité réduite.
05 55 83 28 55
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges
Visite de l’élevage d’ânesses, pour
tout savoir des ces animaux câlins
et attachants. Découvrez toutes les
qualités du lait d’ânesse utilisé en
cosmétique ou bien en glace, gâteaux
et chocolats. Mini-ferme (lapins,
poules...). Possibilité de balades avec
un âne bâté. Mercredi et jeudi de 10h
à 18h en juillet et août, sur réservation.
Boutique sur place. Sur réservation le
reste de l’année.
06 23 07 68 69
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée
Vous voyagerez dans le temps à la
rencontre de l’ancien ‘’Moutier’’ et
de ses étapes marquantes : roman,
gothique, baroque... Les boiseries
du choeur n’auront plus aucun
secret pour vous. Verrez-vous le petit
escargot ? Pourquoi ne pas compléter
avec la visite d’Ahun le matin ?
Les mardis du 26 juin au 28 août. Sur
réservation. 4.50€/adulte et 2€/enfant.
RDV à 14h30 au point information.
05 55 62 55 93

10/07/2018 - 31/08/2018

ST MARC A FRONGIER
Marche nordique
Les Godillots de St Marc, l’association
de Randonnée pédestre de St Marc à
Frongier, vous propose une séance
hebdomadaire de Marche Nordique
le samedi de 9h30 à 11h30. Cette
marche sportive, pratiquée avec des
bâtons, permet d’allier plaisir d’être
en plein-air et activité physique
complète où bras et jambes sont mis
à contribution pour avancer.
Lieu différent à chaque séance,
samedi de 9h30 à 11h30. 8 à 10km.
Prêt de bâtons pour les premières
séances. 2€ par sortie.
05 55 83 83 05
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Circuit pédestre de 8km autour de
la commune, organisé par le club ça
marche à loubaud.
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Arrêt de bus, tous les mardis à 14h
de janvier à juin et de septembre à
décembre, à 15h en juillet et août.
05 55 66 21 87

01/01/2018 - 31/12/2018

ST PARDOUX MORTEROLLES
Jeu de piste avec Sam le renard
Suis les traces de Sam le renard
pour parcourir le sentier d’Augerolles
à l’aide d’énigmes et de jeux qui
te feront découvrir ce site tout en
t’amusant.
Un passage à l’Office de Tourisme à
Bourganeuf ou à Ahun est nécessaire
pour te procurer le livret.
Prévoir de bonnes chaussures de
marche.
Disponible toute l’année selon les
horaires d’ouverture des offices de
tourisme. Livret vendu 1€.
05 55 64 12 20

01/01/2018 - 30/10/2018

ST PIERRE CHERIGNAT
Concours photos « Les Champignons »
Saint-Pierre-Chérignat, Saint-MartinSainte-Catherine et Sauviat-sur-Vige
sont trois communes se partageant
les 450 ha de la forêt d’Epagne. Celleci fait partie du réseau NATURA 2000
et tient son originalité du Gabbro,
roche basique à l’origine d’un
biotoque spécifique. L’association
Gabbr’Ô Forêt d’Epagne organise ce
concours photo dont le règlement
est disponible dans les Offices de
Tourisme de Bourganeuf et de Saint
Leonard de Noblat.
Gratuit.
06 74 66 40 24

07/07/2018 - 31/08/2018

SOUBREBOST
Sur les pas de Martin
Nadaud
Viens découvrir la vie du maçon
creusois. Sauras-tu reconnaître ses
outils ? Avec Martin Nadaud et à
l’aide du livret du jeune visiteur, pars
explorer sa maison, sous forme de
jeux et d’énigmes.
RDV à la Maison Martin Nadaud. Tarifs
: 6€/adulte et 4€/enfant (10 à 16 ans),
famille (2 adultes / 2 enfants) : 16€.
05 55 64 12 20
VALLIERE
Café-tricot
Un moment de convivialité autour
d’une même passion, le tricot. Mardi
à partir de 15h, lieu de RDV aléatoire.
05 55 66 00 33

Le Pays Sud Creusois et le Parc
Naturel Régional de Millevaches
fêtent l’écotourisme en Mai
02/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Raconte-moi l’expo
Dans le Centre d’art, découvre des
oeuvres, interprète-les avec des
langages variés et crée un objet dans
l’ambiance de l’exposition. RDV de
11h à 12h , pour les 3 - 6 ans et de
15h à 16h30, pour les plus de 6 ans
à l’accueil du Centre d’art, sur l’île
de Vassivière. Tarifs : 4€/ad, 2€/enf.
Rens/Résa (15 pers max).
05 55 69 27 27

03/05/2018

FELLETIN
Visite de la filature de laines Terrade
et initiation au feutre de laine
(Re)découvrez la laine, une matière
écologique qui se prête à de multiples
transformations. Vous découvrirez
toutes les étapes nécessaires pour
concevoir un fil à tricoter ainsi que les
opérations de teinture. Puis, à vous
de mettre «les mains dans la laine»
avec un atelier d’initiation au feutre
de laine. Rue de la papeterie, 15h30,
Billetterie sur place (réservation
obligatoire). Minimum de cinq
personnes demandé. Plein tarif : 5€,
tarif enfant : 2€.
05 55 66 54 60

04/05/2018 - 06/05/2018

FELLETIN
Fête Nationale du Vladkistan
Concerts, spectacles de rue, visite
de ville décalée... 3 jours de fête
en immersion dans l’enclave du
Vladkistan ! Vendredi 4 mai : 20h Gil
Jogging (chansons en jogging), 21h
Lise Dellac ( Folk), 22h Gilles Puyfagès
Swing Quartet (swing accordéon),
23h30 DJ Jogging. Samedi 5 mai :
16h Visite guidée de Felletin par
Ructor Vigo. Départ Esplanade de la
Gare, 18h « On a testé pour vous »,
Compagnie Les Romain Michel,
Théatre de rue, 19h Oriana (chanteuse
à soufflet qui crie sa rage), 22h Vlad
does it worst, grand bal du vladkistan,
23h DJ tane (dijette Balkan gypsy
super star), 00h DJ là bas (champion
du monde des DKJ de Montreuil).
Dimanche 6 mai, petite maison

rouge : 18h Melchior Liboa (Folk rock
chanson, Nice). Quartier de la gare.
06 60 96 18 67

09/05/2018

FELLETIN
Atelier cuisine « plantes sauvages
comestibles »
Tobias Girard chef cuisinier du
restaurant « les fougères » propose
une cueillette suivie d’un atelier de
cuisine pour apprendre à reconnaitre
et agrémenter les plantes sauvages.
Restaurant Les Fougères, en matinée.
Inscription obligatoire.
05 55 67 03 25

10/05/2018

FAUX LA MONTAGNE
Concert autour du sauna
Cette soirée sera l’occasion de découvrir
le nouveau sauna public autogéré, tout
au long de la soirée, pour soit le visiter,
soit pour le pratiquer. Un repas vous
sera proposé à 19h, suivi d’un concert
à 21h avec le groupe Girafe. Un appel
aux dons sera également effectué pour
aider au financement du sauna mobile.
L’ensemble des recettes de la soirée
sera reversé aux initiatives d’accueil
solidaire du plateau de Millevaches.
RDV de 19h à 23h, à la Salle des Fêtes.
Gratuit.
09 51 40 87 41

11/05/2018

FELLETIN
Démonstration et initiation à la
sérigraphie
Venez découvrir et pratiquer la
sérigraphie. De 9h à 12h au cœur du
marché.
06 45 29 10 32

12/05/2018

FELLETIN
Balade thématique « le cycle de l’eau »
Cette balade thématique de 6,5km
propose d’aborder la question de
la ressource en eau à l’échelle de
la commune : zones humides, la
rivière La Creuse jusqu’à la station
d’épuration. RDV à 13h30, Place
Monthioux.
05 55 66 32 12
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13/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Le Lac de Vassivière fête
l’écotourisme
Visites,
expositions,
marchés,
animations…. RDV de 11h à 18h sur
l’île de Vassivière.
05 55 69 76 70

16/05/2018

ROYERE DE VASSIVIERE
Bien habiter son village : faire soimême ses produits ménagers et
respecter les sources
Sur le site des Plateaux Limousins,
visite de sa phyto-épuration, suivie
d’une fabrication de produits
ménagers. Vous pourrez repartir avec
les produits confectionnés ainsi que
des fiches techniques, pour refaire
vous-même votre lessive, liquide
vaisselle, … RDV à 14h aux Plateaux
Limousins.
05 55 64 70 53

18/05/2018

FELLETIN
Balade « observation des étoiles »
A l’occasion de la fête de
l’écotourisme, contes et observations
des étoiles avec le CPIE de la Creuse.
Espace Tibord du Chalard, à partir de
19h30. Réservation conseillée.
05 55 66 32 12

18/05/2018

FELLETIN
Démonstration et initiation à la
sérigraphie
Venez découvrir et pratiquer la
sérigraphie. De 9h à 12h au cœur du
marché.
06 45 29 10 32

19/05/2018

FELLETIN
Initiation à la Pêche à la Ligne
L’Association «La Gaule Felletinoise»
invite les enfants à partir de 8 ans
à découvrir la pêche à la ligne :
montage de ligne , reconnaissances
des poissons, règles de sécurité,
pêche et remise à l’eau des poissons.
Barrage des Combes, à partir de 9h
et 14h. Places limitées inscription
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conseillée. Prévoir une tenue adaptée
(bottes, casquettes, crème solaire
ou k-way…). Carte de pêche non
obligatoire. Prêts de matériel : cannes
appâts amorce sur place...
06 08 43 53 33

25/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Sortie nature à la découverte de la
Ribière de Gladière
Venez découvrir la faune et la flore de
cette très vaste tourbière. RDV à 14h
au parking de Vauveix.
06 85 62 45 05

27/05/2018

FELLETIN
Bal Trad
Initiation aux danses traditionnelles
à 16h suivie d’un buffet partagé
et d’une scène ouverte pour faire
danser. Espace Tibord du Chalard à
16h - gratuit.
06 98 75 99 60

29/05/2018

FELLETIN
Visite commentée de l’exposition
de tapisserie et conférence sur le
paysage
Dans le cadre de la fête de
l’écotourisme, visite commentée
de l’exposition de tapisseries suivie
d’une causerie sur le paysage animée
par Marin Baudin, paysagiste au
CAUE de Guéret. Eglise du château à
17h, suivie de la conférence à 18h30.
Visite guidée payante : 3.50€/adulte,
causerie gratuite. Sur réservation.
05 55 66 54 60

02/05/2018

AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Voir p.5
AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

03/05/2018

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme.
05 55 64 12 20

03/05/2018 - 04/05/2018

AUBUSSON
Installation numérique théâtrale :
Artefact
Dans cette nouvelle création, Joris
Mathieu et son équipe artistique Haut
et Court souhaitent faire vivre au public
une expérience forte en interrogeant
notre rapport aux objets. Ce dispositif
immersif et déambulatoire combine
le théâtre optique, la technologie
des imprimantes 3D et la robotique.
L’histoire raconte, entre autres, le
dialogue entre un homme et une
intelligence artificielle qui se nourrit et
apprend des humains. Dotée d’une
forte personnalité, elle éprouve le désir
de faire du théâtre… Scène Nationale
d’Aubusson - Théâtre Jean Lurçat,
20h30 le jeudi et 19h30 le vendredi.
05 55 83 09 09
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

04/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
MOUTIER D’AHUN
Vernissage et conférence autour de
l’exposition « TRACES »
Par les artistes « Amis de la Bergerie »,
la Tapisserie de Daniel Riberzani en
résonance avec les oeuvres du Faclim,
de l’Artothèque et du Frac. La Bergerie

à 18h30.
06 18 49 84 50

05/05/2018

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12
ST PIERRE CHERIGNAT
Sortie découverte des fleurs de la forêt
Sortie découverte des fleurs de la forêt
d’Epagne organisée par l’association
Gabbr’Ô forêt d’Epagne. RDV à 14h30
à l’entrée de la forêt. Participation 1€.
06 74 66 40 24

Mai

ROYERE DE VASSIVIERE
Balade musi-contée
Dans le cadre du Festival Pas Pareil,
RDV à 10h aux plateaux Limousins,
au Villard. Gratuit.
05 55 52 74 73

Agenda au jour le jour

06/05/2018

ARS
Foire aux plantes
De 7 h à 17 h. Restauration à la salle
des fêtes.
06 76 80 28 58
LAC DE VASSIVIERE
La 9ème Transmillevaches
Randonnée VTT et pédestre. VTT de
15 à 80km. Pédestre : de 10 à 25km.
RDV de 7h30 à 18h (départ à 8h30) à
Auphelle, devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : FFCT 7€/ad, gratuit/enf, Autre :
9€/ad, 2€/enf.
06 84 00 60 51
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
ST DIZIER LEYRENNE
Fête du pain
Remise en service du four à pain au
Moulin Cardaud. Vente de pains et
pizzas cuites au feu de bois. Salon
de l’artisanat traditionnel. Randonnée
pédestre organisée par le club Lou
Chami au départ de la salle des fêtes
(8h45). Repas campagnard.
06 76 80 28 58

09/05/2018

AUBUSSON
Atelier mode
Les enfants seront amenés à découvrir
des créations contemporaines utilisant
la tapisserie dans la mode : blouson,
robe, sacs, canne, casquettes puis ils
pourront créer une casquette ornée
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AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Voir p.5

Mai

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

09/05/2018 - 13/05/2018

ROYERE DE VASSIVIERE
Festival Pas Pareil
Mercredi : 16h Spectacle pour petits
et grands. 21h Ouverture du festival :
pot offert suivi d’un concert et scène
ouverte - Jeudi : 9h30-12h et 14h-17h
Stage de musique au choix. 20h Bal et
scène ouverte - Vendredi : 10h-18h
Jeux de société. 14h Atelier pain
au levain. 15h-17h Atelier peinture
intuitive. Boeuf musical. 19h Jeu de
la monnaie, diffusion du film Jeu de
société. 20h30 Conférence gesticulée
- Samedi : 10h-12 Balade contée.
14h-17h Stage de danses. 14h-18h
Stage de mouvement sensoriel. 21h :
Bal. RDV de 9h à 2h du matin, tous
les jours, aux Plateaux Limousins, au
Villard. Participation libre ou payante.
05 55 52 74 73

10/05/2018

AHUN
Brocante – Vide-grenier à Busseau
sur Creuse
Dans la rue et place de la gare.
De 7 h à 18h.
07 68 94 47 23
AUBUSSON
Marché de producteurs de pays
RDV gourmand avec des producteurs
fermiers et artisans d’art dans le cadre
de la fête des « plus beaux détours de
France » .Repas et animation musicale.
Parking « la Passerelle » de 10h à 22h.
05 55 66 32 12
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BOSMOREAU LES MINES
Brocante – Vide-greniers
RDV de 7h à 18h place de la Mairie
et salle polyvalente. Entrée gratuite.
Restauration et buvette sur place.
Emplacement exposant 1€ en extérieur
et 3€ en intérieur, sur inscription.
06 08 89 67 11
MOUTIER D’AHUN
Performance
De Jean-Marie Chevrier et Josiane
Crépin à l’accordéon à partir de
18h, suivie à 21h de lectures « Les
Bergères ». Entrée libre.
06 18 49 84 50

11/05/2018

FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Visite de filature de laines
Terrade en famille
La visite de cette entreprise familiale
permet de découvrir toutes les étapes de
transformation de la toison en fils. Rue de
la papeterie, 15h30, Billetterie sur place
(réservation obligatoire). Visites guidées
uniquement. Minimum de cinq personnes.
Vacances d’hiver, avril, mai, juin, juillet,
septembre : mardi et jeudi à 15h30 (sauf
le 1er, 8 et 10 Mai) Août : Mardi et jeudi à
15h30 (pas de visites du 27 juillet au 18
août). Octobre : mardi à 15h30 + jeudi 25 à
15h30 + Journées Nationales de la laine :
vendredi 26 octobre - 14h / 15h15 / 16h30.
Plein tarif : 5€, tarif groupe : 4,50€, tarif
enfant : 2€. 3ème enfant gratuit.
05 55 66 54 60
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière
Voir p.9
MOUTIER D’AHUN
Conférence de Alain Freytet
La Bergerie, à 20h30.
06 18 49 84 50

12/05/2018

BLESSAC
Rando VTT et pédestre du Challenge Vert
5ème épreuve du Challenge Vert. Au
programme : 5 randos VTT de 10, 15,
20, 30 et 35km (ouvert à tous). Parcours
balisés et encadrés. Inscription 5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. 1
rando pédestre de 10km. Parcours
balisé. Inscription 2€ - Gratuit pour les
moins de 16 ans. Salle polyvalente, à
partir de 9h.
06 02 25 67 46

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
MOUTIER D’AHUN
Conférence de Guy Avizou
«Bilan et traces 1914-1918». La
Bergerie à 20h30.
06 18 49 84 50
ROYERE DE VASSIVIERE
Expression corporelle, massage,
relaxation, «méditation avec les
arbres»
Expérience faite en groupe, guidée
et accompagnée avec des règles
précises données à l’avance. «Entrer
dans la lenteur» et le «sans parole»
avec l’aide de la nature, c’est se
donner une belle possibilité de réouvrir
toutes sortes de capteurs sensoriels
bien souvent oubliés. Avoir des
chaussures de marche. RDV de 14h à
17h, au parking du rond-point du lac
de Vassivière. Tarifs : 22,50€/pers.
06 10 48 64 26
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12
ST MARC A LOUBAUD
1ère Randonnée pédestre annuelle
Randonnée de 8km empruntant les
sentiers de randonnée de la commune.
Beauté des panoramas, villages
anciens et patrimoine local à découvrir.
Salle polyvalente à 14h - Tarif : 3€.
05 55 66 72 53
ST MOREIL
Marché aux fleurs
Vous trouverez fleurs annuelles,
vivaces, plantes aromatiques et
potagères, suspensions. Tombola.
RDV à la salle des fêtes de 10h à 16h.
Entrée gratuite.
05 55 64 61 48

12/05/2018 - 13/05/2018

FELLETIN
Stage d’initiation à la sérigraphie
Voir p.9

13/05/2018

AHUN
Exposition « Paradis du jouet’ »
Jouets de collection et tracteurs
agricoles anciens. Brocante et videgrenier en extérieur (sur réservation).
Buffet, buvette sur place. Gymnase du
lycée agricole, de 8 h à 17h. Entrée libre.
05 55 81 76 23

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

15/05/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

Mai

par leurs soins réalisée en papier
avec des ornementations issues de
décors de tapisseries anciennes. Cité
de la Tapisserie, à 15h30, Atelier
accessibles aux 7-12 ans, réservation
obligatoire (les adultes accompagnant
pouvant participer). Durée : environ
1h30. Tarif : 5€.
05 55 66 66 66

16/05/2018

AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Voir p.5
AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
AUBUSSON
Stage broderie sarrasine
Initiez-vous au point sarrasin, un point
rare lié à la tapisserie d’Aubusson avec
l’association de broderie sarrasine au
cœur de la Maison du Tapissier. Office
de Tourisme, 10h à 17h, 30€ le stage,
fournitures comprises. Inscription
obligatoire.
05 55 66 14 47
AUBUSSON
Théâtre : France profonde
À force de sillonner le monde rural avec
des spectacles à mi-chemin entre le
théâtre d’intervention docu-fictionnel
et les arts de la rue, les membres du
collectif La Grosse Situation ont trouvé
la voie de leur France Profonde : un
spectacle dedans-dehors, qui aurait
la saveur d’un chantier agricole, pour
interroger nos relations à la terre, et
comprendre ce qui se joue sur une
parcelle agraire. Scène Nationale
d’Aubusson - Théâtre Jean Lurçat, 19h30.
05 55 83 09 09
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
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19/05/2018 - 20/05/2018

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

18/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9

Mai

MAISONNISSES
Belote interclub
De 14h à 18h.
05 55 64 53 78

19/05/2018

AUBUSSON
Nuit des musées
La Cité Internationale de la Tapisserie
vous donne RDV lpour la quatorzième
édition de la Nuit européenne des
musées. Cité Internationale de la
Tapisserie, 19h30 à minuit. Gratuit.
05 55 66 66 66
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale
Bourganeuf s’anime avec l’enjambée
creusoise ! C’est l’occasion de venir
découvrir l’histoire de Djem, surnommé
Zizim, prince turc prisonnier des
chevaliers de l’ordre des Hospitaliers
de Saint Jean de Jerusalem. Les
enfants auront la possibilité de revêtir
un costume de chevalier ou de
princesse pour la visite ! RDV à 15h
à l’Office de tourisme (billetterie).
Réservation conseillée. Tarifs : 4€ par
personne, 1€ pour les enfants de -12
ans. Location costume enfant à 1€.
05 55 64 12 20
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

18

FRANSECHES
Le printemps de la sculpture
Atelier de sculpture pour adulte, sur
demi-journée, journée ou week-end,
encadré par une animatrice diplômée
en taille de pierre. Masgot. Sur
inscription.
05 55 66 98 88
LAC DE VASSIVIERE
La Ronde des Lacs
Randonnée moto TT (160km).
Animations, buvette et restauration
rapide. RDV samedi après-midi et
dimanche, à Pierrefitte et alentours.
06 09 73 34 87
ROYERE DE VASSIVIERE
Trial 4x4, auto et buggy :
Championnat de France Ufolep
Limousin Centre France
Le trial se déroule sur plusieurs
parcours jalonnés, appelés zones,
de longueurs variables, pour un
franchissement d’obstacles, sans
notion de temps ni de vitesse. RDV à
Royère de Vassivière. Gratuit.
05 55 64 75 33

19/05/2018 - 21/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

LAC DE VASSIVIERE
Stage de méditation, qi-gong et
automassages
Pour accéder au calme de l’esprit et à
l’élimination des raideurs, douleurs et
tensions corporelles. RDV à Nergout.
Tarif : 198€/pers.
06 86 58 54 78

20/05/2018

BOURGANEUF
L’Enjambée Creusoise
Rassemblement de randonneurs avec
cinq nouveaux circuits de proposés :
45km (départ 7h en bus), 30km (départ
8h30), 20km (départ 9h30), 12km
marche nordique (départ 10h15), 12km
(départ 11h) et 5km jumelé avec une
chasse aux trésors pour tous (départ
14h). Lieu de RDV et départ devant
l’Hôtel de Ville. Exposition de voitures
anciennes et de prestige toute la
journée au coeur de la ville. Départ
Place de l’Hôtel de Ville. Dès 7h. Sur
inscription (coupon d’inscription disponible
sur le site www.lou-chami.com).
06 48 81 88 61

BOURGANEUF
Musée de l’électrification
A l’occasion de l’Enjambée Creusoise,
le musée de l’électrification ouvre
exceptionnellement ses portes.
Profitez en pour venir découvrir
l’incroyable histoire de l’électrification
de la ville, une des premières éclairées
en Europe, dès 1886 ! Visite libre de
10h à 12h et de 14h à 17h. 4€ par
pers., gratuit -12 ans.
05 55 64 12 20
LEPINAS
Foire aux plants
Vente de plants de légumes, fleurs,
produits fermiers et de bouche. Le
bourg, de 8h30 à 13h.
05 55 80 03 40
MOUTIER D’AHUN
Concert
Am Ketenez. La Bergerie à 20h30.
06 18 49 84 50

21/05/2018 - 25/05/2018

FELLETIN
Stage de teinture sur laine et soie :
procédés alternatifs et écologiques
Apprenez les procédés écologiques
et alternatifs pour teindre en couleurs
naturelles des fibres animales, avec le
teinturier et chercheur Michel Garcia.
Formation de 5 jours. Lycée des Métiers
du Bâtiment, inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

22/05/2018

AUBUSSON
Danse Hip Hop : L’Inizio
Une fresque picturale guidée par le
livre de la Genèse et la thématique
centrale du péché originel, qui inspire
au chorégraphe Amine Boussa une
succession de tableaux dansés à
l’esthétique épurée. Cette saison, dans
le cadre du Festival « Petites Danses
Vagabondes en Limousin », carte
blanche à Amine Boussa de la Cie
CHRIKI’Z. Scène Nationale d’Aubusson
- Théâtre Jean Lurçat, à 20h30.
05 55 83 09 09
FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

22/05/2018 - 25/05/2018

AUBUSSON
Festival Les Nuits Noires à Aubusson
Créé en 2007 par un groupe
d’enseignants amateurs de polars
souhaitant transmettre leur passion
à leurs élèves, et leur (re)donner
l’envie de lire, les Nuits noires
d’Aubusson prennent place au cœur
de la cité durant 4 jours : projections
cinématographiques,ateliers d’écriture
pour les collégiens, suivi d’une lecture
de leurs œuvres, soirée littéraire et
musicale, dédicaces d’auteurs, soirée
littéraire à base de joutes verbales et
remise du prix du polar attribué par
les élèves. Le Prix Hafed Benotman
du Roman Noir Collégien se déroulera
les mardi 22 et mercredi 23 mai 2018
et celui du polar lycéen les jeudi 24
et vendredi 25 mai : tables rondes
et débats autour de la sélection,
plaidoyers, votes, ateliers d’écriture,
rencontre avec les auteurs, soirée
cinéma, concert…

Mai

17/05/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

23/05/2018

AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Voir p.5
AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
PONTARION
De(s) Forme(s) - Cie Chriki’Z Jeanne
Azoulay
Spectacle de danse hip-hop. Salle des
fêtes 19h30. Sur réservation. Tarifs :
6€, 4€ (- de 16 ans).
05 55 83 09 09

24/05/2018

de

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8

FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9

ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de
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LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9

Mai

LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LE MONTEIL AU VICOMTE
Spectacle « Le retour du retour du roi »
Commedia dell’arte de la Cie de
l’Abreuvoir.
Attention,
spectacle
burlesque, masqué, mais pas que…
RDV à 20h30 à la Salle des fêtes. Tout
public. Tarifs 6€/4€.
05 55 62 55 93
ST MARC A LOUBAUD
Fête des voisins
Soirée où tout le monde vient avec un
plat, son violon d’Ingres et sa bonne
humeur. Ouvert à tous et convivialité
assurée. Salle des Fêtes. A partir de 19h.
06 58 21 90 92

26/05/2018

AUBUSSON
Sensibilisation au tissage
Pendant une heure, Marie-Catherine
Chassain, lissière de profession,
vous sensibilise à l’art du tissage et
vous oriente vers les professionnels
proposant des stages et formations
existantes dans la région. Centre
Culturel Jean Lurçat, à 14h ou 15h.
Réservation obligatoire. Gratuit.
06 22 75 66 10
BOURGANEUF
Concours de pétanque
En doublette et repas buffet froid servi
à midi (20€). RDV à partir de 10h30.
Ouvert à tous. Réservation conseillée.
05 55 64 19 33
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Soirée quiz
Venez avec vos amis, trouvez un nom
d’équipe, prenez vos crayons et vos

20

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives Voir
p.10
ST DIZIER LEYRENNE
Loto
Nombreux lots à gagner. RDV à la salle
des fêtes à partir de 20h30. Buvette,
sandwichs et crêpes.
07 86 65 31 27
ST GEORGES LA POUGE
Spectacle « Le Retour du Retour du Roi »
Commedia dell’arte de la Cie de
l’Abreuvoir.
Attention,
spectacle
burlesque, masqué, mais pas que…
RDV à 20h30 à la Salle des fêtes. Tout
public. Tarifs 6€/4€.
05 55 62 55 93
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

27/05/2018

29/05/2018

01/06/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8
de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
GENTIOUX PIGEROLLES
Visite d’un fournil de boulangers
paysans
Fournil alimenté en électricité
photovoltaïque autoproduite. RDV à
17h30.
05 55 94 77 51
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12
AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Voir p.5
AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5

MOUTIER D’AHUN
Semi-marathon
05 44 30 07 96

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8

ST DIZIER LEYRENNE
Thé dansant
Avec Bernard Rual en vedette. RDV à
14h30 à la salle des fêtes. Tarif : 10€.
05 55 64 43 14

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

FELLETIN
Stage de teinture à l’indigo et motifs
sur laine, soie, coton ou lin
Perfectionnez-vous à la technique de la
teinture naturelle à l’indigo avec Magali
Bontoux. Contenu : montage d’une
cuve d’indigo, préparation des cuves
avec des agents réducteurs végétaux,
entretien des cuves organiques,
réalisation d’un nuancier complet
sur fibre, fil et tissu de laine, mise en
œuvre des combinaisons tanin/indigo,
association de l’indigo avec les autres
colorant, réalisation d’une couleur à
plus grande échelle. Lycée des métiers
du Bâtiment, inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

ST QUENTIN LA CHABANNE
Visite
d’une
installation
de
production d’énergie renouvelable
Vous souhaitez avoir des informations
sur la photovoltaique ? L’espace Info
Energie du Plateau de Millevaches
vous propose de venir voir un cas
concret chez un particulier à 17h30.
Info et réservation : 05 55 94 77 51

31/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Promenons-nous dans le Bois de
sculptures
Dans le Bois de sculptures, guidé
par un médiateur du Centre d’art,
découvre des oeuvres végétales dans
le cadre des RDV aux Jardins. A partir
de 15 ans. RDV de 10h à 12h, à la Salle
des publics (au bout du bâtiment du
Centre d’art), sur l’île de Vassivière, et
sur RDV. Tarifs : 4€/pers.
05 55 69 27 27
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
MOUTIER D’AHUN
Workshop photo
3 jours sur le thème Terre-Mer, Portraits
et Paysages avec Thierry Girard, pour
les photographes expérimentés ou
professionnels. A la Métive, 300€,
hébergement compris + adhésion
annuelle. Inscription avant le 28 mai.
05 49 24 58 18

02/06/2018

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
GENTIOUX PIGEROLLES
Visite du méthaniseur d’Emergence Bio
Repas sur place possible (sur
réservation auprès d’Emergence Bio).
RDV à 10h, à Pigerolles.
05 55 94 77 51
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

02/06/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9

01/06/2018 - 03/06/2018

30/05/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

28/05/2018 - 01/06/2018

coopérative

Mai

FELLETIN
Café-tricot Voir p.9

feuilles… et c’est parti pour répondre
aux questions ! Ambiance garantie ! De
nombreux lots à gagner ! Venez tester
votre culture générale tout en vous
amusant ! Salle polyvalente, à 20h30.
Equipe de 2 à 4 joueurs. Tarif : 5€, gratuit
pour les moins de 12 ans.
05 55 66 43 00

Juin

25/05/2018

BOURGANEUF
Concert de Hip-Hop - Chilla + Davodka
Concert hip-hop avec Davodka et
Chilla et 87 BPM en première partie.
Réservation fortement conseillée.
https://www.weezevent.com/concertdavodka-chilla. RDV 20h30 à la salle
Confluences.Tarif unique 15€.
05 55 64 24 33

de

LAC DE VASSIVIERE
La Limousine André Dufraisse
Course cycliste entre Limoges et Le
Lac de Vassivière.
LE DONZEIL
Visite d’un potager au cordeau
Au village du Sec. RDV à 15h, à l’entrée
du village depuis Ahun. Gratuit.
05 55 62 55 93
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03/06/2018

AHUN
De Chair et d’Acier - Cie 100 Racines
Spectacle de cirque à la verticale. Plan
d’eau à 17h30. Sur réservation. Tarifs :
6€ - 4€ (- de 16 ans).
05 55 62 55 93
AUBUSSON
Fête du mini basket
Initiation gratuite pour les enfants
de 5 à 10 ans. A partir de 9h au hall
polyvalent.
05 55 66 18 54

Juin

BOSMOREAU LES MINES
Repas
Kir-cassoulet-omelette norvégienne.
Salle des fêtes. Réservation obligatoire.
06 11 25 84 59
BOURGANEUF
Visite du Jardin de la Maison Rose
Dans le cadre des journées « Jardins
ouverts / Open gardens ». Vente de
plantes et fleurs sur place. Jacqueline
nous ouvre les portes de son
magnifique jardin. Le salon de thé sera
ouvert. RDV de 10h à 16h. Tarifs 5€ et
gratuit enfants - 12ans.
07 68 21 47 65
LE MONTEIL AU VICOMTE
Randonnée méditative Qi Gong
Sur le circuit des landes et tourbière de
la Mazure, venez cheminer à l’intérieur
de vous, tout en cheminant sur le
sentier, en silence, vos sens éveillés à
notre «Grande Dame Nature». Prévoir
un pique-nique, de l’eau et de bonnes
chaussures. RDV à 10h, parking de la
Rigole du Diable. Durée 3h. Tarifs : 15€
adhérent / 25€ non adhérent.
07 61 27 18 28 / 05 55 64 97 87

04/06/2018 - 08/06/2018

FELLETIN
Stage de teinture unie avec mordants
sur laine, soie, coton ou lin
Apprennez
les
techniques
fondamentales de la teinture végétale
avec mordants sur laine, soie, coton ou
lin avec Magali Bontoux. Formation de
5 jours, inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

05/06/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

22

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

09/06/2018

BLESSAC
Challenge le trail du Tranloup à la
poursuite de la licorne
Ce trail nouvelle formule accueille
chaque année plus de 150 participants.
Course nature de 10km, départ à 18h et
course nature en duo de 27km, départ
à 17h. Course enfant et randonnée
pédestre, à 17h au départ du Verger.
Bourg de Blessac, à partir de 17h.

AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie
Voir p.5

BOURGANEUF
Visite du Jardin de la Maison Rose
Et de ses nombreuses espèces de
plantes et fleurs, notamment sa
roseraie. RDV à 15h au 2, Rue de la
Roche. Gratuit.
05 55 64 12 20

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Les banquets du château, avec le
Centre d’art
Apéro-rencontre avec les artistes,
architectes, scientifiques, professeurs
en résidence sur l’île de Vassivière !
Après plusieurs mois d’étude sur le
territoire, les résidents ouvrent leurs
ateliers pour présenter l’avancement de
leurs recherches. RDV de 17h à 19h, au
Château sur l’île de Vassivière. Gratuit.
05 55 69 27 27

FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives Voir
p.10

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

PONTARION
Concert de chorales
Avec OKchorale de Périgueux et La Clé
des Chants. Dans l’église. RDV à 20h30.
05 55 66 67 53

06/06/2018

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

07/06/2018

de

08/06/2018

FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12
coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
MAISONNISSES
Belote interclub
De 14h à 18h.
05 55 64 53 78

ST MOREIL
Loto
Saint Moreil : Loto proposée par le
Club des Amis de St Moreil. RDV à 14h
la salle des fêtes. Ouverture à 13h.
05 55 64 61 48

09/06/2018 - 10/06/2018

FELLETIN
Stage d’initiation à la sérigraphie
Voir p.9
SOUS-PARSAT
Stage de théâtre
De la compagnie ATLATL pour les
enfant de 6 à 12 ans, encadré par
deux comédiens. Salle des fêtes.

Réservation obligatoire. 20€ par enfant
pour un stage de deux jours.
06 69 15 37 53

09/06/2018 - 11/06/2018

FELLETIN
Fête patronnale
Fête foraine, feu d’artifices, bal.
05 55 66 51 11

10/06/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
ST MARC A LOUBAUD
Concert à l’église : chorale
Gospel, chanson française, chants
de la Renaissance, messes, répons…
Concert en l’église de l’Ensemble
Vocal de Guéret, sous la direction de
Cécile Ballin. En après-midi.
06 58 21 90 92

11/06/2018

AUBUSSON
Concert de Natasha Saint Pier
En l’église Ste Croix à 16h. Réservation
Office de Tourisme d’Aubusson Felletin.
05 55 66 32 12

Juin

02/06/2018 - 03/06/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

11/06/2018 - 12/06/2018

FELLETIN
Stage filage de la laine à la main :
initiation au fuseau et au rouet
Apprentissage et maitrise du filage à
la main avec Christina Zofall-Wilson.
Maitrise du rouet, de l’épaisseur du fil
et du degré de torsion. Formation de 2
jours, Lycée des Métiers du Bâtiment.
Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

11/06/2018 - 15/06/2018

AUBUSSON
Stage
d’initiation
et
de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse Voir p.6

12/06/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12
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AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

13/06/2018 - 15/06/2018

Juin

FELLETIN
Stage filage des fibres naturelles :
recherche et perfectionnement
Approfondissez vos connaissances
sur le filage manuel de la laine et des
autres fibres naturelles avec Christina
Zofall-Wilson. Formation de 3 jours,
Lycée des Métiers du Bâtiment.
Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

14/06/2018

FELLETIN
Journée de la diamanterie
Rando-patrimoine «Savoir-faire au
fil de l’eau», des visites guidées
commentées
de
l’ancienne
coopérative diamantaire, à 14h,
15h, 16h et 17h, des conférences et
soirée guinguette sur les bords de
Creuse avec embrasement du Pont
Roby (petite restauration et buvette
sur place). Site de la coopérative
diamantaire, gratuit.
05 55 66 54 60
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST HILAIRE LA PLAINE
Visite du potager de St-Hilaire
Découverte des cultures de plein
champ. RDV à 14h45, place de l’église
d’Ahun pour covoiturage ou à 15h, à
Bourgnat (Route de la Chassagne). Gratuit.
05 55 62 55 93

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

FRANSECHES
Le printemps de la sculpture
Atelier de sculpture pour adulte, sur
demi-journée, journée ou week-end,
encadré par une animatrice diplômée
en taille de pierre. Masgot. Sur inscription.
05 55 66 98 88

16/06/2018 - 17/06/2018

de

15/06/2018

FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
ROYERE DE VASSIVIERE
Initiation au massage : tête, visage, pieds
Atelier où est abordé l’attitude du
masseur, ainsi que des gestes simples
de massage sur les extrémités du corps.
Avoir des vêtements souples et amples,
une petite couverture et/ou un paréo et, si
possible, un tapis type yoga. RDV de 18h
à 20h, à la salle de la Médiathèque. 15€/
pers. (ouvert à tous à partir de 10 ans).
06 10 48 64 26

16/06/2018

FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

24

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Swimrun Sang Pour Sang Sport
Vassivière, 3ème édition
Le swimrun est un sport qui se pratique
en binôme unisexe ou mixte. C’est
une course qui enchaîne de multiples
portions terrestre et aquatique.
Trois distances de 10 à 42km sont
proposées en plus des courses jeunes.
L’épreuve fait partie du Swimrun
National Tour et sera support, cette
année, des Championnats de France
universitaires. RDV de 12h30 à 19h15
le 16 juin, et de 7h30 à 17h30 le 17 juin,
sur la plage d’Auphelle. Tarifs : de 25 à
75€/ad, 5€/enf.
09 52 70 69 67

17/06/2018

JANAILLAT
Fête de la randonnée
Plusieurs circuits de 2 à 22km
sont proposés, pour tous les
types de marcheurs, certains sont
accompagnés d’ânes bâtés.
A

12h30, « repas des randonneurs » en
commun, sur réservation. Départs et
arrivés de la salle polyvalente.
05 55 62 55 93
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
AUBUSSON
Stage d’initiation et de perfectionnement
à la tapisserie de basse-lisse Voir p.6
FELLETIN
Stage de tissage sur métier
traditionnel
Découvrez la technique du tissage
sur métier traditionnel : ourdissage
et maîtrise des armures de base
(toile,sergé), avec Martine Ormaechea.
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation
de 5 jours, Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

19/06/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
de

ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

20/06/2018

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
AUBUSSON
Fête de la musique
Dans les différents bars de la ville , à
partir de 16h.
05 55 66 32 12
FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

de

BOURGANEUF
Concert Harmonie Municipale
Première partie animée par la BatterieFanfare des Sapeurs-Pompiers de
Boussac suivie par le concert de
l’Harmonie Municipale de Bourganeuf.
RDV 21h à la salle culturelle
Confluences. Concert à enveloppes.
06 84 63 68 09
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8

21/06/2018

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

22/06/2018

18/06/2018 - 22/06/2018

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9

Juin

13/06/2018

AUBUSSON
Méditation contemplation à la Cité
Internationale de la Tapisserie Voir p.5

22/06/2018 - 24/06/2018

MOUTIER D’AHUN
Heart of Mouvement
Workshop Pause Danse Nature (atelier
de mouvement somatique). Pratique
artistique par Céline Buté et Josselin
Butté. 90€ + repas et hébergement.
Atelier bilingue français et anglais. La
Métive.
05 55 62 89 76

23/06/2018

FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Creusekistan classic
La 6ème édition du Creusekistan
Classic, tourisme et gastronomie, sera
placée sous le signe de la porcelaine.
L’itinéraire chevauchera les deux
régions du Limousin et du Berry en
traversant trois départements (HauteVienne, Creuse et Indre). Le parcours
permettra aux équipages de sillonner
les Monts d’Ambazac, de cheminer
sur les petites routes en lisière du
Plateau de Millevaches dans le secteur
du Lac de Vassivière, puis de suivre les
méandres de la Creuse pour remonter
vers le pays cher à George Sand. Rdv
de 11h30 à 15h sur l’île de Vassivière.
05 55 69 76 70
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ST DIZIER LEYRENNE
Feu de Saint Jean
Repas à 20h30 avec animations
dansantes, suivi du feu de joie et d’un
feu d’artifice. RDV salle des fêtes à
partir de 20h30.
07 86 65 31 27

Juin

ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

23/06/2018 - 24/06/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

24/06/2018
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25/06/2018 - 29/06/2018

FELLETIN
Stage de tissage sur métier
traditionnel : perfectionnement
Perfectionnement au tissage sur métier
traditionnel, avec Martine Ormaechea.
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation
de 5 jours, Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

26/06/2018

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8

AUBUSSON
Atelier jeune public ‘La
famille dans la joyeuse
verdure’
Les enfants entrent dans le paysage
merveilleux de «la famille dans la
joyeuse verdure», œuvre de Leo
Chiachio et Daniel Giannone, dévoilée
en janvier 2017. La forêt amazonienne
apparaît exubérante, faîte d’une
infinie richesse de couleurs, formes et
matières, peuplée d’animaux variés et
d’objets insolites. A la suite de cette
découverte, les enfants sont invités
à un atelier de dessins, coloriages
et collages, qui leur permet de créer
leur propre maquette de tapisserie.
Cité de la Tapisserie, à 15h30, Atelier
accessibles aux 5-10 ans, réservation
obligatoire (les adultes accompagnant
pouvant participer). Durée : environ
1h30. Tarif : 5€.
05 55 66 66 66

MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12

LAC DE VASSIVIERE
Tour du lac de Vassivière
Course hors stade qui fait le tour du lac
de Vassivière (23,4km). Mais aussi une
course nature de 9km et une marche
nordique de 10km. RDV à partir de
9h, à Auphelle, devant l’Office de
Tourisme. Tarifs : 20€/ad, gratuit/enf.
06 10 24 24 20

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

27/06/2018

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais pour
les enfants Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

28/06/2018

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

29/06/2018

FELLETIN
Café-tricot Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9

29/06/2018 - 30/06/2018

SARDENT
Spectacle de danse
Des petites danseuses de l’association.
Tout public. Sur réservation. Espace
Claude Chabrol, vendredi et samedi
à 20h30.
06 84 61 53 40

30/06/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

AUBUSSON
Sensibilisation au tissage
Pendant une heure, Marie-Catherine
Chassain, lissière de profession,
vous sensibilise à l’art du tissage et
vous oriente vers les professionnels
proposant des stages et formations
existantes dans la région. Centre
Culturel Jean Lurçat, à 14h ou 15h.
Réservation obligatoire. Gratuit.
06 22 75 66 10
FAUX LA MONTAGNE
Nuit des Eglises
Au cours de cette «Nuit des églises»,
lecture sera faite du Cantique des
Cantiques avec des interludes de harpe
dans une ambiance favorisant l’écoute
de ce grand chant d’amour que nous
a transmis la Bible. RDV à 20h30 à
l’Eglise de Faux la Montagne. Gratuit.
05 55 69 11 22
FELLETIN
English 4 kids : Atelier d’anglais
pour les enfants Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12
SOUS-PARSAT
Poésie au jardin
Balade dans un parc, rythmée par des
lectures et des poésies sur le thème
du jardin et de la nature. RDV à 15h,
parking du village. Gratuit.
05 55 62 55 93

30/06/2018 - 01/07/2018

ROYERE DE VASSIVIERE
Finale du Championnat de France

de Cross Country (motos et quads)
Le cross country est une discipline
venue des Etats-Unis, demandant
endurance et technicité. Samedi :
quads. Dimanche : motos. RDV à la
Base Tout Terrain du VCTT. Gratuit.
05 55 64 75 33
ST AMAND JARTOUDEIX
Week-end musical et gourmand
Le samedi dès 17h, apéro concert.
Le dimanche dès 15h, salon de thé à
l’anglaise avec animation musicale,
suivi par un concert de chansons de
variété internationale.
05 55 64 22 25

01/07/2018

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOSMOREAU LES MINES
Repas du golf
Au profit de l’Association sportive du
golf de Bourganeuf, en plein air, au
milieu des chevaux. Visite des écuries
et concours de bunker. RDV à 12h aux
Écuries du Thaurion. Sur Réservation.
05 55 64 27 11
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
LE MONTEIL AU VICOMTE
Randonnée
Monteil au Vicomte/Royère de
Vassivière : randonnée sur la journée.
RDV à 9h30 au parking de la Rigole du
Diable. Tarif non adhérent à Creuse en
Marche : 2€.
05 55 62 55 93

Juin

LA POUGE
Jardin Lo Trémoulado 10 ans, la fête
Visite du jardin de 10h à 19h30 avec
stands de créateurs, producteurs,
artisans et animations. Restauration
possible par l’Epi Sauvage. Dîner à
partir de 19h30 (sur réservation avant
le 17 juin) et bal en compagnie de
Didier ALVES.
05 55 62 55 93

LA POUGE
Jardin Lo Trémoulado 10 ans, la fête
Visite du jardin avec stands de
créateurs, producteurs, artisans et
animations. Animation musicale par
Didier ALVES et concert à partir de
15h. Restauration possible par «L’épi
sauvage». Entrée libre.
05 55 62 55 93

Juillet

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

ST AMAND JARTOUDEIX
Concert des Amis Chanteurs de
Saint Amand
RDV 18h à la salle des fêtes.
Participation libre.
05 55 64 22 25
ST MARTIN CHATEAU
Balade découverte ‘La Tournée du
facteur’
Balade découverte qui chemine de
village en village par les chemins et
sentiers de la commune. Boissons
et ravitaillement offerts en milieu de
matinée et d’après-midi. Découverte
de sites naturels et du patrimoine
avec rencontre des habitants. Repas
du midi tiré du sac. Prévoir de
bonnes chaussures de marche et un
habillement adapté. RDV à 8h45 sur la
place du village, départ à 9h.
05 55 64 74 27
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02/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

02/07/2018 - 06/07/2018

Juillet

FELLETIN
Stage : Projet d’interprétation
artistique - peinture sur chaîne
Elaboration d’un projet de peinture sur
chaîne, méthode de montage d’une
chaîne peinte et tissage d’armures
simples et dérivées. Lycée des métiers
du Bâtiment, formation de 5 jours,
inscription obligatoire.
06 75 60 87 75
FELLETIN
Stage de teinture : Motifs et
impressions en couleurs naturelles
Perfectionnez-vous aux techniques
de création de motifs et d’impression
en teinture naturelle. Fabrication
d’encres naturelles et de mordants
à imprimer avec Juliette VERGNE :
artisan designer textile spécialisé dans
les motifs et impressions. Lycée des
métiers du Bâtiment, formation de 5
jours, inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

03/07/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
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LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Circuit pédestre de 8km autour de la
commune, organisé par le club ça marche
à loubaud. Arrêt de bus, tous les mardis à
14h de janvier à juin et de septembre à
décembre, à 15h en juillet et août.
05 55 66 21 87
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

04/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

05/07/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire
Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

06/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
Woody Wood Swing Gum. Jazz. La
Bergerie. A 21h. Participation au
chapeau. Sur réservation.
06 18 49 84 50

07/07/2018

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ROYERE DE VASSIVIERE
Expression corporelle, massage,
relaxation, «méditation avec les arbres»
Expérience faite en groupe, guidée
et accompagnée avec des règles
précises données à l’avance. «Entrer
dans la lenteur» et le «sans parole»
avec l’aide de la nature, c’est se
donner une belle possibilité de réouvrir
toutes sortes de capteurs sensoriels
bien souvent oubliés. Avoir des
chaussures de marche. RDV de 14h à
17h, au parking du rond-point du lac
de Vassivière. Tarifs : 22,50€/pers.
06 10 48 64 26

07/07/2018 - 08/07/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

FELLETIN
Stage d’initiation à la sérigraphie
Voir p.9

FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Vernissage de l’exposition
personnelle de Joëlle Tuerlinckx :
La constellation du Peut-être
La pratique artistique de Joëlle
Tuerlinckx (née en 1958 à Bruxelles, vit
et travaille en Belgique) prend comme

point de départ le lieu dans lequel
l’artiste est invitée. Le site devient
alors un espace d’expérimentation et
de recherche. En lien avec l’histoire
unique
de
Vassivière,
l’artiste
développe un projet sur la question
de la production énergétique et des
liens entre l’eau et l’électricité. RDV au
Centre d’art. Gratuit.
05 55 69 27 27
ST DIZIER LEYRENNE
Tournoi de tennis jeunes Galaxie 8
à 10 ans
RDV de 8h30 à 19h. Participation : 7€.
05 55 64 45 18
ST GEORGES LA POUGE
Veillée d’été
Chorales et musique dans l’église. RDV
à 20h30. Participation au chapeau.
05 55 66 61 84

08/07/2018

AHUN
2CV et voitures anciennes en fête !
Rassemblement au plan d’eau pour les
70 ans de la 2CV et les 50 ans de la
Méhari. De 9h à 18h.
06 02 35 89 93
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOSMOREAU LES MINES
Foire aux fromages
Artisanat et produits régionaux.
Restauration et buvette sur place. De
8h à 14h, parking du Vélorail de la
Mine. Entrée gratuite.
06 72 24 81 97

Juillet

01/07/2018 - 04/07/2018

AUBUSSON
La fête du cinéma
A l’occasion de la 34ème fête du cinéma, le
cinéma Le Colbert propose des séance à
tarif réduit (4€). Cinéma Le Colbert.
05 55 66 10 72

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

09/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11
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FELLETIN
Stage de teinture : Développement
d’une collection
Créez un projet personnel de teinture
naturelle de façon autonome : plan de
collection, matières textiles, réalisation
des nuanciers précis sur différents
textiles, création des gammes
colorées, calcul du prix de vente, avec
Juliette VERGNE : artisan designer
textile spécialisé dans les motifs
et impressions. Lycée des métiers
du Bâtiment, formation de 5 jours,
inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

Juillet

FELLETIN
Stage de tissage sur métier
traditionnel : étude des variations
de passages en lisses
Réalisation d’un projet personnel
au cours duquel seront étudiées les
variations de passages en lisses
(pointu, sinueux, interrompu, blocs,
etc), avec Eva Bellanger, tisserande
et designer textile. Lycée des Métiers
du Bâtiment. Formation de 5 jours,
Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

10/07/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5
AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

11/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7

FELLETIN
Balade thématique « les hauteurs
de Felletin »
Lors de cette balade vous découvrirez
le remarquable patrimoine bâti de
cette cité et les hauteurs de la ville à
la nature surprenante. Balade gratuite
accompagnée par un animateur du
Cpie de la Creuse. Office de Tourisme
à 14h30. Réservation obligatoire.
05 55 66 32 12

FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille Voir p.9

FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Atelier de couleurs végétales
Atelier de création d’encres végétales,

LAC DE VASSIVIERE
Atelier de co-écriture Raconte-moi
une oeuvre Voir p.10

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
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à partir de plantes du Jardin des
Simples. Matériel fourni. Prévoir une
tenue adaptée à l’activité peinture.
RDV de 15h30 à 17h30, au Jardin des
Simples, sur l’île de Vassivière. Tarifs :
6€/enf.
07 68 52 94 06

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Café-tricot Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9

12/07/2018
AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

13/07/2018

AUBUSSON
Feu d’artifice
Feu d’artifice tiré depuis les ruines du
Chapitre. Visible depuis la gare routière
à la tombée de la nuit.
05 55 66 32 12
AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
VALLIERE
Bal des pompiers
Centre de Secours, à partir de 22h.
05 55 66 02 36
13/07/2018 - 14/07/2018
AUBUSSON
Salon du livre ancien et autres
collections
Un moment privilégié pour découvrir
des éditions rares, des ouvrages
régionaux ou anciens . «la Passerelle»
de 10h à 18h.
05 55 66 32 12

Juillet

09/07/2018 - 13/07/2018

AUBUSSON
Stage d’initiation et de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse Voir p.6

14/07/2018

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Journée découverte du ski nautique
Sous l’égide de la Fédération Française
de Ski Nautique et de Wakeboard,
sur le territoire de la Ligue Nouvelle
Aquitaine, une initiation gratuite au ski
nautique est proposée au moins de 18
ans. Le club propose également des
initiations pour adulte à moitié prix.
Les bouées tractées et le wakeboard
ne font pas partie de cette offre. RDV
de 9h à 18h, à la digue d’Auchaize.
Gratuit/-18 ans, payant/ski adulte.
06 95 15 06 95
LE DONZEIL
Vide-grenier
Et exposition d’Art à l’église. Buffet
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VALLIERE
Vide-grenier
Le Bourg de Vallière accueille tous
les chineurs en quête de bonnes
affaires. De 7h à 19h, place de l’église.
Réservation obligatoire. Buvette et
restauration sur place.
05 55 66 00 33

14/07/2018 - 15/07/2018

MOUTIER ROZEILLE
Fête de Moutier Rozeille
Samedi : messe et concours de pétanque
et Dimanche : 9h, randonnée pédestre,
13h, repas champêtre. En continu
pendant la fête, buvette, manèges et
promenade en poneys pour les enfants.
05 55 66 84 19
ROYERE DE VASSIVIERE
Trial 4x4, auto et buggy et Trophée
de France de Truck Trial
Rdv à la Base du VCTT.
05 55 64 75 33

15/07/2018

16/07/2018 - 20/07/2018

AUBUSSON
Stage d’initiation et de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse Voir p.6
FELLETIN
Stage de tissage sur métier
traditionnel : dessins d’armures
et enfilage
Réalisation d’un projet personnel
au cours duquel seront étudiés les
armures complexes sur 12 cadres et
plus. Dessin d’armures personnelles
intégrants des variations de passages
en lisses (notamment l’enfilage pointu
pour les jeux de symétries), avec Eva
Bellanger, tisserande et designer
textile. Lycée des Métiers du Bâtiment.
Formation de 5 jours. Inscription
obligatoire.
06 75 60 87 75

17/07/2018

Juillet

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

AHUN
Visite guidée Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

LA POUGE
Vide-grenier
Et marché des saveurs au terrain
municipal. Restauration sur place. De
7h à 18h. Emplacements gratuits.
06 45 72 39 42
16/07/2018
AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7
FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de la scierie
coopérative Ambiance Bois
Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
« De Villages en sonnailles »:
découverte des points de vues sur
le lac de Vassivière
Du Puy la Croix au petit hameau
de Lachaud, prenez de la hauteur
et admirez les effets de la gestion
pastorale sur les landes sèches autour
du Lac. Le retour se fera par le sentier
de rive où tourbière, boisement et
autres curiosités vous attendent…
Possibilité de restauration sur place à la
ferme de Lachaud sur réservation. 10h
retour à 15h, Parking au départ de la
balade de la lande du Puy de la Croix .
Prévoir équipement adapté à la marche.
05 55 32 46 72
LAC DE VASSIVIERE
Détective en herbe, initiation à la
botanique pour tous
Jeu de découverte des plantes du
Jardin des Simples, suivi d’un goûter
réalisé à base de plantes. Matériel
fourni. RDV de 14h30 à 17h, au Jardin
des Simples, sur l’île de Vassivière.
Tarifs : 10€/ad, 2€/enf, gratuit/-4 ans.
07 68 52 94 06
LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12
ST MAIXANT
Rando découverte de la pierre du
sacrifice
L’Office de Tourisme vous invite à venir
randonner les mardis en juillet et août
sur les sentiers du sud de la Creuse.
Circuit de 10km. Durée : 3h. Départ
à 14h. Sur inscription. Chaussures de
randonnée indispensables, chapeau
ou casquette et vêtement adaptés,
prévoir boisson et collation dans son
sac à dos.
05 55 66 32 12

LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

ST MARC A FRONGIER
Marché de producteurs
Le comité d’animations vous propose
de partir à la découverte des richesses
de notre terroir. De 17h30 à 20h30 sur
l’aire de loisirs de Farges.
05 55 66 89 13

ST PARDOUX MORTEROLLES
Le peuple de la nuit
Découverte nocturne du monde de la

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11

ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

32

nuit : les étoiles, les animaux nocturnes,
les bruits… Tout public. Avec le CPIE
des Pays Creusois. RDV 20h30 au
parking des Cascades d’Augerolles. 3€
par adulte et 1,50€ par enfant.
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

ST PARDOUX MORTEROLLES
Soirée lectures et contes « mots
cousus et décousus »
Soirée de lectures et de contes dans
l’intimité de la Grange Brodée avec
l’association «Partage de Lecture(s)».
Lectures animées de contes et
anecdotes... RDV à 21h. 3€/personne.
05 55 64 12 20
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

18/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
BLESSAC
Randonnée
7km. Départ 15h parking de la mairie.
05 55 67 61 29
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FAUX LA MONTAGNE
Biscuiterie buissonnière
Deux temps : une sortie nature aux
alentours
de
Faux-la-Montagne,
pour apprendre à reconnaître les
plantes sauvages par une initiation à
la botanique, puis détermination des
plantes comestibles et médicinales.
Cette sortie est suivie d’une réalisation
de biscuits à base de plantes à la
Biscuiterie : réalisation de la pâte,
cuisson et dégustation. Prévoir un
pique-nique et une tenue adaptée à
la météo. RDV de 10h30 à 16h, à La
Biscuiterie du Plateau (Le Volubilis),
Place de la Fontaine. Tarifs : 12€/pers,
gratuit/-12 ans.
07 68 52 94 06

Juillet

et restauration rapide sur place,
emplacements gratuits. Le Bourg et
église de 7h à 18h.
05 55 66 67 29

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
FELLETIN
Atelier créatif autour de la
laine pour enfants
Un atelier pour découvrir les différentes
possibilités créatives de la laine : feutre
de laine, nénette et rintintin, lucet,
pompons, yeux de dieu, scoobylaine...
Un moment ludique et créatif à partager
en famille. 10h à 12h, Boutique «Histoire
de laines», inscription obligatoire. A
partir de 7 ans. Tarif : 9€ pour l’atelier
feutre, 7€ pour les autres ateliers.
05 55 67 57 27
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
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GIOUX
Balade « à la découverte des
énigmes du bourg »
Une balade insolite qui allie découverte
du batî et de la faune sauvage qui
y a élue domicile. Sortie gratuite
accompagnée d’un animateur du Cpie
de la Creuse. 14h30 devant l’église,
inscription obligatoire.
05 55 66 32 12
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

Juillet

LAC DE VASSIVIERE
Naviguons dans le Bois de
sculptures Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Randonnée pédestre
Circuit de 6 à 7km. Ravitaillement à miparcours. Pot de l’amitié au retour (vers
12h). Inscription sur place. RDV à 9h,
sur l’aire de loisirs de Nergout (départ
à 9h30). Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16
ans, gratuit/-12 ans. Adhérents ASLBL :
3€/+16 ans, 2€/12-16 ans.
06 88 56 56 89

19/07/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
Voir p.9
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10

LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

18/07/2018 - 27/07/2018

FELLETIN
Stage de teinture : de la botanique à
la teinture textile
Découvrez ou approfondissez les
bases de la pratique des teintures

BOURGANEUF
Soirée médiévale
Théâtralisée à la lueur des flambeaux
pour découvrir la cité médiévale et
notamment la Tour Zizim. Possibilité
de location de costumes pour enfants.
RDV à 21h devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6€, 2,50€/enfant - de 12 ans.
Réservation obligatoire. Nombre de
places limité.
05 55 64 12 20

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11

ST PIERRE CHERIGNAT
Sortie botanique
Sortie botanique dans la forêt d’Epagne
pour découvrir les différentes espèces
d’arbres et composer un herbier.
Organisée par l’association Gabbr’Ô forêt
d’Epagne. RDV à 15h à l’entrée de la forêt.
Public enfant. Participation 3€ (matériels
fournis). Réservation obligatoire.
06 74 66 40 24
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végétales sur textile pour un usage
de création orienté vers l’emploi
de ressources locales sauvages ou
d’espèces à cultiver soi-même, dans
une perspective d’autonomie. Avec
Marie Marquet. Lycée des métiers du
Bâtiment, inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

19/07/2018

ROYERE DE VASSIVIERE
Marché de producteurs et
d’artisans locaux
Animation et restauration sur place.
Plage de Broussas à partir de 16h.
06 20 19 56 27

20/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
«Quand Tonton Georges rencontre
Django : Brassens en chansons swing»,
avec Thierry Bourguignon. La Bergerie.
A 21h. Participation au chapeau.
06 18 49 84 50

20/07/2018 - 22/07/2018

ST DIZIER LEYRENNE
13ème fête annuelle du Tennis
Tournois enfants, adultes en simple
dames, hommes, double mixte,
animations autour du tennis avec
des jeux ludiques pour tous. Buvette,
restauration rapide, repas le dimanche.
RDV de 8h30 à 22h.
05 55 64 45 18

21/07/2018

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LE MONTEIL AU VICOMTE
Balade nocturne à la Rigole du Diable
Balade nocturne à la Rigole du diable :
récits de contes le long de la balade,
buffet de produits locaux, exposition

et animation par un groupe folklorique.
RDV à 21h. Participation de 6€, 3€
pour les enfants de moins de 14 ans.
Chaussures de marches conseillées.
05 55 64 04 57

21/07/2018 - 22/07/2018

LAC DE VASSIVIERE
L’île aux Cul Noir
Ne vous méprenez pas… c’est bien un
RDV autour de la tradition du bien-vivre
et du bien manger qui sera à l’honneur
sur l’île de Vassivière : Concours
National de la race de cochon Cul Noir,
Marché de producteurs de pays festif,
Repas Cul Noir Limousin, Vente de
produits Cul Noir à emporter, espace
ludique enfants, etc. Organisé par la
Coopérative du Cul Noir «l’Ecusson
Noir». RDV sur l’Ile de Vassivière.
Entrée libre.
05 55 69 76 70
ST MARC A LOUBAUD
Fête du pâté aux pommes de terre
Un programme de réjouissances varié
accompagne la fabrication du pâté
aux pommes de terre tout le weekend : course pédestre, bal gratuit,
vide-grenier à emplacement gratuit
et marché de produits fermiers et
artisanaux de la région. Champ du
Pâté aux Pommes de Terre, du samedi
à 18h au dimanche à 19h.
06 58 21 90 92

Juillet

FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9

22/07/2018

AUBUSSON
Concert orgue, clavecin et violon
baroque
Dans le cadre du Festival Musique
au coeur de la tapisserie : Œuvres
baroques de compositeurs de
l’époque (Seelink, Telemann, Bach...)
avec l’organiste Etienne Leuridan à
l’orgue et au clavecin et la violoniste
baroque Aurélie Goudaer. Un régal de
sonorités variées à ne pas manquer.
17h30, en l’église Sainte Croix. Tarif
plein : 14€ - Tarif réduit : 8€ - Gratuit
jusqu’à 14 ans. Billetterie Office de
Tourisme d’Aubusson et de Felletin.
05 55 66 32 12
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

22/07/2018 - 24/07/2018

FAUX LA MONTAGNE
Festival Folie ! les mots
Rencontres festives autour des mots.
Théâtre, lectures, poésie, rencontres
avec des auteurs, apéro-lectures,
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23/07/2018

BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5

FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de la scierie
coopérative Ambiance Bois
Voir p.7

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5

FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

Juillet

THAURON
Nuit de la Chauve-souris
Pour découvrir cet animal nocturne
méconnu, dans le cadre d’une balade
dans le bourg de Thauron, avec un
animateur du Cpie de la Creuse.
Adapté aux familles. RDV salle des
fêtes à 20h30. Sur inscription. 3€ par
adulte, 1.50€ par enfant.
05 55 62 55 93

23/07/2018 - 27/07/2018

AUBUSSON
Stage découverte enfant,
adolescent et adulte à la tapisserie
Un réel moment de découverte, pour
commencer à comprendre la technique
de la tapisserie, sur cadre en bois. Pour
adultes et enfants, 5 jours, 3 heures par
jour. Stage de 5 jours. Tarif : 140€.
05 55 83 09 43
FELLETIN
Stage de broderie en laine
Initiation et points de base, avec la
brodeuse et designer textile Marine
Vinet. Formation de 5 jours, Lycée
des Métiers du Bâtiment. Inscription
obligatoire.
06 75 60 87 75

24/07/2018
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BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

GENTIOUX PIGEROLLES
« De Villages en sonnailles »: les
oiseaux dans les zones pastoral du
PNR, balade landes et tourbières
Transit en voiture pour le lieu de
départ de la randonnée (5 mn du
bourg). Marche de 4,3km en matinée.
Traversée d’une forêt ancienne et
passage aux abords du lac de LavaudGelade où nous essaierons d’observer
milans noirs et martins-pêcheurs.
Pique-nique au village des Salles (tiré
du sac et/ou possibilité d’acheter sur
place des produits locaux (grillades
d’agneaux élevés sur le site visité,
fromage au lait de brebis ou chèvre,
pain cuit au feu de bois). Traversée des
landes et tourbières de la Rosière où
sera présenté le travail du Groupement
Pastoral et où nous essaierons
d’observer pies-grièches, faucons...
Chaussures de marche étanches,
chapeau et autres protections solaires,
eau, jumelles, ...
05 55 96 97 00
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11

AHUN
Visite guidée Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12

NEOUX
Rando découverte la voie romaine
L’Office de Tourisme vous invite à
venir randonner les mardis en juillet
et août sur les sentiers du sud de la
Creuse. Circuit de 8km. Durée : 2h.
Départ à 14h30, place de la mairie. Sur
inscription. Chaussures de randonnée
indispensables, chapeau ou casquette
et vêtement adaptés, prévoir boisson
et collation dans son sac à dos.
05 55 66 32 12
ST MARC A FRONGIER
Marché de producteurs
Le comité d’animations vous propose
de partir à la découverte des richesses
de notre terroir. De 17h30 à 20h30, de
loisirs de Farges.
05 55 66 89 13
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

25/07/2018

AUBUSSON
Balade nocturne « Les mystères de
la nuit »
Une balade pour découvrir les oiseaux
nocturnes et autres chauve souris.
Sortie gratuite accompagnée par
un animateur du Cpie de la Creuse.
Inscription obligatoire. 20h30 à l’Office
de Tourisme, rue vieille.
05 55 66 32 12

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Atelier de co-écriture Raconte-moi
une oeuvre Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Randonnée pédestre
Balade commentée sur la nature du
bord du lac et découverte de son petit
patrimoine (village de Vauveix).RDV à
9h, à l’aire de loisirs de Nergout (départ
à 9h30). tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16
ans, gratuit/-12 ans. Adhérents ASLBL :
3€/+16 ans, 2€/12-16 ans.
06 88 56 56 89
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5

LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

FELLETIN
Atelier créatif autour de la
laine pour enfants
Un atelier pour découvrir les
différentes possibilités créatives de
la laine : feutre de laine, nénette et
rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu,
scoobylaine... Un moment ludique
et créatif à partager en famille. 10h à
12h, Boutique «Histoire de laines»,
inscription obligatoire. A partir de 7
ans. Tarif : 9€ pour l’atelier feutre, 7€
pour les autres ateliers.
05 55 67 57 27
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

Juillet

atelier d’écriture, spectacles dans les
jardins des habitants du bourg de Faux
la Montagne. RDV de 10h à 23h, dans
la cour de l’école et dans le bourg.
Gratuit.
06 40 84 48 90

26/07/2018

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
Voir p.9
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LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
L’été des Simples
Fête autour des plantes aromatiques et
médicinales. Marché de producteurs
locaux,
balades
botaniques,
conférences, animations, restauration
sur place. RDV de 9h30 à 22h, sur l’île
de Vassivière. Gratuit. Résa balades :
05 55 69 76 70
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
ROYERE DE VASSIVIERE
Marché de producteurs et
d’artisans locaux
Animation et restauration sur place.
Dans le bourg à partir de 17h.
06 20 19 56 27

Juillet

ST MICHEL DE VEISSE
Balade nocturne
A la tombée de la nuit, balade
découverte du patrimoine du bourg,
observation, discussions, échanges…
RDV devant la mairie à 20h30. Gratuit.
05 55 62 55 93

27/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5
AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

38

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
Ella Rabeson Quartet. Jazz. La Bergerie.
A 21h. Participation au chapeau.
06 18 49 84 50

27/07/2018 - 28/07/2018

ST MARTIN STE CATHERINE
7ème édition Festival Rock en Marche
Un week-end inoubliable en perspective!
Village artisans, animations, navettes,
parking et camping gratuits. www.
rockenmarche.asso.fr. RDV à partir de
19h, au stade du Theil. Réservation
conseillée auprès de l’Office de Tourisme
à Bourganeuf et en ligne sur les sites
Weezevent, Fnac.com, Francebillet.
06 08 75 52 50

28/07/2018

AUBUSSON
Déambulation musicale au sein de
l’exposition
Duo harpe et flûte : oeuvres classiques
et mélodies asiatiques traditionnelles,
au cœur de l’exposition de broderies
de la fin du 19ème siècle. 18h, Centre
culturel Jean Lurçat.
05 55 66 66 66
AUBUSSON
Sensibilisation au tissage
Pendant une heure, Marie-Catherine
Chassain, lissière de profession,
vous sensibilise à l’art du tissage et
vous oriente vers les professionnels
proposant des stages et formations
existantes dans la région. Centre
Culturel Jean Lurçat, à 14h ou 15h.
Réservation obligatoire. Gratuit.
06 22 75 66 10
BOSMOREAU LES MINES
Concours de pétanque
En doublette. Buffet et buvette sur place.
RDV à partir de 14h au boulodrome du
vélorail. 4€ par personne.
06 11 25 84 59
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

28/07/2018

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Marché de producteurs de pays
RDV à Nergout à partir de 17h.
06 88 56 56 89

LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9

ST DIZIER LEYRENNE
Tournoi de tennis jeunes
11, 12, 13 et 14 ans filles et garçons.

De 8h30 à 19h. Participation : 8€.
05 55 64 45 18

28/07/2018 - 29/07/2018

ST AVIT DE TARDES
Fête du pain
Animations dans le bourg, pour petits
et grands tout au long du week-end.
06 07 59 73 92

29/07/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

BOURGANEUF
Méchoui traditionnel
Sur le golf suivi d’une après-midi
récréative avec initiation au golf. Dès
9h, compétition de golf et à partir de
12h : repas. Réservation.
06 82 74 55 79

SOUBREBOST
Balade jusqu’à la pierre aux neuf
gradins, que d’histoires ! RDV au
parking de Martin Nadaud à 15h. 3€/
adulte - 1.50 €/enfant. Sur réservation.
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

CROZE
Vide-grenier
Croze accueille tous les chineurs en
quête de bonnes affaires lors de son
traditionnel vide-grenier organisé par le
Comité des Fêtes. De 8h à 18h. Buvette.
05 55 66 72 45

FELLETIN
Stage de broderie
Exploration et combinaison d’un
ensemble de points de broderie pour
la réalisation d’un ouvrage personnel,
avec la brodeuse et designer textile
Marine Vinet. Formation de 5 jours,
Lycée des Métiers du Bâtiment.
Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

FELLETIN
Concert : Duo harpe et flûte
Dans le cadre du Festival Musique au
cœur de la Tapisserie, duo de deux
musiciennes talentueuses : Laurence
Bancaud à la Harpe et Carine Honorat
à la flûte. Œuvres classiques et
mélodies asiatiques traditionnelles.
17h30, en l’église du Moutier. Tarif
plein : 14€ - Tarif réduit : 8€ - Gratuit
jusqu’à 14 ans. Billetterie Office de
Tourisme d’Aubusson et de Felletin.
05 55 66 32 12
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
PONTARION
Grande brocante des Pompiers
Antiquités, cartophilie, philatelie,
numismatique... Place de l’église de
9h à 18h.
05 55 64 50 27
ST DIZIER LEYRENNE
Thé dansant
Avec Jérôme Arnaud et Aurélie
Gourbeyre. RDV à 14h30 à la salle des
fêtes. Tarif 10€.
05 55 64 43 14

30/07/2018

AUBUSSON
Visite de la manufacture de
tapisseries Four Voir p.5

30/07/2018 - 03/08/2018

31/07/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5

Juillet

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7
BOURGANEUF
Soirée lectures et contes « à propos
de copeaux »
Dans l’intimité d’un atelier de tournage
sur bois avec l’association «Partage
de Lecture(s)». Lectures animées de
contes et anecdotes... RDV à 21h. 3€/
personne.
05 55 64 12 20
FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de la scierie
coopérative Ambiance Bois
Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
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LAC DE VASSIVIERE
Atelier de couleurs végétales
Atelier de création d’encres végétales, à
partir de plantes du Jardin des Simples.
Matériel fourni. Prévoir une tenue
adaptée à l’activité peinture. RDV de
15h30 à 17h30, au Jardin des Simples,
sur l’île de Vassivière. Tarifs : 6€/enf.
07 68 52 94 06
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12

Juillet

Août

MOUTIER ROZEILLE
Rando découverte de la vallée de
la Rozeille
Circuit de 13km. Durée : 4h15.
Possibilité de pique-nique. Départ
à 10h, parking de l’église. Sur
inscription. Chaussures de randonnée
indispensables, chapeau ou casquette
et vêtement adaptés à la météo,prévoir
boisson et collation dans son sac à dos.
05 55 66 32 12
ST MARC A FRONGIER
Marché de producteurs
Le comité d’animations vous propose
de partir à la découverte des richesses
de notre terroir. De 17h30 à 20h30 , aire
de loisirs de Farges.
05 55 66 89 13
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

01/08/2018

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
CROZE
Balade « découverte de la Gioune »
Sortie accompagnée par un animateur
du Cpie de la Creuse pour découvrir
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les richesses de la rivière La Gioune.
Balade gratuite, inscription obligatoire.
RDV à 14h30 parking de la salle des
fêtes.
05 55 66 32 12
FELLETIN
Atelier créatif autour de la
laine pour enfants
Un atelier pour découvrir les
différentes possibilités créatives de
la laine : feutre de laine, nénette et
rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu,
scoobylaine... Un moment ludique
et créatif à partager en famille. 10h à
12h, Boutique «Histoire de laines»,
inscription obligatoire. A partir de 7
ans. Tarif : 9€ pour l’atelier feutre, 7€
pour les autres ateliers.
05 55 67 57 27
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9
FRANSECHES
Randonnée
Autour du village de Masgot. 7km.
RDV à Masgot, à 15h.
05 55 67 61 29

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

01/08/2018 - 05/08/2018

FELLETIN
Festival danses, musiques et voix
du monde
Au programme : 6 spectacles en
salle, concert, Village du Festival,
animations de rue, initiations à la
danse, apéritif animé, défilé, jeux,
animations dînatoires, contes, journée
Ville en fête… Une semaine magique
au cœur des cultures et des peuples
du monde. Animations en centre ville
tous les jours. Plus d’info sur le site de
l’association : www.portesdumonde.net.
05 55 66 43 00

02/08/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11

FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10

LAC DE VASSIVIERE
Naviguons dans le Bois de
sculptures Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Randonnée pédestre
Circuit de 6 à 7km. Ravitaillement à
mi-parcours. Pot de l’amitié au retour
(vers 12h). RDV à 9h à l’aire de loisirs
de Nergout (départ à 9h30). Tarifs :
4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuit/-12
ans. Adhérents ASLBL : 3€/+16 ans,
2€/12-16 ans.
06 88 56 56 89

LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
ROYERE DE VASSIVIERE
Marché de producteurs et d’artisans
locaux
Animation et restauration sur place.
Plage de Broussas à partir de 16h.
06 20 19 56 27
VALLIERE
Marché de producteurs de pays
Venez partager un moment convivial à
la découverte des productions locales
de notre terroir (fromages, confitures...).

Possibilité de se restaurer sur place. A
partir de 17h. Place de l’église.
05 55 66 00 33

03/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
BOURGANEUF
Soirée médiévale
Théâtralisée à la lueur des flambeaux
pour découvrir la cité médiévale et
notamment la Tour Zizim. Possibilité
de location de costumes pour enfants.
RDV à 21h devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6€, 2,50€/enfant - de 12 ans.
Réservation obligatoire. Nombre de
places limité.
05 55 64 12 20
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11

Août

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
Jazz Caraïbes. La Bergerie. A 21h.
Participation au chapeau.
06 18 49 84 50

03/08/2018 - 05/08/2018

ST MARC A LOUBAUD
Festival de cinéma « le monde paysan »
Venez découvrir ou redécouvrir
le métier de paysan à travers une
sélection de films documentaire ou
de fiction. Salle polyvalente, en aprèsmidi et soirée.
06 81 99 50 82

04/08/2018

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives Voir
p.10
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ST GEORGES LA POUGE
Brocante et 6ème rassemblement VW
Dans le bourg. Buffet et buvette sur
place, de 7h à 18h.
05 55 66 73 23

04/08/2018 - 05/08/2018

LA POUGE
Pique-nique de la St Amour
Sur le thème du Jardin Amoureux,
au profit de l’association JAS (Jardin,
Art et Soin). Venez avec votre panier
déjeuner ou goûter, la nappe vous est
offerte par le propriétaire. RDV Villa Lo
Tremoulado, de 10h à 18h. Entrée : 3€.
05 55 62 55 93
ST DIZIER LEYRENNE
Fête annuelle
Brocante, manèges, feu d’artifice,
repas convivial le midi et cochon à la
broche le soir (sur réservation).
07 86 65 31 27 / 06 84 34 46 49

Août

05/08/2018

ARS
Brocante et guinguette
Sur un air de fête et feu d’artifice ! Dans
le bourg, à partir de 7h.
06 76 80 28 58
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
ST DIZIER LEYRENNE
Brocante et Vide-Grenier
Dans le cadre de la fête annuelle
avec de nombreuses animations.
RDV à partir de 6h du matin. 1€ le m.
Réservations.
07 86 65 31 27

05/08/2018 - 10/08/2018

AUBUSSON
Estival de bridge
Tournois homologué. Sur inscription.
06 60 95 11 31
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06/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
BOSMOREAU LES MINES
Dictée à l’encre et au porte-plume
Dans une salle de classe de 1900
reconstituée dans le musée de la
mine. RDV à 17h au musée de la Mine.
Réservation obligatoire (nombre de
places limité). Tarifs : 2€.
06 08 89 67 11
FAUX LA MONTAGNE
Vide-grenier
RDV dans le bourg.
05 55 67 92 15
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

06/08/2018 - 10/08/2018

AUBUSSON
Stage
d’initiation
et
de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse Voir p.6
FELLETIN
Stage de passementerie
Par une approche technique mais
aussi historique et sociologique,
initiez-vous avec Thessy Schoenholzer
Nichols aux techniques de la
passementerie pour les finitions
décoratives d’accessoires de mode
et de l’habillement. Formation de 5
jours , Lycée des Métiers du Bâtiment.
Inscription obligatoire.
06 75 60 87 75

07/08/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5
AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Jazz trio Daniel Humair
Le trio Modern Art, formés par
le peintre et batteur de Jazz de
renommée mondiale Daniel Humair,
et deux des plus talentueux jazzmen
du moment Vincent Lê Quang et
Stéphane Kerecki. Cité de la Tapisserie
à 20h30.
09 75 22 97 05

AUBUSSON
Salon du Miel
Apiculteurs de la ville et de la campagne
à la rencontre du public : découverte et
dégustation des produits de la ruche,
animations, exposition. Place Tabard,
Rue Vieille, de 10h à 18h.
05 55 66 32 12
AUBUSSON
Balade « à la découverte des plantes
comestibles »
Sortie gratuite accompagnée par
un animateur du Cpie de la Creuse.
Inscription obligatoire. RDV à 15h à
l’Office de Tourisme, rue vieille.
05 55 66 32 12
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7
FAUX LA MONTAGNE
Concert récital
Guitare andalouse et classique par
Médéric Tabart : œuvres de Grands
Maîtres Andalous, de JS Bach,
Schubert, Mozart... œuvres plus
colorés, répertoire sud-américain :
rumba, bossa-nova, colombiana.
Récital riche, diversifié, coloré, tantôt
flamenco espagnol (Fernando Sor,
Francisco Tarrega), tantôt baroque
(JS Bach, latin ou pur classique (F
Schubert). RDV à 20h45, en l’église.
Tarifs : 10€/pers, gratuit/-12 ans. Rens/
Résa : 06 73 73 63 71
FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de la scierie
coopérative Ambiance Bois Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Détective en herbe, initiation à la
botanique pour tous

Jeu de découverte des plantes du
Jardin des Simples, suivi d’un goûter
réalisé à base de plantes. Matériel
fourni. RDV de 14h30 à 17h, au Jardin
des Simples, sur l’île de Vassivière.
Tarifs : 10€/ad, 2€/enf, gratuit/-4 ans.
07 68 52 94 06
LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
ST PARDOUX MORTEROLLES
Soirée lectures et contes « mots
cousus et décousus »
Soirée de lectures et de contes
dans l’intimité de la Grange Brodée
avec l’association «Partage de
Lecture(s)». Lectures animées de
contes et anecdotes... RDV à 21h.
3€/personne.
05 55 64 12 20
ST QUENTIN LA CHABANNE
Rando découverte d’un menhir et du
patrimoine bâti
L’Office de Tourisme vous invite à
venir randonner les mardis en juillet
et août sur les sentiers du sud de la
Creuse. Circuit de 9 km. Durée : 3h.
Départ à 14h, parking de l’église. Sur
inscription. Chaussures de randonnée
indispensables, chapeau ou casquette
et vêtement adaptés, prévoir boisson
et collation dans son sac à dos.
05 55 66 32 12

Août

LAC DE VASSIVIERE
Journée découverte du ski nautique
Sous l’égide de la Fédération Française
de Ski Nautique et de Wakeboard,
sur le territoire de la Ligue Nouvelle
Aquitaine, une initiation gratuite au ski
nautique est proposée au moins de 18
ans. Le club propose également des
initiations pour adulte à moitié prix.
Les bouées tractées et le wakeboard
ne font pas partie de cette offre. RDV
de 9h à 18h, à la digue d’Auchaize.
Gratuit/-18 ans, payant/ski adulte.
06 95 15 06 95

VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

08/08/2018

AUBUSSON
Randonnée
6km. RDV à la gare routière à
15 heures. Rando organisée par
l’association pour la défense et la mise
en valeur des chemins.
05 55 67 61 29
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Atelier créatif autour de la
laine pour enfants
Un atelier pour découvrir les
différentes possibilités créatives de
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FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

09/08/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9

FAUX LA MONTAGNE
Initiation au Land’Art
Initiation et création collective Land’Art
en compagnie de Susan Dalladay,
artiste plasticienne. Balade sur les
chemins autour de Faux pour récolter
les éléments naturels, mais aussi pour
découvrir les espaces naturels. Sur
réservation uniquement. RDV à 14h,
place de l’Eglise. Gratuit.
06 87 99 31 37

LAC DE VASSIVIERE
Atelier de co-écriture Raconte-moi
une oeuvre Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

Août

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Randonnée pédestre
Circuit de 6 à 7km. Ravitaillement à
mi-parcours. Pot de l’amitié au retour
(vers 12h). RDV à 9h à l’aire de loisirs
de Nergout (départ à 9h30). Tarifs :
4€/+16 ans, 3€/12-16 ans, gratuit/-12
ans. Adhérents ASLBL : 3€/+16 ans,
2€/12-16 ans.
06 88 56 56 89
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
VALLIERE
Balade « découverte d’une rivière
sauvage »
Sortie gratuite accompagnée par
un animateur du Cpie de la Creuse.
Inscription obligatoire. 14h30 devant
l’église.
05 55 66 32 12

44

VIDAILLAT
Théâtre
Spectacle de la troupe «Lever de
Rideau». Salle des fêtes, 15h. Payant
(au profit de la troupe).
05 55 64 48 81

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
Voir p.9
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Fête de la Saint Amour
Producteurs et artisans locaux,
animations enfants, musique, feu
d’artifice, tous les ingrédients sont
réunis pour que cette journée soit
magique et inoubliable ! Buvette et
restauration sur place. RDV à partir de
12h, sur la plage d’Auphelle.
05 55 69 76 70
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
ST HILAIRE LA PLAINE
Rando à la lune
Sur les chemins creux et pleins de charme.
RDV à 21h à la mairie. Environ 8km. Gratuit.
05 55 62 55 93

10/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

FELLETIN
Journée du livre
La Journée du Livre de Felletin, c’est
la Fête du Livre et de la Lecture au
cœur de l’été limousin. 90 romanciers,
historiens, généalogistes, journalistes,
dessinateurs de BD, illustrateurs
d’albums pour la jeunesse…viennent
dédicacer leurs ouvrages et dialoguer
avec des visiteurs de plus en plus
nombreux et passionnés. Gymnase
Municipal, de 9h30 à 18h.
05 55 66 32 12
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
Gaël Rouillac et Caroline Bugalia,
Jazz Manouche. La Bergerie. A 21h.
Participation au chapeau.
06 18 49 84 50
ST MARTIN CHATEAU
Fête d’Eclats de Rives
Le traditionnel repas animé a lieu
comme tous les ans sous les grands
arbres de la place de la mairie. Repas
partagé, dans une ambiance musicale
et festive. Prévoir des vêtements
chauds. RDV à partir de 19h à 23h sur
la place de la Mairie.
05 55 64 74 27

11/08/2018

BOSMOREAU LES MINES
Brocante
Par les Amis du Musée. Restauration
et buvette sur place. RDV de 7h à 18h

place de la Mairie et salle polyvalente.
Entrée
gratuite.
Emplacement
exposant 1€ en extérieur et 3€ en
intérieur, sur inscription.
06 72 24 81 97
BOURGANEUF
Grande braderie et brocante
traditionnelle
Aux couleurs de l’été. Braderie.
Cinéma en plein air le soir. 8h à 19h
dans les rues du centre ville.
05 55 64 17 51
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Brocante
Plus de 150 exposants. Aire de loisirs
de Farges à partir de 8h.
05 55 66 89 13

11/08/2018 - 12/08/2018

AHUN
Championnat de France de side-car
INTER
Championnat de France vétérans et
championnat de ligue Nouvelle Aquitaine.
Terrain de Laschamps de 8h à 18h30.
Tarifs : dimanche 14€, gratuit -12 ans.
06 88 69 33 07
FELLETIN
Stage d’initiation à la sérigraphie
Voir p.9

12/08/2018

Août

la laine : feutre de laine, nénette et
rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu,
scoobylaine... Un moment ludique
et créatif à partager en famille. 10h à
12h, Boutique «Histoire de laines»,
inscription obligatoire. A partir de 7
ans. Tarif : 9€ pour l’atelier feutre, 7€
pour les autres ateliers.
05 55 67 57 27

AUBUSSON
Concert orgue et chœur
Dans le cadre du Festival Musique
au cœur de la Tapisserie, concert de
l’organiste et professeur d’histoire
de la musique au Conservatoire de
Limoges : Pierre-Michel Bédard avec le
« choeur éphémère 4 » constitué par «
Cantate en FA », la chorale de FelletinAubusson. L’organiste accompagnera
le choeur dans des œuvres sacrées de
la période de J.S.Bach. Il interprétera
en solo plusieurs œuvres de l’époque
sur l’orgue d’Aubusson réputé pour ses
jeux baroques allemands. La beauté
du répertoire ravira les mélomanes
et connaisseurs des belles musiques
comme celles de Pachelbel, Kirnberger,
Shein, Buxtehude... et bien sûr du
grand Bach. 17h30, en l’église Sainte
Croix. Tarif plein : 14€ - Tarif réduit : 8€ Gratuit jusqu’à 14 ans. Billetterie Office
de Tourisme d’Aubusson et de Felletin.
05 55 66 32 12
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BOSMOREAU LES MINES
36ème fête annuelle
Restauration sur place. De 11h à 18h,
Place de la mairie. Entrée gratuite.
06 72 24 81 97
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
ROYERE DE VASSIVIERE
Concert en l’Eglise
Avec Charles Cane, pianiste.
SOUS-PARSAT
25ème brocante
Dans le village à l’église aux fresques
contemporaines. Exposants : 1€ le
mètre linéaire. De 8h à 18h.
05 55 66 64 41

13/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

Août

ST AMAND JARTOUDEIX
La Nuit de la chauve-souris
Une soirée pour tout connaitre de ce
petit animal discret ! Animée par le
CPIE Pays Creusois. Tout public. RDV
à 21h à la salle des fêtes.Tarifs : 3€/
adulte et 1,50€/enfant. Réservation
conseillée.
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

13/08/2018 - 17/08/2018

AUBUSSON
Stage
d’initiation
et
de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse Voir p.6

14/08/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5
AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Braderie d’Aubusson
Depuis plus de trente ans, cette
braderie attire des milliers de visiteurs.
200 exposants. Centre-ville.
06 47 96 54 57
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AUBUSSON
Rando découverte panorama sur
Aubusson
L’Office de Tourisme vous invite à
venir randonner les mardis en juillet
et août sur les sentiers du sud de la
Creuse. Circuit de 10 km. Durée : 3h.
Départ à 14h, Office de Tourisme. Sur
inscription. Chaussures de randonnée
indispensables, chapeau ou casquette
et vêtement adaptés, prévoir boisson
et collation dans son sac à dos.
05 55 66 32 12

VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11

BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10

FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de la scierie
coopérative Ambiance Bois Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Détective en herbe, initiation à la
botanique pour tous
Jeu de découverte des plantes du
Jardin des Simples, suivi d’un goûter
réalisé à base de plantes. Matériel
fourni. RDV de 14h30 à 17h, au Jardin
des Simples, sur l’île de Vassivière.
Tarifs : 10€/ad, 2€/enf, gratuit/-4 ans.
Rens./Résa : 07 68 52 94 06

de la gare routière à Aubusson.
05 55 66 32 12

15/08/2018

AHUN
Brocante du 15 Août
Plus de 100 exposants dans le cadre
des ruelles ahunoises. Snack et
buvette sur place. De 5h à 19h.
05 55 62 55 93
FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9

Bois

coopérative

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

de

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
ROYERE DE VASSIVIERE
Fête du 15 Aout
Brocante, comice agricole, fête
foraine, marché de producteurs, feu
d’artifice. Animation de rue, bœuf à la
broche. Buffet, buvette. RDV dès 7h
pour la brocante.
05 55 64 71 90

16/08/2018

AHUN
Fête de la St Roch
Fête foraine, feu d’artifice, buvette et
snack, au plan d’eau à partir de 15h.
05 55 62 55 93

LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12

BLESSAC
Balade « à la découverte des traces
et indices de la faune sauvage »
Sortie gratuite accompagnée par
un animateur du Cpie de la Creuse.
Inscription obligatoire. 14h30 parking

ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12

FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives Voir
p.10
LAC DE VASSIVIERE
Naviguons dans le
sculptures Voir p.10

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Randonnée nocturne
Balade à l’écoute des chants de la
nuit et observation de la voûte céleste.
RDV à 22h, sur l’aire de loisirs de
Nergout. Tarifs : 4€/+16 ans, 3€/12-16
ans, gratuité/-12 ans.
06 88 56 56 89
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
MOUTIER D’AHUN
Procession de la St Roch
Messe et pèlerinage. RDV devant
l’église à 10h30.
05 55 52 14 28

Août

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5

17/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
BOURGANEUF
Soirée médiévale
Théâtralisée à la lueur des flambeaux
pour découvrir la cité médiévale et
notamment la Tour Zizim. Possibilité de
location de costumes pour enfants. RDV
à 21h devant l’Office de Tourisme. Tarifs :
€, 2,50€/enfant - de 12 ans. Réservation
obligatoire. Nombre de places limité.
05 55 64 12 20
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
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LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
Les soeurs Vienet. Musique classique.
La Bergerie. A 21h. Participation au
chapeau.
06 18 49 84 50

17/08/2018 - 19/08/2018

VALLIERE
Festi Vallière - fête patronale
Vendredi à 21h concert d’ouverture.
Samedi : à 8h marché, 10h30
randonnée, concours de pétanque à
14h, dîner du village à 20h, et bal animé
à 23h. Dimanche : 14h30, défilé de
chars fleuris, retraite aux flambeaux à
22h, feu d’artifice à 22h30. Attractions
foraines tout au long du week-end.
05 55 66 00 33

18/08/2018

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

Août

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MOREIL
Kermesse
Marché de producteurs, artisanat, videgreniers, tombola, jeux traditionnels
géants et animations diverses pour
petits et grands. Restauration sur
place à partir de 12h. RDV cour de la
mairie de 9h à 18h. Réservations pour
stand/repas.
05 55 64 61 48

18/08/2018 - 19/08/2018

ST DIZIER LEYRENNE
Tracto cross
Epreuve de tracto cross pour la
première fois en Creuse. Essais le
samedi de 15h à 18h et course le
dimanche de 9h à 18h. RDV sur
l’esplanade Téléthon. Entrée : 5€ la
journée. Buvette et restauration sur
place.
07 86 65 31 27
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18/08/2018 - 26/08/2018

LAC DE VASSIVIERE
Paroles de Conteurs, Festival
interculturel du Conte
On y croisera des conteurs qui
nous emmèneront en balade, nous
offriront l’apéro, nous proposeront
des siestes... Des histoires pour les
minots ou les balèzes. Des histoires
pour les experts, les passionnés, les
férus, les illuminés, ou les badauds...
Des histoires qui feront chavirer, valser,
aimer rêver, rire, sourire et pleurer...
Des histoires qui parleront de lui,
d’elle, d’eux, de nous... de vous ! RDV
tout au long de la journée, sur l’Ile de
Vassivière. Tarifs : à partir de 3.50€/ad,
gratuit/enf. (- 7ans)
06 89 94 85 10

19/08/2018

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
FELLETIN
Journée antiquités-brocante du
pont Roby
Dans le quartier pittoresque du pont
Roby, sur les bords de Creuse, plus
de 80 particuliers et professionnels
vous attendent pour la traditionnelle
journée
antiquités-brocante
de
Felletin. Quartier du Pont Roby, de 8h à
18h. Restauration rapide - buvette sur
place, parking gratuit. Emplacement
payant, réservation auprès de Felletin
Patrimoine Environnement.
05 55 66 54 60
LAC DE VASSIVIERE
5ème Fête de la Myrtille
A partir de 9h : marché avec des
commerçants et producteurs locaux.
De 9h à 19h : vide-grenier. A 10h :
Randonnée
pédestre
(gratuit).
Concours de gâteaux à la myrtille
(classement et récompenses aux
meilleurs). De 9h à 19h : jeux en bois
(gratuit). A 14h : concours de pétanque
(10€/doublette, nombreux lots). A partir
de 15h : animation musicale. Buvette.
Restauration sur place. RDV de 9h à
19h, sur l’aire de loisirs de Nergout.
06 88 56 56 89

SARDENT
Randonnée route « Trophée
Baterosse »
Rando Qual’iti Creuse. Parcours cycliste
de 60 et 80km et randonnée pédestre.
Départ de 8 à 9h à la salle des fêtes.
05 55 64 58 40

20/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

20/08/2018 - 24/08/2018

AUBUSSON
Stage découverte enfant,
adolescent et adulte à la tapisserie
Un réel moment de découverte, pour
commencer à comprendre la technique
de la tapisserie, sur cadre en bois. Pour
adultes et enfants, 5 jours, 3 heures par
jour. Stage de 5 jours. Tarif : 140€.
05 55 83 09 43

21/08/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5
AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
BOURGANEUF
Pot d’accueil Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

ST MARTIAL LE MONT
19ème Bourse d’échange - brocante
- vide-grenier
Buvette et buffet sur place.
Emplacement gratuit sans réservation.
Le Bourg de 8h à 18h.
05 55 62 48 18

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11

LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12
ST MARC A LOUBAUD
Rando découverte autour du pont
Senoueix
L’Office de Tourisme vous invite à venir
randonner les mardis en juillet et août sur
les sentiers du sud de la Creuse. Circuit
de 14km. Durée : 4h30. Possibilité de
pique-nique. Départ à 10h, parking de
l’église. Sur inscription. Chaussures de
randonnée indispensables, chapeau ou
casquette et vêtement adaptés, prévoir
boisson et collation dans son sac à dos.
05 55 66 32 12
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

21/08/2018 - 27/09/2018

FELLETIN
Visite de filature de laines
Terrade Voir p.7

22/08/2018

AUBUSSON
La Nuit de la chauve-souris
Une soirée pour tout connaitre de
ce petit animal étrange grâce à un
animateur du Cpie de la Creuse sortie
gratuite. Réservation obligatoire. RDV à
20h30 à l’Office de Tourisme rue Vieille.
05 55 66 32 12

Août

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Atelier créatif autour de la
laine pour enfants
Un atelier pour découvrir les
différentes possibilités créatives de
la laine : feutre de laine, nénette et
rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu,
scoobylaine... Un moment ludique
et créatif à partager en famille. 10h à
12h, Boutique «Histoire de laines»,
inscription obligatoire. A partir de 7
ans. Tarif : 9€ pour l’atelier feutre, 7€
pour les autres ateliers.
05 55 67 57 27
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
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FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Atelier de co-écriture Raconte-moi
une œuvre Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

Août

ST AVIT DE TARDES
Randonnée pédestre
7km de randonnée, organisée par
l’association pour la défense et la mise
en valeur des chemins. Départ 15h,
place de l’église.
05 55 67 61 29

23/08/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Voyage à bord de l’autorail creusois
Voir p.9
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11

50

LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12
ROYERE DE VASSIVIERE
Marché de producteurs et
d’artisans locaux
Animation et restauration sur place.
Aux hameaux du Lac à Masgrangeas
à partir de 17h.
06 20 19 56 27
SOUBREBOST
Balade nocturne
A la tombée de la nuit, balade
découverte du patrimoine du bourg,
observation, discussions, échanges…
RDV devant l’église à 20h30. Gratuit.
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

24/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Les Vendredis de la Bergerie
Thierry Bourguignon : le Quartet
Jazz classique. La Bergerie. A 21h.
Participation au chapeau.
06 18 49 84 50

25/08/2018

FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

25/08/2018 - 26/08/2018

ST QUENTIN LA CHABANNE
Festival de blues
Le blues à l’honneur à Saint Quentin
la Chabanne ! Deux jours de musique
en plein air pour le plus grand bonheur
des amateurs de bonne musique. Une
programmation étoffée pour partager
un grand moment de convivialité.
Esplanade de l’église, 16h à minuit.
Gratuit. Buffet et buvette sur place.
05 55 66 50 63

26/08/2018

AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

27/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5

sur les sentiers du sud de la Creuse.
Circuit de 12km. Durée : 4h. Départ
à 13h30, parking de l’église. Sur
inscription. Chaussures de randonnée
indispensables, chapeau ou casquette
et vêtement adaptés, prévoir boisson
et collation dans son sac à dos.
05 55 66 32 12
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Canoë coucher de soleil
Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Les pieds dans l’eau Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Gambas Voir p.11
MOUTIER D’AHUN
Visite guidée Voir p.12

FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

LAC DE VASSIVIERE
Soirée creusoise Voir p.11

28/08/2018

AHUN
Visite guidée Voir p.5
AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9
GIOUX
Rando découverte des landes à
bruyères
L’Office de Tourisme vous invite à venir
randonner les mardis en juillet et août

29/08/2018

BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

Août

FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

FRANSECHES
Meurtre à Masgot Voir p.9
GENTIOUX
Balade « le pont de senoueix et ses
richesses naturelles »
Un animateur nature du Cpie de la
Creuse vous mènera aux discrets
trésors de l’écosystème du pont de
Senoueix. Peut-être aurez-vous le
privilège de rencontrer une loutre.
Animation
gratuite.
Inscription
obligatoire. RDV au pont de Senoueix
à 14h30.
05 55 66 32 12
LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë bivouac
Voir p.11
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FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10

LAC DE VASSIVIERE
Couronne de voyage Voir p.10

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Naviguons dans le Bois de
sculptures Voir p.10
LAC DE VASSIVIERE
Soirée Karaoké Voir p.11
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

30/08/2018

AUBUSSON
Découverte des savoir faire Voir p.5
AUBUSSON
Visite guidée de la ville Voir p.5
BOURGANEUF
Visite commentée de la Tour Zizim
et de la Cité Médiévale Voir p.7
FELLETIN
Découverte de la filature
de laines Terrade Voir p.7

Août

FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
FRANSECHES
Atelier sculpture en famille
Voir p.9

Septembre

LAC DE VASSIVIERE
Aventure canoë et chasse
aux trésors Voir p.11
LAC DE VASSIVIERE
Cadrer l’exposition Voir p.10
LA NOUAILLE
L’asinerie des Anges Voir p.12

31/08/2018

AUBUSSON
Visites guidées d’ Aubusson à l’ère
industrielle Voir p.5
FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Découverte de la coopérative
diamantaire Voir p.8

52

05/09/2018

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Découvrez la pêche en float tube !
Voir p.10

06/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Soirée Moules-frites Voir p.11

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

MAISONNISSES
Belote interclub
Tarif unique : 2.50€ . De 14h à 18h.
05 55 64 53 78

07/09/2018
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

01/09/2018

ST MARC A LOUBAUD
2ème Randonnée pédestre annuelle
Randonnée de 8km empruntant les
sentiers de randonnée de la commune.
Beauté des panoramas, villages
anciens et patrimoine local à découvrir.
Salle polyvalente, à 14h. Tarif : 3€.
05 55 66 72 53

01/09/2018 - 02/09/2018

02/09/2018

04/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
MAISONNISSES
Commémoration
Du massacre du 7 septembre 1943 au
Bois du Thouraud. RDV à 10h30.
05 55 80 07 04

ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

08/09/2018 - 09/09/2018

FELLETIN
Stage d’initiation à la sérigraphie
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Vassiviere Sup Paddle Race 2018
RDV au bord du lac pour une manche
de la coupe de France en 12’6.

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

ST DIZIER LEYRENNE
Thé dansant
Avec Serge Foury. RDV à 14h30 à la
salle des fêtes. Tarif : 10€.
05 55 64 43 14

FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

08/09/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

09/09/2018

BOSMOREAU LES MINES
Concours de belote
Le Club de l’Amitié organise un concours
de belote. Lots pour chaque participant.
Tombola. RDV à partir de 14h à la salle
polyvalente. Tarifs : 8€ par personne.
06 11 25 84 59
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

11/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10

MAISONNISSES
Brocante vide-grenier
Restauration sur place et buvette.
Place des Templiers, de 6h30 à 17h30.
05 55 81 11 73

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

12/09/2018

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
AUBUSSON
Stage broderie sarrasine
Initiez-vous au point sarrasin, un point
rare lié à la tapisserie d’Aubusson avec
l’association de broderie sarrasine au
cœur de la Maison du Tapissier. Office
de Tourisme, 10h à 17h, fournitures
comprises. Inscription obligatoire.
05 55 66 14 47
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

13/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

Septembre

LAC DE VASSIVIERE
Découverte du stand-up paddle
Voir p.11

de

14/09/2018

FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative
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LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9

15/09/2018

AUBUSSON
Conférence : connaissance du
jardin médiéval pour une lecture des
« mille-fleurs »
A l’occasion des Journées du
Patrimoine,
l’Atelier-Musée
des
cartons de tapisseries accueille Marc
Lechien, paysagiste et co-directeur du
CAUE de la Haute-Marne. Pont de la
Terrade, à 18h. Tarif : 5€.
06 88 25 35 07
BOURGANEUF
Scène ouverte de La Métive : « L’art
du Partage »
Dans le cadre des journées du
patrimoine, pour découvrir un
patrimoine oublié de la ville, mis en
valeur par une exposition, suivie
d’une «scène ouverte» aux artistes et
professionnels. RDV à partir de 14h30.
Dans la chapelle de l’Arrier.
05 55 62 89 76 / 05 55 62 55 93 /
05 55 64 12 20

Septembre

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
LA POUGE
Journées du patrimoine
A la villa Lo Tremoulado, de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Rencontre avec Mako
Moya artiste peintre péruvien. Visite
du jardin et du rez de chaussée de la
villa avec le grand salon transformé en
salon de thé. Gratuit.
05 55 62 55 93
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12
ST MOREIL
Concours de belote
« Spécial volaille ». Buvette. RDV à la salle
des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30,
début du concours à 14h30. Tarif : 8€.
05 55 64 61 48
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15/09/2018 - 16/09/2018

AHUN
Journées du Patrimoine
Visite d’un hôtel particulier restauré et
dédié à la musique par sa propriétaire.
13, Place Coudère. Visite de 14h à 18h.
06 82 46 70 45
AUBUSSON
Journées Européennes du
Patrimoine : Cité Internationale de
la Tapisserie
Visites guidées de l’exposition
permanente, atelier jeune public, visite
du centre de formation de lissiers,
découverte des ateliers art textile /
art tissé et de l’atelier de restauration
de tapisseries du Mobilier national...
Entrée libre et gratuite de l’ensemble
des espaces d’exposition, visites
guidées en continu de 10h à 18h. Cité
de la tapisserie, 10h à 18h. Gratuit.
05 55 66 66 66
AUBUSSON
Journées Européennes du
Patrimoine : Maison du Tapissier
Entrée libre et gratuite de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
05 55 66 32 12
AUBUSSON
Journées Européennes du
Patrimoine : Atelier-musée des
cartons de tapisserie
Découvrez ou redécouvrez cet espace
unique dédié aux cartons de tapisserie.
Véritables œuvres d’art, ils sont les
modèles dont se servent les lissiers pour
l’exécution de leur tapisserie. Huiles,
gouaches, toiles d’après des thèmes
d’inspiration classique de Boucher,
Watteau, Fragonard, Oudry... Découverte
d’une collection de cartons anciens,
reconstitution d’un atelier traditionnel et
visite de l’atelier de restauration unique
en France. Pont de la Terrade. samedi :
14h à 19h et dimanche : 14h à 18h. Tarif
préférentiel : 4€.
06 88 25 35 07
BOURGANEUF
Journées Européennes du
Patrimoine : Tour Zizim
Venez arpenter les 99 marches de la
Tour Zizim pour découvrir l’histoire de
ce prince turc et de la cité médiévale
de Bourganeuf. RDV toute la journée
samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Visites guidées à 11h,
14h30 et 16h30. Gratuit.
05 55 64 12 20
FELLETIN
Journées Européennes du
Patrimoine : Exposition de
tapisseries de l’église du Château
Regard senseible sur l’œuvre de

l’artiste Marc Petit. Eglise du Château,
14h à 18h. Tarif réduit : 1€.
05 55 66 50 30

16/09/2018

FRANSECHES
Journées du Patrimoine
Démonstrations
de
l’Artisanat
creusois,
sculpteurs,
forgerons,
tourneurs sur bois, visites guidées...
Village de Masgot, entrée libre.
05 55 66 98 88
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15
LAC DE VASSIVIERE
Grande brocante de Vassivière
RDV à Auphelle toute la journée.
05 55 69 76 70
LA POUGE
Journées du patrimoine
A la villa Lo Tremoulado. Dimanche, à
partir de 15h, animation musicale avec
l’ensemble vocal «Choeur de chauffe».
Gratuit.
05 55 62 55 93

17/09/2018 - 21/09/2018

AUBUSSON
Stage d’initiation et de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse
Voir p.6

18/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte des ateliers de
tapisseries Pinton Voir p.7
FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

19/09/2018

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8

20/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

21/09/2018
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

de

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
MAISONNISSES
Belote interclub
Tarif unique : 2.50€. De 14h à 18h.
05 55 64 53 78

22/09/2018

LAC DE VASSIVIERE
Course à obstacles La Déjantée
Une course folle se situant entre le
trail, le parcours du combattant et le
multiraid. Une épreuve conçue non
pas pour les spécialistes, mais plus
particulièrement pour le grand public
à la recherche du dépassement de
soi, de l’entraide, de la solidarité,
sans
idées
de
performance
chronométrique. 34 obstacles sans
difficulté majeure, accessible à
toutes personnes ayant une bonne
condition physique et tout en gardant
un aspect ludique. La boue, l’eau, les
pentes, les descentes, les rampes,
l’enchaînement
des
obstacles,
les déguisements, la convivialité,
l’ambiance sont des éléments
majeurs. Une épreuve individuelle
et par équipe (hommes et femmes
mélangés). Animation musicale.
Départ par vague de 250 toutes les
20 min, à partir de 10h. RDV de 10h
à 21h, sur l’Ile de Vassivière. Tarifs : à
partir de 30€/pers.
05 87 21 31 21

Septembre

GENTIOUX
Zoom sur une espèce proche de
nos villages : le blaireau européen,
Meles meles
Petit film sur l’espèce et diaporama
sur son écologie. Sortie pour découvrir
les terriers utilisés par l’espèce. RDV
à 20h30 à la salle des fêtes. Sur
réservation uniquement.
05 55 32 43 73

LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique
Voir p.12
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23/09/2018

AUBUSSON
Atelier jeune public Art
déco
Dans cet atelier les enfants deviennent
architectes et décorateurs d’intérieur,
en créant eux-mêmes un intérieur de
style Art Déco en 3D. Ils fabriquent
une maquette pliable (un diorama)
avec ses éléments de mobilier
(fauteuils, paravents, tapis, etc.). Ils
peuvent aussi intégrer à leur maquette
de curieux personnages issus de
créations d’artistes célèbres tels que
Fernand léger et Sonia Delaunay.
Cité de la tapisserie, à 15h30, Atelier
accessibles aux 5-10 ans, réservation
obligatoire (les adultes accompagnant
pouvant participer). Durée : environ
1h30. Tarif : 5€.
05 55 66 66 66

Septembre

AUBUSSON
Tour de la ComCom Creuse Grand Sud
Rando VTT de 35km ou 50km
entièrement balisés et randonnée
pédestre de 10km. Ravitaillement et
pot de l’amitié.
Départ à 8h45 de la Maison de l’emploi
et de la formation «la Passerelle».
05 55 66 32 12

24/09/2018 - 28/09/2018

AUBUSSON
Stage d’initiation et de
perfectionnement à la tapisserie de
basse-lisse Voir p.5

25/09/2018

FELLETIN
Conférences-débat : la forêt
A 16h, sortie terrain sur les forêts
anciennes, en collaboration avec le
PNR et à 18h30 projection / débat du
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film « Hêtre et avoir » à la Médiathèque
de Felletin. Réservation obligatoire.
Prévoir des chaussures et des
vêtements de rechange en fonction
du temps.
05 55 66 54 60
FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

FELLETIN
Marche nordique Voir p.8
ST MARC A LOUBAUD
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.12
VALLIERE
Café-tricot Voir p.12

26/09/2018

AUBUSSON
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.5
FELLETIN
Randonnée pédestre hebdomadaire
Voir p.8
LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

29/09/2018

AUBUSSON
Concert de Didier Barbelivien « les
chansons de ma vie »
Pour renouer avec la tradition, ce
spectacle sera suivi d’un grand bal de
variétés. Salle polyvalente à 20h30.
Réservation auprès de l’Office de
Tourisme.
05 55 66 32 12
AUBUSSON
Sensibilisation au tissage
Pendant une heure, Marie-Catherine
Chassain, lissière de profession,
vous sensibilise à l’art du tissage et
vous oriente vers les professionnels
proposant des stages et formations
existantes dans la région. Centre
Culturel Jean Lurçat, à 14h ou 15h.
Réservation obligatoire. Gratuit.
06 22 75 66 10
LAC DE VASSIVIERE
Descente en eaux vives
Voir p.10
ST MARC A FRONGIER
Marche nordique Voir p.12

30/09/2018

FELLETIN
Randonnée pédestre La Fougère
felletinoise
RDV incontournable de la fin
septembre, la fougère felletinoise
vous emmène aux portes du Plateau
de Millevaches pour cette belle
randonnée. Vous pourrez profiter
des superbes paysages felletinois,
découvrir un patrimoine naturel
remarquable, traverser de jolis petits
hameaux... Départ 8h30, Espace
Tibord du Chalard, salle du bas.
Ravitaillement sur le parcours, pot
à l’arrivée. Réservation obligatoire,
adhérent : 3€, non adhérent : 4€, 2€ la
demi-journée.
05 55 66 59 62
ST PIERRE CHERIGNAT
Journée champignons
Journée champignons dans la forêt
d’Epagne organisée par l’association
Gabbr’Ô forêt d’Epagne. Cueillette de
champignons suivie d’une exposition
des différentes variétés. RDV à 9h30
à l’entrée de la forêt. Participation 1€.
06 74 66 40 24

29/09/2018 - 30/09/2018

LAC DE VASSIVIERE
Régate à Port Crozat
05 55 33 37 15

27/09/2018

FELLETIN
Découverte de la filature de
laines Terrade Voir p.7
FELLETIN
Découverte de l’atelier de tissage
numérique Néolice Voir p.9
FELLETIN
Découverte
des
ateliers
tapisseries Pinton Voir p.7

de

28/09/2018

Septembre

22/09/2018 - 23/09/2018

AUBUSSON
Parade historique « Retour des
tapissiers de la Grande guerre »
Le samedi
Défilé costumé au Départ du champ
de foire défilé costumé en fanfare et
en véhicules d’époque. Repas du
poilu proposé par la « confrérie des
Compagnons du terroir » sur le parvis
de la maison de l’emploi (ancien
site Philipps). Concert de la Chorale
Cantate en Fa. Dîner «Guinguette des
glorieux Tapissiers».
Le dimanche
Conférence sur le retour des Tapissiers
par Romain Bonnot, Professeur
d’histoire. Exposition sur l’histoire des
17 Poilus du Carré militaire et le livre
d’or des poilus du collège. Projection
d’un film au cinéma « Le Colbert ».
06 79 90 24 29

FELLETIN
Café-tricot Voir p.9
FELLETIN
Découverte de la
diamantaire Voir p.8

coopérative

LAC DE VASSIVIERE
Démonstration de tournage sur bois
Voir p.9
LAC DE VASSIVIERE
Visite du barrage et de l’usine EDF
de Vassivière Voir p.9
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Expositions

25/03/2018 - 17/06/2018

LAC DE VASSIVIERE
Exposition de Rebecca Digne :
A la hauteur de la terre
A travers la production de films
et d’installations, Rebecca Digne
(née en 1982 à Marseille, vit et
travaille à Paris) mène une recherche
portant à la fois sur la question
du geste manuel et de la relation
avec la matière tout en interrogeant
l’image cinématographique comme
prolongement d’une pensée. Pour son
projet à Vassivière, elle s’intéressera
plus particulièrement à la question de
l’exploitation forestière. Vernissage le
samedi 24 mars, à 17h. RDV de 14h à
18h, du mardi au vendredi, et de 11h
à 13h et de 14h à 18h, le week-end,
au Centre d’art, sur l’île de Vassivière.
Tarifs : 4€/ad, 2€/enf.
05 55 69 27 27

09/04/2018 - 11/05/2018

BOURGANEUF
Exposition « L’ordre de Malte en
Creuse »
L’exposition « L’ordre de Malte
en
Creuse
»
des
archives
départementales de la Creuse
s’installe à la Tour Zizim. Découvrez
l’histoire de l’ordre de Malte en Creuse
de ses origines à sa fonction actuelle,
dont l’un de ses centres régionaux
au Moyen-âge était Bourganeuf.
Une exposition fascinante qui vous
permettra de mieux comprendre
l’origine de la ville de Bourganeuf et
également de la Tour Zizim ! RDV de
15h à 18h du lundi au vendredi à la
Tour Zizim. Gratuit. Possibilité de
visiter la Tour Zizim en supplément
(2€).
05 55 64 12 20

28/04/2018 - 28/10/2018

FELLETIN
Exposition de tapisseries de
l’église du château
L’église gothique Notre-Dame du
Château accueille cette année deux
expositions qui font l’éloge de la
tapisserie de basse lisse. C’est dans
ce cadre remarquable, baigné dans
la lumière des verrières de l’artiste
Henri Guérin, que vous découvrez
au printemps, une série de paysages
tissés inspirés des peintures d’artistes
modernes
et
contemporains
dont Roger Mühl. Cet été, place
à l’œuvre de l’artiste Marc Petit.
Exposition coordonnées avec la Cité
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Internationale de la Tapisserie. Savoirfaire et excellence en Limousin seront
à l’honneur ! Église du Château, à
partir du 28 avril. Avril, Mai, Juin,
Septembre : 14h-18h, Juillet et Août :
10h-12h30 et 14h-18h. Octobre (20
au 25 octobre) : 14h-17h30 + 26, 27
et 28 octobre : 10h-18h.
05 55 66 50 30

02/05/2018 - 05/06/2018

AHUN
Exposition des peintres de la Porte
Saint Jean
Les peintres de la Porte Saint Jean de
la Souterraine nous présentent pour
la seconde fois leurs tableaux : huile,
acrylique, pastel... Un beau voyage en
Creuse et même dans des contrées
plus lointaines ! A l’Office de Tourisme
à Ahun. Du lundi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
05 55 62 55 93

19/05/2018 - 16/06/2018

AUBUSSON
Exposition « Martine Peucker-Braun »
Artiste ayant de nombreuses cordes à
son arc, Martine Peucker-Braun tisse,
crée des vêtements, travaille la terre,
dessine des bijoux, écrit et illustre des
livres. Mais c’est finalement l’aquarelle
qui lui permet de s’exprimer le mieux.
Elle aime à faire chanter les tons
délicats et marier des graphismes
mystérieux nous révélant son univers.
Ses aquarelles et la tapisserie
d’Aubusson se mariant parfaitement,
elle commence à réaliser des cartons,
tissés par René Duché, lissier, meilleur
ouvrier de France, qui saisit la délicate
fantaisie de sa peintre cartonnière.
Atelier-musée des Cartons de tapisserie,
mardi au samedi, 14h30-18h.
06 88 25 35 07

02/06/2018 - 01/07/2018

MOUTIER D’AHUN
Exposition de Pascal Dejammet
« Profils » Peinture. Vernissage le 2
juin à 18h30. La Bergerie. De 15h à
19h. Entrée libre.
06 18 49 84 50

11/06/2018 - 27/07/2018

AHUN
Deux amies, deux artistes, une expo !
Deux univers très différents et
pourtant très proches se côtoient.
Des inspirations et des énergies
communes, la douceur, la féminité
qui se mêlent dans cette exposition

à quatre mains, très visuelle. La
couleur a toute sa place, mais aussi
les végétaux et la nature en général,
les saisons, les chemins, les humains,
les dentelles... Office de Tourisme. Du
lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h. A partir du 1er juillet, de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
les dimanches et 14 juillet de 10h30 à
12h30. Entrée libre.
05 55 62 55 93

15/06/2018 - 15/09/2018

AUBUSSON
Exposition de Tapisseries :
Hommage à André Borderie
La Manufacture Royale Saint Jean a
choisi, pour sa deuxième exposition
temporaire, de présenter des
Tapisseries d’André Borderie. Figure
tutélaire de la céramique française
des années 50/60, cette présentation
met l’accent sur son œuvre textile.
Encouragé et orienté vers la peinture
par l’affichiste Paul Colin, André
Borderie s’intéresse à l’art mural sous
toutes ses formes. Il entame à la fin
des années 50 une œuvre textile au
langage lyrique et abstrait proche
de sa peinture avec une gamme de
couleurs réduite des jaunes, des
oranges, des rouges, des blancs et
des noirs. Encouragé par la galerie
La Demeure et le peintre Michel
Tourlière, il conçoit de nombreux
cartons de tapisseries pour les
ateliers d’Aubusson. Son travail textile
fait l’objet de plusieurs expositions
particulières ou collectives. En
1962, il est récompensé du Grand
prix national de la tapisserie. En
1998, le Musée d’Angers lui rend
hommage à travers une rétrospective
« André Borderie « pour l’homme
simplement ». De la peinture à l’art
mural...1948-1998’ ». À l’occasion
de cette exposition à la Manufacture
Royale Saint Jean d’Aubusson, un
catalogue sera édité. Du 15 juin au
15 septembre, tous les jours, 10h à
12h et 14h à 17h. Plein tarif : 5€, tarif
enfant : gratuit jusqu’à 15 ans. Sur
place : « les petites licornes’ » bar
et petite restauration au sein de la
Manufacture en juillet et août.
05 55 66 10 08

29/06/2018 - 04/11/2018

LAC DE VASSIVIERE
Exposition personnelle de Joëlle
Tuerlinckx : La constellation du
Peut-être
La pratique artistique de Joëlle
Tuerlinckx (née en 1958 à Bruxelles,

vit et travaille en Belgique) prend
comme point de départ le lieu
dans lequel l’artiste est invitée.
Le site devient alors un espace
d’expérimentation et de recherche.
En lien avec l’histoire unique de
Vassivière, l’artiste développe un
projet sur la question de la production
énergétique et des liens entre l’eau et
l’électricité. Vernissage le samedi 07
juillet. RDV en été, tous les jours de
11h à 13h et de 14h à 19h et hors été
du mardi au vendredi de 14h à 18h et
les samedis et dimanches de 11h à
13h et de 14 h à 18h au Centre d’art.
Tarifs : 4€/ad, 2€/enf.
05 55 69 27 27

01/07/2018 - 31/08/2018

FELLETIN
Exposition de tapisseries de
l’église du château
L’église gothique Notre-Dame du
Château accueille cette année deux
expositions qui font l’éloge de la
tapisserie de basse lisse. C’est dans
ce cadre remarquable, baigné dans
la lumière des verrières de l’artiste
Henri Guérin, que vous découvrez
au printemps, une série de paysages
tissés inspirés des peintures d’artistes
modernes
et
contemporains
dont Roger Mühl. Cet été, place
à l’œuvre de l’artiste Marc Petit.
Exposition coordonnées avec la Cité
Internationale de la Tapisserie. Savoirfaire et excellence en Limousin seront
à l’honneur ! Église du Château, à
partir du 28 avril. Avril, Mai, Juin,
Septembre : 14h-18h, Juillet et Août :
10h-12h30 et 14h-18h. Octobre (20
au 25 octobre) : 14h-17h30 + 26, 27
et 28 octobre : 10h-18h.
05 55 66 50 30

01/07/2018 - 30/09/2018

AUBUSSON
Exposition « Tapisseries des
espaces publics »
Au cœur de la maison du tapissier,
monument historique du 16ème
siècle, Une découverte inédite de
tapisseries jamais encore présentées,
issues de collection d’établissements
publics de Felletin & Aubusson .De
grands noms de la tapisserie : Lurçat,
Wogensky, Prassinos, Dom Robert
plongeront les visiteurs dans l’univers
magique de cet art. Accès par l’Office
de Tourisme. 5€ par adulte – gratuit
pour les enfants. Maison du Tapissier,
rue vieille.
05 55 66 32 12
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05/07/2018 - 30/07/2018

MOUTIER D’AHUN
Exposition de Jean-Claude Caffin
« Mythologies personnelles – gravures
– peintures ». Vernissage le 5 juillet
à 18h30. La Bergerie. De 15h à 19h.
Entrée libre.
06 18 49 84 50

10/07/2018 - 18/08/2018

PONTARION
L’Atelier de Pontarion
Exposition de pastel, huile... sur
le thème du Carnet de Voyage.
Maison Maurice Lecante du mardi au
dimanche de 15h à 19h. Entrée libre.
05 55 64 16 18

12/07/2018 - 25/08/2018

FELLETIN
Exposition de peintures et
sculptures
Les artistes du collectif Lez’Arts
Sud 23 exposent leurs œuvres
aux techniques variées : peintures,
sculptures et objets d’art. Espace
Tibord du Chalard, de 15 à 18h.
06 70 04 51 67

14/07/2018 - 15/08/2018

AUBUSSON
Exposition « Jacques Cinquin »
Découvrez ou redécouvrez cet artiste
peintre et cartonnier, dont l’oeuvre
est empreinte de son amour pour le
cirque.
Atelier-musée des Cartons de
tapisserie, mardi au samedi, 14h3018h.
06 88 25 35 07

01/08/2018 - 15/09/2018

AHUN
Exposition Jacques Cinquin
et Olivier Sébenne
Nous ne présentons plus ces artistes
creusois renommés ! Dans cette
exposition
commune,
Jacques
Cinquin nous propose de découvrir
ses derniers travaux de Normandie,
où il partage son temps avec la
Creuse. Il complète par quelques
études récentes faites à New-York.
Olivier Sébenne présente également
ses dernières pièces. Office de
Tourisme. En Août du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
les dimanches et le 15 août de 10h30
à 12h30. A partir du 1er septembre,
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h. Entrée libre.
05 55 62 55 93
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02/08/2018 - 16/09/2018

MOUTIER D’AHUN
Exposition de Gabriel Chabrat
« Au-delà des regards », peintures.
Vernissage le jeudi 2 août à 18h30.
Tirage de la tombola. La Bergerie. De
15h à 19h. Entrée libre.
06 18 49 84 50

17/08/2018 - 01/09/2018

AUBUSSON
Exposition « René Shoemaker »
Découvrez l’œuvre de cette artiste
américaine tombée amoureuse de la
Creuse. Atelier-musée des Cartons de
tapisserie, mardi au samedi, 14h3018h.
06 88 25 35 07

18/08/2018 - 31/08/2018

BOURGANEUF
Exposition Aquarelles du Sud
Creusois de Geneviève Jouvel
Bourganeuf : Exposition d’aquarelles
de Geneviève Jouvel sur le sujet
« promenade au fil du Thaurion,
des villages, sous-bois, landes et
tourbières du Sud Creusois ». RDV
à la mairie les mardis, mercredis,
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
05 55 64 04 57

01/09/2018 - 28/10/2018

FELLETIN
Exposition de tapisseries de
l’église du château
L’église gothique Notre-Dame du
Château accueille cette année deux
expositions qui font l’éloge de la
tapisserie de basse lisse. C’est dans
ce cadre remarquable, baigné dans
la lumière des verrières de l’artiste
Henri Guérin, que vous découvrez
au printemps, une série de paysages
tissés inspirés des peintures d’artistes
modernes
et
contemporains
dont Roger Mühl. Cet été, place
à l’œuvre de l’artiste Marc Petit.
Exposition coordonnées avec la Cité
Internationale de la Tapisserie. Savoirfaire et excellence en Limousin seront
à l’honneur ! Église du Château, à
partir du 28 avril. Avril, Mai, Juin,
Septembre : 14h-18h, Juillet et Août :
10h-12h30 et 14h-18h. Octobre (20
au 25 octobre) : 14h-17h30 + 26, 27
et 28 octobre : 10h-18h.
05 55 66 50 30
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mon Pays Sud Creusois
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.aubusson-felletin-tourisme.com

En juin et septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
En juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Octobre à mai : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Site de Felletin
Place Quinault - 23500 FELLETIN - 05 55 66 32 12

En juin et septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
En juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 13h 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 SUD-OUEST
Site d’Ahun
12 Place A. 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

Site de Bourganeuf
Place du champ de foire - 23400 BOURGANEUF - 05 55 64 12 20
contact@ot-bourganeuf.com / 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

OFFICE DE TOURISME LE LAC DE VASSIVIERE
Auphelle - Lac de Vassivière - 87470 PEYRAT LE CHATEAU
05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com / www.lelacdevassiviere.com

Ouvert de novembre à mars : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h. Avril et octobre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h et le samedi de 14h à 17h. Mai, juin et septembre : tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Juillet et août : tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h30.

POINT D’ACCUEIL DE ROYERE DE VASSIVIERE
Place de la Mayade - 23460 ROYERE DE VASSIVIERE - 05 55 64 75 11
tourisme@lelacdevassiviere.com / www.lelacdevassiviere.com
Ouvert en saison
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