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édito

Nous avons demandé à plusieurs de nos auteurs d'Edito des Guides Touristiques 
précédents de nous proposer leur photo "coup de coeur" de notre beau Pays Sud 
Creusois, voici leur sélection en images !

Et partez à la (re)découverte d'un territoire riche en émotions !

Vincent DUBOURG
artiste designer

Exposition à l’Eglise du 
Château à Felletin

Daniel RIBERZANI
peintre cartonnier

Atelier - Musée des Cartons 
de Tapisseries à Aubusson

Gabriel CHABRAT
artiste peintre 

Moutier d’Ahun

Marc POUYET
auteur, artiste

Rigole du Diable
à Royère de Vassivière

Annie MILLER
productrice, auteur

et réalisatrice de films

Cascade des Jarrauds
à Saint-Martin-Château

Annie MILLER
productrice, auteur

et réalisatrice de films

Viaduc de Busseau
sur Creuse (Ahun)
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La Creuse en famille Des visites adaptées 
aux grands et aux petits et un accueil spécifique 
pour le plaisir de la famille.

Accueil Paysan Groupement de paysans 
prenant appuis sur leur activité agricole pour la 
mise en place d’un accueil touristique et social 
en relation avec tous les acteurs locaux.

Passeport Inter-Sites Gratuit, il vous permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels dans les principaux 
sites touristiques du département.

Bienvenue à la Ferme Regroupe les fermes 
respectant des chartes de qualité précises : ac-
cueil de qualité, convivialité, possibilité de visite...

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

L’Agriculture Biologique
Pratiques culturales et d’élevages soucieuses 
du respect des équilibres naturels.

Qu’est-ce que Terra aventura et le 
geocaching ? 
Terra aventura c’est une chasse aux trésors, 
une balade thématique de quelques 
kilomètres, avec des indices à relever, des 
énigmes à résoudre, un trésor à chercher et 
des poï’z, petits personnages à fort caractère, 
à collectionner. C’est l’activité idéale pour 
les parents qui veulent faire marcher leurs 
enfants. La particularité de Terra aventura 
est d’utiliser le concept du géocaching qui 
nécessite un GPS pour trouver les lieux des 
indices et du trésor. Le trésor est un contener 
avec des objets à échanger qui sont, pour 
Terra Aventura, des poï’z.

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

• 365 jours par an et 7j/7, une activité à faire 
tout le temps par tous les temps !
• Des parcours faciles et des distances 
variables avec des anecdotes sur l’histoire 
du Limousin !
• Un univers, une histoire, des Poï’z.. des 
Saisons toujours aussi trépidantes !

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

Contact : www.terra-aventura.fr

Terra aventura
La Chasse au Trésor
moderne en Limousin
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Un sourire 
immense et des 
yeux pétillants… 
nous avons vite compris 
que Zoé et Paul avaient 

A-DO-RE 
l’atelier « taille 
de pierre » 
au village 
de Masgot. 
Chacun tenait 
précieusement entre 

ses mains un petit presse-
papier gravé d’une fleur 
pour l’une, d’un chien pour 
l’autre.

En sillonnant les belles 
avenues parisiennes, je 
me demande toujours si 
mon arrière grand-père 
creusois a participé à la 
construction 
des bâtisses 
somptueuses 
qui font la 
renommée 
de la 
capitale. 
J’aime à 
retrouver 
à la maison 
de Martin 
Nadaud, le plus 
illustre de tous, l’âme de 
ces paysans contraints à 
migrer pour nourrir leurs 
familles.

Un Patrimoine d’exception ! Déambulations...

mon Pays Sud Creusois

En gravissant une par 
une les 99 marches de 
la tour Zizim , 
j’avais bien l’impression 
d’être au cœur 
d’une histoire 
singulière. Quand 
la guide évoqua Zizim, 
prince ottoman prisonnier, 
en un instant, j’y étais : 
l’odeur des épices, la 
musique orientale, les étoffes 
colorées… le tout sur 
fond de complots. Une 
passionnante 
aventure 
historique !

Jumelles, guide 
d’interprétation et bouteille 
d’eau fourrés dans le sac à 
dos, nous partons en mode 
« explorateurs » vers le 
Parc Naturel 
Régional de 
Millevaches en 
Limousin. Dans ce paradis 
sauvage et préservé, on 
s’enfonce dans les tourbières, 
se pique les jambes aux 
landes sèches à bruyères, ...

Je suis parti au petit matin à 
la découverte du 
lac de Vassivière. 
L’eau scintille des reflets 
d’un beau soleil et 30 km 
m’attendent pour en faire
le tour. 

J’avale les kilomètres, 
émerveillé, alternant 
passerelles sur pilotis, 
ponton flottant, digue 
entre 2 eaux, et bateaux 
navettes, au cœur 
d’une nature 
remarquable 
qui me rappelle les 
grands espaces 
canadiens. 

On me croirait millénaire, 
je suis en réalité un jeune 
sexagénaire de 1000 hectares, 
où l’on pratique aussi bien 
la voile que la pêche aux 
carnassiers. Je suis un terrain 
d’aventure XXL en plein 
air pour le VTT, la rando 
pédestre et cyclo, où l’insolite 
côtoie le grandiose de mes 
paysages. Qui suis-je ?
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Après quelques jours à 
Aubusson et à Felletin, 
je sais quel est le 
point commun entre les 
palais orientaux et les 
galeries new-yorkaises : 
Les tapisseries 
des Ateliers 
Pinton !
Ils perpétuent et 
conjuguent au présent 
la grande 
tradition 
de la tapisserie 
d’Aubusson. 

Nous avons remonté le 
temps à la Cité 
Internationale 
de la Tapisserie 
d’Aubusson 

pour revivre 
les six siècles 
de production 
de tapisserie, 
présentés dans 
une mise en scène 
inédite.

C’est comme au théâtre !
De magnifiques décors
complètent les œuvres
et nous font voyager
jusqu’aux plus contemporaines
réalisations. 

Nous avons rencontré 
Océane à Aubusson, 
en visitant la maison 
du tapissier. D’une 
main experte 
elle faisait 
des allers-
retours avec 
la flûte 
entre les 
fils de 
chaîne, 
suivant 
le 
motif du carton 
qui lui servait de modèle. 
Nous étions subjugués par 
son habileté. 

Mes plus Belles Rencontres ! Au fil du temps ...

mon Pays Sud Creusois

« Le tricot, 
c’est pour les 
mamies ! », c’est ce 
que je pensais, avant d’aller 
à Felletin aux journées de 
la laine. J’y ai rencontré 
des passionnés et amoureux 
de la laine. J’y ai vu des 
couleurs à profusion, des 
savoir-faire inventifs, de 
nombreuses déclinaisons qui 
m’ont donné l’envie de mettre 
la main à l’ouvrage.

Des moutons, on en voit partout dans 

les prés aussi, on s’est demandé ce que 

devenait leur laine et… ô surprise… on 

a réussi à retrouver sa trace dans la 

filature Terrade. Des toisons y entrent, 

des fils de laine en sortent ! 

Comme j’aime flâner 
au marché 
de Felletin 
où je peux assouvir 
mes envies d’authentique et de 
convivialité et surtout, renouer 
avec les bonnes choses ! Mon 
panier se garnit 
rapidement : un 
beau poulet bio par ci, trois 
fromages fermiers par là, un 
gros pot de miel de montagne 
pour les crêpes et des myrtilles 
pour un clafoutis gourmand ! 



Manifestations incontournables

en 2019  Les Journées Cinématographiques 
« Devoirs de mémoire, esprit de résistance »

 à Aubusson 1er au 5 AVRIL

 Les Journées du Feutre
 à Felletin 19 AVRIL au 12 MAI

 Le Festival Au bord du risque
 à Aubusson 23 au 25 MAI

 Le Marché de l’Ascension
 à Aubusson 30 MAI

 Le Festival des Nuits Noires
 à Aubusson 4 au 7 JUIN

 L’Enjambée Creusoise
 à Bourganeuf 9 JUIN

 La fête de l’eau à Vassivière 7 JUILLET

 Le Rassemblement de 2CV [1]
 à Ahun 7 JUILLET

 Le Salon du Livre ancien
 à Aubusson 19 et 20 JUILLET

 L’Ile aux Cul noir [2]
 à Vassivière 20 et 21 JUILLET

 Le Festival Musique au cœur de la 
Tapisserie à Aubusson et Felletin

 21 JUILLET au 11 AOÛT

 L’Eté des Simples [3]
 à Vassivière 25 JUILLET

 La Brocante des Pompiers [4]
 à Pontarion 28 JUILLET

 Le Festival Folie les Mots
 à Faux la Montagne 28 au 30 JUILLET

 Le Festival de Cinéma « Le Monde Paysan » 
à St Marc à Loubaud 3 et 4 AOÛT

 Le Salon du Miel à Aubusson 7 AOÛT

 Le Festival Danses, Musiques et Voix 
du Monde à Felletin 7 au 11 AOÛT [5]

 La Saint Amour à Vassivière 9 AOÛT

 La Brocante de Farges [6] 
 à St Marc à Frongier 10 AOÛT

 La Braderie d’Aubusson 14 AOÛT [7]

 La Brocante à Ahun 15 AOÛT

 La Journée du Livre à Felletin 16 AOÛT

 Le Festival du Conte [8]
 à Vassivière 17 au 25 AOÛT

 La Fête de la Myrtille à Vassivière 18 AOÛT

 La Brocante du Pont Roby
 à Felletin 25 AOÛT

 Le Festival de Blues
 à St Quentin la Chabanne 25 AOÛT

 Creuse Tatoo
 à Aubusson 19 et 20 OCTOBRE

 Le Festival du Film
 « Ciné des Villes, Ciné des Champs »
 à Bourganeuf 24 au 27 OCTOBRE

 Les Journées de la Laine [9]
 à Felletin 25 au 27 OCTOBRE

 Le Masgot Hanté à Fransèches [10]
 Village de Masgot 26 et 27 OCTOBRE

 La Foire aux Huîtres
 à Sardent 10 et 11 NOVEMBRE

5

8

7

3
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Le temps des vacances dans la Creuse
c’est l’occasion de :

# Partager des moments en famille
Ici dans le Sud de la Creuse, chaque enfant pourra 
choisir une activité ou une visite en fonction de 
son humeur. Pour les artistes en herbe direction 
Fransèches, au village de Masgot des ateliers de 
sculpture sur pierre sont accessibles à  partir de 
4 ans.  
Lors de votre séjour, impossible de passer à côté 
du savoir-faire tapissier !  À Aubusson et à Felletin 
des visites et ateliers créatifs vous feront découvrir 
la tapisserie tout en vous amusant .
Vos enfants aiment les animaux ?  Alors direction 
la ferme pays’âne ou le plus exotique élevage de 
bisons.
Enfin pour bronzer tout en bougeant, une seule 
destination : le lac de Vassivière où des aventures 
en canoë raviront les plus actifs !
Toutes les informations sont à retrouver dans la 
brochure «  La Creuse en Famille » disponible dans 
les Offices de Tourisme et les sites partenaires et 
sur notre site Internet www.tourisme-creuse.com

# Poursuivre l’entraînement ou s’y remettre
Vous sentez l’appel de la nature et du bon air pur ? Nos chemins et nos petites routes de 
campagne vous donnent envie de chausser vos baskets ou votre short de vélo mais vous 
ne savez pas quel itinéraire prendre ? Nos ambassadeurs sportifs partagent avec vous leurs 
spots, circuits favoris ainsi que leurs conseils. Idéal pour des vacances actives.

 Tout les itinéraires sur le site www.vacances-sports-nature.com

# Sortir !
L’agenda des fêtes et manifestations dans la Creuse 
est toujours bien rempli, quelque soit votre lieu de 
séjour vous trouverez une sortie ! Brocante, concerts, 
visites guidées, sorties nature… Il y en a pour tous 
les goûts. Le Sud Creusois est particulièrement 
chaleureux et propose toute l’année des idées de 
sorties.
Nous vous avons sélectionné nos coups de cœur,  
ce sont les incontournables du Pays Sud Creusois  
(pages précédentes 12/13)

 Toutes les idées de sortie proches de vous sont à 
retrouver sur l’Application Creuse Tour

# Officialiser votre amour
pour la Creuse !
Si comme nous vous pensez que la Creuse mérite 
d’être mise en lumière et connue du monde entier (oui 
nous sommes très très amoureux  ) alors partagez 
votre enthousiasme sur les réseaux sociaux.
De notre page Facebook à notre compte Instagram 
postez vos photos, vidéos ou mots doux !

 + de 32 000 fans

TourismeEnCreuse

Rejoignez-nous sur 

S’abonner

@tourismecreuse
#ilovecreuse

Crédits  : © J. Damase - P. WantyTourismeEnCreuse

 + de 32 000 fans

TourismeEnCreuse

Rejoignez-nous sur 
 + de 32 000 fans

TourismeEnCreuse

Rejoignez-nous sur 

S’abonner

Aubusson23°

>>> Contenu hors connexion sur :

>>> Ou sur le site web 

Crédit photo : ©J.Damase

Sans titre-2   1 07/02/2018   11:35
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Respirer
Sites naturels
BOURGANEUF
Les Gorges du Verger
Premier site classé en Limousin, au titre de 
la protection des sites et des monuments 
naturels à caractère artistique. Au centre 
de l’activité industrielle de la commune 
aux XVIIIe et XIXe siècles, il permettra par 
ses eaux vives, l’alimentation d’une des 
premières installations de production 
hydroélectrique, qui éclaira Bourganeuf 
en mai 1886. Lieu de promenade magique 
en toutes saisons. Topoguide disponible à 
l’Office de Tourisme. 
05 55 64 12 20

CROZE
Découverte de la forêt ancienne des 
Grands Bois
Sentier de découverte de 2,6 km. Topo 
disponible à la mairie ou dans les Offices 
de Tourisme du territoire.

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

Lac de Faux la Montagne et son barrage
Circuit de rives d’environ 5 km, barrage à 
voûtes multiples, original et rare.

Marche sonore # EAU #
Muni d’une carte et d’un baladeur MP3, 
partez pour une expérience sonore et 
visuelle autour du thème de l’eau et de 
l’écologie humaine qui interroge notre 
relation au paysage et à l’environnement. 
Location de Carte et MP3.
06 02 65 35 51

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

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

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

LA VILLETELLE
Sentier d’interprétation « Le chemin 
des bâtisseurs ». 
En parcourant « Le chemin des bâtisseurs »,
imaginez la vie des maçons migrants de 
la Creuse au 19e siècle. Circuit de 3 km au 
départ du village de Chamy. 
05 55 66 32 12

LAC DE VASSIVIERE
Un des plus grands lacs artificiels de France, 
il semble, avec ses 1 000 ha d’eau et ses 
45 km de rivages découpés, ancré dans le 
paysage depuis toujours. Au coeur du lac, 
sur l’île de Vassivière, véritable havre de paix 
de 76 ha, l’ancien domaine agricole de la 
famille Vassivière avec son château et ses 
dépendances côtoie aujourd’hui le Centre 
International d’art et du paysage, sa résidence 
d’artistes et son bois de sculptures.
www.lelacdevassiviere.com
05 55 69 76 70

MOUTIER ROZEILLE
Gorges de la Rozeille 
Inscrite à l’inventaire des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 
la vallée de la Rozeille, s’étend sur 4 km et 
se caractérise par de profondes gorges qui 
contrastent fortement avec le paysage rural 
environnant. On y retrouve loutres et truites, 
salamandres, cincles plongeurs ou encore 
hellébores et colchiques. 
05 55 66 32 12

ROYERE DE VASSIVIERE
La Lande du Puy de la Croix
Le sentier d’interprétation de la Lande 
du Puy de la Croix, au nord-est du lac, 
permet de pénétrer au coeur des milieux 
naturels et des paysages remarquables 
caractéristiques du Plateau de Millevaches. 

Ce parcours de 2,5 km dévoile des 
paysages modelés par l’homme et retrace 
l’histoire de l’agro-pastoralisme du 
territoire. Cette balade rythmée de pierres 
sculptées évoquant la légende fondatrice 
du lieu, ne vous laissera pas insensible 
aux trésors de cette nature préservée, à 
l’histoire du lac et de ses aïeux.
05 55 69 76 70

La Rigole du Diable
Un sentier d’interprétation permet de 
découvrir ce site légendaire et pittoresque 
sur la haute vallée du Thaurion. Cette 
rivière et son affluent sont parsemés de 
galets et de blocs rocheux. On y découvre 
l’insolite Rocher du Diable, près de l’ancien 
moulin de la planchette. Le lieu bénéficie 
de la présence d’une faune et d’une flore 
remarquables. Topoguide disponible à 
l’Office de Tourisme.
05 55 64 12 20

Tourbière de la Mazure
Un sentier d’interprétation a été aménagé 
pour découvrir les différents écrins 
écologiques du lieu. Les landes et tourbières 
ayant fait l’objet d’utilisations diverses 
par le passé, l’itinéraire est jalonné de 15 
plots retraçant cette histoire. Le site de la 
Mazure présente un paysage granitique 
typique du Plateau de Millevaches. Des 
monts occupés de boisements et de 
landes et des vallées larges à fond plat 
et tourbeux parcourues de jolis ruisseaux 
méandriformes se succèdent.
05 55 64 12 20

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

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

ST PARDOUX MORTEROLLES
Tourbière de l,étang Bourdeau
Classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
(ZNIEFF), ce site naturel présente les 
différents stades de constitution d’une 
tourbière. Une plateforme surplombant la 
tourbière vous permettra d’appréhender 
et de découvrir ce milieu naturel 
emblématique de la région. 
05 55 64 12 20

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

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

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

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

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

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

Balades
et randonnées
CREUSE SUD-OUEST
Fiches de randonnées proposant 75 
circuits balisés de 1,5 à 65 km à parcourir 
à pied, en VTT ou à cheval. Randonneurs 

confirmés, familles (certains circuits sont 
particulièrement adaptés aux poussettes) 
ou curieux trouveront leur bonheur ! 
Disponibles à l’Office de Tourisme bureaux 
d’Ahun et de Bourganeuf. 
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

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

SARDENT
Pays,Ane - Le Mondoueix
Promenades ou randonnées avec 
un âne bâté, circuits de différentes 
longueurs, de quelques heures à plusieurs 
jours. Sur RDV.
05 55 64 93 15

Parcours aventure
LAC DE VASSIVIERE
Parc d,arbre en arbre
100 jeux variés (pont de singe, 
tyroliennes, rondins suspendus, 
liane de tarzan…) répartis sur 8 parcours 
progressifs : enfants (à partir de 4 ans), 
juniors et adultes. Ouvert d’avril à octobre. 
Tous les jours en été et sur RDV autres 
périodes.
Broussas
06 88 02 45 33

Parcours permanent d,orientation
Rencontre insolite entre art contemporain 
et patrimoine traditionnel, l’Ile de 
Vassivière offre un terrain d’orientation 
unique et exceptionnel. Carte ou 
smartphone en poche, partez à 
l’aventure sur ce parcours permanent 
d’orientation nouvelle génération :
5 parcours de longueurs et de thématiques 
différentes et 35 balises à retrouver.
05 55 69 76 70

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

ARS
Les jardins de Peyreladas - C. Dequeker
Sauvegarde et collection de variétés 
anciennes et locales de fruitiers, plantes 
oubliées et plantes à parfum. Espace 
boutique de produits transformés des 
jardins et vergers, petits fruits, pommes, 
poires, légumes et courges. Visites 
uniquement sur RDV ou lors des journées 
portes ouvertes.
07 81 14 84 11

Lo Fru d,cha nous
Verger associatif dont le but est la 
conservation de variétés anciennes et 
locales de pommiers et poiriers. Ouvert le 
samedi après-midi (sauf hiver) sur RDV 
pour conseils et visites. Organisation de 
journées thématiques au printemps.
05 55 66 65 25

AUBUSSON
Jardin public
Situé en bordure de rivière, dans un 
environnement paisible, jeux pour enfants. 
Allée Jean-Marie Couturier près du centre 
aqualudique.
05 55 66 32 12
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FAUX LA MONTAGNE
Jardin de Thézillat
Une allée de chênes centenaires, des arbres 
remarquables (cyprès de Lawson, arbre de 
Virginie,..), bassins, gloriette, nombreux 
massifs fleuris du printemps à l’automne 
et des ambiances différentes. Un grand 
bol d’air à prendre dans ce jardin privé 
d’un hectare environ, situé sur le plateau 
de Millevaches. Ouvert du 1er mai au 15 
octobre. Visites uniquement sur RDV.
05 55 67 98 70

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

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

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

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

LA NOUAILLE
Domaine de Banizette
Jardin de fleurs et de fruits
Un magnifique jardin à la française de 
fleurs vivaces, de fruits rouges et plantes 
aromatiques.

Arboretum
3 sentiers pédestres pour découvrir les 
essences de la forêt limousine. A découvrir 
uniquement en visite guidée : du 15 juin 
au 30 septembre, du mardi au vendredi, 
à 15h et 16h30. Accueil de groupes sur 
RDV toute l’année.
05 55 83 28 55

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

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

SARDENT
Le Jardin des Sources
Jardin de plantes aromatiques et médicinales 
transformées en vinaigres, huiles culinaires 
aromatisées aux plantes, macérats solaires, 
baumes, savons au laurier… Visites du jardin 
et ateliers autour des plantes sur RDV.
Village du Mazeau - www.les-sources-ib.fr
06 71 44 47 89

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

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

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

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

FELLETIN
Barrage des Combes (65 ha)
Spot pêche. Pêche à la carpe de nuit. 
Espace loisirs : jeux pour enfants, espaces 
pique-nique. Cartes de pêche en vente à 
l’Office de Tourisme. 
AAPPMA de Felletin - La Gaule Felletinoise : 
05 55 66 29 06
Office de Tourisme : 05 55 66 32 12

GIOUX
La Gioune - Parcours No Kill - Pont de 
Gioux au Pont des Angles à Croze
Labellisés Rivière Sauvage en 2016, les 
14 km de la rivière sont remarquables : 
eaux d’une grande pureté et vie aquatique 
exceptionnelle. Remise à l’eau des 
poissons obligatoire. 
05 55 52 24 70

LE MONTEIL AU VICOMTE
Le Thaurion - Parcours No Kill - Pont 
de Châtain au Pont des Cimeaux
Parcours de 2,5 km sur le Thaurion, site 
naturel remarquable. Remise à l’eau des 
poissons obligatoire.
05 55 52 24 70

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

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

ST GEORGES LA POUGE
Le sentier du pêcheur du Puy du Chalard
Un sentier aménagé et balisé le long de la 
Gosne sur 1,7 km. Le secteur est propice 
à la pêche aux écrevisses, à la truite, ultra 
léger et TOC. Départ à proximité du pont 
du Puy du Chalard.
06 45 33 07 40 / 09 50 46 66 46
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ST MARTIN CHÂTEAU – TOURTOULLOUX
Le Pic - Parcours No Kill - Pont de Buze 
au Pont de Tourtoulloux
Parcours de 3 km sur le ruisseau du Pic, 
labellisés Rivière Sauvage en 2016 pour 
son état de préservation exceptionnel. 
Remise à l’eau des poissons obligatoire.
05 55 52 24 70

Pêche en étang 
et lac
Des lacs et de nombreux étangs privés ou 
communaux permettent la pratique de la 
pêche en prenant une carte à la journée 
ou à la demi-journée. Renseignements 
sur place ou auprès de votre Office de 
Tourisme.

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

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

BOSMOREAU LES MINES
Lac des Terres Noires (2 ha)
Site naturel sauvage basé sur l’ancien site 
des mines de charbon. No kill.
06 77 53 53 21

CHAMBERAUD
Etang du Puy (15 ha)
Route de St Sulpice les Champs. Pêche ouverte 

du dernier samedi de mars au dernier dimanche 
de novembre. Aire de pique-nique. Cartes : 
librairie Gibert, Rte de Limoges et mairie d’Ahun. 
05 55 62 55 93

FAUX LA MONTAGNE
Lac de Faux 
Classé en 2ème catégorie. Parcours de pêche 
à la carpe de nuit. 12 postes de pêche.
05 55 52 24 70

LA VILLETELLE
Etang de la Marchette
Carte de pêche Central Café. 
05 55 67 32 80

LE DONZEIL
Etang du Moulin (12.9 ha)
Pêche au carnassier (Black-Bass, sandres, 
perches), seulement au leurre. Carte de 
pêche fédérale obligatoire. Aire de pique-
nique. Ouvert toute l’année.
05 55 52 24 70

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

Etang de Roudersas
Plan d’eau 1ère catégorie, 2 lignes maximum 
et pêche à la mouche autorisée. Cartes : 
Point d’accueil de Royère de Vassivière : 
05 55 64 75 11
Office de Tourisme à Bourganeuf :
05 55 64 12 20
AAPPMA : 06 67 54 87 91

ST DIZIER - MASBARAUD
Plan d,eau 1ère catégorie (10 ha)
Tables de pique-nique, jeux pour enfant, 
aire d’accueil pour les camping-cars 
(gratuit).
Cartes : Jean-Claude Sulpice à St-Dizier :
05 55 64 42 43

ST JUNIEN LA BREGERE
Etang de Fournauzeix (4 ha)
A Bouzogles. Plan d’eau de 1ère catégorie :
truites, gardons, tanches… Carte de pêche 
fédérale obligatoire. Carte de pêche à 
la journée ou demi-journée à l’Office de 
tourisme à Bourganeuf : 05 55 64 12 20
Information Société de pêche : 05 55 64 15 06

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

ST MOREIL
Domaine de Montalétang
4 étangs de 10, 5, 3 et 1 ha, dédiés à différentes 
pêches (carpe, carnassier, mouche, feeder, 
no-kill, truite...). Carte de pêche à la journée ou 
à l’année à l’Office de Tourisme à Bourganeuf 
05 55 64 12 20

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

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

Baignade et 
sports nautiques
AUBUSSON
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud
Aquasud comporte plusieurs espaces et forme 
une pluralité d’activités. Un bassin de natation 
25 x 15 m avec 6 couloirs. Une zone ludique 
avec : Un bassin d’initiation, un couloir de nage 
à contre-courant et un espace de détente. Un 
toboggan, une pataugeoire. Un espace bien-
être constitué d’un hammam, d’un sauna et 
d’un spa. Une attention particulière est portée 
à son accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. Allée Jean-Marie Couturier
www.creuse-grand-sud.fr
05 55 67 71 01

Canoë Kayak
Descentes de la Creuse, initiations. Base 
de canoë, allée Jean Marie Couturier.
www.canoe.kayak.club.aubusson.sitew.com
05 55 41 13 42 / 06 09 63 90 78

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

LAC DE VASSIVIERE
Plages
5 plages aménagées et surveillées en juillet 
et août : terrain multisports, jeux pour 
enfants, grand château, aire de pique-
nique,… Poste de secours
05 55 64 78 19

Aire naturiste
Aire du Maillereau – (non surveillée)
Presqu’île de Chassagnas

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

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

Canoë Kayak
Club affilié FFCK 2** Locations, 
sorties accompagnées, randonnées. 
Plages du lac en juillet et août et sur 
réservation hors saison.
06 75 61 15 81

Bateaux navette
Bateaux qui relient plusieurs points du lac 
et l’île de Vassivière. Maximum 12 pers. 
Maximum 3 vélos par liaison. En saison. 
05 55 69 76 70
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Ski nautique - motonautisme
Baby ski (à partir de 3 ans), bi et mono ski, 
wake board, bouée, slalom... Amarrages 
bateaux, mises à l’eau, pontons.

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

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

Maintenance marine - Réparation, 
gardiennage, mise à l,eau M. Pointeau 
06 33 07 21 24

Maintenance marine - Hivernage ’ 
Réparation. Mille Nautique
Pédalos, kayak, bateaux avec et sans 
permis. Accastillage.
06 88 30 13 60

Parc aqualudique - Aplouf
Jeux aquatiques, location canoë, pédalo.
07 87 84 13 80

Bateaux Croisière - L,Escale
Bateau promenade de mars à fin novembre.
05 55 69 41 35

Ports de plaisance
Mises à l’eau, barres, catway, amarrages 
à la saison, la quinzaine ou la semaine. 
Vauveix / Nergout / Auphelle / Masgrangeas 
/ Chambou / Broussas.
05 55 69 87 58

Permis bateau
Mille Sabords : 05 55 05 34 34
Team 87 : 05 55 36 25 60

Location tous 
types de matériel
LAC DE VASSIVIERE
Bistro du lac
Location de canoë, surf-bike.
05 55 69 41 35

Pour connaitre toutes les activités et 
animations autour et sur le Lac de 
Vassivière, reportez-vous au guide du Lac 
de Vassivière disponible gratuitement.
www.lelacdevassiviere.com
05 55 69 76 70

Activités équestres
CHAVANAT
Domaine équestre du Lys
Promenades à cheval ou poney, 
balades en main à partir de 3 ans, cours 
d’équitation (manège si mauvais temps) 
pour tous niveaux, stages débutants ou de 
perfectionnement journée ou demi-journées 
avec monitrice diplômée, sur RDV. 
06 11 23 07 14

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

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

ST DIZIER - MASBARAUD
Les Poneys d,Aurélie
Toute l’année sur réservation cours et 
balades à partir de 3 ans encadrés par un 
moniteur diplômé d’un BPJEPS Equitation. 
Les poneys et chevaux sont dressés et 
adaptés aux cavaliers de tout âge et de 
tout niveau.
Les Gouttes
06 85 12 68 76

ST MARC A FRONGIER
Ferme équestre de Margnot
Balade pleine nature, promenade poney, 
randonnée 1 à 6 jours, pension, relais étape.
05 55 66 31 09 / 06 45 74 64 59

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

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

Canoë Kayak Club d,Eymoutiers
Location de VTT. 
06 75 61 15 81

Bistro du lac
Location de VTT et VTT électrique.
05 87 54 00 24 

Véloroute
LA CREUSE A VELO
Plus de 400 kms d’itinéraires balisés (1) vous 
attendent pour découvrir la Creuse d’Est en 
Ouest et du Nord au Sud !
Ce tour de la Creuse vous permettra de 
découvrir le remarquable – et souvent 
méconnu – patrimoine naturel et culturel d’un 
département riche de sites remarquables et 
surprenants !
De la Vallée des Peintres de la Creuse au Lac 
de Vassivière et au Plateau de Millevaches, en 
passant par Aubusson, la Réserve Naturelle 
de l’Etang des Landes, les Cités Médiévales 
de la Souterraine, Bénévent l’Abbaye, 
Bourganeuf, ou l’Abbatiale de Chambon sur 
Voueize et la Station thermale d’Evaux les 
Bains, c’est une campagne aux paysages 
sans cesse renouvelés qui se découvre au fil 
des petites routes.
Le tour de la Creuse à vélo, c’est 100% 
découverte et l’assurance de ne pas s’ennuyer 
sur un itinéraire varié, adapté à tous types 

de pratiquants, familles ou sportifs aguerris. 
Chacun y trouvera son compte !
La Véloroute Ouest Creuse, sur la route 
de St Jacques de Compostelle. 83 km à 
parcourir de Crozant à St Martin Ste Catherine, 
en passant par La Souterraine, Grand-Bourg, 
Bénévent l’Abbaye, Châtelus le Marcheix.
La Véloroute Est Creuse, entre Berry, 
Combraille et Plateau de Millevaches 
168 km à parcourir seul, en famille ou entre 
amis, pour découvrir des trésors cachés, 
de Boussac au Plateau de Millevaches, en 
passant par Chambon-sur-Voueize, Evaux-
les- Bains, Aubusson et Felletin. Connexion 
avec la Véloroute Corrèze (146 Kms) au lac 
du Chammet.
La liaison sud (49 kms) traverse le Pays Sud 
Creusois jusqu’au Parc Naturel Régional de 
Millevaches et relie les Véloroutes Ouest et 
Est entre Chatelus le Marcheix et Royère de 
Vassivière.
(1) Une véloroute est un itinéraire cyclable balisé et 
sécurisé. Elle emprunte différents types de voies 
à faible trafic automobile des voies vertes ou des 
pistes cyclables. En Creuse, elles utilisent des routes 
avec un trafic de moins de 500 véhicules/jour.
2 itinéraires Véloroutes Creusois sont inscrits au 
schéma national des véloroutes et voies vertes. 
Ils sont jalonnés de panneaux directionnels, de 
Relais Informations Services et d’aires d’arrêt avec 
des équipements de base (stationnement vélo, 
banc, poubelles), ainsi que de Relais Rando Vélo 
proposant une offre de services plus complète 
(accès gare, équipement pour le vélo, informations 
touristiques, hébergements, restauration, 
équipements sanitaires,...).
Plus d’informations :
www.tourisme-creuse.com/veloroutes
www.vacances-sports-nature.com

Vélorail
BOSMOREAU LES MINES
Vélorail de la Mine
Parcours de 10 km aller-retour en 
cyclo-draisines sur une voie ferrée au cœur 
de paysages verdoyants et au final, une vue 
originale sur Bourganeuf. Accueil, buvette 
et tables de pique-nique. Durée : 1h30. Idéal 
pour les familles. Réservation conseillée.
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Ouverture : Tous les jours du 1er avril 
jusqu’à la fin des vacances de Toussaint 
aux horaires suivants :
• En avril, octobre : départ à 14h et 16h.
• En mai, juin, juillet, août et septembre : 
départ à 10h30, 14h, 16h et 17h30.
Tarif 25€ la location d’un vélo (4 
personnes ou 5 si enfant). Tarif groupe 
et passeport intersite 22€ à partir de 
5 vélos. Restauration sur place, aire 
de pique-nique. Aire d’accueil pour les 
camping-cars (gratuit).
www.veloraildelamine.fr
05 55 64 10 91 / 06 72 24 81 97

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

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

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

Tennis
AHUN
Un court extérieur.
Librairie Gibert : 05 55 62 43 10

AUBUSSON
Courts extérieurs. 
Bar le Chapitre : 05 55 66 18 54

BOURGANEUF
3 courts extérieurs. 1 court couvert.
06 47 13 36 37

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

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

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

MONTBOUCHER
1 court extérieur. 

ST DIZIER - MASBARAUD
1 court extérieur et 1 mur d’entraînement 
à St Dizier.
05 55 64 45 18 / 06 84 11 41 56
05 55 64 06 31

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

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

VALLIERE
Court extérieur. 05 55 66 00 36

Golf
LAC DE VASSIVIERE
Aire de loisirs mini-golf
Aire de jeux, location de jeux.
Vauveix
06 80 26 81 96
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Découvrir
Villes et villages
remarquables
AHUN
Bourg d,Ahun
Le passé d’Ahun livre ses trésors au fil 
des petites rues enroulées à l’intérieur 
des anciens fossés. Fenêtres à meneaux, 
hôtels particuliers, réemplois de différentes 
époques témoignent du passage de 
la cité gallo-romaine au bourg d’Ahun 
contemporain. Guide de visite en français, 
anglais et allemand disponible à l’Office de 
Tourisme. Visite guidée (assurée à partir 
de 4 personnes minimum) le mardi matin 
en juillet et août et sur demande. 
05 55 62 55 93

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

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

AUBUSSON
Découverte d,un patrimoine 
architectural qui témoigne de la 
puissance du passé grâce à un parcours 
« vidéo guide »
Découvrez le quartier de la Terrade, la 

Tour de l’horloge, les vestiges du Château, 
l’église, la Rue Vieille. A l’aide d’une 
tablette numérique, un Smartphone ou sur 
www.region-limousin.fr/aubusson

Visites guidées de la ville
Julien et  Claire, guides – conférenciers 
vous révèlent l’histoire de la capitale de la 
tapisserie. Sur réservation.
julien.fdez@gmail.com 
06 21 25 98 79 / 06 83 60 14 15

BOURGANEUF
Au coeur de la Cité Médiévale
Cité médiévale du XIIe siècle, 
Bourganeuf renferme de nombreux édifices 
classés que vous découvrirez au fil de ses 
ruelles. Tour à tour, son château saura 
vous séduire par ses histoires peuplées de 
Chevaliers, de Grands Prieurs, et surtout 
d’un Prince au parcours on ne peut plus 
mystérieux : Zizim. Guide de visite gratuit 
délivré par l’Office de Tourisme.
Visite guidée (assurée à partir de 4 
personnes minimum) les mercredis de 
juillet et août à 14h30.
- Livret en braille de la Cité Médiévale 
disponible à l’Office de Tourisme.
- Chasse au trésor dès 6 ans du lundi au 
samedi du 6 avril au 3 Novembre 2019 
(2.50€/enfant). 
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

FELLETIN
Un patrimoine et des hommes à découvrir
Felletin, Berceau de la tapisserie, Cité du 
Bâtiment et Porte d’entrée du Parc Naturel 
Régional de Millevaches est une ville de 
caractère comme en témoignent encore les 
magnifiques demeures, maisons à pans de 
bois, pont médiéval sur les bords de Creuse, 
fontaines ainsi que les détails architecturaux 
(niches, masques sculptés…) à découvrir 
au fil des rues. La ville conserve également 
un important patrimoine religieux. Circuit du 
patrimoine gratuit disponible à l’Office de 
Tourisme.
05 55 66 32 12

FRANSECHES
Village de Masgot
Au XIXe siècle, un paysan tailleur de 
pierre a sculpté dans le granit tout 
ce qui comptait à ses yeux : des 
personnages, des animaux mais 
aussi ses convictions et ses rêves. Il a puisé 
largement dans son environnement proche. 
François Michaud, cet homme solitaire a 
ainsi transformé un village ordinaire en un 
lieu unique. Plan du village et audio guides 
en français et anglais sur place. Animations 
sculpture et taille de pierre organisées sur 
place suivant programme. Accueil ouvert 
en avril, mai, juin et septembre de 14h à 
18h et en juillet et août, de 10h à 19h.
05 55 66 98 88

GENTIOUX
Un village de la montagne limousine
Au cœur de la montagne limousine, ce 
village nous rappelle que la région fut un 
grand centre d’émigration pour les ouvriers 
bâtisseurs comme en témoigne la statue de 
Notre Dame du Bâtiment. Dans le cimetière, 
on ne manquera pas les magnifiques tombes 
ornées de sculptures originales dues à Jean 
Cacaud et dans le bourg, l’incontournable 
monument aux morts et son apostrophe « 
Maudite soit la guerre » est devenu le symbole 
du pacifisme militant, l’un des dix monuments 
d’inspiration pacifiste recensés en France. 
Le monument n’a jamais été inauguré. A 
proximité, le village remarquable de Pallier : 
chapelle médiévale, maison de notaires.

MOUTIER D’AHUN
Le village de Moutier d’Ahun, niché au 
creux de la vallée de la Creuse est fièrement 
dominé par l’ancienne abbaye bénédictine. 
L’été, de nombreux ateliers et expositions 
ouvrent leurs portes dans les rues du bourg 
menant jusqu’au pont dit « romain ».
L’ouvrage médiéval à la construction massive 
typiquement limousine, plante ses arrières et 
avant-becs en amande dans la Creuse. Visite 
guidée le mardi à 14h30 en juillet et août 
et sur réservation pour les groupes, audio 
guides en français et anglais sur place.
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20
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Châteaux
AUBUSSON
Les vestiges du Château d,Aubusson
Le Château fut élevé au XIe siècle par les 
Vicomtes d’Aubusson sur l’emplacement 
d’un ancien Castellum romain. Ce 
monument, qui était l’un des plus 
importants du centre de la France fut 
détruit en 1632 sur ordre de Richelieu. A 
l’origine, la forteresse était protégée par 
une enceinte ovale, cinq tours rondes et un 
pont-levis qui enjambait un large fossé.
www.region-limousin.fr/aubusson
05 55 66 32 12

BOURGANEUF
La Tour Zizim et l,ensemble médiéval
La cité médiévale fondée au XIIe siècle, 
comprend notamment la mystérieuse Tour 
Zizim, destinée à accueillir en résidence 
forcée un Prince venu d’Orient..
Ouverture de la Tour visite libre : 2€ par 
personne/gratuit - de 12 ans.
Vacances d’avril, 15 au 30 juin et 1er au 
15 septembre : les mercredis de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h. Les samedis et 
dimanches de 15h à 18h.
En juillet et août, les mercredis de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h. Les mardis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches de 15h 
à 18h.
En juillet et août, visite guidée de la tour 
en néerlandais le mercredi à 11h et en 
anglais le jeudi à 11h.
Visite guidée toute l’année sur réservation 
pour les groupes.
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

LE MONTEIL AU VICOMTE
Vestiges du château de Pierre 
d,Aubusson
Pierre d’Aubusson, Grand Maître des 
Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de 
Jerusalem, qui fondèrent la cité médiévale 
de Bourganeuf, naquit dans ce château 
construit au XIIIe siècle. En partie démonté 
pour bâtir le village alentour, les vestiges 
ont été aménagés d’une signalétique 

permettant de se projeter dans le château 
tel qu’il était. La Tour Est, d’une hauteur de 
22 m, et les vestiges de la Tour Ouest ont 
fait l’objet de travaux de cristallisation.
Office de Tourisme : 05 55 64 12 20
Association Les Amis des Tours : 
07 86 53 57 52

Edifices religieux
AHUN
Eglise romane et crypte
La crypte est la première église d’Ahun 
mais fût certainement un temple païen à 
l’époque romaine d’Acitodunum : présence 
de colonnes réemployées, coffres 
funéraires, stèles… L’église romane, bâtie 
au-dessus au XIIIe siècle est dédiée à Saint 
Silvain, largement représenté notamment 
dans le retable baroque. Que d’époques 
présentes et que de trésors à découvrir 
dont la renommée piétà du début du XVIe 
siècle ! Livret de visite en français, allemand 
et anglais, visite guidée le mardi en été et 
sur demande toute l’année.
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

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

BOURGANEUF
Eglise St Jean
Enserrée dans les constructions du 
château, l’église construite à la fin du XIIe 

siècle domine à 35 m du sol avec son 
clocher à huit pans. Elle abrite l’orgue le 
plus ancien de la région classé Monument 
Historique. Visite libre toute l’année.
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

FELLETIN
Eglise du Moutier (XIIe-XVe)
L’église restaurée offre à voir une 

complémentarité de techniques et de 
styles pour satisfaire tous les amoureux 
d’art. Visite libre toute l’année. Montée au 
clocher : magnifique panorama sur Felletin 
et le Plateau de Millevaches.
05 55 66 32 12

Eglise du Château
Cet édifice bâti au XVe siècle 
présente d’étonnantes influences 
languedociennes dans son architecture. 
Magnifiques verrières en dalle de verre 
réalisées par Henri Guérin ainsi qu’un autel 
de granit et une croix signés Le Corbusier. 
Exposition de tapisseries du 16 mai au 30 
octobre.
05 55 66 32 12

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

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

MOUTIER D’AHUN
Abbatiale Bénédictine
Le porche gothique aux décors 
endommagés par le temps et la révolution, 
se détache du chevet roman massif qui, 
tel un reliquaire, abrite précieusement un 
ensemble unique de boiseries baroques. 
Ouvert du 6 avril au 30 juin tous les jours 
sauf mardi de 14h à 17h. Du 1er juillet au 
31 août, tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30. Du 1er septembre au 14 
octobre, tous les jours sauf mardi de 14h 
à 17h. Du 15 octobre au 31 décembre 
les vendredis, samedis et dimanches de 
14h à 17h. Location d’audio guides de 
visites en français et anglais sur place. 
Visite guidée le mardi après-midi en juillet 
et août. Visite guidée pour groupes sur 
réservation. Site clunisien. 
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

PONTARION
Eglise St Blaise
L’impressionnante église de Pontarion (XIII – 
XIVe) a la particularité de posséder 56 pierres 
tombales réparties dans le sol de l’édifice 
(tombes de maçons, Seigneurs, prêtres…). 
Un très beau tableau « L’Adoration des 
Bergers » d’Antoine Rivalz (1667-1735) est 
visible dans la nef. Livret de visite disponible 
à la mairie de Pontarion et à l’Office de 
Tourisme à Ahun et plan détaillé consultable 
sur place. Visite libre toute l’année.
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

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

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

ST MARTIN STE CATHERINE
Eglise Ste Catherine
Eglise classée, riche de peintures du XVIe 

siècle sur les murs nord et sud ainsi que 
sur la voûte. Celles des murs représentent 
les apôtres, sur la voûte sont figurés Dieu 
et les anges musiciens. Des travaux réalisés 
en 2005 ont permis de découvrir d’autres 
fresques, notamment un tableau avec un lion 
léopard et un chien blanc, deux écussons de 
la famille de France, une roue de supplice de 
Ste Catherine et plusieurs figures de Saints. 
Visite sur demande à la Mairie. 
05 55 64 80 20
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ST MICHEL DE VEISSE
Chapelle Notre Dame de la Borne
Le petit édifice gothique, blotti dans le 
village de la Chapelle est né du serment 
d’un Seigneur d’Aubusson, peut-être 
Charles, enlisé dans les marécages et 
suppliant Marie de le sauver. Ayant été 
écouté, il tint sa promesse et fit bâtir une 
chapelle en son honneur. Exceptionnel, 
un vitrail représentant l’arbre de Jessé (la 
généalogie du Christ) et datant de 1522 
orne le côté Est du bâtiment. A voir dans 
le village une fontaine votive ainsi qu’un 
calvaire de granit. Visite libre toute l’année. 
05 55 62 55 93

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

ST QUENTIN LA CHABANNE
Eglise St Quentin
Eglise du XIIIe siècle présentant la 
particularité unique en Creuse d’un clocher 
mur non attenant à couronnement horizontal 
percé de 4 arcades. A ne pas manquer : la 
crypte datée du XIe siècle servant d’écrin 
à la statue de Notre Dame sous-terre, 
émouvante Vierge noire invoquée pour la 
protection des enfants et faisant l’objet d’un 
important culte populaire. 
05 55 66 50 63

SOUBREBOST
Sous l’église au portail flamboyant se 
découvre une crypte, seul vestige de 
l’édifice roma. Elle abrite un surprenant 
devant d’autel ou antependium sculpté 

du XIIe siècle. Le volume de l’édifice 
reconstruit plusieurs fois au fil du temps 
est impressionnant. Dans le chœur, une 
vierge de bois recouverte de cuivre et 
partiellement émaillée du XIIIe siècle 
évoque les Vierges en Majesté. Visite libre 
toute l’année.
05 55 64 12 20

SOUS PARSAT
Fresques et vitraux contemporains
dans l,église de Sous-Parsat
C’est à sa façon que Gabriel Chabrat a 
exprimé l’ancien et le nouveau testaments 
sur les murs de l’église de Sous-Parsat. 
L’utilisation de couleurs primaires, de 
formes démesurées, produisent un choc 
visuel et interpelle le visiteur. De la genèse 
à l’apocalypse, sur les murs et les vitraux, 
chacun, croyant ou non, pourra recréer son 
propre espace. Visite libre toute l’année. 
Visites guidées groupes sur demande, 
livret-guide (français, anglais, allemand) de 
visite à l’Office de Tourisme et à l’Auberge 
de Camille.
05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20

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

Vestiges 
Archéologiques
BLESSAC
Dolmen de la Pierre Fade
Classé aux Monuments Historiques, le 
Dolmen de la Pierre Fade renvoie à la 
légende des Fades, ces génies de l’air, des 
bois, des rochers et des eaux qui vivent 
généralement par trois, se cachent durant 
la journée dans les interstices des roches 

et n’en sortent qu’à la nuit tombante. Dans 
le village de Blessac, prendre à droite la 
D17 en direction de St Sulpice les Champs 
puis à 1 km, emprunter un chemin à droite.

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

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

LA NOUAILLE
Tumulus du Puy de Plane
Sépulture collective datant d’environ 450 
av JC. Sentier pédestre de 1,2 km depuis 
la D591 (entre La Nouaille et St Quentin la 
Chabanne).

MOUTIER ROZEILLE
Eglise de St Hilaire
Mausolée gallo-romain sur lequel a été édifiée 
une église mérovingienne puis moderne. 
2500 ans d’histoire sur un même lieu, depuis 
le 1er âge du fer jusqu’au 16e siècle.

NEOUX
Menhir
Cet étonnant menhir anthropomorphe date 
de 1500 av. J.C. De taille modeste (1,35 m), 
il porte de grossières sculptures dont une 
croix chrétienne.

ST HILAIRE LE CHATEAU
Le Pont romain dit « Péri »
Appelé aussi « Pont des fées », il traverse 
la rivière Gosne, sur une voie d’origine 
antique reliant le Berry au Bas-Limousin. 
Les blocs de granite taillés qui constituent 
la voûte portent encore les traces obliques 

du layage des tailleurs de pierre. 
05 55 62 55 93

ST QUENTIN LA CHABANNE
Dolmen des Bordes
Un des plus hauts menhirs de la Creuse (4 
m de hauteur).
05 55 66 50 63

Musées
et expositions 
permanentes
AUBUSSON
Cité Internationale
de la Tapisserie d,Aubusson
Plongez dans cinq siècles et demi 
de production textile et découvrez 
les savoir-faire de la tapisserie 
d’Aubusson. La Cité offre un parcours 
innovant dans un décor tout à fait inédit 
inspiré du théâtre. Juillet et août : 10h-18h 
tous les jours sauf mardi matin. Février à 
juin et septembre à décembre : 9h30-12h 
et 14h-18h tous les jours sauf mardi. 8€, 
tarif réduit : 5,50€, gratuit pour les - de 
18 ans.
Rue des Arts
www.cite-tapisserie.fr
05 55 66 66 66

Atelier Musée des Cartons de Tapisserie
Ce lieu unique en France dévoile 
la face cachée de la tapisserie : le 
«carton». Découverte d’une collection 
de cartons anciens, reconstitution d’un 
atelier traditionnel... Du  mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Les 
autres jours sur RDV. Tarifs : 7,50€, 6€ 
pour les groupes, 3€ (12- 18 ans). Gratuit 
pour les - de 12 ans.
Pont de la Terrade
amcarta-cartonstapisserieaubusson. 
overblog.com
06 88 25 35 07
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La Maison du Tapissier
Poussez la porte d’une magnifique 
bâtisse du XVIe siècle et découvrez 
l’intérieur d’une maison de lissiers :
mobilier d’époque, œuvres 
anciennes ou contemporaines 
et leurs cartons qui sont de véritables 
tableaux... Le visiteur plonge dans l’univers 
de la tapisserie d’Aubusson. Livret ludique 
pour les enfants. Ouvert toute l’année du 
lundi au samedi. Tarifs : 5€, 4€ pour les 
groupes, gratuit pour - de 16 ans. Accès 
par l’Office de Tourisme, Rue Vieille.
www.aubusson-felletin-tourisme.com
05 55 66 32 12

BOSMOREAU LES MINES
Musée de la Mine
Installé dans les anciennes écoles, 
le Musée de la Mine retrace, à 
travers 7 salles d’exposition, 
l’histoire des mines et la vie des 
mineurs de Bosmoreau de 1784 à 
1958. Reconstitution d’une ancienne salle 
de classe des années 1900 (animation les 
mardis à 10h30 du 9 juillet au 27 août / 3€ 
par personne).
Possibilité de pique-nique. Jeu de piste « 
deviens un galibot ! ».
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 en 
juillet et août et sur RDV de septembre 
à juin.  Tarifs individuels : 6€ par adulte, 
3€ par enfant de 6 à 12 ans. Accueil 
Groupe toute l’année sur RDV. Tarifs : 4€/
adulte, enfant et scolaires (à partir de 10 
personnes).
www.museedelamine.fr
05 55 64 20 52 / 06 08 89 67 11

BOURGANEUF
Musée de l,Electrification
Bourganeuf fut l’une des premières 
villes électrifiées de France dès 
1886. Supports écrits, audiovisuels, 
matériels, expériences… illustrent 
cette épopée bourganiaude et celle 
de l’électrification de la France. 

Bibliothèque ouverte aux chercheurs et aux 
enseignants. Ouvert en juillet et en août 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h 
à 19h ; mercredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Fermeture le dimanche. 
Visite groupes sur réservation (à partir 
de 10 personnes) auprès de l’Office de 
Tourisme à Bourganeuf : 05 55 64 12 20. 
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
05 55 54 97 31 (en juillet et août)
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

Le 3ème copeau
Exposition d’outils anciens de couvreurs, 
charpentiers, menuisiers et démonstration 
de tournage sur bois et de gravure laser 
sur bois. Ouvert du 1er juillet au 31 août. 
Visites (environ 1 heure) sur RDV de 14h à 
17h. Participation libre.
06 26 91 24 52

ILE DE VASSIVIERE
Centre International d,Art
et du Paysage
Impressionnante et audacieuse 
architecture d’Aldo Rossi associé 
à Xavier Fabre, lieu d’expositions 
temporaires. En extérieur, le Bois de 
sculptures accueille les oeuvres temporaires 
ou permanentes d’artistes internationaux. 
Ateliers artistiques en famille pendant 
les vacances scolaires (différents suivant 
les saisons). Sur réservation. 4€/ad – 2€/
enfants. Ouvert toute l’année.
05 55 69 27 27

FELLETIN
Site de la Coopérative
diamantaire 
Au cours d’une visite commentée, 
découvrez l’histoire de la 
coopérative diamantaire qui a cessé son 
activité en 1982, laissez-vous évoquer 
les techniques de taille et découvrez le 
témoignage émouvant d’un ancien tailleur 
de diamant. Juin et septembre : vendredi 

à 15h30 / Juillet et du 1er au 09 août : 
lundi, mercredi, vendredi à 15h30 / 12 au 
16 août : lundi au vendredi à 15h30 (sauf 
15 Août). Tarif adulte : 3,50€/2€ (10 à 16 
ans). Réservation obligatoire.
Rue de la Diamanterie
05 55 66 54 60

LA NOUAILLE
Domaine de Banizette
Au coeur d’un ensemble 
architectural remarquable composé 
d’un manoir et de ses annexes 
(bergerie, moulin avec son bief, four à 
pain, grenier…), découvrez la vie dans les 
gestes quotidiens menés sur la montagne 
limousine avant la mécanisation à travers 
une belle collection d’outils traditionnels. 
Arboretum et jardin de fleurs et fruits 
complètent la visite. Uniquement en visite 
guidée : 15 juin au 30 septembre, mardi 
au vendredi, à 15h et 16h30. Accueil de 
groupes sur RDV toute l’année. 
05 55 83 28 55

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

ST PARDOUX MORTEROLLES
La Grange Brodée au Breuil
Musée privé consacré à la découverte de 
l’univers de la broderie et de ses dérivés 
dans une belle grange traditionnelle 
rénovée. Ouvert sur réservation. Tarifs : 
adultes 4€, 2€ pour les moins de 12 ans.
05 55 64 15 83 / 06 76 19 78 32

SOUBREBOST
Maison Martin Nadaud
Dans la propriété natale de Martin 
Nadaud devenue musée, un 
parcours ludique et interactif retrace 
la carrière politique du plus célèbre 
maçon de la Creuse et les réformes 
sociales qu’il a fait naître. La vie quotidienne 
au XIXe siècle et le périple des maçons 
migrants sont aussi abordés. Ouvert du 
06/07 au 31/08 de 14h30 à 18h30 tous 
les jours sauf le lundi. Départs toutes les 
30 minutes, dernier départ 1h15 avant 
la fermeture. Groupes toute l’année sur 
réservation (à partir de 15 personnes). 
Tarifs : 6€/adulte, 4€/enfant.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite, malvoyantes et malentendantes. 
Audioguides en anglais. Table de pique-
nique. Aire d’accueil pour camping-cars.
www.martinadaud-martineche.com
05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93

Tapisserie
Sites et expositions
AUBUSSON
Atelier Musée des Cartons 
de Tapisserie
Dans une ambiance renaissance, 
une collection exceptionnelle ayant servi 
pour habiller sièges, sols et murs les plus 
prestigieux, est dévoilée. Plongez dans 
l’atmosphère d’un atelier de peintres 
cartonniers, typique des manufactures du 
XIXe siècle. Du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h. Autres jours sur 
RDV. Tarifs : 7,50€, 6€ pour les groupes, 
3€ (12-18 ans), gratuit pour les - de 12 
ans.
Pont de la Terrade
06 88 25 35 07
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Cité Internationale de la Tapisserie
La Cité offre une véritable immersion 
dans l’univers de la tapisserie 
d’Aubusson. Une collection de 
référence qui permet de retracer 
5 siècles et demi de production. 
Février à juin et septembre à 
décembre : 9h30-12h et 14h-18h tous 
les jours sauf le mardi. Juillet et août :
10h-18h tous les jours sauf le mardi 
matin. Visites guidées à 11h, 14h et 16h. 
Tarifs : 8€/pers. 5,50€ pour étudiants et 
+ de 65 ans, gratuit pour les - de 18 ans.
Rue des Arts
www.cite-tapisserie.fr
05 55 66 66 66

La Maison du Tapissier
Cette demeure du 16e siècle 
offre un voyage dans le temps 
à la découverte de la tapisserie 
d’Aubusson : mobilier, tapisseries 
anciennes et contemporaines. 
La rencontre avec un artisan au travail 
transportent les visiteurs dans l’univers de 
la tapisserie et l’intimité d’une famille de 
lissiers. Livret-jeux pour enfants. Ouvert 
toute l’année du lundi au samedi. Tarifs : 
5€, 4€ pour les groupes, gratuit pour les - 
de 16 ans. Accès par l’Office de Tourisme.
www.aubusson-felletin-tourisme.com
05 55 66 32 12

Manufacture Saint Jean
La Manufacture Saint Jean est un 
lieu entièrement dédié aux métiers 
de la tapisserie. Véritable écomusée, on 
peut y découvrir au cours d’une visite 
guidée les ateliers de tissage, atelier de 
peinture, magasins des laines, atelier 
de restauration... Exposition thématique 
l’été. Visite guidée tous les jours de 
juin à octobre, 10h à 12h et 14h à 17h. 
Novembre à mai : du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
4 Avenue des Lissiers
www.manufacture-saint-jean.fr
05 55 66 10 08 / 06 08 33 96 92

FELLETIN
Exposition de tapisseries
de l,église du Château
L’église gothique du Château, 
illuminée par les verrières d’Henri 
Guérin et écrin de deux œuvres 
posthumes de Le Corbusier, célèbre les 
150 ans de la Manufacture Pinton. 16 Mai 
au 30 septembre et 19 au 27 octobre 
2019. Mai, juin, septembre 14h à 18h. 
Juillet et août 10h à 12h30 et 14h à 
18h. Vacances d’octobre : 14h-17h30 
+ Journées Nationales de la laine : 25 
octobre : 10h à 12h30 et 14h à 18h, 26 et 
27 octobre : de 10h à 18h. Tarif : 3,50€ / 
2€ (12 à 16 ans).
05 55 66 54 60 / 05 55 66 50 30

Ateliers, galeries
et manufactures
AUBUSSON
Atelier A2

Galerie ouverte au public du mardi 
au vendredi, de 10h à 12h et de 15h 
à 17h30, lundi et samedi : sur RDV. 
Création de tapisseries contemporaines, 
tapisseries modernes, copie d’ancien, 
stages d’initiation, de découverte et 
perfectionnement de la basse lisse. 
13 Rue des Déportés Politiques
www.ateliera2.fr 
05 55 83 09 43

Espace Contemporain
Art et tapisserie d’aujourd’hui. Galerie 
ouverte gratuitement au public pendant 
les vacances scolaires, sur RDV le reste 
de l’année. Tapisseries contemporaines, 
petits sujets, tapis tuftés, tapis de 
savonnerie, objets décoratifs de créateurs 
(porcelaine, émail sur verre, sculpture, 
céramique, raku).
68 Grande Rue 
www.jorypradelle.com
06 16 51 51 41

Espace Tapisseries
Galerie ouverte au public gratuitement. 
Mai à septembre : lundi au samedi 9h30 
à 19h. Octobre à avril : lundi au vendredi 
9h30 à 18h30. Exposition de tapisseries 
et cartons de tapisserie. Achat-vente, 
estimation, Tapisseries contemporaines, 
copies d’anciens, tapis tufté, tapis 
ras, textiles anciens... Restauration-
conservation–nettoyage de Tapisseries 
toutes origines. 
32 Rue Vaveix
www.tapisseries-aubusson.com/
05 55 66 54 08 / 07 60 76 64 08

Galerie d,Art Showroom
Catherine Sebenne Alivon
Tapisseries d’Aubusson du XVe au XXIe 
siècle, restauration, tissage création, 
tapisseries Jacquard, sérigraphies, tapis 
d’art, décoration, cadeaux et objets d’art. 
Ouvert tous les jours (toute l’année) de 
10h à 13h et de 14h30 à 19h30.
1 Avenue de la République
www.tapisseries-aubusson-france.fr
05 55 66 28 02

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

Atelier De La Lune
Atelier ouvert sur RDV. Tissage sur 
mesure et sur demande en fonction 
du projet souhaité. Copie d’anciens, 
tapisseries contemporaines, tapis ras, 
kilims, tous formats. Création unique à la 
commande, catalogue d’oeuvres d’artistes 
contemporains à disposition. 
39 Rue Alfred Assolant
atelierdelalune23@gmail.com
06 65 03 58 08

Atelier Cc Brindelaine
Atelier ouvert sur RDV. Tapisserie 
contemporaine, petit sujet de tapisserie 
et tapis ras. Création Textile et tapisserie 
d’Aubusson. Ateliers sur cour Jean Macé. 
20 Rue Châteaufavier
c.linef@laposte.net 
06 75 89 79 59

Atelier des Just,Lissières
Atelier ouvert toute l’année sur RDV, 
démonstration de tissage et visite guidée 
payante de l’atelier (minimum 4 pers.) sur 
réservation. Tapisserie contemporaine, copie 
d’ancien, petit sujet de Tapisserie et tapis ras. 
75 Grande Rue
justlissieres@gmail.com 
06 75 89 79 59

Manufacture Saint Jean 
Visite guidée payante tous les 
jours de juin à octobre, 10h à 12h 
et 14h à 17h. Novembre à mai : 
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Galeries d’exposition, visite des 
ateliers de tapisserie, de savonnerie et de 
restauration. Tapisseries contemporaines, 
anciennes, copies d’ancien, petits sujets, 
tapis ras, savonneries, restauration de 
tapisseries et tapis, nettoyage. Exposition 
thématique l’été.
Avenue des Lissiers
www.manufacture-saint-jean.fr
05 55 66 10 08 / 06 08 33 96 92

Manufacture Robert Four
Visite guidée du lundi au vendredi (minimum 
4 pers.) sur réservation au 06 21 25 98 79 
ou 06 83 60 14 15. Découvrez 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. Copie d’ancien, moderne, tapis 
ras, tufté, savonnerie, sièges tissés main, 
tapisserie à réaliser soi-même, nettoyage, 
restauration.
7 Rue Madeleine 
www.aubusson-manufacture.com
05 87 04 60 16 / 05 55 66 15 70
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Manufacture Royale Du Parc
Moquettes tissage Wilton, collections 
de stock et fabrication sur mesure de 
moquettes de luxe pour l’architecture 
intérieure et la décoration des hôtels. 
Moquettes Wilton traditionnelles unies ou 
jacquard à dessins réalisées sur demande 
pour les commandes spéciales. 
39 Route de Beauze
Mrp.aubusson@orange.fr
05 55 66 10 01 / 05 55 66 16 13

Cartons De Tapisserie - Chantal Chirac
Vente et achat de cartons de tapisserie. 
Restauration de modèles anciens. 
Pont de la Terrade
www.chiracchantal-cartonsdetapisserie.com
05 55 66 14 89 / 06 88 25 35 07

Teinturerie Artisanale - Thierry Roger
Teinture de Laine et soie - Vente de laine à 
l’écheveau ou au kilo. 
4 bis Rue Jean Jaurès
www.aubusson-teinture.fr
06 64 13 28 76 / 05 55 66 33 10

Véronique De Luna
Tapisserie à l’aiguille. Création et vente de 
tapisseries à l’aiguille à réaliser soi-même. 
Vente de laines, cadres à broder laines fines 
et lin. Peinture à la main sur canevas et 
modèles sur mesure pour l’ameublement. 
Cours d’initiation. Visite sur RDV.
46 Grande Rue
www.point-contrepoint.com
www.veroniquedeluna.com
06 64 13 28 76 / 05 55 66 87 76

FELLETIN
Filature de laines Terrade
Cette entreprise familiale assure la 
transformation de la toison de laine en fils. 
Préparation des laines, cardage, filage et 
teinture, la visite de cet atelier permet de 
découvrir toutes les étapes de réalisation 
d’un fil. Visite commentée uniquement :
Vacances d’hiver, avril à septembre : 
mardi et jeudi à 15h30 (sauf 30 Mai + 3 
sem. en été). Octobre : mardi à 15h30 
+ vacances de la Toussaint : mardi 
et jeudi à 15h30 + vendredi 25 à 14h, 

15h15 ou 16h30. Tarif : 5€, 2€ (10 à 16 
ans). Minimum de 5 personnes requis. 
Réservation obligatoire au 05 55 66 54 60.
Rue de la papeterie 

Ateliers De Tapisseries Pinton
Des palais orientaux aux galeries 
new-yorkaises, les ateliers Pinton réalisent 
sur commande tapisseries et tapis tuftés. 
Découvrez les étapes de réalisation d’une 
tapisserie traditionnelle : mise au point du 
carton, choix des couleurs et des matières, 
technicité des lissiers, finitions… Visite 
commentée uniquement : Vacances d’hiver 
et Toussaint, avril, mai, juin, juillet, août : 
mardi et jeudi à 10h30 (sauf 30 mai + 12 au 
23 août). Octobre : mardi à 10h30 + vendredi 
25 à 10h30. Minimum de 5 personnes requis.  
Réservation obligatoire au 05 55 66 54 60.
Tarif : 5€ / 2€ (10 à 16 ans).
Rue Préville 

Pixel Point - Le Point Numérique d,Aubusson
Entre tradition séculaire et révolution 
numérique, Néolice utilise un procédé 
numérique innovant pour produire des 
créations textiles uniques.
Petite rue Feydeau.
www.neolice.fr 
05 55 66 39 14

Atelier Catherine Bernet
Tapisserie contemporaine, copie d’ancien, 
tapis ras, petit sujet de tapisserie et stage. 
L’Atelier dispose de quelques modèles 
de tapisseries réalisées dernièrement et 
disponibles à la vente. Atelier labellisé 
« Ateliers d’Art de France ». Sur RDV 
uniquement pour projet de tissage.
06 87 67 50 87

Espace « Histoire De Laines »
Espace de valorisation de la filière 
laine locale : laines issues des 
filatures creusoises, matériel pour tricoter, 
feutrer ou crocheter, idées cadeaux... 
Ouvert mardi au jeudi : 10h à 12h et 14h à 
17h (jusqu’à 18h l’été), vendredi : 9h30 à 
12h30 et 14h à 16h. Ateliers créatifs enfant 
autour de la laine d’1h pour les 3-6 ans et 
2h à partir de 7 ans : Mercredis 17 et 24 

avril, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août et 
30 octobre.
6 Route d’Aubusson
www.felletinpatrimoine.com
05 55 67 57 27

ST FRION
Carole Chiron Saint Cricq
Conservation, restauration de tapisseries, 
textiles et tapis ras. Sur RDV. 
Saint Antoine
05 55 66 55 03

Stages
AUBUSSON
Atelier A2

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

Tapisserie à l,aiguille - Véronique De Luna
Stages d’initiation ou de perfectionnement 
dans la pratique de la tapisserie à l’aiguille. 
Cours d’initiation.
46 Grande Rue
point-contrepoint.com et veroniquedeluna.com
06 64 13 28 76

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

Tissage Felletin
Stages de tissage sur métier à tisser 
traditionnel : initiation et formation 
continue, prêt et location de métiers, 
échanges, entraide. Stages réparation ou 
construction de métiers à tisser.
http://association-tissage-felletin.org 
05 55 67 13 46

Art et artisanat d’art
AUBUSSON
La Galerie des Marches
Peinture, sculpture, installation, photographie. 
Entrée libre.
31 Rue Vieille
galeriedesmarches@gmail.com
06 79 48 13 84

La Maison des Artisans d’Art
42 producteurs et artisans d’art. 
9 Grande Rue
09 82 51 33 13

La Boutique éphémère
Créateurs et artisans d’art, uniquement en 
juillet et août.
4 Grande Rue 
06 75 45 37 80

AURIAT
Laurent Vaury
« Emboiteur d’art », peintre et émailleur. 
Visite de l’atelier sur RDV.
06 06 59 06 24

FELLETIN
Le marché des artisans creusois 
Artisanat d’art et produits locaux.
29 Grande Rue

JANAILLAT
Ebène Verte
Détournement d’objets chinés en brocante 
et transformés en lampes d’ambiance.
4 Route de St Dizier Leyrenne
05 55 64 04 93

MOUTIER D’AHUN
Atelier de Marc Bonhomme
Bijoux, lampes, sculptures et boutique du terroir.
Rue Simon Bauer

MOUTIER ROZEILLE
Les Artistes de la Rozeille
Initiation au travail pictural et artistique. 
Ateliers créatifs pour adultes, ateliers 
handicap, stages thématiques.
05 55 83 84 05
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Art Broc Galerie
Galerie d’art, marché aux puces, design 
graphique.
La Clide 
06 75 45 37 80

ST MARC A FRONGIER
Square Gallery
Galerie photographique dédiée au 
format carré. Elle accueille des artistes 
photographes contemporains français et 
internationaux. Juin à octobre, du mercredi 
au dimanche, 9h à 17h. Entrée gratuite.
Chambroutière
http://squaregallery.fr 
06 07 70 23 18

ST MOREIL
Atelier Ducroq,co
Artisanat cuir. Visite uniquement sur RDV. 
06 83 41 75 66

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

FELLETIN
Claire-Marie Steinmetz
Création et fabrication de bijoux précieux.
2 Rue des Ateliers
http://atelier.cmsteinmetz.fr
06 95 90 61 55

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

Mobilier
ARS
Isabelle Boubet
Tapissier d’ameublement, restauration et 
confection. Visites sur RDV, cours et stages.
Le Cheix
https://www.tapissier-creuse.fr
05 55 67 73 12 / 06 76 53 85 92

FELLETIN
Le 333 - Atelier partagé
Vincent Crinière - Guillaume Capgras 
- Antoine Mazurier - Clémence Morazé
Ebénisterie, mobilier, taille de pierre, 
design. Réalisations sur commande.
7 Rue des Ateliers 
www.le333.fr
06 81 30 31 82 / 06 64 37 33 43

La Rime des Sièges
Tapissier d’ameublement et vente de 
coussins, tissus et accessoires de mode 
à la boutique. Espace d’exposition. 25 
Grande Rue 
07 52 62 28 63

Mille chaises & co
Tapissier garnisseur, réfection de fauteuils 
anciens, vente de fournitures du tapissier, 
créations originales.
12 Grande Rue
couronne.christophe@orange.fr 
05 55 67 90 39 / 06 73 70 72 73

ST GEORGES LA POUGE
Gidéon Zadoks
Création de mobilier sur mesure en bois de 
région. Visites sur RDV toute l’année. 
Moulin de la Rougerie
moulindelarougerie@wanadoo.fr 
05 55 66 10 31 / 06 95 78 07 86

Peinture, encre
AUBUSSON
L,Art de rien
Exposition et création. Galerie ouverte au public.
61 Grande Rue 
association-artderien.net/statuts/
06 65 37 91 37

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

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

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

ST HILAIRE LA PLAINE
Marc Hairabedian
Peinture abstraite, mixte. Visites de 
l’atelier sur RDV.
11 Grand Villard 
www.mhairabedian.artogue.fr
05 55 80 01 15 / 07 83 77 35 28

ST MARTIAL LE MONT
Cynthia Dalmais
Artiste utilisant diverses techniques : pastel, 
collage, acrylique, huile et développant 
de nouveaux thèmes liés à ses pratiques 
de bien-être et chamaniques. Visite de 
l’atelier, stages sur RDV.
Les Chézades n°13
www.terretoiles.fr
06 21 16 39 36

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

SOUS PARSAT
Atelier galerie de Gabriel Chabrat et 
Véronique Chabrat
Ouvert les week-ends du 15 juin au 31 
juillet et tous les jours du 1er au 28 août, 
de 15h à 19h. Toute l’année sur RDV.
www.veronique-chabrat.com
www.gabrielchabrat.com 
05 55 66 64 41

VALLIERE
Atelier - Galerie Michel Breuil
Visite de l’atelier toute l’année sur RDV. 
Mai à septembre : 15h à 19h. 
9 Montourcy
michel.breuil@a2cnet.com 
05 55 66 47 78

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

Arnaud Goslin
Atelier sur cour Jean Macé.
20 Rue Chateaufavier

ST MARTIN STE CATHERINE
Emmanuel Vivant
Artiste plasticien : assemblage des formes 
et des couleurs, mélange des matériaux. 
Atelier ouvert toute l’année de 14h à 18h. 
Le Bourg 
05 55 64 42 84
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Photographie
AUBUSSON
Jessie Romaneix
Reportage et exposition.
61 Grande Rue
06 65 37 91 37

Chamaux Photographie
Atelier et galerie d’exposition (photographies, 
dessins, gravures, sculptures…), 
démonstration ponctuelle de tissage de 
tapisserie d’Aubusson, ouvert 7/7j en été.
71 Grande Rue
07 71 03 68 21

Poterie, céramique, 
modelage
ARS
Les Jardins de Peyreladas
Chloë Dequeker
Poteries en grès tourné émaillé vitrifié. Sur RDV.
07 81 14 84 11

ROYERE DE VASSIVIERE
Atelier de poterie Rainbow
Démonstration, stage, vente. Ouvert en saison.
Broussas 
06 10 75 57 76 / 05 55 64 26 31

ST GEORGES LA POUGE
Atelier de poterie Rainbow
Visites gratuites avec démonstration de 
tournage, tournassage, cuisson, émaillage 
avec élaboration d’un pot de A à Z, en 
français et anglais de 10h à 21h 7 jours sur 
7, même les jours fériés, vente sur place.
Les Pierres
www.dequeker.com 
05 55 66 65 28 / 06 31 09 33 00

Atelier Terre Impression
Sabine Archas Kieffer
Céramiste, grès pièces décoratives pour 
la maison et le jardin, quelques pièces 
utilitaires, pièces non gélives. Travail par 
impression, essentiellement avec des 

végétaux. Visites de l’atelier sur RDV. 
12 Nouallaguet
www.terreimpression.fr 
06 52 88 54 78

ST MARTIN STE CATHERINE
Marie-France Guérin
Poteries, faïences. Vaisselle en couleur 
et sculpture d’animaux en ronde bosse. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h sauf le mercredi après-midi. 
Drouillas
06 15 15 59 97

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

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

Sculpture, gravure
AUBUSSON
Hélène D,Aguano - Claude Fétis
Atelier sur cour Jean Macé. 
20 Rue Chateaufavier

Atelier-galerie JCB
Sculptures et céramique.
Pont de la Terrade
06 51 75 43 11

MOUTIER D’AHUN
Cyril Moré
Tourneur sur bois. Atelier boutique. Objets 
utilitaires et pièces d’art.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre, tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
12 Rue Simon Bauer 
06 61 82 43 82

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

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

Sérigraphie
FELLETIN
Les Michelines
Atelier participatif, stage d’initiation et 
perfectionnement.
atelierlesmichelines@gmail.com
06 45 29 10 32

Stylisme
AUBUSSON
Marion Barbier
Créatrice textile. Tissage, accessoires, 
sérigraphie.
trousseauisnotdead@blogspot.com
06 85 20 92 59

Textile
AUBUSSON
Ateliers, galeries et manufactures de 
tapisseries
(voir page 36)

Feutrio
Atelier de Design Textile en Feutre de Laine.
10 Rue Alfred Assolant - Pont de la Terrade
06 68 07 44 95

Laurine Malengreau
Créatrice textile spécialisée en feutre 
Nunosilk et fondatrice de la marque 

OOLMOO – new textile art from Aubusson. 
Fabrication d’accessoires et de décors 
muraux. Cité Internationale de la Tapisserie.
www.oolmoo.com
05 55 66 66 66

BANIZE
Art et tissages - Aline Thivolle
Teinture végétale, art textile, feutre, 
tapisserie basse et haute lisse, bijoux en 
textiles et pierres. Sur RDV.
14 Lascaux 
www.art-tissages.com 
05 55 66 00 85

FELLETIN
Claire Tingaud
Designer textile.
Rue des Ateliers
06 26 23 05 27

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

Boutique « Histoires de laine »
Pour découvrir la production et la 
créativité de la filière laine locale : laines 
artisanales, articles en maille, nécessaires 
à tricoter et à feutrer...
05 55 67 57 27

Felt.Buzz
Créateur de personnages, bijoux et 
décoration en feutre à l’aiguille.
Marché des artisans creusois
29 Grande Rue 
05 55 66 52 29

Boutique « Les Portes du Monde »
Vente d’artisanat issu du commerce 
équitable. Tissages, accessoires, 
instruments de musique, jeux, idées 
cadeaux… Toute l’année du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Place du Marché
05 55 66 43 00
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LE DONZEIL
Jacqueline Peigney
Créations textiles, cours de couture, 
recyclage zéro déchet, ateliers de fabrication 
de produits d’entretien, cosmétiques, 
pharmacie familiale et cuisine sauvage. 
Visites de l’atelier et travaux sur RDV.
Le Sec
Jacqueline.peigney@sfr.fr
05 87 04 30 18 / 06 89 04 42 68

PONTARION
Atelier « Sur la Route des Fils »
Atelier d’artistes dans un univers de 
broderies, couture, bijoux et objets insolites.
Rue du Thaurion
05 55 64 43 87

Taille de pierre
FRANSECHES
Les Amis de la pierre de Masgot
Stages, ateliers et initiations à la taille et à 
la gravure sur pierre en juillet et août.
www.masgot.fr 
05 55 66 98 88

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

Vannerie
LAC DE VASSIVIERE
Vannerie Sauvage
07 69 26 88 12

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

Vitraux / Peinture
et gravure sur verre
ST JUNIEN LA BREGERE
Verre Clair - Dominique Morlet
Vitraux d’art.
Montayaud 
07 88 64 89 33

ST PRIEST PALUS
Nicolas Jaguelin
Création et restauration de vitraux.
06 15 48 22 61

VALLIERE
L,Antre à verre - Thierry Guilloteau - 
Maitre verrier
Création, restauration, fusing. Stages 
d’initiation et de création. Tous les jours de 
9h à 12h et de 14h30 à 18h30, mercredi et 
samedi après-midi uniquement.
17 Grande Rue
07 87 06 79 33

VOYAGE(S) EN MILLEVACHES
Ce carnet de voyage indispensable 
décrit 41 sites et sentiers de 
découverte et d’interprétation situés 
dans le Parc.

En vente à 7€ dans les offices de 
tourisme du PNR de Millevaches

LA MAISON DU PARC

Au cœur du PNR, sur la 
commune de Millevaches, la 
Maison du Parc accueille les 
bureaux et un espace destiné 
aux visiteurs. Départs de sentiers 
derandonnée, documentations, 
supports pédagogiques de 
découverte intérieurs et extérieurs 
sont à portée de main.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE MILLEVACHES
EN LIMOUSIN

Le territoire du PNR se singularise par des 
paysages rythmés par la succession de 
sommets arrondis et d’alvéoles. Composé 
d’une mosaïque de milieux naturels et de 
villages au bâti remarquable, il est marqué 
par l’omniprésence de l’eau (sources, rivières, 
tourbières, retenues, canaux d’irrigation…) 
et abrite des espèces animales sensibles 
comme la moule perlière, la truite fario, le 
circaète Jean-Le-Blanc et évidemment la 
loutre d’Europe qui est devenue l’emblème 
du Parc naturel. 
De culture occitane et tournée vers l’avenir, 
la montagne limousine est une terre de 
résistance, de traditions et d’innovations 
qui constituent le socle d’une forte identité 
patrimoniale et humaine. Le territoire de 
Millevaches-Monédières se caractérise 
aussi par des élevages de qualité, une forêt 
productrice de biodiversité et au fort potentiel 
économique. La notoriété du territoire du PNR 
tient enfin à la densité du réseau associatif 
et à la qualité de ses animations et offres 
culturelles.

Partez à la découverte de ce territoire 
d’exception via notre site internet  
www.pnr-millevaches.fr et sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter.

PNR
PNR DE MILLEVACHES
Maison du Parc
7, route d’Aubusson
19290 MILLEVACHES
05 55 96 97 00

kitcom_PNR_OT_V_2017_portrait-v2.indd   1 21/02/2017   09:59:01
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Savourer
Restaurants
AHUN
Cuisine traditionnelle
Le Doux Amer
(ESAT). Dans le cadre chaleureux d’un 
bâtiment renaissance où se mêlent 
pierre de taille et boiseries, au coeur du 
village, le Doux Amer vous propose une 
cuisine traditionnelle et un menu du jour. 
Réservation conseillée. Ouvert à midi du 
lundi au vendredi. Fermé entre Noël et le 
1er janvier. 
Place du Docteur Couderc
05 55 62 57 50

Le Viaduc
Toque Blanche du Limousin. La 
salle panoramique domine la vallée 
de la Creuse et le viaduc métallique de 
Busseau sur Creuse. La cuisine du terroir 
allie raffinement et originalité à partir de 
produits frais et locaux. Fermeture jeudi 
soir dimanche soir et lundi.
Busseau sur Creuse
05 55 62 57 20
Spécialités
La Crêperie
Atmosphère rustique à la décoration 
originale dans une maison Ahunoise. 
La petite cour ombragée est accueillante 

en été, crêperie traditionnelle et plat du 
jour. Ouvert du mardi au dimanche.
9 Grande Rue 
05 55 62 58 70
Cuisine rapide
Pizza Lino
Grand choix de pizzas à emporter cuites 
au feu de bois. Ouvert mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche de 17h30 à 21h30.
37 Grande Rue 
05 44 30 14 84

AUBUSSON
Cuisine traditionnelle
Le Comptoir
Dans un décor de bistrot, vous aurez le 
plaisir de découvrir  une cuisine simple 
élaborée à partir de produits locaux et de 
la viande Limousine. Ouvert du lundi au 
vendredi  midi, et lundi et  vendredi soir. 
Fermé le samedi et dimanche. 
15 Avenue de la République
05 55 67 13 54

Le Café des Arts
Sylvie et Philippe vous reçoivent dans un 
cadre chaleureux. Philippe au bar et Sylvie 
en cuisine concoctant ses plats du jour et 
son fondu creusois sans oublier la tarte 
aux pommes. Fermé le soir et le dimanche.
2 Place Maurice Dayras
05 55 66 71 64

Le Colbert
Cuisine maison privilégiant les produits 
locaux et de saison. (Ouverture juin 2019). 
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
57 Grande Rue 
05 55 83 19 92 / 06 47 61 44 34

Les Picards
Cuisine du terroir et spécialités 
internationales dans une ancienne 
manufacture sur les bords de la Creuse. 
Hors saison ouvert du mercredi au 
dimanche. Haute saison ouvert tous les 
jours. Fermé en janvier.
5 Rue de l’Abreuvoir 
05 55 66 37 10

Crock Burger
Restauration rapide sur place ou à 
emporter. Ouvert du lundi au samedi.
30 Grande Rue
05 55 66 98 30

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

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

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

Le Lissier
Cuisine avec une attention toute 
particulière à l’utilisation de produits frais 
et locaux sans oublier le bœuf Limousin 
d’origine française... Accueil chaleureux 
par une équipe jeune et polyglotte !

Fermé : mardi et mercredi, le dimanche 
soir l’hiver.
84 Grande Rue
05 55 66 14 18

Le Bistrot du Marché
Large gamme de plats variés : salades, 
grillades, pizzas, crêpes, plats du jour..., 
Fermé : dimanche midi. 
Z.I. du Mont
05 55 66 99 34

A Côté
Ce café-cantine propose des planches, 
tartes salées, salades, soupes et desserts, 
entièrement « fait maison ». Ouvert du lundi 
au vendredi, 12h à 14h30, le soir : lundi et 
mardi de 19h à 20h30. 
2 Rue de l’Abreuvoir
05 55 67 72 21
Cuisine gastronomique
Le France
La Table du France affiche une tradition 
gastronomique et offre une parenthèse 
gourmande inspirée des recettes typiques 
de la Creuse. Fermé dimanche soir, du 
1er dimanche après la Toussaint jusqu’au 
dernier dimanche de mai.
6 Rue des Déportés 
05 55 66 10 22

Le Lion d’Or
Une cuisine régionale revisitée avec une 
formule brasserie le midi. Ambiance bar à 
tapas les soirs. Fermé le dimanche soir.
11 Place du Général Espagne
05 55 66 65 71

A la Terrade
Adresse de charme avec terrasse sur la 
Creuse. Cuisine généreuse de produits 
frais, élaborée par une équipe formée 
auprès de grands chefs étoilés français. 
Ouvert 7/7 du 1er juillet au 31 août, 
fermeture : lundi et mardi le reste de 
l’année.
6 Rue Alfred Assolant 
05 55 67 72 20
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Spécialités
Antalya Kebab
Ouvert tous les jours sauf le lundi, 7/7 en 
saison. Spécialités Turques.
30 Grande Rue 
05 55 66 14 74

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

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

Ty Mam Goz
A deux pas de l’Office de Tourisme, Ty Mam 
Goz vous propose crêpes, galettes et glaces, 
cuisine ouverte sur la salle pour vous mettre 
en appétit. Terrasse ombragée en saison. 
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
47 Rue Vieille 
05 55 67 85 28

BLESSAC
Cuisine traditionnelle
Le Relais des Forêts
A quelques km d’Aubusson dans un 
bourg typique de la campagne creusoise. 
Spécialités maison dans le respect de la 
tradition et du terroir : viande limousine. 
41 Route d’Aubusson 
05 55 66 15 10

BOURGANEUF
Cuisine traditionnelle
L,Auberge de l,Atre
La chef, Stéphanie Leluyer, marie à la 
perfection les poissons aux produits du 
terroir, comme son croustillant de St Jacques 
au fromage creusois ou le filet de Bar de 
ligne à la crème de cèpes. Fermé le vendredi 
soir et le dimanche soir hors saison.
17 Avenue Turgot
05 55 64 10 10

Les Chevaliers
L’hôtel-restaurant des chevaliers vous 
propose une cuisine maison à base de 
produits locaux. Dans un décor rénové, 
laissez-vous conseiller par le maître d’hôtel 
et appréciez ce restaurant d’un très bon 
rapport qualité/prix. Ouvert du lundi au 
dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Fermé le lundi soir, le mercredi soir et le 
jeudi toute la journée.
12 Rue de Verdun
05 55 64 29 12

La Mezzanine
Myriam et Christophe vous proposent 
une cuisine traditionnelle et alsacienne 
composée de produits locaux et frais. 
Soirées à thème. Ouvert tous les jours 
matin et midi. Le soir sur réservation. 
Fermeture le jeudi.
2 Rue de Verdun
05 55 64 71 58

Le Terminus
Cuisine traditionnelle et familiale française 
mais aussi d’ailleurs, pour les fins palais, 
avec la touche de Grant, le chef cuisinier 
que l’on croise aussi le mercredi matin, 
faisant son marché. Produits frais et 
locaux, cuisine originale et de qualité. 
Plats à emporter, soirées à thème, petits 
déjeuners anglais. Ouvert les midis du 
mardi au samedi mais aussi les jeudis, 
vendredis et samedis soir d’été.
27 Rue Zizim
09 84 27 68 87
Cuisine rapide
Le Central
Ouvert tous les jours.
8 Place de l’Hôtel de Ville
06 22 70 21 06

Kiki
Grillades, sandwich, kebab et paninis, sur 
place ou à emporter. Ouvert toute l’année. 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h 
et de 17h30 à 22h. Fermé le dimanche.
41 Rue de Verdun 
05 55 64 71 96

Le Jardin de la Maison Rose
Salon de thé – snack. Jacqueline vous 
accueille dans son salon de thé au 
coeur de sa roseraie. Pour un instant 
thé accompagné de scones ou pour un 
lunch sur le pouce (soupe, sandwich, 
pâtisseries). Ouvert du mardi au samedi 
de 11h30 à 18h, et dimanche de 11h30 
à 13h.
2 Rue de la Roche
07 68 21 47 65
Spécialités
Chez Taskin - Kebab
Ouvert tous les jours.
Fermeture annuelle juillet et août.
77 Rue du Puy 
05 55 64 40 03

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

FAUX LA MONTAGNE
Cuisine traditionnelle
L,auberge de la Feuillade
Au coeur du bourg, l’auberge assure un 
service familial et traditionnel toute l’année.
05 55 67 92 13

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

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

FELLETIN
Cuisine gastronomique
Les Fougères
Une carte courte pour une cuisine moderne 
et créative, entièrement fait maison, à 
base de produits locaux et bio. Le midi : 
vendredi, samedi, dimanche. Le soir : du 
mercredi au dimanche. Fermé en février. 
9 Place Courtaud
05 55 67 03 25
Cuisine traditionnelle
L,Auberge felletinoise
Repas ouvrier en semaine, cuisine mettant 
à l’honneur les produits locaux en soirée 
et le week-end. Du lundi au vendredi midi, 
dimanche midi et vendredi soir.
11 Route d’Aubusson
05 55 66 40 13

Relais du Parc de Millevaches
Plusieurs ambiances pour partager une 
cuisine traditionnelle : le bar décontracté, 
la salle de restaurant ou bien encore la 
terrasse intérieure quand le temps le 
permet. Sur réservation uniquement.
5 Place Courtaud
05 55 66 40 22
Spécialités
Pizzeria l,Odyssée
Ambiance conviviale avec belle terrasse 
sur la place en été. L’Odyssée, en plus de 
sa carte de pâtes et de pizzas, propose un 
menu du jour. Vente à emporter. 1er mai au 30 
septembre : midis et soirs (sauf lundi et jeudi). 
Le reste de l’année, lundi au vendredi midi et 
mardi, mercredi, vendredi et samedi soir.
1 Place Courtaud
05 55 66 44 40

Pizz,Valé
Valérie vous propose plus de 30 sortes de 
pizzas à emporter, plus des nouveautés toute 
l’année, préparées et cuites sur place. Ouvert 
le soir à partir de 17h30 du mercredi au 
samedi et le 1er et le 3ème dimanche du mois. 
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi.
27 Route d’Aubusson
05 55 66 29 03
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FRANSECHES
A Masgot
Quel plaisir de se retrouver dans cette 
belle salle de pierre après avoir découvert 
le village de Masgot. On peut se relaxer, 
se désaltérer, manger une glace et même 
goûter aux bons produits locaux (ardoise 
de charcuterie et de fromage) présents 
aussi dans la boutique. Ouvert les samedis 
et dimanches midi et jours fériés d’avril, 
mai, juin et septembre. Ouvert tous les 
midis et le mercredi soir en juillet et août 
aux dates de « Meurtre à Masgot ». 
05 55 66 98 88

GENTIOUX PIGEROLLES
La Ferme Bio de Pigerolles
Boutique de producteurs, bar, coin casse-
croute pour se restaurer à toute heure et 
menu ouvrier bio le midi. Ouvert du lundi 
au vendredi.
Pigerolles 
05 55 67 93 12

LE MONTEIL AU VICOMTE
Le Nul Bar Ailleurs (Snack)
Béatrice vous accueille dans son bar 
à l’ambiance conviviale pour un petit 
grignotage en salle ou en terrasse face 
à l’église du village St Pierre de Vérone. 
Ouvert du mardi au samedi 8h30-13h30 - 
17h-23h et dimanche 8h30-13h30.
4 Place de l’Église
05 55 64 29 60

MOUTIER D’AHUN
Cuisine traditionnelle
Le Marais
Au coeur du village de Moutier d’Ahun, 
c’est une cuisine traditionnelle qui vous est 
proposée. Vous apprécierez l’ambiance 
de ce petit bar restaurant à l’accueil fort 
sympathique ! Fermé lundi midi et mercredi 
midi. Ouvert tous les jours en été. Hors 
période estivale, fermeture hebdomadaire 
le mardi. Soirées à thèmes, formule tapas 
le soir. Réservation souhaitée. 
20 Rue Simon Bauer
05 55 51 04 37 / 06 83 25 43 12

Le Brin de Folie
La jolie cabane en bois est de nouveau 
installée aux bords de la Creuse. On y 
trouve de bons produits d’ici (assiettes 
charcuterie, fromages, pâté aux pommes de 
terre…), quelques tables, des musiciens… 
Ouvert de mi-juin à mi-septembre, les jours 
de beau temps, de 12h à 22h.
Facebook : @lebrindefoliepetiteguinguette

MOUTIER ROZEILLE
Hôtel restaurant - Le Petit Vatel
Une histoire de famille marquée 
par la passion de l’accueil et de la cuisine 
depuis plusieurs générations. Cuisine 
raffinée servie dans un cadre élégant. 
Juillet et août : ouvert tous les jours, midi 
et soir. Hors saison : dimanche midi et tous 
les soirs (fermé dimanche soir). Ouverture : 
Pâques à mi novembre.
La Clide
05 55 66 13 15

PONTARION
Restaurant du Centre
Menus ouvriers au centre du bourg sur 
réservation. Fermé samedi après-midi et 
dimanche. Banquets sur demande le week-end.
25 Route du Thaurion
05 55 64 51 57

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

La cabane de la plage
Idéalement situé sur la presqu’île de 
Broussas en bordure du lac, cuisine 
conviviale et produits fraîchement récoltés. 
C’est le lieu incontournable de vos soirées 
d’été au bord du lac. Chaque semaine, 

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

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

Le Bistro du Lac
Restauration traditionnelle, pizzeria. Ouvert 
de mi-juin à mi-septembre tous les jours. Et 
tous les week-ends en hors saison (pizza).
Masgrangeas
05 87 54 00 24

ST AMAND 
Cuisine traditionnelle
Chez la Marcelle
Magalie et Laurette vous concoctent un 
menu comme à la maison dans leur resto-
snack-bar. Service continu du lundi au 
vendredi de 10h à 17h. Formule apéro-
dinatoire le vendredi soir. Soirée à thème 
un vendredi par mois.
05 55 66 17 48

ST DIZIER - MASBARAUD
Cuisine traditionnelle
Chez Nous
Ouvert les midis du lundi au samedi, 
sur réservation le soir. Chez Nous vous 
pourrez déguster une cuisine traditionnelle 
avec des produits de qualité au bord de la 
fontaine ou devant le feu qui crépite.
Les Gouttes
05 55 64 18 83

Les Voyageurs
Ouvert en semaine à midi, sur réservation 
uniquement.
30 Rue du Relais 
05 55 64 40 86

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

ST MARTIN CHATEAU
Auberge de la cascade
A deux pas de la cascade des Jarrauds, 
l’auberge vous propose de déguster ses 
plats « maison » issus le plus souvent 
de produits frais et locaux de saison. En 
été, il est agréable de profiter du soleil en 
terrasse. Ouvert toute l’année, les midis du 
mardi au dimanche et le samedi soir. Du 
1er juillet au 30 août, ouvert également le 
vendredi soir.
05 55 64 06 30

ST MARC A LOUBAUD
Le Saint Marc à Loubaud
Au cœur du bourg et à deux pas du lac 
de Lavaud-Gelade, Frédéric et Claudia 
proposent une restauration traditionnelle 
et créole. Ici tout est fait maison. Ouvert 
du mardi au samedi de 8h à 21h et le 
dimanche de 8h à 14h sur réservation. 
Menu du jour le midi, du mardi au vendredi. 
Menu créole à l’ardoise. Pizzas le mercredi 
soir sur réservation. Burgers le jeudi soir 
sur réservation. Épicerie et vente de pain.
05 55 66 81 79

ST MICHEL DE VEISSE
La Petite Calèche
Cuisine familiale et traditionnelle dans un 
établissement rénové entre Aubusson et 
Pontarion. Ouvert tous les midis. Ouvert le 
samedi soir sur réservation pour groupes. 
Courcelles
05 55 67 52 40
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ST PIERRE BELLEVUE
Cuisine traditionnelle
L,Auberge du Compeix
Loïc Bord est le jeune cuisinier maître des 
lieux. Tous les mercredis midis, ils vous 
proposent sa spécialité : la tête de veau. 
Cuisine faite maison à base de produits 
frais. Ouvert tous les midis et le vendredi et 
samedi soirs sur réservation.
Le Compeix 
05 55 64 24 67

ST SULPICE LES CHAMPS
Le Saint Sulpice
Alain vous propose le midi, du lundi au 
vendredi, un menu ouvrier. Le vendredi soir 
et le samedi, menus à la carte.
Tarif menu : 13€.
15 Route d’Aubusson
restaurant@le-saint-sulpice.com
05 55 67 14 49

SARDENT
Chez Delphine
Cuisine traditionnelle et régionale à base 
de produits frais au coeur du bourg de 
Sardent où le film « Le Beau Serge » a été 
tourné. Ouvert du lundi au samedi. Fermé 
les lundis et mercredis soirs. Traiteur, plats 
à emporter.
8 Place du Docteur Vincent
05 55 64 94 08

L,Auberge du Lac
Au bord de l’étang de Masmangeas, c’est 
l’endroit idéal pour se rafraichir en été et 
profiter du cadre. Ouvert tous les jours de 
11h à 18 h et en été, de 9h à 23h.
Masmangeas 
05 55 64 25 20

SOUBREBOST
Restaurant-Pizzéria La Nonna
Au coeur du bourg, dégustez une cuisine 
faite maison, de qualité. Dégustez ses plats 
régionaux et ses pizzas en toute simplicité. 
Ouvert les midis du lundi au vendredi et 
dimanche de 11h à 14h30 et les soirs du 
jeudi au dimanche de 18h à 21h30.
05 55 64 21 54

SOUS PARSAT
Auberge de Camille
Restaurant traditionnel où l’on peut déguster 
des plats d’ici. Le chef cuisinier est seul, 
ses plats sont « maison », c’est pourquoi 
ses menus sont uniques. Ouvert les midis 
du lundi au vendredi, vendredi et samedi 
soir, dimanche midi. Ouverture possible les 
soirs et le samedi midi sur réservation pour 
les groupes dès 12 personnes. Fermé le 
dernier week-end du mois. 
05 55 64 54 78

Produits fermiers
AHUN
La Volière des Granges
Volailles prêtes à cuire et démarrées. Sur RDV. 
La côte des Granges
05 55 62 53 97 / 06 81 72 44 54

ARS
Verger « La Baie Bleue »  
Albert et Nathalie Tournade
Cueillette et vente de myrtilles cultivées du 
8 juillet au 25 août, du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 16h à 19h, le dimanche de 
16h à 18h. 
Le Cher 
05 55 67 79 67

AUBUSSON
Brasserie du Plateau
Bières et limonade artisanales. Bar 
dégustation, vente sur place. 
Boutique La capsule - 13A rue Jules Sandeau
06 66 37 10 00

AURIAT
La Ferme de Chaminadas
Vente de viande de porc et de veau 
sur commande et le premier dimanche du 
mois, de 9h à 12 h (sauf janvier).
Chaminadas
05 55 75 30 11

Bernard Paschel
Vente directe de miel. Visite sur RDV.
Le Puy Perradoux
05 55 64 62 19 / 06 33 40 71 53

BANIZE
Le Safran du Domaine du Maignaux
La famille Werro vous accueille dans sa 
safranière tous les jours de 14h à 17h sur 
RDV. Vente de safran et de produits dérivés 
sur place, stages et ateliers « cuisine ». 
Le Maignaux
07 61 33 34 11

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

Gaec de la Coccinelle
Légumes de saison. 11 Bouzogles
05 55 64 10 24 / 06 82 64 57 55

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

BOSMOREAU LES MINES
La Ferme Limousine d,Arcissat
Vente de viande de boeuf, veau et agneau 
en caissettes (frais et conserves)… Vente 
directe de 8h à 12h et 14h à à 18h tous les 
derniers samedis du mois. 
Arcissat
07 70 44 08 87

Safran et Compagnie
Production et vente de safran et produits 
dérivés. Visite sur RDV, possibilité cueillette 
et émondage aux vacances de Toussaint. 
05 55 64 04 73

CHAVANAT
Ferme de la Clairière
Fromage de chèvre fermier, conserves de 
viande caprine, savon au lait de chèvre. 
Vente tous les jours de 9h à 12h et de 16h 
à 18h. Fermé de novembre à mars.
Le Combaro
06 48 70 87 86

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

FELLETIN
Brasserie de la Creuse
Bières artisanales « La Félis ».
Rue des Ateliers 
05 55 67 58 14

FRANSECHES
Christine Deneux
Patisserie artisanale sur commande.
Montgermain
05 55 64 76 96

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

GENTIOUX PIGEROLLES
Gaec du Barry
Volailles fermières bio.
Pigerolles 
06 62 68 89 13

La ferme Bio de Pigerolles
Viandes de porc, boeuf, agneau, 
canard, salaisons. Ferme des Nautas.
Pigerolles 
05 55 67 93 23

Gaec de la Linaigrette
Agneaux, merguez, haricots secs, 
farine de céréales, sarrazin. 
Lachaud
05 55 64 54 37

Le Fournil des 4 roux
Pains bio au levain naturel (blé, méteil, à 
l’engrain, au Sarrasin..). Les pains, déclinés 
en spécialités comme le pain au sésame, 
au tournesol, à la figue… sont cuits au four 
à bois et réalisés avec une farine produite 
sur place et meulée sur pierre.
Lezioux
06 99 10 78 89

Verdures
Légumes de saison.
Pigerolles
07 86 26 48 79
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JANAILLAT
Nathalie et Fabrice Lehon
« Ô délices de la Faye »
Producteur, cueilleur et compositeur de 
tisanes. Sachets de tisanes variées. 
La Faye
05 55 54 90 39

LA NOUAILLE
La Ferme de la Ribière
Petits fruits, confitures et gelées. 
Cueillette au verger en saison. 
La Ribiére
05 55 66 01 42

« Lo Vargier dau braiaud »
Vente de légumes de saison. 
Le Bourg
09 66 41 67 32

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

Asinerie des Anges
Visite de l’élevage d’ânesses ; pour 
tout savoir de ces animaux câlins 
et attachants. Vous découvrirez 
toutes les qualités du lait d’ânesse 
utilisées en cosmétique ou bien en glaces, 
gâteaux et chocolats. Boutique sur place. 
Visite guidée en juillet et août uniquement, 
sur réservation.
Le Montfranc
06 23 07 68 69

LA VILLETELLE
Main Verte - Main Bleue
Vente de plantes tinctoriales, 
médicinales et aromatiques. 
6 Chalusset
06 51 20 04 36

LE DONZEIL
Le Potager du Mas Léger
Juliette Weissmann
Livraison de plants de légumes et de 
paniers de saison.
06 50 38 93 09

MAISONNISSES
Aurélie Lardy
Pommes et jus de pomme stérilisé, 
transformation de foies de volaille 
et de gésiers, poulets de chair. Vente et 
visite à la ferme sur RDV.
16 Mazeimard 
06 03 94 32 43

MONTBOUCHER
Martel J.R
Fromage nature ou assaisonné. Vente 
directe à la ferme du lundi au samedi sur RDV.
Védrénas
05 55 64 63 27

Gaec de Fontloup - Tixier
Pommes, huile de colza, viande 
limousine, volailles, chapon, porc. Visite de la 
ferme (individuels et groupes) sur RDV. Espace 
d’accueil dédié. Vente directe à la ferme. 
Fontloup
06 82 40 74 86 / 05 55 64 12 74

MOUTIER D’AHUN
Gaec des P,tits Jo
Visite libre de l’élevage de chèvres et de 
la fabrication du fromage tous les jours 
le matin. Vente à la ferme de produits 
issus de l’exploitation (viande d’agneau, 
saucisses et merguez de chevreaux, 
terrines, fromage de chèvre et de vache, 
savon au lait de chèvre). 
La Vaurette
06 37 32 17 42 / 06 71 61 85 46

MOUTIER ROZEILLE
Comme à la maison
Gâteaux, chocolats et confitures faits 
maison sur commande. Vente sur les 
marchés d’Aubusson et Felletin.
La Vergne d’en bas
05 55 83 00 57

ROYERE DE VASSIVIERE
La Ferme de Vassivière
Jean-Marc Bilbault. Visite de la 
ferme en juillet et août sur RDV. 
Vente de fromages de chèvre.
Chemin du Cloux 
05 55 64 71 90

André Provost
Petits fruits, confiture. Vente directe à la 
ferme. Beaubier
05 55 64 08 39

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

ST AMAND JARTOUDEIX
Le Verger de la Fayolle
Production de petits fruits. Vente sur RDV.
05 55 54 03 25

Les Abeilles de Fanny
Production de miel en rayons, élevage 
d’abeilles, cellules royales, reines 
fécondées et essaims.
www.lesabeillesdefanny.fr
06 77 41 47 83

ST DIZIER - MASBARAUD
Earl Parrain-Champ - Roi des Saveurs
Vente de viande bovine limousine et porcs 
fermiers cul noir. Sur commande en colis 
ou au détail. 
05 55 64 45 62 après 20h/ 06 30 88 02 24

ST GEORGES LA POUGE
Fromagerie des sources
Anne et Aurélien Noël
Fromage et yaourts de vache.
Visites uniquement sur RDV. 
Bournazeau
06 46 11 75 24

ST HILAIRE LA PLAINE
Le Potager de Saint Hilaire
Fruits et légumes de saison, multiples 
variétés de pommes et pommes de terre, 
commandes possibles par Internet à retirer 
au marché d’Ahun ou à la ferme le vendredi 
de 14h à 18h. Vente sur les marchés.
Busselet
www.potager.fr 
05 55 80 04 15

ST HILAIRE LE CHATEAU
Catherine et Michel Blassel
Miel, pain d’épices, nougat, pollen, 
produits de la ruche. Visites et 
vente à la miellerie sur RDV. 
Le Theil
06 42 59 79 70

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

Miel Délice
Pâte à tartiner, nougat, nonette, pain d’épices. 
06 06 57 77 10

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

ST MARTIN STE CATHERINE
La Chèvrerie du Ménérol
Fromage de chèvre, vente directe à la 
ferme.
Le Ménérol
05 55 64 38 33

Nathalie Gibeau
Spécialités de canards gras. Vente 
directe à la ferme du mardi au 
vendredi de 14h à 18h.
Chatreix - Le Theil 
05 55 64 81 75

Le Cabas de Pierrine
Epicerie associative. Boutique ouverte 
tous les samedis de 9h30 à 14h.
Le Bourg 
05 55 64 00 71
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ST MOREIL
Mme Houben
Fromages. 
La Vialle 
05 55 54 91 37

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

ST PIERRE CHERIGNAT
Earl Le Calvez
Agriculture biologique, viande bovine 
limousine et huile de colza.
Les Quoirs 
05 55 64 30 92

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

Champicreuse
Pleurotes fraiches.
05 55 66 07 89

SARDENT
Ferme Pays,Ane
Fabrication de pain au levain cuit 
au four à bois en été (téléphoner 
pour les autres périodes), produits 
de la ferme suivant disponibilité.
Le Mondoueix 
05 55 64 93 15

Les Sources
Culture et transformation de Plantes 
aromatiques et médicinales, macérats 
solaires, baumes, savons au laurier. 
Ateliers sur RDV.
Le Mazeau
06 71 44 47 89

SOUBREBOST
Gaec Lou Sendarou
Olivier et Albine Thouret
Oeufs, fromage de chèvre. 
Masmoutard
06 79 23 41 81

Marie-Pierre Gasnier
Fromages, conserves de viande.
Nadapeyras 
05 55 64 55 62

THAURON
Elevage du Palais
Proche de Bourganeuf - Visite 
commentée de l’élevage de bisons 
des plaines d’Amérique en 4x4. 
Tous les jours du 1er  juillet au 15 
septembre de 14h à 18h et le reste 
de l’année sur RDV. Accueil de 
groupes, scolaires sur RDV. Viande 
de bison au détail : sous vide en 
frais et/ou surgelée, ainsi que chili 
con carné, terrines et rillettes.
Le Palais 
05 55 64 15 63

VALLIERE
Chocolaterie 1000 cabosses
Chocolats artisanaux.
7 Grande Rue
06 82 77 21 67

Brasserie La 23
Bières artisanales bio.
3 Murat
06 82 42 91 90
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Chiner
Antiquités, 
brocantes
et dépôts-vente
AUBUSSON
Antiquités Chirac
Achat, vente et restauration. Ouverture 
toute l’année. 
Pont de la Terrade
www.chiracchantal-cartonsdetapisserie.com 
06 88 25 35 07

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

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

Au Petit Bonheur
Livres anciens, ouvrages de bibliophilie, 
histoire régionale, romans du terroir… 
Rue des Déportés
06 74 01 46 54

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

La Caverne d,Ali Baba
Brocante et dépôt vente, achat vente, 
débarras. Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.
Route de Limoges
05 55 64 11 42 / 06 80 45 22 45

Le Refuge du temps
Antiquités. Ouverture du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
28 Rue de Verdun
05 55 64 17 51

CHAVANAT
La Brauderie
Ouvert sur RDV de novembre au 1er mai. 
Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 18h et 
sur RDV de mai à Octobre.
Le Bourg
07 80 00 46 23

FELLETIN
La Ressourcerie
1er mai-30 septembre : mercredi de 15h à 
19h, vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 
19h, 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 
13h et de 15h à 19h. 1er octobre-30 avril : 
mercredi de 15h à 18h, vendredi de 9h30 à 
13h et de 15h à 18h, 1er  et 3ème  samedi du 
mois de 14h à 18h.
Boutique : 47 Grande Rue
Hangar : 3 Route de Valliére
05 55 66 24 11

Le Petit Collectionneur
Livres anciens, ouvrages de bibliophilie, 
journaux du début du 20e siècle, revues, 
cartes postales, gravures, lithographies, 
histoire régionale, romans du terroir…
37 Grande Rue
05 87 04 34 70

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

MC L,Atelier
Mobilier industriel et déco vintage.
1 Avenue de la Gare
06 06 91 67 97

Au Plaisir
Antiquités-Brocante spécialisée années 
1950 et 1960, luminaires, mobilier design, 
décoration et œuvres d’art.
45 Grande Rue
05 55 67 26 46

Phil,Art
Philatélie, jeux et jouets, œuvres d’art, 
petits meubles, vêtements de luxe, 
vaisselle et objets rares. Dépôt-vente.
24 Grande Rue
06 71 81 63 88

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

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

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

ST MARTIAL LE MONT
Affaires à faire
Ouverture du mardi au samedi, de 14h à 
19h. 
Les Bregères (limitrophe de Lavaveix les 
Mines)
06 80 72 02 95

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

Gérard Mazeau
Antiquités-Brocante
Restauration de meubles.
Place de l’église
05 55 66 00 24 / 06 09 39 43 55
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Côté
pratique

Aires de 
camping-car
AHUN
Stade Marcel Arnaud
Aire de service, Route de Limoges - Ouvert 
de juin à octobre. Accès gratuit.
Mairie 05 55 62 40 24
Office de Tourisme 05 55 62 55 93

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

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

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

BOURGANEUF
A proximité du champ de foire, derrière 
la perception. Capacité de 5 à 13 places. 
Accès gratuit.
05 55 64 12 20

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

LAC DE VASSIVIERE
Auphelle Borne électricité et eau. Mise 
hors gel période hivernale.
05 55 69 76 70 / 05 55 35 60 81 (en saison)

MONTBOUCHER
Dans le bourg
Accès par la Place de l’église. Capacité de 3 
à 5 places. Accès gratuit. Office de Tourisme.
05 55 64 12 20

ROYERE DE VASSIVIERE
Route du lac
Place P. Ferrand. Capacité de 5 à 10 
places. Accès gratuit. Indisponible le mardi 
matin. Mairie.
05 55 64 71 06

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

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

SOUBREBOST
La Martinèche Sur le parking du musée 
Martin Nadaud – gratuit.
05 55 64 12 20
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Marchés
AHUN
Mercredi matin
Marché traditionnel et de produits 
régionaux : viande, légumes, fromages, 
miel, pâtisserie, fleurs et plants… En centre 
bourg à partir de 8h30. 
05 55 62 40 24

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

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

FAUX LA MONTAGNE
Lundi matin
Marché traditionnel. Marché de 
producteurs.
05 55 67 92 15

FELLETIN
Vendredi matin
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. 
05 55 66 32 12

PONTARION
Vendredis 
Du 29 mars à mi-décembre de 16h30 à 
19h. « Produits d’ici », vente directe par 
les producteurs sur la place du château. 
Viande bovine, porcine, ovine et caprine, 
oeufs, fromages de chèvre et de vache, 
savon, légumes et fruits de saison, volailles, 
plants de légumes, pains, confiture…
05 55 64 71 06

ROYERE DE VASSIVIERE
Mardi matin
Marché traditionnel. RDV le matin, dans le 
bourg.
05 55 64 71 06

ST SULPICE LES CHAMPS
Jeudi matin
SARDENT
3ème vendredi du mois
Petit marché, Place de l’église.
05 55 64 52 30

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



OFFICE DE TOURISME
D’AUBUSSON ET DE FELLETIN
Point d’Accueil d’Aubusson
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON 
05 55 66 32 12
tourisme.aubusson@gmail.com  
www.aubusson-felletin-tourisme.com
Juin / Septembre
lundi au samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Juillet / Août
lundi au samedi : 10h - 13h / 14h - 18h
dimanche et jours fériés : 10h - 12h / 14h - 17h
Octobre à décembre et Mars à mai
lundi au samedi + jours fériés : 10h - 12h / 14h - 17h
Janvier / Février
le samedi (autres jours sur rendez-vous) 10h - 12h / 14h - 17h

Point d’Accueil de Felletin
Place Quinault - 23500 FELLETIN 
05 55 66 32 12
Juin / Septembre
lundi au samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h
Juillet / Août
lundi au samedi : 10h - 13h / 14h - 18h
jours fériés : 10h - 12h
Octobre à décembre et Mars à mai
lundi au samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Janvier / Février
le vendredi (autres jours sur rendez-vous) 10h - 12h / 14h - 17h

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

OFFICE DE TOURISME
CREUSE SUD-OUEST
Site d’Ahun
12 Place A. Defumade - 23150 AHUN 
05 55 62 55 93
ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
www.ahun-creuse-tourisme.fr
De janvier à mars, ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
D’avril à juin, septembre et octobre, ouvert du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Juillet et août : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30.
Dimanches et fériés de mai à août : 9h30 à 
12h30.

Site de Bourganeuf
Place du champ de foire - 23400 BOURGANEUF
05 55 64 12 20
bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com
www.ot-bourganeuf.com
De janvier à mars, ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
D’avril à juin, septembre et octobre, ouvert du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Juillet et août : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30.
Dimanches et fériés de mai à août : 9h30 à 
12h30.

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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