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Situé sur les contreforts du Plateau de Millevaches entre Limoges et
le Lac de Vassivière, le Pays Monts et Barrages est une terre de di-
versité : vallées verdoyantes, landes, bocages et montagnes boisées.

L’eau est omniprésente, la Vienne et ses affluents, les étangs
et les lacs, dont celui de Vassivière, ont façonné ces pay-

sages si particuliers.

Labellisé “Pays d’art et d’histoire”, le territoire
offre également une découverte de savoir-faire,
de monuments remarquables et d’architectures
traditionnelles riches.

Le PaysMonts et Barrages

© Jardins du Mas Maury

© Le Populaire
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LES SAMEDIS
Saint-Léonard de Noblat
Descente de la Vienne
Sur 8 km, en canoë 2 places. Durée 2h. Groupes, nous contac-
ter. RDV 600 m en amont du camping de Beaufort. Plusieurs
départs l'après-midi. 15€/ad. 12€/enf. - 12 ans.
Réservation : 06 75 61 15 81
Du 09 juillet au 27 août

LES DIMANCHES
Les Fontanilles- Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Visite du Domaine des Fontanilles, suivie d'une dégustation.
RDV à 11h au lieu dit Fontanilles, à 3km du centre d'Eymoutiers
sur la route en direction de Treignac. 1€/pers.
Réservation : 05 87 75 60 94
Du 03 juillet au 28 août

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge de juillet
RDV à Port Crozat, à Auphelle, de 14h à 17h.
Rens. : 05 55 33 37 15
Du 03 au 31 juillet

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge d’août
RDV à Port Crozat, à Auphelle, de 14h à 17h.
Rens. : 05 55 33 37 15
Du 07 au 28 août

LES LUNDIS
Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Venez déguster des produits fermiers et spécialités locales of-
ferts par les commerçants et agriculteurs pelauds. RDV à l'Of-
fice de Tourisme de 10h00 à 12h00. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 27 81
Du 11 juillet au 22 août

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Découverte des différentes étapes de la fabrication des bijoux.
RDV au 1er étage du 1er Av. Foch de 14h à 18h. Gratuit.
Réservation : 06 78 16 11 82
Du 04 juillet au 29 août

Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Avant de partir en promenade, allons chercher ton âne au pré et
préparons-le ensemble. Peut-être recevras-tu ton diplôme de
petit ânier…Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la
randonnée. RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h (re-
tour vers 17h). 25€ /âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43
Du 11 juillet au 22 août

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Découverte de l’atelier de fabrication et de décoration de la por-
celaine de Limoges.
RDV à l'usine à 14h30. Gratuit. Durée 30'.
Réservation : 05 55 56 25 06
Du 11 juillet au 29 août

LES MARDIS
Chazetas - Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Présentation de l'agriculture locale avec brebis, agneaux et ca-
nards. Ferme ouverte à la vente tous les jours. RDV à la ferme
de Chazetas (à gauche après le pont Ste Hélène) à 11h. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 56 71 / 07 87 94 73 65
Du 12 juillet au 23 août

Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier créatif
Réalisation de mobiles et dessous de plat.
RDV à Nergout, au 11 rue des Genévriers, de 14h30 à 17h.
15€/pers. Réservation : 06 18 54 41 20
Du 5 juillet au 30 août

Les Rendez-Vous réguliers

© CKE



Le
s
re
nd

ez
-v
ou

s
ré
gu

lie
rs

7

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Atelier de sculpture en pierre (en taille directe) avec démonstra-
tion du travail de la pierre et visite de la collection des oeuvres
exécutées. RDV à Malaval de 15h à 18h30. Gratuit.
Réservation : 05 55 69 56 57 / 06 99 96 39 83
Du 19 juillet au 30 août

Les Combettes – Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Durée 1h. RDV aux Combettes. A Cheissoux, direction St Léo-
nard (D13), au lieu-dit Villemonteix à droite, à 16h. Gratuit.
Réservation : 06 07 10 29 34
Du 05 juillet au 30 août

Eymoutiers
Tour de ville d'Eymoutiers
Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous racontera
l’histoire d’Eymoutiers, ses légendes et son architecture, des an-
ciennes maisons de tanneurs en bord deVienne à la collégiale ro-
mane et gothique abritant l’ensemble le plus important de vitraux
anciens du centre de la France. RDV à 15h à l'office de tourisme
(durée 1h30 à 2h). 4€. Tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème visite,
sur présentation du ticket de la 1ère visite). Gratuit (demandeurs
d'emploi et <12 ans). Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end)
Du 12 juillet au 23 août

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Conduis ton âne à travers le domaine pour retrouver toutes les
balises qui sont dissimulées sur le parcours….si tu remportes
le défi, un petit cadeau t’attends au retour ! A partir de 7 ans.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, le matin à partir de 10h
et l'après-midi à partir de 14h. 25€ /âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43
Du 12 juillet au 23 août

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Découverte de l’atelier de fabrication et de décoration de la por-
celaine de Limoges.
RDV à l'usine à 10h30 ou à 14h30. Gratuit. Durée 30'.
Réservation : 05 55 56 25 06
Du 12 juillet au 30 août

LES MERCREDIS
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Naviguons dans le Bois de sculptures
2 possibilités de visite :
Formule 1, de 9h45 à 12h :Visite décalée du Bois de sculptures
en canoë sur le lac de Vassivière. 3 œuvres emblématiques du
Bois de sculptures : celles de Jean-Pierre Uhlen, Andy Golds-
worthy et Alexander Ponomarev à découvrir. 13€/ ad. et 12€/
enf. de 6-15 ans

Formule 2, de 9h45 à 15h30 : Visite décalée du Bois de sculp-
tures en canoë suivi d'un atelier créatif pour fabriquer une carte
postale d'une oeuvre. 15€/ ad. et 13€ / enf.
RDV sur l'île de Vassivière. Réservation : 05 55 69 27 27 ou
pedagogie@ciapiledevassiviere.com
Du 20 juillet au 17 août

- Visite du four à pain
Témoignage de l'histoire, le four retrouve son activité et vous
ouvre ses portes.Venez découvrir les secrets de la fabrication et
le fonctionnement d'un four à pain. Durée 20 min.
RDV au Four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40
Du 06 juillet au 31 août

Nergout - Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Ravitaillement à mi-parcours. Retour vers 12h. Apéritif offert à
tous les participants. RDV à l'aire de loisirs de Nergout, à 9h30
(inscriptions sur place, à partir de 9h15). 4€/pers., 2€50/- de
14 ans. Adhérents ASLBL : 3€/pers., 2€/-14 ans.
Rens. : 05 55 69 20 41
Du 13 juillet au 24 août

Peyrat le château
-Concours de pétanque d'été
En doublettes en cinq parties.
RDV au terrain du Sirieix Lacroix (route de Nedde), à 14h.
5€/joueur. Rens. : 05 55 69 45 79
Du 06 juillet au 31 août

-Visite guidée du Musée de la Résistance
Ce musée consacré à la 1ère Brigade de Marche Limousine des
FTPF du Colonel Georges Guingouin, retrace la naissance, l'ex-
tension et les actions du maquis, le rôle des femmes dans le
Résistance, les camps d'internement de Haute-Vienne... Une
nouvelle salle reconstitue la reddition des Allemands, à Limoges,
le 21 août 1944. RDV au Musée de la Résistance, à 14h30.
3€50/pers., gratuit/-12 ans.
Rens. : 05 55 69 40 23 ou 06 13 08 43 49
Du 06 juillet au 24 août

Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Avant de partir en promenade, allons chercher ton âne au pré et
préparons-le ensemble. Peut-être recevras-tu ton diplôme de
petit ânier…Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la
randonnée. RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h (re-
tour vers 17h). 25€ /âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43
Du 13 juillet au 24 août

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIXème siècle où les proprié-
taires ont créé des jardins tous différents en style et thème. On
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y trouve des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clé-
matites, arbustes à fleurs, graminées, plus de 6 000 bulbes de
printemps ont été plantés sur les pelouses et les massifs.
Les jardins de Mas Maury ont remporté le 1er prix Bonpland
2013 de SHNF pour la création du plus beau jardin privé de
France. Ils sont aussi labellisés "Jardin remarquable" depuis
2014 et ont obtenu le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot
Limousin.
Pour 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires pour les
groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'al-
lée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D 132 en di-
rection de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80
Du 06 juillet au 31 août

Saint-Léonard de Noblat
- Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Découverte de l’atelier de fabrication et de décoration de la por-
celaine de Limoges.
RDV à l'usine à 10h30 ou à 14h30. Gratuit. Durée 30'.
Réservation : 05 55 56 25 06
Du 13 juillet au 31 août

- Accueils gourmands
Les commerçants et artisans vous proposent la découverte de
leurs spécialités : du célèbre massepain au grillon limousin ! Dé-
gustation de viande bovine Limousine les 10 et 17 août.
RDV à l'Office de Tourisme de 10h30 à 12h. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 25 06
Du 13 juillet au 24 août

LES JEUDIS
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
1 atelier au choix parmi les 4 proposés. (6 pers. max)

A partir de 6 ans (durée 1h30) :
"Voir les yeux fermés" : découvre par le toucher des oeuvres du
Bois de sculptures,
"Tendre l'oreille" : compose et réalise une carte postale sonore
de l'île de Vassivière,
"L'île aux détails" : parcours à la loupe les sculptures de l'île de
Vassivière.
Entre 3 et 6 ans (durée 45 min) :
"Du bout des doigts" : trempe, frotte, déchire, trace, froisse les
matières trouvées sur l'île.
RDV à l'accueil du Centre d'art, à 14h. 3€/ad., 1€/enf.
Réservation au plus tard la veille : 05 55 69 27 27
Du 07 juillet au 25 août

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Découverte de l'exposition anniversaire "25 ans d'architecture"
et réalisation d'une création artistique à emporter chez soi. A
partir de 6 ans.
RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage, à
11h (durée 1h30). 3€/ad., 1€/enf.
Réservation (20 pers. max) : 05 55 69 27 27
Du 07 juillet au 25 août

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Atelier de sculpture en pierre (en taille directe) avec démonstra-
tion du travail de la pierre et visite de la collection des oeuvres
exécutées. RDV à Malaval de 15h à 18h30. Gratuit.
Réservation : 05 55 69 56 57 / 06 99 96 39 83
Du 21 juillet au 25 août

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
RDV au parc du château à 21h. 10€/équipe.
Rens. : 05 55 69 50 39
Du 07 juillet au 25 août

Les Combettes – Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Durée 1h. RDV aux Combettes. A Cheissoux, direction St Léo-

© CIAP
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Réservation : 06 07 10 29 34
Du 07 juillet au 25 août

Eymoutiers
-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Visite commentée du fonds permanent dédié à l'artiste né à Ey-
moutiers (1926-2005) et de l'exposition temporaire à 11h puis
ateliers d'initiation aux arts plastiques (à partir de 3 ans) de
14h30 à 16h.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle. 6€/ pers.
Réservation : 05 55 69 58 88.
Du 07 juillet au 18 août

-Initiation perfectionnement à l'escalade
Sur le site naturel de Bussy-Varache. Matériel fourni. Unique-
ment à partir de 7 ans, prévoir tenue de sport, baskets, cas-
quette, eau et encas.
RDV au parking du rocher d'escalade de 14h à 16h, de 16h à
18h et de 18h à 20h. 18€/ad., 15€/enf. - de 12 ans.
Réservation. : 06 75 61 15 81
Du 14 juillet au 25 août

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Conduis ton âne à travers le domaine pour retrouver toutes les
balises qui sont dissimulées sur le parcours….si tu remportes
le défi, un petit cadeau t’attends au retour ! A partir de 7 ans.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, le matin à partir de 10h
et l'après-midi à partir de 14h. 25€ /âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43
Du 14 juillet au 25 août

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Elaboration de bière à partir de matières premières cultivées sur
la ferme. RDV à la ferme entre 10h et 12h, durée de la visite 30
min. Gratuit.
Rens. : 06 77 99 82 99
Du 07 juillet au 25 août

Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88
Du 07 juillet au 25 août

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Découverte de l’atelier de fabrication et de décoration de la por-
celaine de Limoges.
RDV à l'usine à 10h30 ou à 14h30. Gratuit. Durée 30'.
Réservation : 05 55 56 25 06
Du 14 juillet au 25 août

LES VENDREDIS
Ile de Vassivière-Beaumont du Lac
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Découverte de l'exposition anniversaire "25 ans d'architecture"
et réalisation d'une création artistique à emporter chez soi. A
partir de 6 ans.
RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage, à
11h (durée 1h30). 3€/ad., 1€/enf.
Réservation (20 pers. max) : 05 55 69 27 27
Du 08 juillet au 26 août

-Ateliers créatifs en famille
1 atelier au choix parmi les 4 proposés. (6 pers. max)
A partir de 6 ans (durée 1h30) :
"Voir les yeux fermés" : découvre par le toucher des oeuvres du
Bois de sculptures,
"Tendre l'oreille" : compose et réalise une carte postale sonore
de l'île de Vassivière,
"L'île aux détails" : parcours à la loupe les sculptures de l'île de
Vassivière.
Entre 3 et 6 ans (durée 45 min) :
"Du bout des doigts" : trempe, frotte, déchire, trace, froisse les
matières trouvées sur l'île.
RDV à l'accueil du Centre d'art, à 14h. 3€/ad., 1€/enf.
Réservation au plus tard la veille : 05 55 69 27 27
Du 08 juillet au 26 août

© Ferme du Bos Luguet
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Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de bijoux, décapsu-
leur, vase, bougeoir, toupie, etc.
RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05
Du 1er juillet au 26 août

- Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main, de paniers et d’objets
décoratifs et/ou utilitaires. À partir de 6 ans. 10€/pers./heure.
RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20
Du 1er juillet au 26 août

Champseau – Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
En route pour le sentier de la Colline... tu peux monter sur le dos
de ton âne ! En chemin, on apprendra à devenir chercheur d'or.
Cherches bien et tu pourras emporter ton trésor avec toi ! A par-
tir de 5 ans. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la
randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière à 15h (retour vers
16h45). 25€ avec un âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43
Du 08 juillet au 26 août

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Découverte de l’atelier de fabrication et de décoration de la por-
celaine de Limoges.
RDV à l'usine à 10h30. Gratuit. Durée 30'.
Réservation : 05 55 56 25 06
Du 15 juillet au 26 août

-Atelier enfants : Collages créatifs
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr
Du 15 juillet au 19 août

-Tour de ville de Saint-Léonard
Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous présente
l’unique Secteur Sauvegardé du Limousin. Ce dispositif de pro-
tection témoigne de la richesse de son architecture et de son
histoire, du pèlerinage sur le tombeau de Léonard ayant donné
naissance à la collégiale et aux maisons médiévales, jusqu’aux
activités artisanales ayant créé un renouveau de l’architecture
urbaine aux XVIIe-XVIIIe siècles. Durée 1h30 à 2h. RDV à 15h à
l'office de tourisme. 4€/pers., tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème
visite, sur présentation du ticket de la 1ère visite). Gratuit (de-
mandeurs d'emploi et - de 12 ans).
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end)
Du 15 juillet au 26 août (sauf 19 août)
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Lundi 11 avril
Eymoutiers
Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Mardi 12 avril
Eymoutiers
Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier Adultes et enfants à partir de 8 ans : fables de la Fontaine
en papier découpé
RDV au Moulin du Got de 15h à 17h. 12€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Visite de l’île de Vassivière en famille
Venez découvrir ou redécouvrir l’île de Vassivière, à travers une
balade familiale. Son histoire, son château, son four à pain et
bien d’autres trésors cachés. A la fin de la visite, les enfants re-
cevront un diplôme et un petit cadeau. A partir de 6 ans.
RDV sur le parvis du château, à 14h30 (durée 1h à 1h30).
3,50€/pers., 1€/6-12 ans, gratuit/-6 ans.
Réservation : 05 55 69 76 70

Mercredi 13 avril
Ile de Vassivière-Beaumont du Lac
- Atelier "Ricocher sur l'expo"
Découverte de l'exposition de Lydia Gifford et réalisation d'une
création artistique à emporter chez soi. A partir de 6 ans.
RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage, à
14h (durée 1h30). 3€/ad., 1€/enf.
Réservation (20 pers. max) : 05 55 69 27 27

- Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes : Aquarelle
RDV au Moulin du Got de 14h30 à 17h30. 45€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
- Les Vacances des 6-12 ans : Raconte-moi les Ostensions
Le Pays d’art et d’histoire invite les enfants à découvrir les Os-
tensions limousines et la légende de saint Léonard au cœur de
la collégiale romane. Ils termineront leur visite par la création de
petites châsses reliquaires en carton. Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation.
RDV à 15h à l'Office de Tourisme (durée 1h30 à 2h). Gratuit.
Réservation obligatoire (pl. limitées) : 05 55 69 57 60 (sauf
week-end).

Du jeudi 14 au dimanche 17 avril
Rempnat
Exposition « 14-18, Poussières de guerre »
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages raconte une histoire locale de la Première Guerre
mondiale, le tout illustré par les témoignages et documents
collectés auprès des habitants.
RDV à la salle des fêtes (attenante à la mairie) : jeudi 13h30-
17h30, vendredi 9h-12h et 13h30-17h30, samedi 8h30-
12h30 et 14h-18h, dimanche 14h-18. Entrée gratuite. Visite
guidée gratuite par un guide-conférencier samedi et dimanche
à 15h (durée 1h30). Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end)

Jeudi 14 avril
Eymoutiers
-Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et enfants : Origami 3D - fabrication d'une boule
à partir de modules en papier plié
RDVauMoulinduGotde15hà17h.Apartir de12ans.20€ la séance.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Du vendredi 15 avril au mercredi
30 novembre
Sauviat sur Vige
Concours photographique “La faune de la forêt”.
Ouvert aux amateurs, enfants de moins de 16 ans et adultes.
Déposez ou envoyez le dossier (photographie et fiche d’inscrip-
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tion) jusqu’au 15 novembre à la mairie de Sauviat sur Vige, de
Saint-Martin Sainte-Catherine, Saint Pierre-Chérignat ou les of-
fices de tourisme de Saint-Léonard de Noblat et de Bourganeuf-
Royère.
Rens. : Mme Terrade 06 74 66 40 24

Vendredi 15 avril
Saint-Amand le Petit
Rencontres avec l’association des petits jardiniers du limousin
Cultiver des fleurs, fruits et légumes en conteneur et en hauteur.
RDV à 14h30 à la mairie. 3€/pers. ou 15€/adh. à l'asso. pour
l'année. Rens. : 05 55 95 32 48

Saint-Léonard de Noblat
Spectacle de magie avec "Yannick"
RDV à la Salle des Fêtes - Espace Denis Dussoubs à Saint-Léo-
nard. Payant. Rens. : 05 55 56 11 18

Eymoutiers
Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

- Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main, de paniers et d’objets
décoratifs et/ou utilitaires. RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de
14h à 17h. Réservation : 06 18 54 41 20

Samedi 16 et dimanche 17 avril
Rempnat
Visites guidées de l’exposition « 14-18, Poussières de guerre »
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Lecture
de carnets de soldats du territoire.
RDV à la salle des fêtes (attenante à la mairie) à 15h (durée
1h30). Gratuit. Rens. : 05 55 69 57 60 ( sauf week-end)

Samedi 16 avril
Bujaleuf
Les rendez-vous des Bout'chou
Histoires et contes pour enfants : "Poissons d'avril". RDV à la
bibliothèque à 11h. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 78 12

Champnetery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Le Chatenet-Saint-Denis des Murs
Repas Italien du Comité de jumelage.
RDV à la salle des fêtes du Chatenet à 20h30. Payant.
Réservation : 05 55 09 25 50 / 06 64 71 41 99

La Croisille sur Briance
Atelier d’arts créatifs récréARTion
Mosaïque sur cadre photo. RDV à la salle polyvalente à 14h.
10€/pers.Réservation :0555717388 / recreartion@hotmail.com

Eymoutiers
-Café-tricot et crochet-thé
Confirmé ou débutant, avec ou sans matériel, venez nous re-
joindre pour un moment sympathique. RDV au restaurant "Cui-
sine et Compagnie" entre 14h30 et 17h30. Participation : 1
consommation sur place. Rens. : 06 87 32 17 62

-Atelier art en famille
Initiation aux arts plastiques, autour des œuvres exposées dans
le musée.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h00. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

-Concert
Avec la Chorale Sainte-Claire et le groupe vocal de Magnac
Bourg. RDV à 15h à la Collégiale à 15h. Rens. : http://www.os-
tentions-eymoutiers.fr

Sainte-Anne Saint-Priest
Soirée pot au feu
RDV à la salle des fêtes à partir de 19h30. 15€/ad., 8€/enf de
+ de 12 ans, gratuit/enf. - de 12 ans.
Réservation : 06 15 52 20 82 / 05 55 69 75 01

Dimanche 17 avril
Eymoutiers
Chorale Ste Claire et le groupe vocal de Magnac-Bourg.
RDV 15h à la Collégiale.

Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Trophée Voile légère de Vassivière
RDV à Port Crozat, de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du
repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Lundi 18 avril
La Croisille sur Briance
Bal de la foire. Animé par Clody-Musette.
RDV à la salle polyvalente à 15h. 8€/pers. Rens. 05 55 69 63 69

Mardi 19 avril
Châteauneuf-la-Forêt
Conférence-projection autour de l’exposition « 14-18, Pous-
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sières de guerre » par un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire. Lecture de carnets de soldats du territoire. Projection
en salle. Places assises.
RDV à l’EHPAD (10 route du Puy Chat) à 15h (durée 1h30 à 2h).
Gratuit. Ouvert aux non-résidents. Rens. : 05 55 69 57 60 ( sauf
week-end)

Eymoutiers
Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et enfants (à partir de 8 ans) : fables de la Fon-
taine en papier découpé
RDV au Moulin du Got de 15h à 17h. 12€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Du mardi 19 au jeudi 21 avril
Chaud-Nedde
Résidence croisée des artistes Claude Pouget et Gilles Devaux
Complices dans leur travail (même plaisir ludique à fabriquer des
choses bizarres,même objectif de mettre en lumière les oeuvres
dans leur environnement…), les deux artistes ont décidé de créer
pour notre plus grand plaisir 3 araignées géantes. Venez décou-
vrir les artistes au travail lors de rencontres informelles.
RDV à la Cité des Insectes, de 10h30 à 19h. 8,50€/ad.,
5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Mercredi 20 avril
Ile de Vassivière-Beaumont du Lac
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Découverte de l'exposition de Lydia Gifford et réalisation d'une
création artistique à emporter chez soi. A partir de 6 ans.
RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage, à
14h (durée 1h30). 3€/ad., 1€/enf.
Réservation (20 pers. max) : 05 55 69 27 27

-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Eymoutiers
Atelier autour de l'argile
Réalisation puis décoration d’objets. Max. 7 à 8 enf. entre 8 et
12 ans.

RDV au 1 Chemin des Pradelles, de 14h à 16h, 35€/enf./mois
(4 h. en 2 séances), l'engagement se fait sur un trimestre.
Réservation : 06 71 39 96 16

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et adolescents : calligraphie latine et arabe
RDV au Moulin du Got, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Repas
sur place à sortir de votre panier. 55€ la journée.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Jeudi 21 avril
Châteauneuf-la-Forêt
Conférence-projection autour des cartes postales anciennes
transmises par les résidents dans le cadre de la collecte de mé-
moire liée à la guerre de 14-18. Un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire vous présentera le territoire de Monts et Bar-
rages au début du XXe siècle, la vie de ses habitants, puis les
changements liés à la Grande Guerre qui ont marqué ses pay-
sages, sa démographie et ses activités. Projection en salle.
Places assises. RDV à l’EHPAD (10 route du Puy Chat) à 15h
(durée 1h30 à 2h). Gratuit. Ouvert aux non-résidents. Rens. : 05
55 69 57 60 ( sauf week-end)

Eymoutiers
Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Le Bos-Luguet - Saint-Amand le Petit
Visite de la ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes : initiation à la gravure à la pointe
RDV au Moulin du Got de 9h à 18h. 55€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Concours officiel de pétanque en triplette
Pour les + 55 ans aux licenciés FFPJP. RDV à 13h30 au boulo-
drome à Beaufort. 4€/pers.
Rens. : 06 07 98 50 57

Vendredi 22 avril
Eymoutiers
Atelier matière et création
Découverte de matériaux et techniques originales autour des
œuvres de Paul Rebeyrolle ou de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h. A partir de 3
ans. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88
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Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

- Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main, de paniers et d’objets
décoratifs et/ou utilitaires. RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de
14h à 17h. Réservation : 06 18 54 41 20

Samedi 23 avril
Bujaleuf
Les rendez-vous des Bout'chou
Histoires et contes pour enfants : "Chevaliers ou rien… »
RDV à la bibliothèque à 11h. Gratuit. Rens. : 05 55 69 78 12

Champnetery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

La Croisille sur Briance
Théâtre du Printemps « L’amour au pied de la lettre »
Conçu et interprété par Serge Reineix, accompagné au violon-
celle par Marie-Julie Dutreix. Rens. : 05 55 71 70 55

Bussy - Eymoutiers
Rencontres nature dans les Gorges de la Vienne
Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5 sens, identi-
fier les indices de présences de la faune, observations.Tenue de
marche, bloc note, appareil photo…Durée 3h.
RDV sur le parking du terrain de tennis de Bussy à 9h30.
8€/pers., gratuit – de 12 ans. Réservation : 05 55 69 46 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes : peinture Japonaise
RDV au Moulin du Got de 14h30 à 17h30. 45€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Journée qualificative du championnat doublette Haute-Vienne
de pétanque
RDV au camping de Beaufort à partir de 13h30. Payant. Rens. :
06 07 98 50 57

-Stage et bal trad'
RDV à la salle des fêtes D.Dussoubs à 15h pour le stage et à
20h30 pour le bal. 5€/le bal, 3€/le stage. Rens. : 05 55 56 11
18 / accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

Dimanche 24 avril
Ile de Vassivière-Beaumont du Lac
"Microcosme/Macrocosme" : Performance dansée
Par la Cie Caminarem. Au sein de l'exposition de Lydia Gifford,
Teresa Salerno (danseuse, chorégraphe) et Léna Martin (dan-
seuse, fil-de-fériste), dialoguent avec les oeuvres de l'artiste.

RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage, à
16h. Performance+exposition : 3€, 1,50€ (tarif réduit).
Réservation : 05 55 69 27 27

Eymoutiers
Fête de la rando
Journée de randonnée de 28 km entre Eymoutiers et Bujaleuf,
par les Gorges de la Vienne. Pique-nique tiré du sac, 2 ravitail-
lements le long du parcours. Possibilité de randonner l'après-
midi, petit circuit autour des Gorges de la Vienne de 8 à 10 km.
Randonnées sur circuits balisés, à allure libre, accompagnées
par les membres du club par Monts et par Vaux.
RDV sous la bibliothèque à 8h00, l'après-midi départ à 14h. 2€/
pers. Réservation : 05 55 56 67 94

Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes du Printemps
RDV au Port Crozat, de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du
repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Mercredi 27 avril
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Le Pénitent -
Saint-Léonard de Noblat
-Ateliers adultes et enfants : créations en origami et papier
froissé ( deux sessions)
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RDV au Moulin du Got de 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30.
(1h30 par atelier). A partir de 8 ans. 20€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes : coquelicots et autres fleurs en papier
RDV au Moulin du Got de 20h à 22h . 25€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr

Jeudi 28 avril
Le Bos Luguet - Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88.

Le Pénitent -
Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes : chapeaux en papier
RDV au Moulin du Got de 20h à 22h. 25€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr

Châteauneuf-la-Forêt
Atelier danses traditionnelles limousines
Initiation puis perfectionnement à la Dolka,mazurka, bourrée…
avec Pascale N’Guyen. RDV de 20h à 21h30 dans la salle de
spectacle de la maison de retraite de Puychat. Les musiciens
amateurs ou pros sont les bienvenus. 25€ / adh.à Familles Ru-
rales + 2€/cours.
Rens. : 06 89 29 59 46

Le Pénitent -
Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et enfants : créations en origami et papier froissé
RDV au Moulin du Got de 19h à 20h30. A partir de 8 ans.
20€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr

Vendredi 29 Avril
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

- Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main, de paniers et d’objets
décoratifs et/ou utilitaires. RDV à l’atelier-boutique, à Nergout,
de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Samedi 30 avril
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Châteauneuf-la-Forêt
-Après midi festive
Deux heures de défilé entouré de chars et animé par la fanfare
de Donzenac. Départ de l’école élémentaire, déambulation dans
les rues. Buvette. RDV dans le bourg dès 15h.
Rens. : 05 55 69 30 27

-Repas en musique
Repas animé par la fanfare de Donzenac et un orchestre.
12€/pers.
RDV salle Bartholdi dès 19h30.
Rens. : 05 55 69 30 27

-Concert du quatuor Telemann
Quatuor composé de Mathieu Parneix, Nicolas Momper, Cathe-
rine Duchez et Odile Tapie.Au programme : Clerambault,Vivaldi,
Rameau. 5€/pers., gratuit -12 ans.
RDV dans la Maison Limousin à 20h30.
Réservation : 06 87 20 05 32

La Croisille sur Briance
Atelier d’arts créatifs récréARTion
Mosaïque sur cadre photo.
RDV à la salle polyvalente à 14h. 10€/pers.
Réservation : 05 55 71 73 88 /
recreartion@hotmail.com

La Geneytouse
Concert Chorale Poly’Songs
Par la Chorale de Boisseuil avec une soixantaine de choristes
dirigée par Corinne Rouhaut. Chants contemporains tradition-
nels et classiques de tous horizons. Entracte avec boissons, ga-
teaux, crêpes...
RDV à l'église à 20h30. 5€/ad. gratuit-12 ans.
Rens. : 06 76 08 12 00

Saint-Bonnet Briance
Soirée théâtre enfants et adultes
Spectacle enfant : saynètes, sketches, pièce écrite et mise en
scène avec les enfants "Autour de la télé". Spectacle adulte :
pièce "Piège de people" de Franck Didier.
RDV à 20h à la salle des fêtes. Libre participation.
Rens. : 05 55 75 52 62

Saint-Denis des Murs
Repas du Printemps
Cuisine maison avec produits locaux
RDV à la salle polyvalente du Châtenet à 19h30. 20-25€/ad/enf
10-15€.
Réservation : 06 72 08 35 27

Le Pénitent -
Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes et enfants à partir de 8 ans : création en origami
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et papier froissé.
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 20€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes : coquelicots et autres fleurs en papier.
RDV au Moulin du Got de 14h à 16h . 25€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes : chapeaux en papier
RDV au Moulin du Got de 19h à 21h. 25€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Heure du Conte : “Pareil...pas pareil…!”
Lecture pour les enfants de 3 ans et plus. RDV à la bibliothèque
à 11h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 76 87

Sauviat sur Vige
Sortie "'Les oiseaux" avec le CEN Limousin.
RDV à la forêt d'Epagne à Sauviat sur Vige à 14h. Gratuit. Par-
king sur place.
Rens. : 06 74 66 40 24 ou 05 55 75 30 28

Saint-Paul
Noblat se branche guitare !
Journée de la guitare électrique. Pour les élèves : conférences
et masterClass. Pour le public : concerts gratuits des élèves (30
min) toutes les 1h45 (1er concert à 15h45).
RDV à la salle des fêtes de Saint-Paul dès 15h45. Rens. : 06 20
24 23 58.

Dimanche 1er mai
Châteauneuf La Forêt
Concours de pétanque du Muguet en doublette.
Mini. 3 parties. Buvette, grillade et tombola.
RDV sur l'esplanade du lac à partir de 13h30 pour les insc.
10€/éq. Rens.: 06 02 29 24 18

Champseau - Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée. RDV à la Ferme des Ânes de Vas-
sivière, à 10h (retour vers 11h45). 25€/âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43

Peyrat le Château
2ème Festival L'Etang du livre et de la nature
Sur le thème des bouquinistes et de la nature, en présence d'au-
teurs, d'éditeurs, de libraires.
RDV au Jardin de la Tour et au Musée de la Résistance, de 10h
à 18h30. Rens. : 05 55 69 40 23

Auphelle - Peyrat Le Château
Régate : Coupes du Muguet
RDV au Port Crozat, de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du
repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Sauviat sur Vige
Concours de pétanque en doublette.
RDV sur la place du champ de foire à 14h. Buvette et casse-
croûte. 12€/pers. Rens. : 05 55 75 38 22

- Gala d'accordéon avec le champion du monde.
RDV à la salle des fêtes à 14h. Payant. Rens. : 05 55 75 32 10

Saint-Léonard de Noblat
Visite : Les Ostensions à Saint-Léonard de Noblat
Le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir les Ostensions
limousines, pratiques populaires devenues en 2013 patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité. Du cimetière à la collégiale,
vous comprendrez leurs particularités à Saint-Léonard, autour
des reliquaires et des légendes.
RDV à 15h à l’Office de Tourisme (durée 1h30 à 2h). Gratuit.
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end)

Mardi 3 mai
Eymoutiers
Cantines du monde
Participez à la réalisation du repas ou venez seulement manger...
On met le couvert, on débarrasse et on participe au rangement.
RDV au restaurant Cuisine et Compagnie entre 12h30 et 13h30.
Prix libre. Réservation : 05 55 36 29 45

Mercredi 4 mai
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Eymoutiers
Atelier autour de l'argile
Réalisation puis décoration d’objets. Max. 7 à 8 enf. entre 8 et
12 ans.
RDV au 1 Chemin des Pradelles, de 14h à 16h, 35€/enf./mois
(4 h. en 2 séances). L'engagement se fait sur un trimestre.
Réservation : 06 71 39 96 16

Du mercredi 4 au samedi 7 mai
Saint-Léonard de Noblat
-Exposition dans le cadre des Ostensions
Exposition “50 ans d’Ostensions ouvertes sur l’Europe”. RDV à
la Bibliothèque municipale, Espace Denis Dussoubs, aux ho-
raires d’ouverture.

-Visites de la manufacture de Porcelaine Carpenet
Visites guidées de l’atelier de fabrication organisées dans le
cadre des Ostensions. Gratuit. RDV à l’usine, route de Bujaleuf,
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lieu-dit Saint-Aubin les mercredi, jeudi et vendredi à 10h30 et
15h et le samedi à 10h30. Rens. : 05 55 56 02 39

Du mercredi 4 au dimanche 8 mai
Saint-Léonard de Noblat
-Les Ostensions à Saint-Léonard-de-Noblat
Les Ostensions septennales limousines consistent en de
grandes cérémonies et processions organisées tous les sept ans
en vue de l’exposition et de la vénération de reliques de saints
catholiques conservées dans des églises du Limousin.
A cette occasion, la ville est décorée de dizaines de milliers de
fleurs multicolores.
Comme pour 19 autres villes de la région, les Ostensions de Saint-
Léonard sont inscrites, depuis décembre 2013 sur la liste repré-
sentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l'UNESCO. Au programme : conférences, expositions, cortèges
historiques et processions, accueil de délégations étrangères,
concerts, … Programme complet disponible à l'Office de Tou-
risme. Rens. : 05 55 56 25 06 ou ostensions-saint-leonard.fr

-Exposition dans le cadre des Ostensions
Exposition “Arts sacrés et Ostensions” par l’Association Connais-
sance et Sauvegarde de Saint-Léonard. RDV tous les jours à la
salle des conférences, Espace Denis Dussoubs.

Jeudi 5 mai
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Sauviat sur Vige
Concours de pétanque.
Buvette et casse-croûte. RDV à 14h au Champ de Foire. Payant.
Rens. : 06 82 55 21 99

Saint-Léonard de Noblat
Conférence dans le cadre des Ostensions
Conférence “Saint-Léonard sur les Chemins de Saint-Jacques”
présentée par Sébastien Penari de l’Association de Coopération
Interrégionale des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
RDV à la salle des fêtes, Espace Denis Dussoubs à 20h30.
Rens. : 05 55 56 25 06

-Visites guidées du Moulin du Got
Organisée dans le cadre des ostentions. Découvrez la fabrication
de papier à la main, divers travaux d’imprimerie à travers l’his-
toire et un savoir-faire au service de créations contemporaines.
RDV auMoulin du Got de 14h15 à 17h15.Rens. : 05 55 57 18 74

Du vendredi 6mai au dimanche 8mai
Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes :stagede trois jours d'enluminure niveau3 (confirmés).
RDV au Moulin du Got de 9h à 18h. 125€ le stage de trois jours.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Vendredi 6 mai
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Saint-Léonard de Noblat
- Conférence dans le cadre des Ostensions
“Icônographie de saint Léonard” présentée par Patrick Brissard.
RDV à la salle des fêtes, Espace Denis Dussoubs à 17h.
Rens. : 05 55 56 25 06

- Conférence-débat dans le cadre des Ostensions
Débat avec témoignages “Saint Léonard, patron des prisonniers
et de toutes les délivrances” animée par des représentants des
pays européens.
RDV à la salle des fêtes, Espace Denis Dussoubs à 20h30.
Rens. : 05 55 56 25 06

-Visite guidée du Moulin du Got
Organisée dans le cadre des ostentions. Découvrez la fabrication
de papier à la main, divers travaux d’imprimerie à travers l’his-
toire et un savoir-faire au service de créations contemporaines.
RDV auMoulin du Got de 14h15 à 17h15.Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 7 au dimanche 8 mai
Chaud - Nedde
Résidence de l'entomologiste amateur Frédéric Hauwel
Lors de cette résidence, Frédéric Hauwel va poursuivre son tra-
vail sur les collections de la Cité des Insectes et va proposer de
découvrir son travail de création avec des ailes de papillon. Il
vous propose aussi de découvrir, à travers des animations, les
trucs de l'entomologiste pour naturaliser les insectes.
RDV à la Cité des Insectes, à Chaud, de 10h30 à 19h pour les
rencontres informelles, et de 15h à 17h pour les animations.
8,50€/ad., 5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Saint-Denis des Murs
Fête locale
Samedi : à 14h concours de pétanque ouvert à tous, à 15h
course cycliste, soirée moules/frites (repas payant). Dimanche :
concours de pêche, jeux cyclistes pour les enfants...
RDV dans le bourg et à la salle polyvalente du Châtenet.
Réservation : 05 55 57 01 70

Samedi 7 mai
Champnétery
Randonnée.
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33
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Eymoutiers
Café-tricot et crochet-thé
Confirmé ou débutant, avec ou sans matériel, venez nous re-
joindre pour un moment sympathique. RDV au restaurant "Cui-
sine et Compagnie" entre 14h30 et 17h30. Participation :
1 consommation sur place. Rens. : 06 87 32 17 62

Saint-Léonard de Noblat
Concert Gospel dans le cadre des Ostensions
RDV sur le parvis de l’Eglise du Pont de Noblat à 15h.
Rens. : 05 55 56 25 06

Dimanche 8 mai
Eymoutiers
Croquis modèle vivant
De 10h à 12h on se croque entre nous pour se "dérouiller", puis
déjeuner ensemble. De 14h à 17h on croque un modèle.
RDV salle Haute Vienne au Buchou. 10€ d'adh. à Mille sources
d'inspiration + 11€/pers. pour la journée. Matériel non fourni.
Rens. : 06 22 68 48 11

Auphelle - Peyrat Le Château
- La 7ème Transmillevaches
Randonnée VTT de 10 à 80 km, randonnée pédestre 10 à 30
km. Parcours sur le Tour du lac de Vassivière. 9€ /non licenciés,
7€/licenciés, 4€ pour la rando pédestre, gratuit/-18 ans licen-
ciés, 2€/-18 ans autres. Restauration à l'arrivée.
RDV à partir de 8h30, départ à 9h.
Réservation : 05 55 69 29 00

- Régate : Coupes des Manilles
RDV au Port Crozat de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure
du repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Champseau - Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Saint-Léonard de Noblat
-Les Ostensions de Saint-Léonard-de-Noblat
Programme :9h30 -messe des Ostensions à la Collégiale, 11h30
- Cérémonie au monument aux morts “commémoration de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale”, hymne de tous les pays repré-
sentés, 15h - Grande procession à travers la ville (cortège histo-
rique, délégations étrangères, confréries limousines, clercs…).

Mercredi 11 mai
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,

gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Vendredi 13 mai
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
Rdv à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Du samedi 14 au dimanche 15 mai
Pierrefitte - Beaumont du Lac
La Ronde des Lacs
Randonnée enduro autour du lac de Vassivière. Village avec ex-
posants. Restauration, Buvette.
RDV au Domaine de Pierrefitte, du samedi 15h au dimanche
23h. Repas samedi soir et dimanche midi 12€, repas et anima-
tion dimanche soir 15€. Réservation : 06 09 73 34 87

Du samedi 14 au lundi 16 mai
Auphelle - Peyrat Le Château
Régate : 62ème Régate de la Porcelaine
RDV auPort Crozat à partir du samedi 14h.Rens. :05 55333715

Samedi 14 mai
Bussy - Eymoutiers
Rencontres végétales dans les Gorges de la Vienne
Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5 sens, en dé-
couvrir les usages alimentaires,médicinaux... Tenue de marche,
bloc note, appareil photo…Durée 3h.
RDV sur le parking du terrain de tennis de Bussy à 14h. 8€/pers.,
gratuit – de 12 ans. Réservation : 05 55 69 46 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Cours d’enluminure niveau 1 (débutant)
Atelier adultes de 9h à 18h. 50€ / pers. RDV au Moulin du Got.
Réservation : 05 55 57 18 74

Saint-Léonard de Noblat
-Un café, des langues
Pour parler et échanger en italien, anglais, espagnol, allemand
ou français. Sur inscription en précisant la langue choisie. Un
café offert. RDV à la bibliothèque de 10h30 à 12h. Gratuit.
Réservation : 05 55 56 76 87
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Dimanche 15 mai
Champseau - Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Saint-Gilles les Forêts
Rencontres végétales auMont Gargan : les légumineuses sauvages
Randonnée découverte des plantes, des légumineuses : recon-
naître simplement les plantes grâce à nos 5 sens, en découvrir
les usages culinaires,médicinaux...Tenue de marche, bloc note,
appareil photo.
RDV sur le parking du Mont Gargan à 9h30. 6€/pers., gratuit –
de 12 ans. Réservation : 05 55 69 46 10

Mercredi 18 mai
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

- Solo dansé "C'est à dire" de Seydou Boro (Burkina Faso)
Spectacle dansé en dialogue avec l'exposition de Lydia Gifford.
Une proposition de la Scène Nationale d'Aubusson, dans le
cadre de Danses vagabondes en Limousin. Durée : 60min.
RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage, à
19h30. 6€/pers., 4€/-12 ans. Réservation : 05 55 83 09 09

La Croisille sur Briance
Bal de la foire
Animé par Ambiance Accordéon. RDV à la salle polyvalente à
15h. 8€/pers. Rens. : 05 55 69 63 69

Eymoutiers
Atelier autour de l'argile
Réalisation puis décoration d’objets. Max. 7 à 8 enf. entre 8 et
12 ans.

RDV au 1 Chemin des Pradelles, de 14h à 16h, 35€/enf./mois
(4 h. en 2 séances), l'engagement se fait sur un trimestre.
Réservation : 06 71 39 96 16

Jeudi 19 mai
Saint-Amand le Petit
Rencontres avec l’association des petits jardiniers du limousin
Connaître toutes les plantes qui sont bonnes pour la santé.
RDV à 14h30 à la mairie. 3€/pers. ou 15€/adhésion à l'asso.
pour l'année. Rens. : 05 55 95 32 48

Châteauneuf-la-Forêt
Atelier danses traditionnelles limousines
Initiation puis perfectionnement à la Dolka,mazurka, bourrée…
avec Pascale N’Guyen. RDV de 20h à 21h30 dans la salle de
spectacle de la maison de retraite de Puychat. Les musiciens
amateurs ou pros sont les bienvenus. 25€ / adh.à Familles Ru-
rales + 2€/cours. Rens. : 06 89 29 59 46

Vendredi 20 mai
Eymoutiers
Coquelicontes « Bouteilles à la mer »
Amandine Orban de Xivry est conteuse, diseuse,marcheuse. On
l’a aussi qualifiée de glaneuse délicatement décalée. Avec une
précision des mots et une attention aux gestes, elle conte sur un
ton tantôt poétique et tendre, tantôt charnel et direct. « Pendant
toute une période, j’ai jeté des bouteilles avec des histoires de-
dans.” De là est né le spectacle Bouteilles Aan Zee. Un specta-
cle à la frontière entre réel et imaginaire, des récits mis en son
et musique, c’est une tranche de nuit passée dans un bar Os-
tendais dont on ressort avec l’illusion d’un voyage.
RDV à la salle d’exposition de la mairie, au 4ème étage (avec as-
censeur) à 20H30. Gratuit. Rens. : 05 55 69 21 97

Nergout - Beaumont du Lac
Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
Rdv à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Du samedi 21 au dimanche 22 mai
Saint-Paul
Exposition « 14-18, Poussières de guerre »
L’exposition itinérante duPaysd’art et d’histoire deMonts etBarrages
raconte une histoire locale de la Première Guerre mondiale : celle du
PaysMonts et Barrages,de ses habitants, au front et à l’arrière, pen-
dant la guerre de14-18.Le tout illustré par les témoignages et docu-
ments collectés par le Pays d’art et d’histoire auprès des habitants.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 48 avenue de Limoges)
de 14h à 18h. Entrée gratuite. Visite guidée gratuite par un
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guide-conférencier chaque jour à 15h (durée 1h30).
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Saint-Léonard de Noblat
-Exposition « Quai Zéro »
L'Association du Cercle du Zéro avec le partenariat du Musée
Historail organise une exposition à portée Nationale de trains
miniatures, de réseaux ferroviaires et de maquettes à l'échelle
Zéro ! Il y aura une quarantaine de réseaux, d'exposants et des
ateliers.
RDV à la halle des sports de 10h à 18h. 5€/pers. Gratuit- 14
ans accompagnés. Buvette sur place. Le musée HistoRail sera
ouvert de 15h à 17h. Rens. : 05 55 56 11 12 ou
05 55 56 25 06

-Ouverture exceptionnelle du musée Historail
Dans le cadre de l’Exposition Quai Zéro. RDV de 15h à 17h, rue
de Beaufort. Rens. : 05 55 56 11 12

-Visite guidée du Moulin du Got
Organisée dans le cadre des Journées des Moulins. Découvrez
la fabrication de papier à la main, divers travaux d’imprimerie à
travers l’histoire et un savoir-faire au service de créations
contemporaines. RDV au Moulin du Got de 14h15 à 17h15.
Rens. : 05 55 57 18 74

Samedi 21 mai
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
La Nuit des Musées au Centre d'art
- Exposition de Lydia Gifford visible gratuitement de 14h à 20h30.
- LesBanquetsduchâteau,à17h30 :rencontreavec lesartistesen ré-
sidenceauchâteaude l'IledeVassivièreet visitede leursateliers (Bernd
Krauss-Nüremberg et Martin Schepers-Berlin), suivies d'une dégusta-
tion de produits locaux. Résidence croisée en partenariat avec le pro-
grammederésidencesduKünstlerhäuserdeWorpswede(Allemangne).
- Visite "by night" du Bois de sculptures, à 20h30 : découverte
des oeuvres lumineuses et sonores, accompagnée d'un média-
teur. Vous pourrez notamment expérimenter l'oeuvre “skatable”
et phosphorescente de Koo Jeong A "Otro".
RDV à l'accueil du Centre international d'art et du paysage. Gra-
tuit. Rens. : 05 55 69 27 27

Eymoutiers
Atelier art en famille
Initiation aux arts plastiques, autour des œuvres exposées dans
le musée.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h00. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

- Café-tricot et crochet-thé
Confirmé ou débutant, avec ou sans matériel, venez nous re-
joindre pour un moment sympathique. RDV au restaurant "Cui-
sine et Compagnie" entre 14h30 et 17h30. Participation :
1 consommation sur place. Rens. : 06 87 32 17 62

- La Nuit des Musées
Visite commentée de l'Espace Paul Rebeyrolle
RDV à 19h pour la visite commentée gratuite. Entrée gratuite et
visite libre de 17h à 20h. Réservation : 05 55 69 58 88

Bussy - Eymoutiers
Rencontres végétales dans les Gorges de la Vienne : les légu-
mineuses sauvages
Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5 sens en dé-
couvrir les usages alimentaires,médicinaux... Tenue de marche,
bloc note, appareil photo… Durée 3h. En partenariat avec le
Parc Naturel Régional de Millevaches.
RDV sur le parking du terrain de tennis de Bussy à 14h30. Gra-
tuit. Réservation : 05 55 69 46 10

Chaud - Nedde
La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes
-De 19h à 20h30 : découverte des jardins, des œuvres de l'ex-
position rétrospective "10 ans déjà ! Un instant d'éternité avec
les insectes !" , discussion sur les insectes et leur rôle dans les
jardins , quiz sur les "Traces d'insectes".
-De 20h30 à 21h30 : pause pour dîner au snack ou pique-nique
tiré de votre sac.
-De 21h30 à 23h30 : déambulation à la lampe torche dans le
musée, pour découvrir les expos et le cabinet des curiosités, le
bureau de naturaliste, criquet géant et vivarium, etc. Prévoir une
lampe torche ou une lampe frontale.
RVD de 19h à 24h, à la Cité des Insectes. Gratuit.
Réservation : 05 55 04 02 55

Peyrat Le Château
La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance
Visite libre du Musée de la Résistance, consacré à la Première Bri-
gadedeMarche Limousine des FTPFduColonel GeorgesGuingouin.
RDV au Musée de la Résistance, de 18h à 21h. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 40 23 ou 06 13 08 43 49

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
- Atelier adultes : meubles en carton
RDV au Moulin du Got de 9h30 à 17h30. 60€/ad.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Heure du Conte : “Partons en voyage…!”
Lecture pour les enfants de 3 ans et plus. RDV à la bibliothèque
à 11h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 76 87

- Nuit des musées au Musée Gay-Lussac
Venez découvrir l'univers du savant chimiste. Au programme :
animations, jeux, ...
RDV au musée, de 18h à 23h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06

-Scène ouverte
Venez découvrir ou faire découvrir vos talents ! Ouvert à tous.
RDV Salle des fêtes, espace Denis Dussoubs dès 20h.
Inscription et renseignement : 05 55 56 11 18

Saint-Paul
Visite guidée de l’exposition « 14-18, Poussières de guerre »
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Lecture
de carnets de soldats du territoire.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 48 avenue de Limoges) à
15h (durée 1h30).Gratuit.Rens. :05 55695760 ( saufweek-end).
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Dimanche 22 mai
Auphelle - Peyrat Le Château
Régate : Coupes des Habitables
RDV au Port Crozat, de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du
repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Champseau - Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Sainte-Anne Saint Priest
Randonnée commentée des 3 églises
12 km de marche, on peut découvrir : 3 églises, un moulin, un
relais de poste, divers puits, four à pain. Buffet froid et buvette
après la randonnée.
RDV à 8h30 devant la mairie. 13€ /pers. pour le buffet.
Rens. : 06 15 52 20 82 / 05 55 69 75 01

Saint-Bonnet Briance
Randonnée en famille
Pour petits et grands "lièvres et tortues" sur le circuit du Tram,
inscrit au PDIPR.
RDV à 9h à la salle près de la Mairie. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 52 62

Saint-Paul
Visite guidée de l’exposition « 14-18, Poussières de guerre »
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Lecture
de carnets de soldats du territoire.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 48 avenue de Limoges) à
15h (durée 1h30).Gratuit.Rens. :05 55 69 57 60 ( sauf week-end)

Mercredi 25 mai
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Sauviat sur Vige
- Exposition « 14-18, Poussières de guerre » et visite guidée
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages raconte une histoire locale de la Première Guerre mon-
diale : celle du Pays Monts et Barrages, de ses habitants, au
front et à l’arrière, pendant la guerre de 14-18. Le tout illustré

par les témoignages et documents collectés par le Pays d’art et
d’histoire auprès des habitants.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 68 rue Dourdet) de 14h
à 18h. Entrée gratuite.

- Visite guidée gratuite par un guide-conférencier à 15h (durée
1h30). Rens. 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai
Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes : Stage de lithographie
RDV au Moulin du Got de 10h à 17h. 200€ le stage de 3 jours.
Réservation : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr

Vendredi 27 mai
Nergout - Beaumont du Lac
Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
Rdv à l’atelier-boutique, à Nergout de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Du samedi 28 au dimanche 29 mai
Champnétery
Fête locale
Samedi : 14h concours de pétanque, jeux pour enfants à l'école
et toute la journée kermesse du Club 3ème âge. Dimanche :
randonnée à 9h (gratuit), promenades en calèches, circuit moto
pour les enfants animé par Christophe Meillat, Bernardino clown
pour tous, animation équitation western, jeux gonflables. Res-
tauration sur place (plateau repas à 12€), sandwichs et buvette.
RDV à la salle polyvalente.
Réservation : 06 03 70 03 91 / 06 77 88 79 05

La Croisille sur Briance
4 ème tour cycliste Briance Combade
Samedi, départ (place de l’église) à 14h de l’épreuve en ligne sur
un circuit de 99km + 2 tours d’un autre circuit.
Dimanche matin, course individuelle. Départ du premier coureur
à 9h rue d’Offendorf circuit de 14km.Après midi 2ème étape en
ligne sur un circuit de 13 tours de 7km100 soit 92k300. Départ
à 14h, arrivée vers 16h30 place de l’église.
Rens. : 06 88 24 33 87 / 05 55 69 35 33

Sauviat sur Vige
Exposition « 14-18, Poussières de guerre »
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages raconte une histoire locale de la Première Guerre mon-
diale : celle du Pays Monts et Barrages, de ses habitants, au
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front et à l’arrière, pendant la guerre de 14-18. Le tout illustré
par les témoignages et documents collectés par le Pays d’art et
d’histoire auprès des habitants.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 68 rue Dourdet) : sa-
medi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 17h. Entrée gratuite.
Visite guidée gratuite par un guide-conférencier chaque jour à
15h (durée 1h30) et visite spéciale commémoration dimanche
vers 11h. Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Samedi 28 mai
Châteauneuf La Forêt
Tournoi de football des équipes vétérans et féminines.
RDV au stade de 10h à 18h. 6€/joueur.
Réservation : footascn@wanadoo.fr /
06 41 84 16 00 / 06 73 62 48 70

Saint-Bonnet Briance
Soirée théâtre avec la troupe « Les gens de la Lune »
RDV à 20h à la salle des fêtes. Libre participation.
Rens. : 05 55 75 52 62

Saint-Léonard de Noblat
-Spectacle jeune public : “Le rôti de la souris”
Organisé dans le cadre du festival Coquelicontes. Par Philippe
Campiche, conteur. RDV salle des fêtes, Espace Denis Dussoubs
à 11h. Gratuit.
Réservation à partir du 30 avril : 05 55 56 76 87

- La fête des familles
Jeux pour tous ! Programme d'activités et inscriptions pour l'été !
RDV à 15h à l'accueil de Loisirs chemin de la Forestière. Gra-
tuit. Rens. : 05 55 56 11 18

Saint-Paul
13ème audition Musiques Actuelles organisée par l’école de
Musique de Noblat.
RDV à 20h45 à la salle des fêtes, sur inscription. Entrée libre.
Rens. : 06 20 24 23 58

Sauviat-sur-Vige
Visite guidée de l’exposition « 14-18, Poussières de guerre »
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Lecture
de carnets de soldats du territoire.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 68 rue Dourdet) à 15h
(durée 1h30). Gratuit.
Rens. : 05 55 69 57 60 ( sauf week-end)

Dimanche 29 mai
Le Châtenet en Dognon
Concours de dressage
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de mon-
trer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité d’emploi.
Le dressage constitue aussi une base pour toutes les disci-
plines équestres visant à développer la relation cavalier-che-
val et à faire progresser les qualités du cheval comme la
locomotion, la souplesse et l’équilibre. Accès libre et gratuit.
RDV à partir de 10h au Centre Equestre Eurocentaure, au lieu-
dit Saint-Agnan. Rens. : 05 55 56 25 06

Champseau - Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.
Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes Allianz
RDV au Port Crozat, de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure
du repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Sauviat sur Vige
-Commémoration de la bataille de Verdun (dont visite guidée de
l’exposition ”14-18, Poussières de guerre”).
Dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire de la
bataille de Verdun : cérémonie au Monument aux Morts à
10h30, suivie vers 11h d’une visite-lecture par un guide-confé-
rencier du Pays d’art et d’histoire autour de l’exposition consa-
crée à Monts et Barrages pendant la guerre de 14-18, illustrée
par des documents inédits collectés auprès des habitants, dont
plusieurs carnets de soldats du territoire. La municipalité offrira
ensuite le vin d’honneur.
RDV à 10h30 à la mairie (durée : 1h30 à 2h). Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28 (Mairie) / 05 55 69 57 60 (Pays d’art
et d’histoire : sauf week-end).

-Visite guidée de l’exposition « 14-18, Poussières de guerre »
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Lecture
de carnets de soldats du territoire.
RDV Salle du Conseil municipal (Mairie - 68 rue Dourdet) à 15h
(durée 1h30). Gratuit.
Rens. : 05 55 69 57 60 ( sauf week-end)

Saint-Léonard de Noblat
11ème Rando des Miaulétous
Randonnée VTT - 3 circuits au choix (13 kms, 28kms, 40kms).
Randonnée pédestre 13 kms. Pour le VTT casque obligatoire.
Douches et ravitaillements de prévu.
RDV à la halle des sports à partir de 8h pour un départ à 8h45.
Pour les licenciés : VTT 4€/pers. pédestre 2€. Pour les non li-
cenciés : VTT 6.50€, pédestre 3€. Rens. : 05 55 56 24 85

Mercredi 1er juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
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secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Eymoutiers
Atelier autour de l'argile
Réalisation puis décoration d’objets.Max.7 à8enf.entre8et 12ans.
RDV au 1 Chemin des Pradelles, de 14h à 16h, 35€/enf./mois
(4 h. en 2 séances), l'engagement se fait sur un trimestre.
Réservation : 06 71 39 96 16

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Rendez-vous aux jardins :visite du parc et des jardins deMasMaury
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les propriétaires ont
créé des jardins tous différents en style et thème. On y trouve des
vivaces en abondance,mariées aux rosiers, clématites, arbustes à
fleurs, graminées,plus de 6 000 bulbes de printemps ont été plan-
tés sur les pelouses et les massifs. Les jardins de Mas Maury ont
remporté le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour la création du
plus beau jardin privé de France. Ils sont aussi labellisés "Jardin re-
marquable" depuis 2014 et ont obtenu le médaillon 2015 du co-
mité Tirgot Carnot Limousin. Pour 2016 découvrez une exposition
de photos du parc avant sa rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires pour les
groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'al-
lée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D 132 en di-
rection de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80

Jeudi 2 juin
Châteauneuf-la-Forêt
Atelier danses traditionnelles limousines
Initiation puis perfectionnement à la Dolka,mazurka, bourrée…
avec Pascale N’Guyen. RDV de 20h à 21h30 dans la salle de
spectacle de la maison de retraite de Puychat. Les musiciens
amateurs ou pros sont les bienvenus. 25€ / adh.à Familles Ru-
rales + 2€/cours. Rens. : 06 89 29 59 46

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Élaboration de bières à partir de matières premières cultivées
sur la ferme. RDV à la ferme entre 10h et 12h, durée de la vi-
site 30 min. Gratuit. Rens. : 06 77 99 82 99

Vendredi 3 juin
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Saint-Léonard de Noblat
1er festival BD "Bande Bulles"
Présidé par Jean-Claude Servais. Une cinquantaine d'auteurs
seront en dédicace dont Eric Albert, Jean MIchel Arroyo, Behem,
Michel Blanc-Dumont, Didier Crisse, Daewood, Jean Depellay,
Michel Janvier, Alain Julié, Benjamin Leduc, Didier Mada, Jean-
Marie Maître, Farice Meddour, Aurélien Morinière, Georges Ra-
maioli, Gilles Ratier, Jean-Claude Servais, Stedo...et d'autres ! Au
programme aussi : bourse BD, expositions (J.C. Servais, Loÿs
Pétillot, Crisse, Blanc-Dumont...), animations, conférences et ta-
bles rondes, projections ciné publiques et stands d'associations
partenaires. Repas festif avec scène ouverte le samedi soir. RDV
dans le centre ville et à la salle Bastin pour le repas. Entrée gra-
tuite pour le festival, repas payant. Rens. : 06 64 52 50 25 ou
festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande-de-bulles.fr

Du samedi 4 au dimanche 5 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Rendez-vous aux jardins : les couleurs du jardin
Le Bois de sculptures est une collection unique d'art public,
composée de 65 œuvres accessibles librement et gratuitement
toute l'année, des œuvres temporaires ou permanentes, monu-
mentales ou discrètes. RDV au Bois de sculptures. Visite libre.
Gratuit. Rens. : 05 55 69 27 27

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Tour de France Micro
20ème Porcelainorum.
RDV au Port Crozat, à Auphelle, à partir du samedi 14h.
Rens. : 05 55 33 37 15

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les propriétaires
ont créé des jardins tous différents en style et thème. On y trouve
des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clématites, ar-
bustes à fleurs, graminées, plus de 6 000 bulbes de printemps
ont été plantés sur les pelouses et les massifs.
Les jardins deMasMaury ont remporté le 1er prix Bonpland 2013
de SHNF pour la création du plus beau jardin privé de France. Ils
sont aussi labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 et ont ob-
tenu le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot Limousin.
Pour 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires à 15h.
Pour les groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking
dans l'allée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en di-
rection de Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D
132 en direction de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80

Samedi 4 juin
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33
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Châteauneuf la Forêt
RDV aux jardins : visite-lecture au Parc Jane Limousin
Au cœur d’unparc combinant jardin paysager romantiqueaux arbres
d’ornement centenaires et jardin à la française, deux guides-confé-
renciers du Pays d’art et d’histoire vous invitent à un voyage littéraire
autour d’auteurs locauxouayant conté le Limousin :MadeleineChap-
sal, GeorgesMagnane,JeanBlanzat ou encoreAntoineBlondin.Pré-
voir un siège pliant ou une couverture pour s'asseoir.
RDV à 15h devant l’église (durée 1h30 à 2h). Gratuit.
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Eymoutiers
Café-tricot et crochet-thé
Confirmé ou débutant, avec ou sans matériel, venez nous re-
joindre pour un moment sympathique. RDV au restaurant "Cui-
sine et Compagnie" entre 14h30 et 17h30. Participation :
1 consommation sur place. Rens. : 06 87 32 17 62

La Geneytouse
Grand bal de la fête de la fraise
RDV à la salle des fêtes en soirée. Rens. : 05 55 56 25 06

Nedde
Spectacle de danse, claquettes et animation, proposé par l’as-
sociation Faux Pas Cent Fers.
Rdv à la Salle polyvalente, à 20h. Entrée : 5€/pers.
Rens. : 06 74 24 23 67

Peyrat le Château
Journée des associations
Manège, mini-motos, découverte des différentes associations,
concours de pêche et de pétanque, buvette. Clôture par un repas
suivi d'un bal traditionnel. RDV Place du Champ de Foire, et
plage de l'étang du bourg, de 10h à minuit.
Rens. : 05 55 69 40 23

le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes : cours d'enluminure niveau 3 (confirmés)
RDV au Moulin du Got de 9h à 18h. 50€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
Repas festif avec scène ouverte
Organisé dans le cadre du 1er festival de bandes dessinnées
“Bandes de Bulles”. RDV à 20h à la salle Maurice Bastin. Payant.
Réservation : 06 64 52 50 25

Dimanche 5 juin
Châteauneuf la Forêt
Journée portes ouvertes aux Ateliers de Moussanas
Serge BERRIER, Sylvie et Arnaud ERHART vous présenteront
leurs dernières réalisations ainsi que les différentes techniques
de fabrication porcelaine, cuisson ANAGAMA et RAKUNU.Toiles
contemporaines. RDV de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
à Moussanas. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 36 15 / 06 12 26 73 35

Les Fontanilles- Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Visite du Domaine des Fontanilles, suivie d'une dégustation.
RDV à 11h au lieu dit Fontanilles, à 3km du centre d'Eymoutiers

sur la route en direction de Treignac. 1€/pers.
Réservation : 05 87 75 60 94

Eymoutiers
Train touristique à vapeur
Circuit Eymoutiers-Bugeat, aller retour avec une halte à Bugeat.
Horaires à préciser. 15€/ad., 7€/ enf (6-12 ans), gratuit /- de
12 ans. Réservation : 05 55 69 27 81

Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Saint-Léonard de Noblat
Rencontre d’auteurs - illustrateurs
“P’tit déjeuner en BD” en compagnie de Crisse et Michel Blanc-
Dumont organisé dans le cadre du 1er festival de bande dessi-
née “Bandes de Bulles”. RDV à la Bibliothèque Municipale,
Espace Denis Dussoubs de 10h à 11h. Gratuit.
Réservation : 05 55 56 76 87

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte
à de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-
12 ans), gratuit /- de 12 ans. Réservation : 05 55 34 46 87

Mardi 7 juin
Eymoutiers
Cantines du monde
Participez à la réalisation du repas ou venez simplement man-
ger… Les mangeurs mettent leur couvert, le débarrasse et coo-
pèrent au rangement.
RDV au restaurant Cuisine et Compagnie entre 12h30 et 13h30.
Prix libre. Réservation : 05 55 36 29 45

Mercredi 8 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres duBois de sculptures et discuter avec
lemédiateur.A partir de 6 ans.En cas demauvais temps,prévoir un
équipement adapté.RDV à l'accueil du Centre international d'art et
du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers., gratuit/-12 ans. Billet
combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12 ans.Rens. :05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les propriétaires
ont créé des jardins tous différents en style et thème. On y trouve
des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clématites, ar-
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bustes à fleurs, graminées, plus de 6 000 bulbes de printemps
ont été plantés sur les pelouses et les massifs.
Les jardins deMasMaury ont remporté le 1er prix Bonpland 2013
de SHNF pour la création du plus beau jardin privé de France. Ils
sont aussi labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 et ont ob-
tenu le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot Limousin.
Pour 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires pour les
groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'al-
lée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D 132 en di-
rection de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80

Jeudi 9 juin
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Élaboration de bières à partir de matières premières cultivées
sur la ferme. RDV à la ferme entre 10h et 12h, durée de la vi-
site 30 min. Gratuit. Rens. : 06 77 99 82 99

Vendredi 10 juin
Nergout - Beaumont du Lac
Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires. RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de
14h à 17h. Réservation : 06 18 54 41 20

Du samedi 11 au dimanche 12 juin
Bujaleuf
- Expo-vente
Arts créatifs, art floral, collage, patchwork, photo, poterie, tricot,
réalisés lors des ateliers de l'association Familles Rurales.
RDV au foyer du bourg de 10h à 19h. Gratuit.
Rens. : 05 55 39 12 71

-Fête annuelle
Attractions foraines sur les deux jours, le samedi animations di-
verses pour les enfants dès 14h (course aux trésors, jeux di-
vers...) le soir, concert et bal. Dimanche animation musicale
RDV dans le bourg. Rens. : 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99

Samedi 11 juin
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Châteauneuf la Forêt
Spectacle de danse «Modern Jazz»
Sur les chorégraphies de Sylvie Bouchard. Sur scène les enfants
des associations de Châteauneuf-Linards-Saint-Paul et Feytiat.
RDV à la salle Barthodi à 15h. Buvette et pâtisseries. 3€/ad. enf
gratuit. Rens. : 05 55 69 37 25

Nedde
Soirée québécoise
Le trio "Rivière du Loup" vous transporte en plein cœur de la
tradition musicale québécoise, à écouter puis à danser.
RDV à la Salle des Fêtes, à 21h. Entrée : 7€/5€, gratuit/-12 ans.
Rens. : 05 55 69 26 96

Saint-Bonnet Briance
Festival et fête au village
Dès 10h : exposition artistes locaux, peintures, sculptures etc...
De 15h à 17h : animations pour les enfants et à 18h : anima-
tion musicale. Buvette, sandwicherie et à 19h repas. RDV dans
le bourg. Gratuit (sauf repas). Réservation : 05 55 75 52 62

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier d’enluminure niveau 1 (débutants)
Atelier adultes. RDV au Moulin du Got de 9h à 18h. 50€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74

Saint-Léonard de Noblat
-Heure du Conte Petites Oreilles : “Une poule sur un mur…!”
Lecture pour les enfants de 9 mois à 3 ans. RDV à la Biblio-
thèque Municipale, Espace Denis Dussoubs à 10h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 76 87

Dimanche 12 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Balade nature : Éveil des sens par notre flore locale
Venez humer, goûter, toucher les plantes qui nous entourent
(vertu, recette, usage populaires, toxicité, etc).
RDV à 14h30, devant le phare de l'Ile de Vassivière (retour 17h).
Gratuit. Réservation : 06 33 94 76 05

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
RDV dans le parc du Château à 14h. Inscription sur place à par-
tir de 13h30. 10€ / équipe. Rens. : 05 55 69 50 39

La Croisille sur Briance
Rando des mobilettes
RDV à l’étang de Nouilhas, toute la journée.Rens. :05 55 71 70 55

Eymoutiers
Croquis modèle vivant
De 10h à 12h on se croque entre nous pour se "dérouiller", puis
déjeuner ensemble. De 14h à 17h on croque un modèle.
RDV salle Haute Vienne au Buchou. 10€ d'adh. à Mille sources
d'inspiration + 11€/pers. pour la journée. Matériel non fourni.
Rens. : 06 22 68 48 11
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Les Fontanilles- Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Visite du Domaine des Fontanilles, suivie d'une dégustation.
RDV à 11h au lieu dit Fontanilles, à 3km du centre d'Eymoutiers
sur la route en direction de Treignac. 1€/pers.
Réservation : 05 87 75 60 94

Moissannes
Repas entrecôtes frites
RDV à 12h au stade ou à la salle des fêtes Phénix (si mauvais
temps). Payant.Réservation : 06 22 00 70 11 / 06 08 18 22 16

Champseau - Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes des Poulies
RDV au Port Crozat, à Auphelle, de 10h30 à 17h30 (interrup-
tion à l'heure du repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Royères
Concours de pêche
Ouvert à tous pêcheurs possédant la carte de pêche.
RDV au pont de Brignac de 8h30 à 10h30. 10€/pers. Jeune
moins de 12 ans : demi-tarif. Rens.: 05 55 56 30 80

Mercredi 15 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Eymoutiers
Atelier autour de l'argile
Réalisation puis décoration d’objets.Max.7 à8enf.entre8et 12ans.
RDV au 1 Chemin des Pradelles, de 14h à 16h, 35€/enf./mois
(4 h. en 2 séances), l'engagement se fait sur un trimestre.
Réservation : 06 71 39 96 16

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIXème siècle où les proprié-
taires ont créé des jardins tous différents en style et thème. On
y trouve des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clé-
matites, arbustes à fleurs, graminées. Plus de 6 000 bulbes de
printemps ont été plantés sur les pelouses et les massifs.
Les jardins deMasMaury ont remporté le 1er prix Bonpland 2013

de SHNF pour la création du plus beau jardin privé de France. Ils
sont aussi labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 et ont ob-
tenu le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot Limousin.
Pour 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires pour les
groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'al-
lée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D 132 en di-
rection de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et adolescents : calligraphie latine et arabe
RDV au Moulin du Got, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Repas
sur place à sortir de votre panier. 55€ la journée.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Jeudi 16 juin
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Saint-Amand le Petit
Rencontre avec l’association des petits jardiniers du limousin
Visite de l’arboretum de Chamberet.
Payant . Rens. : 05 55 95 32 48

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Élaboration de bière à partir de matières premières cultivées sur
la ferme. RDV à la ferme entre 10h et 12h, durée de la visite 30
min. Gratuit. Rens. : 06 77 99 82 99

Vendredi 17 juin
Nergout - Beaumont du Lac
- Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
Rdv à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Du samedi 18 au dimanche 19 juin
Eymoutiers
Fête foraine
RDV sur la Place Stalingrad. Rens. : 05 55 69 27 81
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Chaud - Nedde
Rencontre et animations famille avec l’artiste Hilly Van Der Wiel
Venez en famille réaliser votre gardien de la terre et par les mots
lui donner la parole. Etres en herbe ou êtres en pierre, venez
avec Hilly, leur donner âme et parole.
RDV à la Cité des Insectes, de 15h à 17h. 8,50€/ad., 5,80€/enf.
Rens. : 05 55 04 02 55

Samedi 18 juin
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Châteauneuf-la-Forêt
Sandball
Tournoi de hand sur le sable, organisé par le club de hand de
Châteauneuf à la journée. Sur place pour le midi sandwichs ou
plateaux repas. RDV au plan d'eau à 9h , pour les plus de 15
ans (tournoi pour moins de 15 en annexe). 20€/ équipe de 5
joueurs minimum. Gratuit pour les moins de 15 ans.
Réservation : 06 74 21 01 25

Cheissoux
Fête des associations et de la musique
RDV Place de la Chapelle à partir de 19h. Gratuit. Rens. : 05 55
69 50 54 / 06 83 49 53 16

La Croisille sur Briance
Bal de la foire
Animé par Clody-Musette.
RDV à la salle polyvalente à 15h. 8€/pers. Rens. : 05 55 69 63 69

Eymoutiers
Café-tricot et crochet-thé
Confirmé ou débutant, avec ou sans matériel, venez nous re-
joindre pour un moment sympathique. RDV au restaurant "Cui-
sine et Compagnie" entre 14h30 et 17h30. Participation : 1
consommation sur place. Rens. : 06 87 32 17 62

Saint-Léonard de Noblat
- Spectacle de théâtre
Des ateliers “Théâtre” du Foyer Rural. RDV à la salle des fêtes,
payant. Rens. : 05 55 56 11 18

- Un café, des langues
Pour parler et échanger en italien, anglais, espagnol, allemand
ou français. Sur inscription en précisant la langue choisie. Un
café offert. RDV à la Bibliothèque Municipale, Espace Denis Dus-
soubs de 10h30 à 12h. Gratuit.Réservation : 05 55 56 76 87

Saint-Méard
Fête de la musique
Organisé par la municipalité. RDV au centre culturel de Rouve-
reau dès 19h30. Inscription pour les musiciens et rens. :
06 28 07 18 50

Sauviat sur Vige
Fête de l'école
RDV au foyer des jeunes à 14h. Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28

Dimanche 19 juin
Eymoutiers
- Ostentions
Les Ostensions sont inscrites depuis 2013 au patrimoine cultu-
rel immatériel de l’humanité. Se déroulant tous les 7 ans, elles
sont une tradition religieuse et populaire, profondément ancrée
dans l’histoire du Limousin puisque remontant au Xème siècle.
10h messe solennelle à la collégiale, 15h procession des re-
liques, défilé, clôture à la collégiale : chants, textes, poème à la
création etc.. en soirée, festivités, animations musicales…
Rens. : http://www.ostensions-eymoutiers.fr

- Concours de pêche
De 9h à 11h, inscription payante sur place. Lots offerts à chaque
participant, apéritif offert en fin de concours par la municipalité.
RDV à l'étang de Fressengeas à partir de 8h pour les inscrip-
tions. Payant. Rens. : 06 08 14 52 07

Les Fontanilles- Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Visite du Domaine des Fontanilles, suivie d'une dégustation.
RDV à 11h au lieu dit Fontanilles, à 3km du centre d'Eymoutiers
sur la route en direction de Treignac. 1€/pers.
Réservation : 05 87 75 60 94

Neuvic-Entier
Concours de pétanque en triplettes
OrganiséparL’association“pour l’animationde l’etang”,sur la journée.
RDV à l’etang de Riffataire dès10h. Buvette, restauration sur
place. Payant. Réservation : 05 55 69 31 13

Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 10h (retour vers
11h45).25€/âne,18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes EDF
RDV au Port Crozat, de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du
repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Saint-Léonard de Noblat
Cinémarche
Randonnée pédestre ponctuée de haltes dans des lieux insolites ou
représentatifs où seront proposées des projections de courts mé-
trages. Randonnée d’env.5h (avec pauses), repas tiré du sac.RDV
à 10h au Cinéma Rex,7, bd Henri Barbusse.Gratuit.Réservation :
07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville-saint-leonard.fr
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Mardi 21 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Réactivation de la sculpture "Solstice d'été" de François Bouillon
Le jour le plus long de l'année. Deux forces contradictoires sont
mises en jeu : la destruction du feu qui brûle et la résistance du
granit. RDV à l'accueil du Centre d'art, à 12h. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 27 27

Mercredi 22 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres duBois de sculptures et discuter avec
lemédiateur.A partir de 6 ans.En cas demauvais temps,prévoir un
équipement adapté.RDV à l'accueil du Centre international d'art et
du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers., gratuit/-12 ans. Billet
combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12 ans.Rens. :05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les propriétaires
ont créé des jardins tous différents en style et thème. On y trouve
des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clématites, ar-
bustes à fleurs, graminées, plus de 6 000 bulbes de printemps
ont été plantés sur les pelouses et les massifs.
Les jardins deMasMaury ont remporté le 1er prix Bonpland 2013
de SHNF pour la création du plus beau jardin privé de France. Ils
sont aussi labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 et ont ob-
tenu le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot Limousin.
Pour 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires pour les
groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'al-
lée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D 132 en di-
rection de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80

Jeudi 23 juin
Châteauneuf-la-Forêt
Atelier danses traditionnelles limousines
Initiation puis perfectionnement à la Dolka,mazurka, bourrée…
avec Pascale N’Guyen. RDV de 20h à 21h30 dans la salle de
spectacle de la maison de retraite de Puychat. Les musiciens
amateurs ou pros sont les bienvenus. 25€ / adh.à Familles Ru-
rales + 2€/cours. Rens. : 06 89 29 59 46

Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Elaboration de bières à partir de matières premières cultivées
sur la ferme. RDV à la ferme entre 10h et 12h. Durée de la vi-
site : 30 min. Gratuit. Rens. : 06 77 99 82 99

Vendredi 24 juin
Nergout - Beaumont du Lac
Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
Rdv à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Châteauneuf-la-Forêt
Fête de la musique
Organisée par la municipalité, le comité d’animations et les éta-
blissements scolaires. Programme : à 17h, prestation des élèves
des établissements scolaires, la suite de la soirée est animée
par Pollux et Pascal Terrible et, dès 19h30, scène ouverte ou-
verte à tous sur inscription. A 23h, feu de la Saint-Jean. Res-
tauration et buvette sur place. RDV place de la mairie, repli salle
Bartholdi en cas de mauvais temps. Rens. : 05 55 69 30 27

Du samedi 25 au dimanche 26 juin
Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes de Port Crozat
RDV au Port Crozat, à Auphelle, le samedi à partir de 14h.
Rens. : 05 55 33 37 15

Sauviat sur Vige / Saint-Léonard de Noblat
Rallye des Mille Sources Historique - 10ème édition, 3ème
marche du trophée Bardahl Classic
Vous pourrez admirer bon nombre de voitures qui ont contribué
à construire l'histoire des rallyes avec les Alpines A110, R12
Gordini, Matra, Porsche 911, Ford Escort, BMW 1600,Alfa Giu-
lia et GTV 6, Lancia Monte Carlo, Austin Mini, MG B, etc.....
RDV le samedi à partir de 10h au stade de foot à Sauviat sur Vige
pour le regroupement et départ vers 13h30 place du Champ de
Mars à Saint-Léonard de Noblat. Arrivée à partir de 18h, même
lieu. Le dimanche : départ Sauviat à 8h et arrivée vers 11h,
même lieu. Gratuit. Rens. : 06 88 84 72 78

Samedi 25 juin
Ile de Vassiviere – Beaumont du Lac
-Rencontres végétales : les légumineuses au grand jour
Visite guidée du Jardin des Simples et le site de l’île.Reconnaître les
plantes grâce à nos 5 sens, découvrir la famille des légumineuses
au jardin et dans la nature, en découvrir les usages culinaires,mé-
dicinaux... Tenue de marche, bloc note, appareil photo…En parte-
nariat avec le Parc Naturel Régional de Millevaches.

Le
Ca

le
nd

ri
er

28



RDV au Jardin des Simples à 14h30. Gratuit.
Réservation : 05 55 69 46 10

-Vernissage de l'exposition "25 ans d'architecture"
Le Centre d'art fête, en 2016, les 25 ans du bâtiment conçu par
les architectes Xavier Fabre et Aldo Rossi. Pour cette exposition
anniversaire, une dizaine d'artistes plasticiens ont été invités à
produire une œuvre spéciale en écho à l'architecture.
RDV à l'accueil du Centre d'art à 18h. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 27 27

Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Peyrat le Château
Séance de dédicace : "Guingouin, un chef du maquis"
Rencontre avec Yann Fastier, autour de son livre "Guingouin, un
chef du maquis".
RDV au Musée de la Résistance, de 14h30 à 17h30. La visite
du musée est payante. Rens. : 05 55 69 40 23

Saint-Anne Saint-Priest
Feu de la Saint-Jean
Avec barbecue, buvette et animé par "Ca fout le vertige!".
RDV à partir de 20h au terrain, face à la mairie. Consommation
payante. Rens.: 06 15 52 20 82 / 05 55 69 75 01

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes : cartonnage, création d'une boîte
RDV au Moulin du Got de 14h à 17h30. 30€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Heure du Conte : “Il était une fois...”
Lecture pour les enfants de 3 ans et plus. RDV à la Bibliothèque
Municipale, Espace Denis Dussoubs à 11h. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 76 87

-Spectacle de danse
Spectacle des ateliers “danse classique”, “Modern Jazz”, “Street
Jazz” et “Hip Hop”, adultes et enfants du Foyer Rural. Payant.
RDV au Gymnase, pl. Louis Chazelas. Rens. : 05 55 56 11 18

Sussac
Concours de pétanque
RDV à partir de 14h place de l’église. Payant. Buvette et sand-
wich. Rens. : 06 48 39 31 64

Dimanche 26 juin
Les Fontanilles- Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Visite du Domaine des Fontanilles, suivie d'une dégustation.
RDV à 11h au lieu dit Fontanilles, à 3km du centre d'Eymoutiers
sur la route en direction de Treignac. 1€/pers.
Réservation : 05 87 75 60 94

Bussy - Eymoutiers
Rencontres végétales dans les Gorges de la Vienne

Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5 sens, en dé-
couvrir les usages alimentaires,médicinaux... Tenue de marche,
bloc note, appareil photo…Durée 3h.
RDV sur le parking du terrain de tennis de Bussy à 9h30.
8€/pers., gratuit – de 12 ans. Réservation : 05 55 69 46 10

Auphelle – Peyrat le Château
Tour du lac de Vassivière
Course hors stade de 23,4km. Course nature de 8km. Marche
nordique de 10km. Course enfant.
Départs : marche nordique 9h, tour du lac 9h15, course nature
9h30, course enfant 10h15. Remise des récompenses à 12h.
RDV à Auphelle, devant l'Office de Tourisme, de 9h à 13h.
Rens. : 06 10 24 24 20

Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Sauviat sur Vige
Randonnée pédestre.
RDV place de l'église à 8h30. Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28

Du mardi 28 juin au samedi 2 juillet
Saint-Léonard de Noblat
Exposition créative
Exposition des oeuvres des enfants du multi-accueil.
RDV au 1er étage du Foyer Rural, Espace Denis Dussoubs, du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre. Rens. : 05 55 56 11 18

Mercredi 29 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Venez contempler les oeuvres du Bois de sculptures et discuter
avec le médiateur. A partir de 6 ans. En cas de mauvais temps,
prévoir un équipement adapté. RDV à l'accueil du Centre inter-
national d'art et du paysage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers.,
gratuit/-12 ans. Billet combiné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12
ans. Rens. : 05 55 69 27 27

-Visite du four à pain
Visite commentée d'une vingtaine de minutes pour découvrir les
secrets de la panification et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

Le Mas Maury Haut – La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les propriétaires
ont créé des jardins tous différents en style et thème. On y trouve
des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clématites, ar-
bustes à fleurs, graminées, plus de 6 000 bulbes de printemps
ont été plantés sur les pelouses et les massifs.
Les jardins deMasMaury ont remporté le 1er prix Bonpland 2013
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de SHNF pour la création du plus beau jardin privé de France. Ils
sont aussi labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 et ont ob-
tenu le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot Limousin.
Pour 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires pour les
groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'al-
lée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D 132 en di-
rection de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Réservation : 05 55 69 17 80

Saint-Paul
9 ème audition des juniors
Représentation des élèves de l'école de musique de Noblat. RDV
à la salle des fêtes (possibilité de changement de lieu et de com-
mune) de 14h30 à 19h30. Entrée libre. Rens. : 06 20 24 23 58

Jeudi 30 juin
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Elaboration de bières à partir de matières premières cultivées
sur la ferme. RDV à la ferme entre 10h et 12h. Durée de la vi-
site 30 min. Gratuit.
Rens. : 06 77 99 82 99

Vendredi 01 juillet
Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10

- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Samedi 02 juillet
Neuvic Entier
Tournoi de football en sixte
Payant. RDV de 10h à 18h au stade. 6€/pers.
Réservation : footascn@wanadoo.fr / 06 73 62 48 70

Saint-Bonnet Briance
Cinéma en plein air
RDV au stade à 21h. Payant. Rens. : 05 55 75 52 62

Saint-Léonard de Noblat
Concours de pêche de la Saint Martial
Ouvert à tous possesseur de la carte de pêche.
RDV de 15h à 17h au Pont de Noblat. 10€/pers. Jeune - de 12
ans : demi-tarif. Rens.: 05 55 56 30 80

Du samedi 02 au dimanche 03 juillet
Saint-Léonard de Noblat
Fête de la Saint Martial
Fête traditionnelle et foraine. Animations diverses : couronne-
ment du roi, l'ascension de la colline de Clovis à la lueur des
brandons, célèbre "course à la bague”, feu d’artifice et specta-
cle de musique avec la troupe “Grain d’folie”…
RDV au quartier du Pont de Noblat (bords de Vienne). Gratuit.
Rens. : 06 09 34 47 24

Dimanche 03 juillet
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Coupe de France de Natation en Eau Libre
RDV au pont de l'île de Vassivière. Rens. : 05 55 70 39 97

Les Fontanilles- Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Cf p 6

La Chavanière- Peyrat le Château
Moto-cross
Championnat de ligue du Limousin. RDV au terrain de moto-
cross de La Chavanière, de 8h30 à 19h. 5€/pers., gratuit /- 12
ans. Rens. : 05 55 69 49 37 ou motoclubpeyratois.fr

Champseau – Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 10h (retour vers
11h45). 25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle-Peyrat le Château
Régate : Challenge de Juillet
Cf p 6

Saint-Amand le Petit
Concert "Musique ancienne et traditionnelle à travers l'Europe
Arzian vous fera voyager dans l'Europe, du moyen-âge à au-
jourd'hui. RDV à l'église à 17h. 7€/ad. tarif réduit 5€, gratuit –
12 ans. Rens. : 05 55 69 26 96

Saint-Gilles les Forêts
Rencontres végétales auMont Gargan : les légumineuses sauvages
Randonnée découverte des plantes les reconnaître grâce à nos
5 sens, en découvrir les usages culinaires,médicinaux.... Tenue
de marche, bloc note, appareil photo…En partenariat avec le
Parc Naturel Régional de Millevaches. RDV sur le parking du
Mont Gargan à 9h30. Gratuit. Réservation : 05 55 69 46 10

Saint-Léonard de Noblat
Portes ouvertes au musée Historail
Visite libre ou commentée. RDV rue de Beaufort de 14h30 à
18h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 11 12

Lundi 04 juillet
Eymoutiers
Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6
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Mardi 05 juillet
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Les Combettes – Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
Mardi, suivez le guide !
Visite commentée de l'Espace Paul Rebeyrolle autour du fonds
permanent dédié à l'artiste né à Eymoutiers (1926-2005) et au-
tour de l'exposition temporaire. RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle
à 11h. 6€/pers. Réservation : 05 55 69 58 88

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la tannerie Bastin
En compagnie d’une guide-conférencier du Pays d’art et d’his-
toire, venez découvrir les étapes de la transformation de la peau
en cuir au cœur de la tannerie Bastin qui produit les cuirs néces-
saires à la fabrication des chaussuresWeston selon desméthodes
naturelles et anciennes : le principe du tan et du temps.Prévoir des
chaussures et vêtements résistants. RDV à 14h à l’Office de Tou-
risme puis covoiturage jusqu’au lieu de visite (durée 1h30). 4€.
Tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème visite, sur présentation du ticket
de la 1ère visite). Gratuit (demandeurs d’emploi et < 12 ans).
Réservation obligatoire (places limitées) :
05 55 69 57 60 (sauf week-end)

Du mardi 05 juillet au mercredi 31 août
Saint-Léonard de Noblat
Stages Vacances au Tennis Club
Stages “enfants” de 3 jours pour tous niveaux, licenciés ou non,
par petits groupes. RDV au complexe sportif de Boussac.
45€/pers les 3 séances de 2h.
Réservation : 06 19 79 01 17 / tennisclubsaintleo@gmail.com
ou facebook

Mercredi 06 juillet
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Visite du four à pain
Cf p 7

Eymoutiers
Tour de France
Sur l'étape Limoges - Le Lioran, le Tour de France traverse Ey-
moutiers en direction de Lacelle.
La caravane devrait passer vers 10h47 et les 1ers cyclistes vers
12h40. Rens. : 05 55 69 10 21

Peyrat le château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7
-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Saint-Léonard de Noblat
Tour de France
Cette 5ème étape reliera Limoges au Lioran et traversera Saint-
Léonard de Noblat en l’honneur de Raymond Poulidor, Miaulé-
tou d’adoption, qui fêtera ses 80 ans cette année. Passage de
la caravane publicitaire à 9h50 et les premiers cyclistes de-
vraient arriver à 11h55 depuis Panazol et Royères (RD 94).Après
emprunt du passage à niveau, point sprint sur l’avenue du
Champ de Mars (côte de 4ème catégorie), à hauteur de la phar-
macie, puis passage rue Pasteur à contre-sens (à côté de l’Of-
fice de Tourisme). Itinéraire complet sur www.letour.fr et
www.ville-saint-leonard.fr . Rens. : 05 55 56 25 06

Jeudi 07 juillet
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf P 8

Rte de Nedde – Eymoutiers
Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Saint-Léonard de Noblat
-Découverte d’un atelier de papier marbré à la cuve
Avec démonstration pour la réalisation des feuilles. RDV à l'ate-
lier, 2 chemin du Tard de 10h30 à 11h15. 5€ad/2€enf.
Réservation (max 5 pers.) : 05 55 71 17 36

Vendredi 08 juillet
Ile de Vassivière Beaumont du Lac
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9

Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10
- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10
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Bujaleuf
Festival "Le Feu O Lac"
18h : spectacle enfants - Gratuit
A partir de 19h : soirée concert avec les groupes Freestyle MB,
Laxamax et les Humeurs Cérébrales. 10 €/pers, gratuit -12 ans
Petite restauration et buvette sur place. RDV Salle du foyer du
bourg.

Champseau – Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Saint-Gilles Les Forêts
Sortilèges au Mont Gargan
Et si on se retrouvait une nuit de pleine lune ? Et si ces légendes
étaient en fait de vraies histoires ? Alors RDV est donné aux bra-
vaches et aux curieux, poltrons et enfants de moins de 7 ans
s’abstenir (enfin exception pour les poltrons de plus de 7 ans
munis d’une lampe de poche et d’un gris-gris).
RDV à 21h au parking du Mont Gargan. Gratuit.
Réservation : 05 55 69 63 69

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la tannerie Bastin
En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’his-
toire, venez découvrir les étapes de la transformation de la peau
en cuir au cœur de la tannerie Bastin qui produit les cuirs né-
cessaires à la fabrication des chaussuresWeston selon des mé-
thodes naturelles et anciennes : le principe du tan et du temps.
Prévoir des chaussures et vêtements résistants. RDV à 14h à
l’Office de Tourisme puis covoiturage jusqu’au lieu de visite
(durée 1h30). 4€. Tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème visite, sur
présentation du ticket de la 1ère visite). Gratuit (demandeurs
d’emploi et < 12 ans). Réservation obligatoire (places li-
mitées) : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Samedi 09 juillet
Ile de Vassiviere – Beaumont du Lac
Atelier couleurs végétales
Les plantes et leurs couleurs, du vert, du rouge, du rose…Pré-
paration des couleurs et peinture. Pour les enfants de 4 à 12
ans. Prévoir une tenue adaptée, boisson, goûter.
RDV au Jardin des Simples à 14h30. 6€/enf.
Réservation : 05 55 69 46 10

Châteauneuf-la-Forêt
Soirée concert estival
Des airs de Reggae, et le « riddim » puissant d’un Sound sys-
tem. Musique rythmée, entrainante, consciente, basée sur la
paix et l’amour. Sur place buvette, frites et sandwich. Gratuit.
RDV dès 21h, salle Camille Claudel. Rens. : 06 02 29 24 18

Saint-Julien le Petit
Soirée cochon farci
Avec animation musicale
RDV à la salle culturelle et festive à 19h. Payant.
Rens./résa. : 05 55 69 43 69 / 06 88 90 70 07

Saint-Léonard de Noblat
Descente de la Vienne
Cf p 6

Sauviat-sur-Vige
Randonnée dans la forêt d’Epagne
RDV sur le parking de la forêt d'Epagne à 18h.
Rens. : 06 74 66 40 24

Du dimanche 09 au dimanche 17 juillet
Chaud Nedde
Résidence croisée "ART'hropodes", de Patrick Bleuzen et les In-
sectes
Patrick Bleuzen a déjà abordé l'insecte sous de nombreux an-
gles et pour cette résidence il a demandé à apporter son regard
artistique. Il souhaite aussi présenter son nouveau quiz "Traces",
ainsi que le conte "Dodji", écrit en résidence en 2011 et édité
par La Cité des Insectes. Il vous présentera ses oeuvres origi-
nales, réalisées devant vous ou avec vous. Il sera aussi dispo-
nible pour échanger sur les thèmes qui le passionnent : les
tournages animaliers, l'ethno-entomologie, les contes pour en-
fants, les insectes dans l'imaginaire, etc. Observer pour ap-
prendre et comprendre, créer et s'amuser...
RDV à la Cité des Insectes, à Chaud, de 10h30 à 19h. 8,50€/ad.,
5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Dimanche 10 juillet
Ile de Vassiviere – Beaumont du Lac
Rencontres végétales :Visite guidée du Jardin des Simples et le
site de l’île. Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5
sens, découvrir la famille des légumineuses au jardin et dans la
nature et les usages culinaires, médicinaux... Tenue de marche,
bloc note, appareil photo...
RDV au Jardin des Simples à 9h30. 6€/pers. gratuit – de 12
ans. Réservation : 05 55 69 46 10

Eymoutiers
Croquis modèle vivant
De 10h à 12h on se croque entre nous pour se "dérouiller", puis
déjeuner ensemble. De 14h à 17h on croque un modèle (femme
ou homme). RDV salle Haute Vienne au Buchou. 10€ d'adh. +
11€/pers. pour la journée. Matériel non fourni.
Rens. : 06 22 68 48 11

Les Fontanilles - Eymoutiers
Découverte d’un élevage de lapins
Cf p 6

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge de Juillet
Cf p 6

Saint-Léonard de Noblat
-Buffet campagnard
RDV à la salle paroissiale à 12h. Payant.
Réservation : 05 55 56 11 30

-Visite clin d’œil (nouveau) : le cimetière
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Le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite courte du ci-
metière autour d’un patrimoine inattendu reflétant l’histoire du
bourg : les plaques funéraires en porcelaine des XIXe-XXe siècles.
RDV à 14h devant le portail du cimetière / stationnement place
de la Libération, en face (durée 1h). 2€. (Gratuit demandeurs
d’emploi et <12 ans). Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Du dimanche 10 au mardi 26 juillet
Saint-Léonard de Noblat
Tournoi Open de tennis
Ouvert aux licencié(e)s FFT de Non classés à 15/1.
RDV au Club House du Tennis Club.Tarif 13€ ad/ 9€ enf. Poules
avec partie consolante. Réservation : 06 19 79 01 17 /
0634574111oumail : tennisclubsaintleo@gmail.comet facebook.

Lundi 11 juillet
Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 6

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Concert de musique classique
Corelli, Vivaldi, Loeillet, Haendel, Telemann, Haydn. Thierry Neu-
ranter, flûte, Laurent Hacquard, hautbois, Jean-Michel Groud,
violoncelle. RDV au Moulin du Got à 18h. 12€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Mardi 12 juillet
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Chazetas - Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
-Mardi, suivez le guide !
Visite commentée du fonds permanent dédié à l'artiste né à Ey-
moutiers (1926-2005) et autour de l'exposition temporaire. RDV
à l'Espace Paul Rebeyrolle à 11h. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

-Tour de ville d'Eymoutiers
Cf p 7

Chaud - Nedde
Animation "ART'hropodes" en famille
Patrick Bleuzen vous propose de réaliser votre oeuvre éphémère
sur sable : oeuvre éphémère que vous pourrez photographier,
mais pas emporter. Découvrez également la diversité du monde
des insectes à travers leurs traces, dans quiz "Traces". RDV à La
Cité des Insectes, de 15h à 17h. 8,50€/ad., 5,80€/enf.
Rens. : 05 55 04 02 55

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Saint-Amand le Petit
Visite clin d'oeil : l'église restaurée de Saint-Amand-le-Petit
(nouveau)
Le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite courte de
l’église nouvellement restaurée qui abrite désormais, entre ses
murs du XIIIe siècle, une fresque, des vitraux et du mobilier
contemporains conçus en 2015 par l’artiste Jean-Pierre Uhlen.
RDV à 11h à l'église (durée 1h). 2€ (Gratuit demandeurs d’em-
ploi et <12 ans). Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 7

Mercredi 13 juillet
Bujaleuf
Fête nationale
22h30 : feu d'artifice musical tiré sur le Lac Saint Hélène, offert
par la municipalité.
23h00 : bal populaire animé par "Alexis Musette" et "Pascal
Terrible" à la salle polyvalente du bourg, offert par le comité
d'animation. Gratuit. Rens. : 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Visite du four à pain
Cf p 7

Nergout – Beaumont du lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Nedde
Bal des Pompiers
RDV à la Salle polyvalente, à 21h. Rens. : 05 55 69 98 09

Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 7

Peyrat le Château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7

-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : gravure sur carton
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 moulindugot@wanadoo.fr
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Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 8

-Accueil gourmand
Cf p 8

Saint Martin Terressus
Repas au plan d'eau, feu d’artifice et bal
RDV au plan d'eau à 20h ou à 22h30 pour le feu d’artifice suivi
du bal. Payant. Réservation : 05 55 39 74 16

Saint-Méard
L’été des 6-12 ans : Raconte-moi l’archéologie
En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire,
les enfants découvrent les trésors archéologiques de la commune.
Devenus apprentis-archéologues, ils sondent des bacs de fouille
à la recherche de vestiges enfouis. Les enfants doivent être ac-
compagnés par un adulte responsable pendant l’animation. Un
goûter sera offert par la municipalité à l’issue de l’atelier.
RDV à 15h à la mairie (durée 1h30 à 2h). Gratuit.Réservation
obligatoire (pl. limitées) : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 14 juillet
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

Châteauneuf-la-forêt
Fête nationale
Programme : de 10h à 16h, tournoi multisports, foot, hand, pé-
tanque, parcours sportif, VTT, paddle…Equipes mixtes, de cinq
personnes d’au moins 12 ans. Restauration et buvette sur place.
Animation musicale par la fanfare d'Objat, Pollux et Pascal Ter-
rible jusqu'au bout de la nuit. 21h45 retraite aux flambeaux de
la place de la Mairie, 22h45 feu d'artifice tiré sur le lac. RDV
dans le bourg et sur l’esplanade du lac dès 10h.
Rens. : 05 55 69 30 27

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

Eymoutiers
-Circuit en train touristique à vapeur dans les Gorges de la Vienne
Sur 2h, Eymoutiers/Châteauneuf-Bujaleuf aller-retour avec une
halte en gare de Châteauneuf avec animation musicale et rem-
plissage en eau de la locomotive à vapeur.
Horaires à préciser. 15€/ad., enf. (6-12 ans) 7€, gratuit - de 6
ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de 1€/billet.
Réservation : 05 55 69 27 81 http://www.trainvapeur.com

-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9

-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

-Fête nationale
Repas organisé par les associations locales et la mairie, feu d'ar-
tifice suivi d'un bal populaire avec le groupe Aloha.
RDV sur la place Stalingrad à partir de 19h30 pour le repas, à la
tombée de la nuit (vers 22h00) pour le feu d'artifice suivi du bal
(salle des fêtes en cas de mauvais temps). Gratuit. Repas payant.
Réservation pour le repas : 05 55 69 27 81

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte
à de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-
12 ans), gratuit /- de 12 ans. Réservation : 05 55 34 46 87

Nedde
-La Neddoise
VTT : 10 à 50 km, Vélo-route : 25 à 100 km, Randonnée pé-
destre : 10 à 20 km.
7€ non licenciés, 5€ FFCT, 4€ rando pédestre, gratuit/-18 ans
licenciés, 2€/-18 ans autres.
RDV à la Mairie, de 8h à 9h30, départ libre ou groupé à 9h.
Rens. : 05 55 69 29 00

-Les Drôleries Neddoises
Journée festive. RDV au Parc communal. Rens. 05 55 69 11 25

Chaud - Nedde
Animation "ART'hropodes" en famille
Patrick Bleuzen vous propose de réaliser votre oeuvre éphémère
sur sable : oeuvre éphémère que vous pourrez photographier,
mais pas emporter. Découvrez également la diversité du monde
des insectes à travers leurs traces, dans quiz "Traces". RDV à La
Cité des Insectes, de 15h à 17h. 8,50€/ad., 5,80€/enf.
Rens. : 05 55 04 02 55

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 9

Peyrat le Château
Fête du 14 juillet
Animations pour les enfants (jeux en bois, poney, etc), à partir de
15h. Feu d'artifice sur l'étang du bourg à la tombée de la nuit,
suivi d'un bal traditionnel. RDV Place du Champ de Foire et Salle
Théodila, sur la plage de l'étang. Rens. : 05 55 69 40 23

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9
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Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Saint-Léonard de Noblat
-Concours de pêche
Ouvert aux possesseurs d’une carte de pêche. RDV de 8h à 10h
l'écluse de Beaufort. 10€/pers. - de 12 ans/ demi-tarif.
Rens. : 05 55 56 30 80/ 06 08 33 25 47

-Découverte d’un atelier de papier marbré à la cuve
Avec démonstration pour la réalisation des feuilles. RDV à l'ate-
lier, 2 chemin du Tard de 10h30 à 11h15. 5€ad/2€enf.
Réservation (max 5 pers.) : 05 55 71 17 36

-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 9
-Feu d’artifice et bal
21h - Concert de l’Union Musicale au kiosque à Musique. 22h45
feu d’artifice, Place de la Libération. 23h15 bal gratuit animé par
le groupe Paris-Moscou”, place de la République.
Rens. : 05 55 56 25 06

Vendredi 15 juillet
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10
- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Bujaleuf
Lou fougau de Bujaleu
Spectacles de danses folkloriques, chants et gnorles. RDV au
Parc du Château à 21h, gratuit. Rens. : 05 55 69 50 04

Champseau – Peyrat Le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : collages créatifs
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10,50€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes : Aquarelle
RDV au Moulin du Got de 14h30 à 17h30. 45€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 10

-Tour de ville de Saint-Léonard
Cf p 10

-Festival 1001 notes : Rabbi Klezmer
Meshouge Klezmer Band : Stéphane Rougier violon, chant, com-
position et melodica, Richard Rimbert clarinette, Philippe Va-

lentine batterie,Mathieu Sternat contrebasse, Sophie Teboul cla-
viers, Fernando Millet guitare
RDV à la collégiale à 20h. 40€/ Carré Or (meilleures places) ou
10€/pers ou 25€/pers.
Réservation : 05 55 56 25 06 / www.festival1001notes.com

Châteauneuf-la-Forêt
A la recherche de la pierre errante
Il était une fois, dans la forêt, une pierre qui errait au gré de son
bon vouloir. Cette pierre, sur laquelle circule maintes croyances,
n’est pas aisée à trouver. Suivez Claudine qui vous guidera
jusqu'à elle et vous racontera son histoire. Prévoir bonnes
chaussures de marche et vêtements adaptés. RDV à 8h45 à
l’Office de Tourisme. Gratuit. Réservation : 05 55 69 63 69

Du vendredi 15 au dimanche 17 juillet
Peyrat le Château
Patriagum Jazz Festival
Les rendez-vous musicaux alternant entre le bourg de Peyrat le
Château et la plage d'Auphelle, au bord du Lac de Vassivière.
Concerts gratuits. RDV à partir de 18h30 pour les apéro-concerts
et à partir de 21h pour les concerts. Rens. : 05 55 69 40 23

Du vendredi 15 au mercredi 20 juillet
Saint-Léonard de Noblat
Festival de cinéma Viso Vere
Tous, les jours, séances au cinéma sur le thème de la musique.
Le 16, dans le cadre du Festival 1001 notes, spectacle suivi
d'une séance en plein air (gratuite) du film “Les Blues Brothers”,
place de la République à 22h. Le 20, ciné-concert sous la halle
marchande. RDV au cinéma Rex, place de la République et à la
halle marchande.Projections en salle : 6€/ad., 4€/enf..
Rens. : 07 78 82 31 04

Du vendredi 15 juillet au dimanche 07 août
Eymoutiers
Festival Souffleurs de Terre
Théâtre, concert, rap, chanson française. Payant pour les
adultes, gratuit - de 12 ans.
Rens. : 05 55 69 27 81

Samedi 16 juillet
Eymoutiers
Concert Jazz
Sylvain Ransy vous invite dans son univers jazz, étonnant mé-
lange de sonorités à la fois modernes et bebop, influencé de
couleurs caribéennes. Le pianiste compose continuellement, ins-
piré souvent des choses les plus simples de la vie.
RDV à l’Espace Paul Rebeyrolle à 19h. 7€/pers. (musée et
concert). Rens. : 05 55 69 58 88

Chaud - Nedde
Animation "ART'hropodes" en famille
Patrick Bleuzen vous propose de réaliser votre oeuvre éphémère sur
sable : oeuvre que vous pourrez photographier, mais pas empor-
ter. Découvrez également la diversité du monde des insectes à
travers leurs traces,dans quiz "Traces".RDV à La Cité des Insectes,
de 15h à 17h. 8,50€/ad., 5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55
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Rempnat
Randonnée découverte du patrimoine naturel et bâti
Prévoir un pique-nique pour le midi et repas champêtre le soir.
Possibilité de faire la randonnée sur la journée ou la demi-jour-
née (matin ou après-midi). RDV le matin place de l'église à 9h30,
pique-nique tiré du sac à "Chez Chapelle". RDV l'après-midi à
14h à la Stèle de "Chez Chapelle". Repas du soir payant, rando
gratuite. Rens./résa. : 05 55 69 27 81 / 06 74 09 80 30

Saint-Léonard de Noblat
Descente de la Vienne
Cf p 6

-Festival 1001 Notes : The Blues Brothers
Concert de Blues et projection du film de John Landis “Les Blues
Brothers” (1980 - 127’). RDV Place de la République à 21h pour le
concert et à 22h pour la projection.4€/pers.Rens. :05 55562506

Du samedi 16 au dimanche 17 juillet
Auphelle - Peyrat le Château
Astronomie
Samedi : installation pour une observation du ciel avec les ins-
truments.
Dimanche : observation du soleil et exposé sur un thème parti-
culier de l'astronomie.
RDV auClubNautique deVassivière.Gratuit.Rens. :0555505299

Dimanche 17 juillet
Beaumont du Lac
1ère marche nordique
Marche nordique d'environ 10 km, encadrée par Christelle. Ra-
vitaillement à mi-parcours. Pot à l'arrivée. Rdv devant l'église,
dans le bourg, à 9h. 4€/pers., 2€50/- de 14 ans. (Adhérents
ASLBL : 3€/pers., 2€/-14 ans.)

Châteauneuf la Forêt
Visite-lecture au Parc Jane Limousin (nouveau)
Au cœur d’un parc combinant jardin paysager romantique aux
arbres d’ornement centenaires et jardin à la française, deux
guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire vous invitent à
un voyage littéraire autour d’auteurs locaux ou ayant conté le
Limousin :Madeleine Chapsal, Georges Magnane, Jean Blanzat
ou encore Antoine Blondin. Prévoir un siège pliant ou une cou-
verture pour s’asseoir. RDV à 15h devant l’église (durée 1h30 à
2h). 4€/pers. Tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème visite, sur pré-
sentation du ticket de la 1ère visite), gratuit demandeurs d’em-
ploi et - de 12 ans). Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge de Juillet
Cf p 6

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Sussac
Stage de Qi Gong pour débutant
Le Qi Gong permet d’améliorer la circulation et la diffusion de

l’énergie des fluides corporels des entrailles et des organes.
Payant. Réservation : 05 55 69 23 69 ou 06 68 94 23 69

Lundi 18 juillet
La Croisille sur Briance
Bal de la foire
Animé par Clody-Musette.
RDV à la salle polyvalente à 15h. 8€/pers. Rens. : 05 55 69 63 69

Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Champseau - Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 6

Mardi 19 juillet
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Chazetas - Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
-Mardi, suivez le guide !
Visite commentée du fonds permanent dédié à l'artiste né à Ey-
moutiers (1926-2005) et de l'exposition temporaire.RDV à l'Espace
Paul Rebeyrolle à 11h. 6€/pers.Réservation : 05 55 69 58 88

-Tour de ville d'Eymoutiers
Cf p 7

Champseau - Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Peyrat le Château
Visite en famille
Venez découvrir l'église et le clocher du bourg de Peyrat le Châ-
teau. La nef, la voûte et bien d'autres trésors n'auront plus de
secret pour vous ! A la fin de la visite, les enfants recevront un
diplôme et un petit cadeau.A partir de 6 ans. Durée : 1h à 1h30.
RDV au point d’accueil de l’Office de Tourisme, à 11h.
3,50€/pers., 1€/6-12 ans, gratuit/-6 ans.
Rens./Résa. : 05 55 69 48 75
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Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 7

Mercredi 20 juillet
Nergout – Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Visite du four à pain
Cf p 7

-Naviguons dans le Bois de sculptures
Cf p 7

Peyrat le Château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7
-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

-Visite guidée de l'exposition "14-18, Poussières de guerre"
En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire consa-
crée à Monts et Barrages pendant la guerre de 14-18, un guide-
conférencier vous transmettra une histoire locale de la Grande
Guerre grâce aux images et textes inédits collectés auprès des
habitants, dont de nombreux extraits de carnets de route de sol-
dats du territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
RDV à 15h à la salle de réception (au-dessus de la Maison de
Santé), place du Champ de Foire (durée 1h30). Gratuit.
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Champseau - Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 7

Saint-Gilles Les Forêts
Balades en Terre de Résistance
Sur les pas de Georges Guingouin pour une balade de 6km : sa
fille, Michèle, vous conduira de la petite école de Saint-Gilles les
Forets au sommet du Mont Gargan, commentant la naissance
et les progrès de la Resistance organisée par son père.
RDV à 9h à la mairie, gratuit. Emporter son pique nique.
Réservation : 06 88 54 20 58

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et enfants : Marionnettes en papier découpé
A partir de 8 ans. RDV au Moulin du Got de 15h à 17h. 12€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Accueil gourmand
Cf p 8
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 8
-Festival 1001 notes : Docteur Jivago
20h30 - Conférence de Jacques Ragon “La Russie au temps
du Dr Jivago”.
21h30 - Concert de Cyril Huvé (piano), et Emile Huvé (guitare)
RDV sous la halle marchande. De 10€ à 25€/pers.
Réservation : 05 55 56 25 06 / www.festival1001notes.com

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 21 juillet
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

Eymoutiers
-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9
-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

La Geneytouse
-Festival 1001 Notes : Bal à la Cour d’Henri IV
Concert en duo de G. Polteau (chabrette) et M. A. Martineau
(flûte). Libre participation au profit de la Maison du Berger. RDV
à la Maison du Berger, Le Crocq à 20h

Chaud - Nedde
A la rencontre des insectes aquatiques
Un naturaliste professionnel vous invite à découvrir les habitants
de nos ruisseaux et de nos rivières. En soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les berges, on découvre un monde
riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la vie :
éphémères, perles, libellules, portefaix…
RDV à la Cité des Insectes, à 15h. 8,50€/ad., 5,80€/enf.
Rens. : 05 55 04 02 55

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 9

Peyrat le Château
L'été des 6-12 ans : Raconte-moi Monts et Barrages pendant la
guerre de 14-18 à Peyrat le Château
En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire « 14-
18, Poussières de guerre », un guide-conférencier racontera aux
enfants la vie en 1914-1918. Ils découvrent les grands événe-
ments de la guerre, les objets de l’époque, et reconstituent la vie
d’un soldat du secteur grâce à un dossier à compléter avec des
documents d’archives. Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte responsable pendant l’animation. RDV à 15h à la
salle de réception (au dessus de la Maison de Santé), place du
Champ de Foire (durée 1h30 à 2h). Gratuit.
Réservation obligatoire (pl. limitées) : 05 55 69 57 60 (sauf
week end).

Le
Ca

le
nd

ri
er

37



Chaulet - Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Saint-Amand le Petit
Rencontre avec l’association des petits jardiniers du limousin
Jardiner avec la lune et récolter sa semence.
RDV à 14h30 à la mairie. 3€/pers. ou 15€/adhésion à l'asso.
pour l'année. Rens. : 05 55 95 32 48

Le Bos Luguet – Saint-Amand Le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Créations à la plume
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Découverte d’un atelier de papier marbré à la cuve
Avec démonstration pour la réalisation des feuilles. RDV à l'ate-
lier, 2 chemin du Tard de 10h30 à 11h15. 5€ad/2€enf.
Réservation (max 5 pers.) : 05 55 71 17 36

-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 9

- Musichorales 2016
Concert de 100 choristes accompagnés par l’orchestre tradi-
tionnel de St Petersburg sous la direction d’Alexandre Afanas-
syev. RDV à la Collégiale à 20h30. 12€/adulte, gratuit -12 ans.
Réservation : 06 22 12 08 89

Vendredi 22 juillet
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10

- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Bujaleuf
Soirée spectacle
Représentation de l'ensemble chorégraphique de Sauviat.
Chants, danses, comédies musicales, dix-sept tableaux, trois
cents costumes, trente artistes sur scène, un spectacle éblouis-
sant. RDV au parc du château à 21h. Payant.
Réservation : 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99

Châteauneuf-la-Forêt
Musichorales 2016
Concert de 100 choristes accompagnés par l’orchestre tradi-
tionnel de St Petersburg sous la direction d’Alexandre AFANAS-
SYEV. RDV dans la salle Bartholdi à 20h30. 12€/adulte, gratuit
-12 ans. Réservation : 06 22 12 08 89

Champseau - Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Collages créatifs
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes : cartonnage, création d'une boîte
RDV au Moulin du Got de 14h à 17h30. 30€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 10

-Osez les expériences au Musée Gay-Lussac
Pour tous, petits et grands. RDV au musée de 14h30 à 17h30.
Gratuit. Rens. 05 55 56 25 06

-Tour de ville de Saint-Léonard
Cf p 10

-Concours de pétanque en doublette
RDV à partir de 17h30 au camping de Beaufort. Restauration
sur place. 5€/pers. Rens. 06 07 98 50 57

- Festival 1001 notes : Rosemary Standley
Love I Obbey !
Rosemary Standley ,Voix / Bruno Helstroffer, Guitare et Théorbe
/ Elisabeth Geige, Clavecin et orgue / Martin Bauer , Viole de
Gambe / Vincent Huguet ,Mise en scène / Anne Muller, Concep-
tion lumière / Vincent Huguet et Anne Muller, Scénographie /
Clémence Pernoud, Création costume.
RDV à la collégiale à 20h. De 10€ à 25€/pers. Carré Or : 40€
(meilleures places).
Réservation : 05 55 56 25 06 / www.festival1001notes.com

Châteauneuf-la-Forêt
Cauchemars Nocturnes dans les bois
Une déambulation nocturne pour plonger dans le monde des
cauchemars.Trouillard reste chez toi ! Prévoir de bonnes chaus-
sures de marche et vêtements adaptés. Gratuit. RDV à 21h à
l’esplanade du lac. Réservation : 05 55 69 63 69

Samedi 23 juillet
Champnetery
Fête de l'été
A 14h, jeux de boules gratuit en triplettes (un joueur de la com-
mune par équipe), randonnée pédestre (environ 7 km), tiercé
surprise à partir de 17h, chiens gardiens de troupeaux en action.
A 20h, cochon grillé (20€ad. et 10€/enf. de 7 à 14 ans) et soi-
rée dansante ouverte à tous à 22h30. RDV dans le bourg dès
13h30. Réservation : 06 03 70 03 91 / 06 77 88 79 05

Châteauneuf la forêt
Cochon à la broche
RDV à la salle Bartholdi à 19h30.Gratuit -12 ans 10€/enf. (12 à 18
ans), 15€/ad.Réservation : 05 55 69 30 17 – 05 55 69 36 11

Auphelle - Peyrat le Château
Randonnée "Quenouille et le Chemin des Poètes"
Sculptures contemporaines, murets de pierre sèche, bonne fon-
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taine, tumuli, chaos granitique et bâti rural : la pierre est présente
sous toutes ses formes le long de cette randonnée de 8 km entre
forêts et tourbières sur les pas d’un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire. Chaussures de marche conseillées. Durée 4h
/ 8km. RDV à 14h à la borne de départ du Chemin des Poètes
(commune de Peyrat-le-Château, sur la route bordant le Lac de
Vassivière entre Auphelle et Pierrefitte). 4€.Tarif réduit 2€ (à par-
tir de la 2ème visite, sur présentation du ticket de la 1ère visite).
Gratuit (demandeurs d’emploi et < 12 ans).
Réservation obligatoire : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Saint-Gilles les Forêts
Saint-Gilles en fête
Organisé par l’école du Mont-Gargan.
9h00 : balade animée, si possible, 12h : repas de batteuse, 15h
spectacle de l’Escòla dau Mont-gargan, 16h30 initiation danse
traditionnelle, de 18h30 à 20h30 bal traditionnel, 20h repas
grillades, 21h bal musette, 23h30 bal disco. RDV devant l’église.
Rens. : 06 29 75 38 73 / 06 10 18 55 47

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Concert de musique classique
Récital hautbois et clavecin et musique baroque italienne. Lau-
rent Hacquard, hautbois et Richard Siegel, épinette. RDV au
Moulin du Got à 18h. 12€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Descente de la Vienne
Cf p 6

Dimanche 24 juillet
Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge de Juillet
Cf p 6

Lundi 25 juillet
Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Champseau - Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 6

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Cheissoux
Stage de création de meubles en carton par Isabelle Caillet
Initiation aux diverses techniques de conception, les outils et

matériaux vous seront fournis et vous repartirez avec votre réa-
lisation. (mini 4 pers, max 10 pers).
RDV de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à la salle polyva-
lente. 200€/pers. Réservation avant le 20 juillet :
05 55 69 96 07 / 05 55 69 50 54

Mardi 26 juillet
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
Tour de ville d'Eymoutiers
Cf p 7

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 7

Mercredi 27 juillet
Nergout – Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Visite du four à pain
Cf p 7

-Naviguons dans le Bois de sculptures
Cf p 7

Eymoutiers
-Circuit en train touristique à vapeur dans les Gorges de la Vienne
Sur 2h, Eymoutiers/Châteauneuf-Bujaleuf, aller-retour, avec une
halte en gare de Châteauneuf avec animation musicale et rem-
plissage en eau de la locomotive à vapeur.
Horaires à préciser. 15€/ad., enf. (6-12 ans) 7€, gratuit - de 6
ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de 1€/billet.
Réservation : 05 55 69 27 81 / www.trainvapeur.com

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte
à de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-
12 ans), gratuit /- de 12 ans. Réservation : 05 55 34 46 87
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Peyrat le Château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7

-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

Champseau Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 7

Auphelle - Peyrat le Château
Balade nocturne en famille - Le Chemin des Poètes
Aux abords du Lac de Vassivière, près d'un arbre ou dans une
clairière, vous découvrirez une dizaine de sculptures sur lesquelles
ont été gravé des poèmes, vous traverserez le Bois de Crozat, et
monterez jusqu'à la table d'orientation, sur le site des Roches Bru-
nagères. 5 km aller/retour. A partir de 6 ans. Durée : environ 2h.
RDV à la pierre sculptée du Chemin de Poètes, à Auphelle, à
20h15. 3,50€/pers., 1€/6-12 ans, gratuit/-6 ans.
Rens./Résa. : 05 55 69 76 70

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Gravure sur carton
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Accueil gourmand
Cf p 8

-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 8

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 28 juillet
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

Beaumont du lac
Randonnée pédestre
Les accros de la marche nordique sont les bienvenus. RDV au
Paturadou, dans le bourg, à 14h30. 4€/pers., 3€/- de 14 ans.
Rens. : 05 55 69 20 41

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

Eymoutiers
-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9

-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

Champseau – Peyrat le Château
-Randonneurs en herbe
Cf p 9

-Un goûter en musique
Quelques notes de musique arrivent du jardin…C’est l’orgue de
barbarie qui nous raconte les aventures de l’âne Gaspard ! Une
histoire et des chansons à découvrir en famille, à l’occasion d’un
grand goûter à la ferme. A partir de 4 ans.
RDV à la Ferme des Anes de Vassivière, à 16h. 8€/ad., 4€/enf.
Rens. : 05 55 69 41 43

Peyrat le Château
L’été des 6-12 ans :Raconte-moi la Résistance à Peyrat-le-Château
Le Pays d’art et d’histoire invite les enfants à un parcours pé-
dagogique à la rencontre de l’histoire de la Résistance au cœur
du musée de la Résistance. Les enfants doivent être accompa-
gnés par un adulte responsable pendant l’animation.Animation
organisée en partenariat avec la mairie de Peyrat-le-Château,
et l’association des Créateurs et Amis du musée de la Résis-
tance de Peyrat-le-Château. RDV à 15h au point d’accueil de
l’Office de Tourisme, 1 rue du Lac (durée 1h30 à 2h). Gratuit.
Réservation obligatoire (pl. limitées) :
05 55 69 57 60 (sauf week-end)

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Créations à la plume
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h .10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes et enfants (à partir de 12 ans) : Origami 3D - fa-
brication d'une boule à partir de modules en papier plié. RDV
au Moulin du Got de 15h à 17h. 20€ la séance.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 9

Vendredi 29 juillet
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10
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- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Châteauneuf-la-Forêt
Rando des Caches du Maquis
Randonnée dans la forêt de Châteauneuf-la-Forêt et Sussac sur
les pas du Maquis FTPF (Franc Tireurs Partisans Français) du
colonel Georges Guingouin. Visite de 3 caches ayant servi aux
maquisards durant leur lutte contre l’occupant nazi ; cache
d’armes, cache d’hommes, et visite d’une cache réhabilitée et
reconstruite à l’identique d’après témoignages. Randonnée
d’environ 13 km accompagnée par un passeur de mémoire.
Prévoir de bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés
à la « marche tout terrain ». Tous publics (enf. + de 12 ans),
places limitées, gratuit. RDV à 8h45 à l’Office de Tourisme.
Réservation : 05 55 69 63 69.

Champseau - Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Collages créatifs
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

-Démonstration de papier marbré avec Marie-José Felgines
RDV de 15h30 à 17h. Entrée libre. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 10

-Tour de ville de Saint-Léonard
Cf p 10

-Concert The Glory Gospel Singers de New York
Avec un choeur de 6 choristes. RDV à la Collégiale à partir de
20h15, début du concert à 21h. 18€/ad. - 14€/enf. de 12 à 17
ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées.
Réservation : www.ticketnet.fr , www.francebillet.com

Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet
Saint-Léonard de Noblat
Rencontres stratégiques
Festival ludique dédié aux jeux de stratégie, tournois, jeux de
plateaux, jeux de rôles. 5€/tournoi.
RDV à la Salle des Fêtes Denis Dussoubs à 20h.
Rens. : 05 55 37 15 49 ou gdja87400@gmail.com

Samedi 30 juillet
Eymoutiers
-Atelier art en famille
Initiation aux arts plastiques, pour toute la famille autour des
œuvres exposées dans le musée.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h00. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

-Soirée conte
Intervention de la conteuse Jeannie Lefebvre

« J’aime partager des paroles qui ont été dites et redites au travers

des temps, que j’ai aimées, qui sont entrées dans mon cœur et
ma tête et mon ventre parfois. De nombreux contes sont devenus
si forts qu’ils ont pris en moi la même place qu’un souvenir cher.
Et comme les souvenirs, lorsqu’ils nous reviennent en tête, on
en rit encore, on en pleure encore, on se les remémore pour
mieux sentir, pour mieux comprendre.
On les revit et on vit. Voilà ! Pour moi, conter c’est pareil. »
RDV à l’Espace Paul Rebeyrolle à 19h. 7€/pers. (spectacle &
musée). Rens. : 05 55 69 58 88

Saint-Léonard de Noblat
Descente de la Vienne
Cf p 6

Du samedi 30 au dimanche 31 juillet
Augne
Fête annuelle
Structure gonflable gratuite, jeux,buffet,buvette pendant les 2 jours.
Samedi : concours de pétanque payant, insc. à 13h30. Concerts
gratuits à partir de 20h30 : "Patrice Mège" chante Delpech puis
représentation du "Music Show Soleil"
Dimanche : repas champêtre au parc de la mairie à 12h,
20€/pers. RDV les 2 jours au parc de la mairie.
Réservation pour le repas : 05 55 69 77 05 / 06 81 62 07 96

Sainte-Anne Saint-Priest
Fête annuelle
Sur les deux jours, structures gonflables.
Samedi : groupe folklorique à 15h et à partir de 20h, soirée ani-
mée par "Ambiance accordéon", barbecue, buvette.
Dimanche : animations pour petits et grands et animation mu-
sicale toute la journée, barbecue, buvette midi et soir. RDV le sa-
medi et le dimanche toute la journée en face de la mairie.
Rens. : 06 15 52 20 82 / 05 55 69 75 01

Dimanche 31 juillet
Cheissoux
Fête annuelle
Course de caisse à savon, banda, jeux gonflables, grillades. RDV
place de l'Eglise de 7h30 à 19h. Rens. : 05 55 69 50 54

Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge de Juillet
Cf p 6

Peyrat le Château
-Visite guidée de l'exposition "14-18, Poussières de guerre"
En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire consa-
crée à Monts et Barrages pendant la guerre de 14-18, un guide-
conférencier vous transmettra une histoire locale de la Grande
Guerre grâce aux images et textes inédits collectés auprès des
habitants, dont de nombreux extraits de carnets de route de sol-
dats du territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
RDV à 15h à la salle de réception (au-dessus de la Maison de
Santé), place du Champ de Foire (durée 1h30). Gratuit.
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Le
Ca

le
nd

ri
er

41



Du lundi 1er au vendredi 5 août
Sussac
Stage de Qi Gong pour confirmé
Le Qi Gong permet d’améliorer la circulation et la diffusion de
l’énergie des fluides corporels des entrailles et des organes.
Payant.
Réservation : 05 55 69 23 69 / 06 68 94 23 69

Lundi 1er août
Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Champseau - Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 6

Mardi 2 août
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Visite de l’île de Vassivière en famille
Venez découvrir ou redécouvrir l’île de Vassivière, à travers
une balade familiale. Son histoire, son château, son four à
pain et bien d’autres trésors cachés. A la fin de la visite, les
enfants recevront un diplôme et un petit cadeau. A partir de
6 ans.
RDV sur le parvis du château, à 11h00 (durée 1h à 1h30).
3,50€/pers., 1€/6-12 ans, gratuit/-6 ans.
Réservation : 05 55 69 76 70

Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Châteauneuf la Forêt
-Stage initiation RAKU aux ateliers de Moussanas
Chaque participant choisit un bol en grès et le décore avec
des oxydes et des émaux. Cuisson des pièces dans le four
RAKU (un four à bois d’origine japonaise ) avec le potier res-
ponsable. Chacun repart avec ses créations. A partir de 12
ans.
RDV à Moussanas de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30.
25€/pers. (1 bol. + 10€ le bol suppl.)
Réservation : 05 55 69 36 15 / 06 12 26 73 35

-Visite clin d’œil (nouveau)

Le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite courte du
bourg de Châteauneuf autour du patrimoine existant (église
contemporaine, Parc Jane Limousin…) et du patrimoine dis-
paru (ancienne église Sainte-Marie, anciens aménagements du
bourg autour de la place de la Mairie…).
RDV à 11h devant l’église (durée 1h). 2€. Gratuit (demandeurs
d’emploi et - de12 ans).
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
-Mardi, suivez le guide !
Visite commentée du fonds permanent dédié à l'artiste né à Ey-
moutiers et de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle à 11h. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

-Tour de ville d’Eymoutiers
Cf p 7

Champseau - Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 7

Mercredi 03 août
Nergout - Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Naviguons dans le Bois de sculptures
Cf p 7

- Visite du four à pain
Cf p 7

Cheissoux
Le Ballet de cour à quatremusiciens du Collectif MusiqueAncienne
Midori Sano Le Bolay viole de gambe, Béatrice Pornon luth et
guitare baroque,Thierry Casals flûte renaissance et traverso ba-
roque, Frédéric Bernard luth et théorbe.
RDV à 20h30 à la Chapelle. Gratuit. Rens. : 05 55 69 50 54

Eymoutiers
-Circuit en train touristique à vapeur dans les Gorges de la Vienne
Sur 2h, Eymoutiers/Châteauneuf-Bujaleuf aller-retour avec une
halte en gare de Châteauneuf avec animation musicale et rem-
plissage en eau de la locomotive à vapeur.
Horaires à préciser. 15€/ad., enf. (6-12 ans) 7€, gratuit - de 6
ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de 1€/billet.
Réservation : 05 55 69 27 81

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte
à de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-
12 ans), gratuit /- de 12 ans. Réservation : 05 55 34 46 87
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Peyrat le Château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7

-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

Champseau Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p

Saint-Gilles les Forêts
Balades en Terre de Résistance
Sur les pas de Georges Guingouin, pour une balade de 6km, sa
fille Michèle vous conduira de la petite école de Saint-Gilles les
Forets au sommet du Mont Gargan, commentant la naissance
et les progrès de la Resistance organisée par son père.
RDV à 9h à la mairie, gratuit. Emporter son pique nique.
Réservation : 06 88 54 20 58

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Gravure sur carton
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes et enfants de + de 12 ans : Origami 3 D - fa-
brication d'une boule à partir de modules en papier plié. RDV
au Moulin du Got de 15h à 17h. 20€ la séance.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Accueil gourmand
Cf p 8

-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet

Cf p 8

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 04 août
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

Eymoutiers
-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9

-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

Champseau - Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 9

Chaulet Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Saint-Amand le Petit
L'été des 6-12 ans : Raconte-moi l'église restaurée de Saint-
Amand-le-Petit (nouveau)
Le Pays d’art et d’histoire propose aux enfants une découverte
de l’église nouvellement restaurée et agrémentée d’une fresque
et de vitraux contemporains conçus par l’artiste Jean-Pierre
Uhlen. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte res-
ponsable pendant l’animation. RDV à 15h à l'église (durée 1h30
à 2h). Gratuit.Réservation obligatoire (pl. limitées) : 05 55
69 57 60 (sauf week-end).

Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Créations à la plume
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h .10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Découverte d’un atelier de papier marbré à la cuve
Avec démonstration pour la réalisation des feuilles. RDV à l'ate-
lier, 2 chemin du Tard de 10h30 à 11h15. 5€ad/2€enf.
Réservation (max 5 pers.) : 05 55 71 17 36

-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 9

Du vendredi 05 au dimanche 07 août
Eymoutiers
33 ème bourse aux minéraux, fossiles et pierres taillées
Avec plus de 20 exposants venus présenter des minéraux et
fossiles du monde entier … vous y rencontrerez aussi bien des
opales d’Ethiopie ou des émeraudes de Colombie que des pha-
cops ou encrines du Maroc ou bien encore des ammonites de
France… Exposition sur le quartz.
RDV à la salle des fêtes le vendredi de 20h30 à 23h et le samedi
et le dimanche de 10h00 à 19h00. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 27 74 / 05 55 69 20 48
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Vendredi 05 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Nergout – Beaumont du Lac
-Balade nature : Au coeur des arbres
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de la mon-
tagne limousine, ainsi que les secrets de la faune qui l'habite,
puis visite de son atelier de tournage sur bois.
RDV à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad.
Réservation : 06 33 94 76 05

-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10

- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Cheissoux
Concert final du Collectif de Musique Ancienne en résidence à
Cheissoux.
RDV à la Chapelle à 20h30. Entrée libre. Rens. : 05 55 69 50 54

Champseau – Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Saint Gilles Les Forêts
Sortilèges au Mont Gargan
Et si on se retrouvait une nuit de pleine lune ? Et si ces légendes
étaient en fait de vraies histoires ? Alors RDV est donné aux bra-
vaches et aux curieux, poltrons et enfants de moins de 7 ans
s’abstenir (enfin exception pour les poltrons de plus de 7 ans
munis d’une lampe de poche et d’un gris-gris).
RDV à 21h au parking du Mont Gargan. Gratuit.
Réservation : 05 55 69 63 69

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Collages créatifs
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes : Cartonnage, création d'une boîte
RDV au Moulin du Got de 14h à 17h30. 30€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 10

-Tour de ville de Saint-Léonard
Cf p 10

-Concours de pétanque en doublette
RDV à partir de 17h30 au camping de Beaufort. Restauration
sur place. 5€/pers. Rens. 06 07 98 50 57

-Visite contée nocturne : sur les pas d’un pèlerin (nouveau)
Laissez-vous conter le périple d’un pèlerin de passage à Saint-Léo-
nard, ses rencontres et son grand voyage jusqu’à Saint-Jacques de
Compostelle, en compagnie des guides-conférenciers du Pays d’art

et d’histoire. Durée 1h30 à 2h. RDV à 20h devant le portail du ci-
metière (stationnement place de la Libération en face). 4€/pers.,
tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème visite, sur présentation du ticket
de la 1ère visite). Gratuit (demandeurs d’emploi et - de 12 ans).
Rens. 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Du samedi 06 au dimanche 07 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Le Sirque s'expose sur l'île de Vassivière
Des spectacles de cirque étonnants, présentés aux quatre coins
de l'île. Des performances incroyables, dans un cadre fantas-
tique. En partenariat avec le Sirque - Pôle National des arts du
cirque de Nexon. Programme : www.sirquenexon.com ou
www.ciapiledevassiviere.com.
RDV sur l'île de Vassivière. Rens. : 05 55 69 27 27

Du samedi 06 au lundi 08 août
Nedde
Fête de Nedde
Course des 2 ponts, repas champêtre, concours de pêche, défilé
de chars fleuris et sa surprise, retraite aux flambeaux, feu d'artifice,
concours de pétanque, Bal…Et durant les 3 jours fête foraine.
RDV dans le bourg. Rens. : 05 55 69 11 25

Samedi 06 août
Eymoutiers
Enquête policière en famille à Eymoutiers (nouveau)
Le Pays d’art et d’histoire vous invite en famille à résoudre la
mystérieuse affaire des trésors perdus de la collégiale d’Ey-
moutiers… RDV à 15h à l'office de tourisme (durée 1h30 à 2h).
Gratuit. Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Nedde
Course internationale des 2 Ponts
A allure libre, semi-route semi-chemins forestiers. Course en-
fants. Inscriptions sur le site internet ou le jour de la course.
Rens. : 06 78 84 46 65 ou www.coursedes2ponts.com

Saint-Julien le Petit
Soirée méchoui
Avec animation musicale
RDV à la salle culturelle et festive à 19h. Payant.
Rens./résa. : 05 55 69 43 69 / 06 88 90 70 07

Saint-Léonard de Noblat
Descente de la Vienne
Cf p 6
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Sauviat sur Vige
Fête de l’association des Commerçants
RDV dans le bourg. Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28

Dimanche 07 août
Bujaleuf
-Fête du lac
Animations ludiques et musicales, restauration rapide et buvette
toute la journée.
RDV au Lac de Sainte-Hélène à partir de 9h.
Rens. : 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99

-Tournoi des Varaches
Concours de pétanque en triplettes, ouvert à tous.
RDV à la forêt des Varaches à 9h. Inscr. sur place. 5€/pers.
Rens. : 05 55 69 50 24

Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge d'Août
Cf p 6

Lundi 08 août
Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Champseau - Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 6

Mardi 09 août
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
-Mardi, suivez le guide !
Visite commentée du fonds permanent dédié à l'artiste né à Ey-
moutiers et de l'exposition temporaire.

RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle à 11h. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

-Tour de ville d’Eymoutiers
Cf p 7

- Concert Récital Piano
par Jacqueline et William Bensimhon
Parcoursmusical dédié auxmusiques sud-américaines,notamment
celles du tango,musique contrastée, rythmée et empreinte de fortes
émotions entre la vie et la mort. Des émotions fortes qui sauront
trouver un beau contrepoint aux puissantes œuvres de Rebeyrolle.
RDV à l’Espace Paul Rebeyrolle à 19h, 7€/pers. (musée & spec-
tacle). Rens. : 05 55 69 58 88

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Peyrat le Château
Visite en famille
Partez à la découverte du patrimoine lié à l'eau, dans le bourg de
Peyrat le Château : fontaine, lavoir, étang et moulin n'auront plus
de secret pour vous ! A la fin de la visite, les enfants recevront un
diplôme et un petit cadeau.A partir de 6 ans. Durée : 1h à 1h30.
RDV au point d'accueil de l’Office de Tourisme, à 11h.
3,50€/pers., 1€/6-12 ans, gratuit/-6 ans.
Réservation : 05 55 69 48 75

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 7

Mercredi 10 août
Nergout – Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Naviguons dans le Bois de sculptures
Cf p 7

- Visite du four à pain
Cf p 7

Eymoutiers
-Circuit en train touristique à vapeur dans les Gorges de la Vienne
Sur 2h, Eymoutiers/Châteauneuf-Bujaleuf aller-retour avec une
halte en gare de Châteauneuf avec animation musicale et rem-
plissage en eau de la locomotive à vapeur.
Horaires à préciser. 15€/ad., enf. (6-12 ans) 7€, gratuit - de 6
ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de 1€/billet.
Réservation : 05 55 69 27 81

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte à
de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-12
ans), gratuit /- de 12 ans.Réservation : 05 55 34 46 8

Peyrat le Château
Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7
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Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 7

Peyrat le Château
Concours de pétanque d'été
Cf p 7

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Gravure sur carton
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Accueil gourmand
Cf p 8

-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 8

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 11 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

Nergout – Beaumont du Lac
Balade nature : Observation de la voûte céleste et écoute des
chants de la nuit
3km à l'écoute des chants de la nuit (rapace, engoulevent, ba-
tracien, etc) et observation de la voûte céleste (planètes, constel-
lations, étoiles filantes, anecdotes sur notre ciel, etc). Une carte
du ciel vous sera remise.
RDV à 22h30, au Port de Nergout (retour vers minuit). 4€/adulte.
Réservation : 06 33 94 76 05

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

Eymoutiers
-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9

-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 9

Le Mazet – Peyrat le Château
Randonnée sur Le Ruisseau des moulins
Sur 8km, découverte des vieux moulins à cuillers et du patri-
moine bâti du petit village de Quenouille.
RDVauMazet,prèsde laCentrale EDF,à14h.Rens. :0555694251

Chaulet – Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Créations à la plume
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h .10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 9

-Découverte d’un atelier de papier marbré à la cuve
Avec démonstration pour la réalisation des feuilles. RDV à l'ate-
lier, 2 chemin du Tard de 10h30 à 11h15. 5€ad/2€enf.
Réservation (max 5 pers.) : 05 55 71 17 36

Du vendredi 12 août au mardi 16 août
La Croisille sur Briance
Fête annuelle
Animations, stands, feu d’artifice, randonnées, concours pho-
tos à réaliser sur ces jours de fêtes avec pour thème : ROUGE….
RDV toute la journée et en soirée dans le bourg.
Rens. : 05 55 71 70 55

Vendredi 12 août
Nergout - Beaumont du Lac
-Balade nature : Au coeur des arbres
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de la mon-
tagne limousine, ainsi que les secrets de la faune qui l'habite,
puis visite de son atelier de tournage sur bois.
RDV à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad.
Réservation : 06 33 94 76 05

-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10

- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Bujaleuf
Lou fougau de Bujaleu
Spectacles de danses folkloriques, chants et gnorles.
RDV au Parc du Château à 21h, gratuit. Rens. : 05 55 69 50 04
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Châteauneuf la Forêt
51ème Festival Folklorique du Mont Gargan : la Senada d’acqui

Soirée limousine avec repas.Chants,danses,nhorles de chez nous.
RDV à la salle Bartholdi à 20h. Payant.
Réservation : 06 10 18 55 47

- A la recherche de la pierre errante
Il était une fois, dans la forêt, une pierre qui errait au gré de son
bon vouloir. Cette pierre, sur laquelle circulent maintes croyances,
n’est pas aisée à trouver. Suivez Claudine qui vous guidera
jusqu'à elle et vous racontera son histoire. Prévoir bonnes chaus-
sures de marche et vêtements adaptés. RDV à 8h45 à l’Office de
Tourisme. Gratuit. Réservation : 05 55 69 63 69

Champseau – Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adultes et adolescents : Caligraphie latine et arabe
RDV au Moulin du Got, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Repas
sur place à sortir de votre panier. 55€ la journée.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 10

-Tour de ville de Saint-Léonard
Cf p 10

Du samedi 13 au dimanche 21 Août
Châteauneuf-La-Forêt
Festival Cuivres en fête 2016
RDV au jardin Jane Limousin à 18h. Rens. : 05 55 69 63 69

Samedi 13 août
La Croisille sur Briance
51ème Festival Folklorique du Mont Gargan.
20h30 spectacle avec le groupe de Croatie.
Rens. 06 29 75 38 73 / 06 10 18 55 47

Eymoutiers
Atelier Art en famille
Initiation aux arts plastiques, pour toute la famille autour des
œuvres exposées dans le musée.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 14h30 à 16h00. 6€/pers.
Réservation : 05 55 69 58 88

Neuvic-Entier
· Fête de l’étang
Concours de pêche, repas champêtre, bal champêtre, diverses

animations. RDV toute la journée à l’étang de Riffataire.
Réservations : 05 55 69 31 13

Saint-Léonard de Noblat
Descente de la Vienne
Cf p 6

Dimanche 14 août
Beaumont du Lac
4ème Fête de la Myrtille
Concours de gâteaux à la myrtille (ouvert à tous), tombola, ani-
mations diverses, spectacle, restaurant sous chapiteau, buvette.
RDV au port de Nergout, Aire de loisirs, de 9h à 20h.
Rens. : 06 31 68 83 66

La Croisille sur Briance
51 ème Festival Folklorique du Mont Gargan
18h30 ouverture du Festival Folklorique par les officiels, 20h30
concert des jeunes talents du trad, avec les jeunes du conser-
vatoire de musique traditionnelle de Limoges,
et 21h30 bal Trad avec le groupe "Valsaviris".
Rens. : 06 29 75 38 73 / 06 10 18 55 47

Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Moissannes
Concours de pétanque en triplette
Ouvert à tous.
RDV dans le bourg à partir de 13h pour les inscriptions. Jet du
but à 14h. Payant. Rens. : 06 73 62 62 28 / 06 22 00 70 11

Auphelle – Peyrat le Château
Régate : Challenge d'Août
Cf p 6

Sussac
- Spectacle folklorique "Les veilhadours des Bruyères"
Journée festive avec des stands animés tels que « Roule ta bille
» pesage du panier garni, tombola, stands de boissons et pâtis-
series maison, vente d’objets d’Arts créatifs et d’artisanat.
RDVà15hà la salle des fêtes.Entréegratuite.Rens. :0555693112

- Bal
Possibilité de se restaurer sur place (payant). RDV à partir de
19h à l’esplanade du Lac. Bal gratuit. Rens. : 06 48 39 31 64

Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite-lecture aux jardins de Mas Maury (nouveau)
Au cœur d’un sublime jardin privé, deux guides-conférenciers du
Pays d’art et d’histoire vous invitent à un voyage littéraire autour
d’auteurs locaux ou ayant conté le Limousin :Madeleine Chapsal,
GeorgesMagnane, Jean Blanzat ou encoreAntoine Blondin . Pré-
voir un siège pliant ou une couverture pour s’asseoir.
RDV à 15h aux Jardins de Mas Maury (durée 1h30 à 2h). D'Ey-
moutiers, prendre la D 940 en direction de Lacelle, puis 12 km
plus loin, prendre à gauche la D 132 en direction de LaVilleneuve
et continuez sur 2,3 km. 4€. Tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème
visite, sur présentation du ticket de la 1ère visite). Gratuit (de-
mandeurs d’emploi et < 12 ans). Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
week-end).
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Lundi 15 août
La Croisille sur Briance
51 ème Festival Folklorique du Mont Gargan
10h00 défilé des groupes dans les rues
10h30 :messe à l’église animée par 3 groupes folkloriques (Sa-
voie, Limousin, Croate)
11h30 : aubade sur le podium face à l’église
12h possibilité de manger au sommet du Mont Gargan (sur ré-
servation)
15h : spectacles des 3 groupes venus de Croatie, de Savoie et
l’Escola dau Mont-Gargan
21h : spectacle place du centre bourg à la Croisille sur Briance,
22h30 : feu d'artifice offert par la municipalité de la Croisille sur
Briance,
RDV le matin dans le bourg et à 15h au sommet du Mont Gar-
gan 8€/ad. 5€/enf. pour les spectacles de 15h.
Rens. : 06 10 18 55 47

Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Nergout – Beaumont du Lac
Balade nature : Observation de la voûte céleste et écoute des
chants de la nuit
3km à l'écoute des chants de la nuit (rapace, engoulevent, ba-
tracien, etc) et observation de la voûte céleste (planètes, constel-
lations, étoiles filantes, anecdotes sur notre ciel, etc). Une carte
du ciel vous sera remise.
RDV à 22h30, au Port de Nergout (retour vers minuit). 4€/adulte.
Réservation : 06 33 94 76 05

Moissannes
Fête locale
Fête de la batteuse (exposition de tracteurs et voitures an-
ciennes, groupe folklorique, jeux traditionnels et enfants....),
repas de la batteuse à 12h.
RDV dans le bourg de 9h à 18h30. Gratuit. Repas payant. Bu-
vette et buffet sur place.
Réservation : 05 55 75 32 06 / 06 73 62 62 28

Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Rempnat
- Découverte du sentier du Sauvage et des circuits courts. 14h
randonnée accompagnée, 16h30 présentation des circuits
courts. Organisé par le PNR de Millevaches. RDV à l’Auberge du
Sauvage. Gratuit. Réservation : 05 55 69 27 81

- Fête annuelle
Bal de 21h30 à minuit.
RDV dans le bourg. Rens. : 05 55 69 98 54

Saint-Léonard de Noblat
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Cf p 6

Du lundi 15 au dimanche 28 août
Chaud - Nedde
Résidence d'artistes du collectif "mmmmm"
Le collectif "mmmmm", avec Luna Montenegro et Adrian Fisher,
travaille avec l'art performance et l'installation en galeries et fes-
tivals depuis 16 ans. Ils explorent les idées de présence et de li-
mitation du corps, du rituel et localité. Ils ont créé plus de 100
performances en Europe et Amérique Latine.
Lors de leur 1ère résidence en 2010, ils avaient commencé un
projet inspiré par les connections entre l'homme et l'insecte. De-
puis, ils ont continué à travailler sur ce sujet et leur travail a donné
le jour à un court métrage de 30 min en Italie, une installation à
Berlin et Londres, et une installation de masse à Santiago, au
Chili, réalisée avec le moulage des doigts de 1000 personnes.
RDV à la Cité des Insectes, à Chaud, de 10h30 à 19h, pour des
rencontres informelles avec les artistes. 8,50€/ad., 5,80€/enf.
Rens. : 05 55 04 02 55

Mardi 16 août
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Chazetas - Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
Tour de ville d’Eymoutiers
Cf p 7

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Mercredi 17 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Naviguons dans le Bois de sculptures
Cf p 7

- Visite du four à pain
Cf p 7

Nergout - Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Eymoutiers
-Circuit en train touristique à vapeur dans les Gorges de la Vienne
Sur 2h, Eymoutiers/Châteauneuf-Bujaleuf aller-retour avec une
halte en gare de Châteauneuf avec animation musicale et rem-
plissage en eau de la locomotive à vapeur.
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Horaires à préciser. 15€/ad., enf. (6-12 ans) 7€, gratuit - de 6
ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de 1€/billet.
Réservation : 05 55 69 27 81

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte
à de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-
12 ans), gratuit /- de 12 ans. Réservation : 05 55 34 46 8

Peyrat le Château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7

-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

Champseau - Peyrat le Château
-J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p

Saint-Gilles les Forêts
Balades en Terre de Résistance
Sur les pas de Georges Guingouin, pour une balade de 6km, sa
fille Michèle vous conduira de la petite école de Saint Gilles le Fo-
rets au sommet du Mont Gargan, commentant la naissance et
les progrès de la Resistance organisée par son père.
RDV à 9h à la mairie, gratuit. Emporter son pique nique.
Réservation : 06 88 54 20 58

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Gravure sur carton
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 moulindugot@wanadoo.fr

-Atelier adultes et enfants de + de 12 ans : Origami 3 D - fa-
brication d'une boule à partir de modules en papier plié. RDV
au Moulin du Got de 15h à 17h. 20€ la séance.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint- Léonard de Noblat
-Accueil gourmand
Cf p 8

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 8

Jeudi 18 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

Malaval – Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

La Croisille sur Briance
Bal de la foire
Animé par Clody-Musette et des accordéonistes régionaux ainsi
que les musiciens de l’Escola dau Mont-Gargan. RDV à la salle
polyvalente à 15h. 8€/pers. Rens. 05 55 69 63 69

Eymoutiers
-Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle
Cf p 9

-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

Champseau - Peyrat le Château
- Randonneurs en herbe
Cf p 9

-Un goûter en musique
Quelques notes de musique arrivent du jardin…C’est l’orgue de
barbarie qui nous raconte les aventures de l’âne Gaspard ! Une
histoire et des chansons à découvrir en famille, à l’occasion d’un
grand goûter à la ferme. A partir de 4 ans.
RDV à la Ferme des Anes de Vassivière, à 16h. 8€/ad., 4€/enf.
Rens. : 05 55 69 41 43

Chaulet - Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Saint-Léonard de Noblat
-Découverte d’un atelier de papier marbré à la cuve
Avec démonstration pour la réalisation des feuilles. RDV à l'ate-
lier, 2 chemin du Tard de 10h30 à 11h15. 5€ad/2€enf.
Réservation (max 5 pers.) : 05 55 71 17 36

-Visite clin d’œil : la collégiale
Le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite courte (durée
1h) de la collégiale, chef-d’œuvre de l’art roman et seule église de
pèlerinage inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en Li-
mousin, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
RDV à 17h à la collégiale (stationnement place du Champ deMars
à côté de l’Office de Tourisme). 2€/pers. Gratuit demandeurs
d’emploi et - de 12 ans. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Créations à la plume
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
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-Atelier Adultes et enfants de + de 12 ans : fables de la Fontaine
en papier découpé
RDV au Moulin du Got de 15h à 17h. 12€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Vendredi 19 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Nergout – Beaumont du Lac
-Balade nature : Au coeur des arbres
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de la mon-
tagne limousine, ainsi que les secrets de la faune qui l'habite,
puis visite de son atelier de tournage sur bois.
RDV à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad.
Réservation : 06 33 94 76 05

-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10

- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Châteauneuf-la-Forêt
Cauchemars Nocturnes dans les bois
Les cauchemars, on en fait tous. Des fois ce sont les mêmes qui
nous hantent depuis qu’on est petit ! Pourquoi ? Et si, en fait, ce
n’était pas aussi irréel que ça ? Une déambulation nocturne pour
plonger dans le monde des cauchemars.Trouillard reste chez toi !
Prévoir de bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés.
Gratuit. RDV à 21h à l’esplanade du lac.
Réservation : 05 55 69 63 69

Chaud - Nedde
Initiation à l'Art Performance pour tous les âges
Dans le cadre de la résidence d'artistes du collectif "mmmmm",
avec Luna Montenegro et Adrian Fisher.Vêtements confortables
conseillés.
RDV à la Cité des Insectes, à Chaud, de 15h à 17h. 8,50€/ad.,
5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Champseau – Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier enfants : Collages créatifs
RDV au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 10€50/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
-Jack et le haricot magique - Théâtre de la Carriole

Spectacle de marionnettes et théâtre d'ombre. RDV au Moulin
du Got à 19h. 8€/ad. 5€/enf.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
- Tour du Limousin
Départ de la dernière étape du Tour du Limousin 2016. Depuis
la place du 14 Juillet (à côté de la mairie), les cyclistes rejoin-
dront Limoges selon l’itinéraire suivant : Champnétery, Mois-
sannes, Sauviat sur Vige, Le Châtenet en Dognon, Saint-Martin
Terressus, Royères, La Geneytouse, Eybouleuf, Saint-Denis des
Murs, Saint-Bonnet Briance et Saint-Paul.
Une étape en l'honneur de Raymond Poulidor,Miaulétou d'adop-
tion, qui fêtera ses 80 ans cette année. Retrouvez l'itinéraire
complet sur www.tourdulimousin.com ou www.ville-saint-
leonard.fr. Des animations rythmeront cette journée qui ouvrira
les festivités du week-end de la Fête de la Viande Bovine Li-
mousine et des Médiévales de Saint-Léonard.. RDV à 12h30,
place du 14 Juillet pour le départ.
Rens. : 05 55 56 25 06

Samedi 20 août
Neuvic Entier
Concours de pétanque en doublette
RDV à partir de 13h30 place de l'église. 5€/pers.
Rens. : 05 55 69 36 79

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier : Sculpture en papier mâché
Atelier adultes et adolescents. RDV au Moulin du Got de 10h à
17h.80€/pers. Réservation : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Randonnée-patrimoine « Circuit des clochers et des étangs »
(nouveau)
Suivez les pas d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire
à la découverte des patrimoines de ce nouveau circuit : bâti rural
préservé, patrimoine de l’eau et paysages offrant de beaux pa-
noramas. Randonnée à la journée (via St-Léonard / Royères / La
Geneytouse) : prévoir un pique-nique. Chaussures de marche
conseillées. RDV à 10h au parcours de santé, route de Beaufort
(durée 6-7h dont pause pique-nique / 15km). 4€/pers., tarif ré-
duit 2€ (à partir de la 2ème visite, sur présentation du ticket de
la 1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et - de 12 ans.
Réservation : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

-Descente de la Vienne
Cf p 6

Du samedi 20 au dimanche 21 août
Saint-Julien le Petit
Fête annuelle
Rens. : 05 55 69 43 69 / 06 88 90 70 07
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Saint-Léonard de Noblat
-4ème édition des Médiévales de Saint-Léonard
Jongleries, déambulations, spectacles, combats armés, lice,
échassiers, taverne, restauration, expos, animations familiales
vous invitent à festoyer au cœur du centre ancien de la ville qui
renferme une richesse architecturale médiévale.
RDV dans le centre-ville. Rens. : 05 55 56 25 06 / 05 55 56 92 07

-32ème fête de la Viande Bovine LImousine
Au programme :
Les deux jours : à 10 h, ouverture de la foire artisanale, de la fête
de la viande et de la fête médiévale. Expositions, présentations-
concours et ventes aux enchères de bovins reproducteurs et de
boucherie, vente de viande directe, conférence et dégustations
animée par Limousin Promotion et Interbolim, animations (jeux,
pêche à la truite et simulateur de pêche proposé par la Société
de pêche de Saint-Léonard, déjeuners et repas-dégustations…
RDV places de la Libération et de la République. Entrée gratuite
(sauf repas dégustations). Rens. : 05 55 56 25 06
Réservation : 05 55 56 51 21

Du samedi 20 au dimanche 27 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-L'art en contes
Balades contées dans le Bois de sculptures et visites d'exposi-
tion contées au Centre d'art. En partenariat avec Contes en
Creuse, dans le cadre du festival "Paroles de Conteurs".
Plus d'infos : www.paroles-conteurs.org ou www.ciapiledevas-
siviere.com.
RDV sur l'île de Vassivière. Payant.
Réservation : 06 89 94 85 10 ou info@paroles-conteurs.org.

-22ème Festival Interculturel du Conte de l'île de Vassivière 'Pa-
roles de Conteurs'
Des balades contées, des rencontres, des surprises, des spec-
tacles, des siestes contées, dans un cadre toujours magique...
RDV sur l'Ile de Vassivière. Réservation : 06 89 94 85 10,
infos@paroles-conteurs.org, www.paroles-conteurs.org

Dimanche 21 août
Augne
Cochon à la broche
RDV au parc de la mairie à 12h. Payant.
Réservation : 05 55 69 77 05 / 06 81 62 07 96

Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge d'Août
Cf p 6

Lundi 22 août
Eymoutiers
-Pot d'accueil et dégustation
Cf p 6

-Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf P 6

Chaud - Nedde
Initiation à l'Art Performance pour tous les âges
Dans le cadre de la résidenced'artistes du collectif "mmmmm",avec
LunaMontenegroetAdrianFisher.Vêtements confortables conseillés.
RDV à la Cité des Insectes, à Chaud, de 15h à 17h. 8,50€/ad.,
5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Champseau - Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 6

Mardi 23 août
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Bujaleuf
Visite de la ferme de canards de Chazetas
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Eymoutiers
Tour de ville d’Eymoutiers
Cf p 7

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 7

Mercredi 24 août
Nergout – Beaumont du Lac
Randonnée pédestre de 6 à 7 km
Cf p 7

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Visite du four à pain
Cf p 7

Eymoutiers
-Circuit en train touristique à vapeur dans les Gorges de la Vienne
Sur 2h, Eymoutiers/Châteauneuf-Bujaleuf aller-retour avec une
halte en gare de Châteauneuf avec animation musicale et rem-
plissage en eau de la locomotive à vapeur.
Horaires à préciser. 15€/ad., enf. (6-12 ans) 7€, gratuit - de 6
ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de 1€/billet.
Réservation : 05 55 69 27 81
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-Soirée Conte
En partenariat avec le Festival Paroles de Conteurs.
RDV à l’Espace Paul Rebeyrolle à 19h. 7€ (spectacle & musée).
Rens. : 05 55 69 58 88

Limoges
Circuit en train touristique à vapeur : la Haute vallée de la Vienne
Sur la journée : Limoges-Eymoutiers, aller retour avec une halte
à de 3h à Eymoutiers. Horaires à préciser. 26€/ad., 12€/ enf (6-
12 ans), gratuit /- de 12 ans. Réservation : 05 55 34 46 87

Peyrat le Château
-Concours de pétanque d'été
Cf p 7

-Visite guidée du Musée de la Résistance
Cf p 7

Champseau – Peyrat le Château
J'apprends à m'occuper de mon âne
Cf p 7

Saint-Léonard de Noblat
-Accueil gourmand
Cf p 8

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 25 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 8

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 8

Bujaleuf
Concours de pétanque en doublette
Cf p 8

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 8

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 8

Eymoutiers
-Initiation perfectionnement à l'escalade
Cf p 9

-Visite clin d'oeil : la collégiale d'Eymoutiers
Le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite courte de la col-
légiale d’Eymoutiers, à la fois romane et gothique, abritant l’en-
semble le plus important de vitraux anciens du centre de la France
(16 verrières du XVe siècle). RDV à 17h à la collégiale / stationne-
ment Place Stalingrad à 200m (durée 1h).2€.Gratuit (demandeurs
d’emploi et <12 ans). Rens. 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Champseau – Peyrat le Château
Randonneurs en herbe
Cf p 9

Chaulet - Sainte-Anne Saint-Priest
Découverte de la ferme brasserie des Monts et Barrages
Cf p 9

Le Bos Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la ferme du Bos Luguet
Cf p 9

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adulte et enfants de + de 12 ans : Origami 3 D - fabri-
cation d'une boule à partir de modules en papier plié. RDV au
Moulin du Got de 15h à 17h. 20€ la séance.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la tannerie Bastin
En compagnie d’une guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire, venez découvrir les étapes de la transformation de
la peau en cuir au cœur de la tannerie Bastin qui produit les
cuirs nécessaires à la fabrication des chaussures Weston
selon des méthodes naturelles et anciennes : le principe du
tan et du temps. Prévoir des chaussures et vêtements résis-
tants. RDV à 10h ou à 14h à l’Office de Tourisme puis covoi-
turage jusqu’au lieu de visite (durée 1h30). 4€/pers., tarif
réduit 2€ (à partir de la 2ème visite, sur présentation du ticket
de la 1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et - de 12
ans. Places limitées.
Réservation obligatoire : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Vendredi 26 août
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Ateliers créatifs en famille
Cf p 9

-Atelier "Ricocher sur l'expo"
Cf p 9

Nergout - Beaumont du Lac
-Atelier vannerie sauvage
Cf p 10

- Démonstration de tournage sur bois
Cf p 10

Châteauneuf-la-Forêt
Rando des Caches du Maquis
Randonnée dans la forêt de Châteauneuf-la-Forêt et Sussac
sur les pas du Maquis FTPF (Franc Tireurs Partisans Français)
du colonel Georges Guingouin. Visite de 3 caches ayant servi
aux maquisards durant leur lutte contre l’occupant nazi ;
cache d’armes, cache d’hommes, et visite d’une cache ré-
habilitée et reconstruite à l’identique d’après témoignages.
Randonnée d’environ 13 km accompagnée par un passeur
de mémoire. Prévoir de bonnes chaussures de marche et vê-
tements adaptés à la « marche tout terrain ». Tous publics
(enf. + de 12 ans), places limitées, gratuit. RDV à 8h45 à l’Of-
fice de Tourisme.
Réservation : 05 55 69 63 69
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Champseau – Peyrat le Château
La Rando des chercheurs d'or
Cf p 10

Saint-Léonard de Noblat
Tour de ville de Saint-Léonard
Cf p 10

Samedi 27 août
Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
-Atelier adulte : Aquarelle
RDV au Moulin du Got de 14h30 à 17h30. 45€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 moulindugot@wanadoo.fr

Saint-Léonard de Noblat
-Descente de la Vienne
Cf p 6

Du samedi 27 au dimanche 28 août
La Geneytouse
Fête locale
Le samedi : bal des jeunes organisé par La Pantomine. Le di-
manche : attractions diverses, promenades en calèche, anima-
tions musicales, repas au Stade (sur résa.), spectacle à 17h,
retraite aux flambeaux à partir de 21h, suivie d'un feu d'artifice
puis bal gratuit. Restauration et buvette sur place toute la jour-
née. RDV à partir de 8h dans le bourg.
Réservation : 05 55 09 70 12

Nedde
Fête de l'agriculture
Samedi : Concours de pétanque. Repas dansant à partir de 20h
(16€/ad).
Dimanche : Concours de labour. Animation dans le champ.
RDV à la Salle polyvalente. Rens. : 06 37 54 42 89

Dimanche 28 août
Les Fontanilles - Eymoutiers
Visite du Domaine des Fontanilles
Cf p 6

Chaud - Nedde
A la rencontre des insectes aquatiques
Un naturaliste professionnel vous invite à découvrir les habitants
de nos ruisseaux et de nos rivières. En soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les berges, on découvre un monde
riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la vie :
éphémères, perles, libellules, portefaix…
RDV à la Cité des Insectes, à 15h. 8,50€/ad., 5,80€/enf.
Rens. : 05 55 04 02 55

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Challenge d'Août
Cf p 6

Lundi 29 août
Eymoutiers
Visite de l'atelier de Mam'nouchka Kréa
Cf p 6

Mardi 30 août
Nergout - Beaumont du Lac
Atelier créatif
Cf p 6

Malaval - Bujaleuf
Visite d'un atelier de sculpture
Cf p 7

Les Combettes - Cheissoux
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Cf p 7

Saint-Léonard de Noblat
-Visite de la tannerie Bastin
En compagnie d’une guide-conférencier du Pays d’art et d’his-
toire, venez découvrir les étapes de la transformation de la peau
en cuir au cœur de la tannerie Bastin qui produit les cuirs né-
cessaires à la fabrication des chaussuresWeston selon des mé-
thodes naturelles et anciennes : le principe du tan et du temps.
Prévoir des chaussures et vêtements résistants. RDV à 10h ou
à 14h à l’Office de Tourisme puis covoiturage jusqu’au lieu de
visite (durée 1h30). 4€/pers., tarif réduit 2€ (à partir de la 2ème
visite, sur présentation du ticket de la 1ère visite). Gratuit de-
mandeurs d’emploi et - de 12 ans. Places limitées.
Réservation obligatoire : 05 55 69 57 60 (sauf week-end).

Mercredi 31 août
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Visite du four à pain
Cf p 7

Peyrat le Château
Concours de pétanque d'été
Cf P 7

Le Mas Maury Haut - La Villeneuve
Visite du parc et des jardins de Mas Maury
Cf p 7

Jeudi 1er septembre
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Vendredi 02 septembre
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05
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-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires. RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de
14h à 17h. Réservation : 06 18 54 41 20

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre
Masléon
Fête annuelle
Vendredi : soirée tapas en plein air devant la mairie. Samedi :
concours de pétanque à 14h place de l'église, soirée ambiance
à 21h à la salle des fêtes. Dimanche, animation par un groupe.
Fête foraine tout le week end. RDV dans le bourg.
Buvette et restauration sur place. Rens. : 07 78 12 40 42

Samedi 3 septembre
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Châteauneuf la Forêt
Batteuse à l'ancienne
Avec expositions. Possibilité de se restaurer le midi.
RDV à L’esplanade du Lac de 9h à 18h. Repas payant.
Réservation : 05 55 69 70 98

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes : initiation à la gravure à la pointe
RDV au Moulin de Got de 9h à 18h. 55€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Du samedi 3 au dimanche 4 septembre
Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes de la Banque Tarneaud
RDV Port Crozat le samedi à partir de 14h.Rens. : 05 55 33 37 15

Dimanche 4 septembre
Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Cheissoux
Concours de pétanque en doublette
En 11 points et 4 tours.
RDV à 13h30 place de l'église pour les insc. 5€/pers.
Rens. : 05 55 69 51 24

Saint-Amand le Petit
Concours annuel

Le plus beau bouquet, les plus beaux légumes de votre jardin.
Remise de prix. Buvette
RDV toute la journée à la mairie. Rens. : 05 55 95 32 48

Lundi 5 septembre
Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes : Cours d'enluminure niveau 3 (confirmés)
RDV au Moulin du Got de 9h à 18h. 50€/ad.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Mercredi 7 septembre
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Visite du four à pain
Témoignage de l'histoire, le four retrouve son activité et vous
ouvre ses portes. Une visite commentée d'une vingtaine de mi-
nutes, vous permettra de découvrir les secrets de la panification
et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au Four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Seul ou en famille, venez à la découverte du Bois de sculptures,
pour contempler les oeuvres et discuter avec le médiateur. A
partir de 6 ans. En cas de mauvais temps, prévoir un équipement
adapté. RDV à l'accueil du Centre international d'art et du pay-
sage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers., gratuit/-12 ans. Billet com-
biné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12 ans. Rens. : 05 55 69 27 27

Jeudi 8 septembre
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes. RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Vendredi 09 septembre
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Samedi 10 septembre
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33
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Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes et adolescents : sérigraphie
RDV au Moulin du Got de 14h à 18h. 40€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Dimanche 11 septembre
Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Peyrat le Château
Régate : Coupes des Champignons
RDV Port Crozat, à Auphelle, de 10h30 à 17h30 (interruption à
l'heure du repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Linards
Thé dansant
Avec l’orchestre de Sébastien et ses musiciens. RDV à 14h30 à
la salle des fêtes Antoine Blondin. .
8€/pers. Réservation : 05 55 75 50 46 / 05 55 75 53 59

Lundi 12 septembre
Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Cours d’enluminure adultes niveau 1 (débutant)
RDV au Moulin du Got de 9h à 18h. 50€/pers.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Mercredi 14 septembre
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Visite du four à pain
Témoignage de l'histoire, le four retrouve son activité et vous
ouvre ses portes. Une visite commentée d'une vingtaine de mi-
nutes, vous permettra de découvrir les secrets de la panification
et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au Four à pain, à 14h30.
Rens. : 06 75 68 44 40

-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Seul ou en famille, venez à la découverte du Bois de sculptures,
pour contempler les oeuvres et discuter avec le médiateur. A
partir de 6 ans. En cas de mauvais temps, prévoir un équipement
adapté. RDV à l'accueil du Centre international d'art et du pay-
sage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers., gratuit/-12 ans. Billet com-
biné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12 ans.
Rens. : 05 55 69 27 27

Jeudi 15 septembre
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation

et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Vendredi 16 septembre
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
Rdv à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Samedi 17 septembre
Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Nedde
16 èmes Rencontres Musicales de Nedde
Une journée sur le thème :Agriculture, "Terre mère, Terre nourri-
cière". Balades-conférences, débat, animations diverses, repas.
Soiréemusique traditionnelle avec un concert de Julien Barbances
(cornemuses, violon, chant) et un bal avec le groupe La Forcelle.
RDV dans le bourg, la journée. 10€/5€ (concert-bal), gratuit/-
12 ans. Réservation : 05 55 69 26 96

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Coupes des Cap-horniers
RDV Port Crozat à partir de 14h. Rens. : 05 55 33 37 15

Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Atelier adultes : meubles en carton
RDV au Moulin du Got de 9h30 à 17h30. 60€/ad.
Réservation : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre
Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages
Journées du Patrimoine
Gratuit. Animation et lieu : voir www.monts-et-barrages-en-
limousin.fr rubrique “Actualités”

Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Les Journées du Patrimoine, au Centre d'art
Visite commentée de l'exposition, visite commentée de l'archi-
tecture à l'occasion des 25 ans du bâtiment, conçu par Xavier
Fabre et Aldo Rossi, rencontre avec les artistes en résidence au
château de l'île, ateliers pour les enfants, etc.
RDV au Centre d'art, de 14h à 18h.Gratuit. Rens. :05 55 69 27 27
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Le Châtenet en Dognon
Journée du Patrimoine
Exposition sur l'artisanat et commerces recensésde1900ànos jours.
RDV à la salle polyvalente. Gratuit. Rens. 05 55 57 10 66

Eymoutiers
Les journées du patrimoine à l'Espace Paul Rebeyrolle
Visite commentée du fonds permanent dédié au peintre Paul
Rebeyrolle, (1926-2005) et de l'exposition temporaire.
RDV à l'Espace Paul Rebeyrolle de 10h à 18h. Visite guidée à
14h30. Gratuit. Réservation : 05 55 69 58 88

Chaud – Nedde
Résidence du sculpteur Emmanuel Vivant
Le sculpteur basé en Creuse est invité en résidence pour la
2ème fois. Il a souhaité travailler sur la réalisation d'une toile
d'araignée géante en fil de lin, qu'il installera dans les jardins.
Son travail est imprégné et porté par le mouvement permanent
de la nature, la relation entre l'univers et la réflexion mentale. Le
public pourra rencontrer l'artiste au travail et ainsi être initié à la
réalisation de la toile géante.
RDV à la Cité des Insectes, de 10h30 à 19h. 8€50/pers.,
5€80/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Peyrat le Château
Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance
Musée consacré à la 1ère Brigade de Marche Limousine des
FTPF du Colonel Georges Guingouin.
Visite libre sur les 2 jours et visite guidée le samedi à 14h30.
RDV au Musée de la Résistance, de 14h30 à 17h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 40 23 ou 06 13 08 43 49

Le Mas Maury Haut – Rempnat
Journées du Patrimoine : visite du parc et des jardins deMasMaury
Parc autour d’un petit manoir du XIXème siècle où les propriétaires
ont créé des jardins tous différents en style et thème.On y trouve
des vivaces en abondance, mariées aux rosiers, clématites, ar-
bustes à fleurs, graminées, plus de 6 000 bulbes de printemps
ont été plantés sur les pelouses et les massifs. Les jardins de
MasMaury ont remporté le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour
la création du plus beau jardin privé de France. Ils sont égale-
ment labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 et ont obtenu
le médaillon 2015 du comité Tirgot Carnot Limousin. Pour la sai-
son 2016 découvrez une exposition de photos du parc avant sa
rénovation (2003-2006).
RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00.Visite libre avec un
guide papier ou visite commentée par les propriétaires à 15h.
Pour les groupes sur RDV. Gratuit. Chiens non admis. Parking
dans l'allée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en di-
rection de Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche la D
132 en direction de La Villeneuve et continuez 2,3 km. `
Réservation : 05 55 69 17 80

Saint-Martin Terressus
Journées du Patrimoine "L'eau à Saint-Martin"
Présentation des anciens moulins existants sur Saint-Martin et
leur histoire, des aqueducs construits, des ponts, évocation des
problèmes et conflits engendrés par l'utilisation de l'eau et pré-
sentation du barrage de Saint-Marc.

RDV à la salle des fêtes de 14h à 18h. Gratuit.
Rens. : 05 55 39 74 08

Saint-Léonard de Noblat
Journées du Patrimoine au Musée Gay-Lussac
Visite libre ou commentée du musée présentant la vie et l’œu-
vre de Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850), natif de Saint-
Léonard de Noblat et célèbre scientifique.
RDV au musée samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h et di-
manche de 15h à 18h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06

Sauviat sur Vige
Journée du Patrimoine
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28

Dimanche 18 septembre
La Croisille sur Briance
Bal de la foire
Animé par Clody-Musette.
RDV à la salle polyvalente à 15h. 8€/pers. Rens. 05 55 69 63 69

Châteauneuf-la-forêt
1ères randos Folies de Châteauneuf
Rando,VTT, Quad, cani-cross...parcours étudié pour chaque dis-
cipline. Petit déjeuner offert et déjeuner sur réservation.
RDV salle Camille Claudel et au plan d’eau de 7h à 16h. Insc. de
3 à 30€/pers. suivant discipline, 10€/pers pour le déjeuner.
Rens. 06 23 38 58 21

Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : Trophée Voile légère de Vassivière
RDV à Port Crozat de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du
repas). Rens. : 05 55 33 37 15

Saint-Léonard de Noblat
Journée du Patrimoine à Historail
Les réseaux, disposés au milieu des collections de matériels
réels selon une scénographie originale, seront fonctionnels et
animés par les bénévoles. Visite des trois espaces du musée
(deux salles et les extérieurs) libre ou commentée. RDV, rue de
Beaufort de 14h30 à 18h. Tarif réduit. Rens. : 05 55 56 11 12

-Conférence - Journées du Patrimoine
Animée par Martine Tandeau de Marsac.
RDV dans le centre ville à 15h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 54 88

Mercredi 21 septembre
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Visite du four à pain
Témoignage de l'histoire, le four retrouve son activité et vous
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ouvre ses portes. Une visite commentée d'une vingtaine de mi-
nutes, vous permettra de découvrir les secrets de la panification
et le fonctionnement d'un four à pain.
RDV au Four à pain, à 14h30. Rens. : 06 75 68 44 40

-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Seul ou en famille, venez à la découverte du Bois de sculptures,
pour contempler les oeuvres et discuter avec le médiateur. A
partir de 6 ans. En cas de mauvais temps, prévoir un équipement
adapté. RDV à l'accueil du Centre international d'art et du pay-
sage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers., gratuit/-12 ans. Billet com-
biné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12 ans. Rens. : 05 55 69 27 27

Jeudi 22 septembre
Le Bos-Luguet – Saint-Amand le Petit
Visite de la Ferme du Bos Luguet
Le quotidien d'un élevage de bovins limousins avec production
de veaux sous la mère et de veaux rosés. Des étables aux prés,
approche des veaux, vaches, taureaux...Label Bio. Dégustation
et vente de jus de pommes.
RDV sur place à 17h30. 3€/pers.
Réservation : 05 55 69 26 45 / 06 08 11 53 88

Vendredi 23 septembre
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20

Samedi 24 septembre
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
La Déjantée
Course à obstacles se situant entre le trail, le parcours du com-
battant et le multiraid. Une trentaine d'obstacles sans difficulté
majeure, accessible à toutes les personnes ayant une bonne
condition physique, tout en gardant un aspect ludique. RDV sur
l'île. Réservation : 05 87 21 31 21 ou www.ladejantee.com

Champnétery
Randonnée
RDV à 13h30 à la salle des fêtes, 2€/pers.
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33

Du samedi 24 au dimanche 25 septembre
Chaud – Nedde
Résidence du sculpteur Emmanuel Vivant
Le sculpteur, basé en Creuse, est invité en résidence pour la
2ème fois. Il a souhaité travailler sur la réalisation d'une toile

d'araignée géante en fil de lin, qu'il installera dans les jardins.
Son travail est imprégné et porté par le mouvement permanent
de la nature, la relation entre l'univers et la réflexion mentale. Le
public pourra rencontrer l'artiste au travail et ainsi être initié à la
réalisation de la toile géante.
RDV à la Cité des Insectes, de 10h30 à 19h. 8€50/pers.,
5€80/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Auphelle - Peyrat le Château
Régate : 31ème Régional Laser du Limousin
Challenge S.O. A.F.L.
RDV Port Crozat le samedi à partir de 14h.Rens. : 05 55 33 37 15

Dimanche 25 septembre
Champseau- Peyrat le Château
Atelier-balade avec les ânes
Découvrez l'asinerie de Vassivière et apprenez à "penser âne"
pour que la balade qui suit se déroule sous le signe d'une grande
complicité…. à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés à la randonnée.
RDV à la Ferme des Ânes deVassivière, à 10h (retour vers 11h45).
25€/âne, 18€/ âne suppl.Réservation : 05 55 69 41 43

La Geneytouse
Randonnée gourmande
Parcours de - 12 km. Café/viennoiseries servis à partir de 8h.
Ravitaillements à mi-parcours et à l'arrivée (produits régionaux).
RDV pour les inscriptions et retrait des pré-inscriptions à partir
de 8h à la salle polyvalente. Restauration possible à l'arrivée.
Départ à 9h. 7€/pers. Réservation : 06 76 08 12 00

Mercredi 28 septembre
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
-Promenons-nous dans le Bois de sculptures
Seul ou en famille, venez à la découverte du Bois de sculptures,
pour contempler les oeuvres et discuter avec le médiateur. A
partir de 6 ans. En cas de mauvais temps, prévoir un équipement
adapté. RDV à l'accueil du Centre international d'art et du pay-
sage, à 15h30 (durée : 1h). 3€/pers., gratuit/-12 ans. Billet com-
biné Bois+Expo 5€/ad., gratuit/-12 ans. Rens. : 05 55 69 27 27

Vendredi 30 septembre
Nergout - Beaumont du Lac
-Démonstration de tournage sur bois
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une
démonstration de tournage sur bois. Vente de diverses créa-
tions. RDV au 5 rue des Fougères, à Nergout, de 14h à 17h.
Rens. : 06 33 94 76 05

-Atelier de vannerie sauvage
A partir de branches, de tiges et de lianes récoltées autour du
lac de Vassivière, réalisation à la main de paniers et d’objets dé-
coratifs et/ou utilitaires.
RDV à l’atelier-boutique, à Nergout, de 14h à 17h.
Réservation : 06 18 54 41 20
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Exposition“14-18,Poussières de Guerre”
Exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages, présentant le territoire de Monts et Barrages pen-
dant la guerre de 14-18, à partir des documents et témoi-
gnages inédits collectés auprès des habitants pour raconter
la vie au front et à l’arrière.
Entrée et visites gratuites. Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-
end).
Rempnat : du 14 au 17 avril
RDV à la salle des fêtes, jeudi 13h30-17h30, vendredi 9h-
12h et 13h30-17h30, samedi 8h30- 12h30 et 14h-18h, di-
manche 14h-18h. Visite guidée samedi et dimanche à 15h.
Châteauneuf-la-Forêt : du 18 au 24 avril
RDV à l’EHPAD (hall d’entrée), 10 route du Puy Chat, pendant les
horaires d’ouverture dès le lundi après-midi. Ouvert aux non-
résidents. Conférences-projections : sur l’exposition le 19 avril
à 15h et autour des cartes postales anciennes le 21 avril à 15h.
Saint-Paul : 21 et 22 mai
RDV dans la salle du Conseil municipal (Mairie - 48 avenue
de Limoges) de 14h à 18h. Visite guidée chaque jour à 15h.
Sauviat-sur-Vige : 25, 28 et 29 mai
RDV dans la salle du Conseil municipal (Mairie - 68 rue Dour-
det) le mercredi 25 et le samedi 28 mai de 14h à 18h, et le
dimanche 29 mai de 11h à 17h. Visite guidée chaque jour à
15h. Le 29 mai, commémoration de la bataille de Verdun dès
10h30 avec visite guidée vers 11h.
Peyrat-le-Château : du 18 au 31 juillet 2016
RDV à la salle de réception (au-dessus de la Maison de
Santé), place du Champ de Foire de 14h à 17h. Fermé le ven-
dredi et le samedi. Visites guidées les 20 et 31 juillet à 15h.
Atelier pour les 6-12 ans le 21 juillet à 15h (réservation obli-
gatoire/pl.limitées : 05 55 69 57 60).

Du dimanche 20 mars au dimanche 12 juin
Ile de Vassivière – Beaumont du Lac
Exposition de Lydia Gifford "Je suis Verticale"
Pour sa première exposition dans une institution française,
l’artiste britannique Lydia Gifford a réalisé de nouvelles pein-
tures dont les matériaux tactiles répondent aux forces élé-
mentaires du paysage de Vassivière, tout en puisant dans les
savoir-faire locaux. Dans un jeu d’équilibres et de tensions,
les oeuvres s’affirment par leur présence sculpturale dans
l’architecture particulière du centre d’art. RDV au Centre in-
ternational d'art et du paysage, de 14h à 18h, et sur rendez-
vous. 3€ plein tarif, 1€50 demi-tarif. Rens. : 05 55 69 27 27"

Du lundi 21 mars au vendredi 30 septembre
Peyrat le Château
Exposition de peintures
Mme Fournier expose ses peintures dans une vitrine visible
toute l'année.

Hors juillet-août, ouverture sur rdv ; en juillet et août, ouver-
ture le samedi, de 9h30 à 12h.
RDV au 01 av. Carnot dans le bourg. Rens. : 06 76 61 34 88

Du vendredi 25 mars au vendredi 23 décembre
Le Pénitent - Saint-Léonard de Noblat
Exposition « Jardin de papier ». Que la fibre soit avec toi !
Le papier métamorphosé jusqu’à en oublier la nature même, le
langage du végétal, les papiers d’ailleurs : une dizaine d'artistes
présentent leurs incroyables créations sur le thème du végétal.
RDV au Moulin du Got du mercredi au samedi, de 14h à
17h30 et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30.
2€/pers. Rens. : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr

Du mardi 29 mars au samedi 23 avril
Saint-Léonard de Noblat
Exposition : “La terre est ma couleur”
La différence, les différences entre les hommes : porteuses
de richesses, ces différences sont encore trop souvent pré-
texte à discrimination. Une scénographie aérée assortie de
commentaires courts et percutants et d’illustrations...RDV à
la Bibliothèque Municipale, Espace Denis Dussoubs aux ho-
raires d’ouverture. Gratuit. Rens. : 05 55 56 76 87

Du vendredi 1er avril au mardi 31 mai
Eymoutiers
Exposition de peintures de Mme Dumazet-Martin
RDV à la bibliothèque les mercredis et samedis de 10h à12h
et de 15h à 18h, les jeudis de 10h à 12h et les vendredis de
16h30 à 18h30. Rens. : 05 55 69 21 97

Du vendredi 1er avril au vendredi 11 novembre
Chaud - Nedde
Exposition rétrospective "10 ans déjà ! Un instant d'éter-
nité avec les insectes"
Pour la saison 2016, Jim et Régine Elliott, directeurs de la
Cité des Insectes, fêtent leur 10ème anniversaire, avec une
exposition rétrospective hommage aux 15 artistes et 3 natu-
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ralistes qui ont partagés les projets du musée ces dix der-
nières années.Arrivés de Londres en mars 2006, ils n'ont eu
de cesse de créer et de réinventer la découverte du monde
des insectes du point de vue du naturaliste et du point de vue
de l'artiste. Leur objectif pour 2016 : faire la fête avec les in-
sectes pour honorer et remercier tous les partenariats qui ont
pris place sur ce site.
RDV à la Cité des Insectes, à Chaud, de 10h30 à 19h.
8,50€/ad., 5,80€/enf. Rens. : 05 55 04 02 55

Du samedi 09 avril au samedi 07 mai
Saint-Léonard de Noblat
Exposition Avril en Mai
Exposition de jeunes créateurs d'art contemporain
RDV au Foyer Rural du mardi au samedi aux heures d'ouver-
ture. Gratuit. Rens. : 05 55 56 11 18

Du samedi 09 avril au vendredi 30 septembre
Champseau - Peyrat le Château
Exposition “Portraits d’Ânes”
Pastels et aquarelles d’Olivier Gébelin, à découvrir à la ferme :
une amusante galerie de portraits où les ânes ont des airs
de gentes dames ou de seigneurs d’autrefois.
RDV à la Ferme des Anes de Vassivière. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 41 43

Du lundi 18 au jeudi 24 avril
Châteauneuf-la-Forêt
Exposition « 14-18, Poussières de guerre »
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages raconte une histoire locale de la Première Guerremon-
diale, le tout illustré par les témoignages et documents collec-
tés auprès des habitants.
RDV hall d’entrée de l’EHPAD (10 route du Puy Chat) pen-
dant les horaires d’ouverture dès le lundi après-midi. Confé-
rences-projections gratuites : mardi 19 avril à 15h autour de
l’exposition et jeudi 21 avril à 15h autour des cartes postales
anciennes transmises par les résidents (durée 1h30 à 2h).
Entrée gratuite, ouverte aux non-résidents.
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end)

Du samedi 23 avril au lundi 16 mai
Saint-Léonard de Noblat
Exposition Art Sacré et Ostensions
L’association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard,
met en scène objets, statues, vêtements liturgiques, orfèvre-
rie, livres anciens, photos anciennes...qui rappelleront l’im-
portance du culte de saint Léonard. RDV à la salle des
Conférences tous les jours de 14h à 18h30 et de 11h à 18h30
le week-end de l'Ascension. Gratuit. Rens. : 05 55 56 54 88

Du lundi 25 avril au dimanche 8 mai
Saint-Léonard de Noblat
Exposition : 50 ans d’Ostensions ouvertes sur le monde.
Rétrospective photographique à partir du fond Labouchet.
RDV à la Bibliothèque municipale aux horaires d’ouverture.
Gratuit. Rens. : 05 55 56 76 87

Du samedi 30 avril au lundi 16 mai
Sauviat sur Vige
Exposition sur le patrimoine de l'histoire des Ostensions
RDV à la salle des expositions de la mairie de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28

Du mardi 17 mai au dimanche 5 juin
Saint-Léonard de Noblat
Exposition bande dessinée de Michel Blanc-Dumont, dans
le cadre du 1er Festival BD de Saint-Léonard de Noblat. RDV
à la Bibliothèque municipale, Espace Denis Dussoubs aux ho-
raires d’ouverture. Entrée libre. Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 27 au jeudi 02 juin
Eymoutiers
Exposition d’artistes amateurs locaux
RDV au 4ème étage de la mairie, de 9h à 12h et de 14h à
18h. Gratuit. Rens. : 05 55 69 27 81

Du mardi 7 juin au samedi 25 juin
Saint-Léonard de Noblat
Exposition
Exposition des ateliers créatifs du Foyer Rural. RDV au 1er
étage du Foyer Rural, Espace Denis Dussoubs du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 10 au dimanche 19 juin
Saint-Léonard de Noblat
"Les illusions en optique" au Musée Gay-Lussac
Exposition, conférences, spectacle de magie, ... Tout pour
comprendre les illusions d'optiques.
RDV salle des Conférences et dans le hall de la salle des fêtes
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06
ou sur www.facebook.com/Musée-Gay-Lussac

De juin à novembre
Eymoutiers
Antoni Clavé
Haut lieu de confrontations artistiques, l’Espace Paul Rebey-
rolle organise en 2016, une exposition Antoni Clavé (1913-
2005) un des grands artistes contemporains de Rebeyrolle.
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Tantôt créateur de décors et de costumes pour des opéras,
illustrateur de livres et affichiste (Metro Goldwin Meyer)
jusqu’en 1954, il est aussi graveur et sculpteur, mais Antoni
Clavé est surtout un peintre doté d’une habileté diabolique, un
esprit curieux et inventif tourné en permanence vers l’expé-
rimentation.
RDV à l’Espace Paul Rebeyrolle en juin juillet et août de 10h
à 19h et en septembre octobre et novembre de 10h00 à
18h00. 5€ /pers., 2,50 tarif réduit, gratuit - de 12 ans.
Rens. : 05 55 69 58 88

Du dimanche 26 juin au dimanche 6 novembre
Ile de Vassivière - Beaumont du Lac
Exposition "25 ans d'architecture"
Le Centre d'art fête, en 2016, les 25 ans du bâtiment conçu par
les architectes Xavier Fabre et Aldo Rossi. Il a été inauguré en
1991 et aujourd'hui, il est propriété régionale. Pour cette ex-
position anniversaire, une dizaine d'artistes plasticiens ont été
invités à produire une œuvre spéciale en écho à l'architecture.
RDV au Centre d'art, du mardi au dimanche hors juillet/août,
de 14h à 18h , tous les jours en juillet/août, de 11h à 19h. 3€
plein tarif, 1€50 demi-tarif. Rens. : 05 55 69 27 27

Du vendredi 1er au vendredi 15 juillet
Saint-Léonard de Noblat
Exposition Reg'ART
Peintures, photographies, sculptures,... d'artistes locaux et
d'artistes de renommée internationale. Au profit des œuvres
du Lion's Club. En écho à la première édition du Festival de
bande dessinée, des planches de BD seront exposées !
RDV de 14h à 19h du lundi au vendredi, et de 10h à 12h et
de 14h à 19h, le samedi et dimanche à la salle des fêtes.
2€/pers. Rens. : 05 55 56 25 06

Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
Sauviat sur Vige
Expositions d'été diverses
RDV à la salle du conseil à la mairie, du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28

Du lundi 11 au dimanche 17 juillet
Peyrat le Château
Exposition à La Baryebastien
Sculptures d'art roman en granit du Limousin, sculptures en
bois des arbres de nos forêts, sculptures animalières en cui-
vre, peintures à l'huile. RDV à la Baryebastien, Chemin du
Moulin de la Tour (près de la tour carrée), de 10h à 12h et de
15h à 18h30. Entrée libre. Rens. : 06 78 69 36 87

Du mardi 12 juillet au lundi 12 septembre
Peyrat le Château
Exposition de peintures et pastels
Possibilité de stage. RDV au Moulin de la Tour (près de la tour
carrée), les mardis, jeudis, vendredis et samedis, de 9h à 12h
et de 15h à 18h. Entrée libre.
Rens. : 06 35 97 15 05 ou 05 55 69 38 31

Du mercredi 13 juillet au samedi 3 septembre
Eymoutiers
Exposition de peintures de Mme Dumazet-Martin et de
ses élèves
RDV à la bibliothèque les mercredis et samedis de 10h à 12h
et de 15h à 18h, les jeudis de 10h à 12h et les vendredis de
16h30 à 18h30. Rens. : 05 55 69 21 97

Du 14 Juillet au 15 Août
Châteauneuf-la-forêt
Exposition Salon d’été
Exposition d’art peintures, sculptures, dessins. Entrée libre.
RDV tous les jours à la Maison Jane Limousin.
Rens. : 05 55 69 30 27

Du lundi 18 au dimanche 31 juillet
Peyrat-le-Château
Exposition « 14-18, Poussières de guerre »
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages raconte une histoire locale de la Première Guerre
mondiale : celle du Pays Monts et Barrages, de ses habitants,
au front et à l’arrière, pendant la guerre de 14-18. Le tout il-
lustré par les témoignages et documents collectés par le Pays
d’art et d’histoire auprès des habitants. RDV à la salle de ré-
ception (au-dessus de la Maison de Santé), place du Champ
de Foire, du lundi au jeudi et le dimanche de 14h à 17h.
Fermé le vendredi et le samedi. Entrée gratuite. Visite guidée
gratuite par un guide-conférencier mercredi 20 et dimanche
31 juillet à 15h (durée 1h30). Atelier pour les 6-12 ans jeudi
21 juillet à 15h (réservation obligatoire/pl. limitées).
Rens. : 05 55 69 57 60 (sauf week-end)

Du samedi 10 septembre au dimanche 2 octobre
Saint-Léonard de Noblat
16ème Biennale de l'Imaginaire et du Fantastique
Comme invité d'honneur le peintre Siudmak, entouré de 35
artistes français et étrangers.
RDV à la salle des conférences, tous les jours, de 10h à 12h
et de 15h à 19h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06
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Musées
Beaumont du Lac
Centre international d’art et du paysage
Ile de Vassivière.
Rens. : 05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

Situé sur un domaine régional, le Centre international d'art et du pay-
sage de l'île de Vassivière, conçu par les architectes Xavier Fabre et
Aldo Rossi, a été inauguré en 1991. Il est labellisé "Patrimoine du XX
ème". Lieu de référence pour l'art contemporain en Limousin, trois ex-
positions sont programmées annuellement, prolongées généralement
par des projections,des conférences et des débats propices au partage
d'expériences. Espace de créativité ouvert à tous, le Centre d'art pos-
sède une collection de sculptures à ciel ouvert unique au monde.
Ouvert toute l'année (sauf 25 décembre et 1er janvier) : dumardi au di-
manche, de14hà18het sur rdv ; tous les jours en juillet et août,de11h
à19h.Entrée payante.Gratuit (-12 ans,Amis duCentre d'art,personnes
en situation de handicap, etc).Visite commentée toute l'année sur rdv.

Châteauneuf la Forêt
Exposition permanente aux ateliers de Moussanas
Moussanas.
Rens. : 05 55 69 36 15 / 06 12 26 73 35
www.cc-briance-combade.com

Ateliers d’artistes dans l’ancienne école de Moussanas avec expo-
sition d'oeuvres originales signées : Serge Berrier: peinture contem-
poraines, aquarelles. Sylvie Erhart: porcelaines cuisson raku nu et
porcelaine cuisson Anagama sculptures. , faïences dans les tons de
feu, et sculptures. Arnaud Erhart : Sculptures grès Anagama. Pièces
uniques décoratives et/ou utilitaires. Entrée gratuite.
RDV à Moussanas, de septembre à juin du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et en juillet et août 7j/7j de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30.

Eymoutiers
Espace Paul Rebeyrolle
Route de Nedde. Rens. : 05 55 69 58 88
www.espace-rebeyrolle.com

Paul Rebeyrolle est né à Eymoutiers (1926-2005). Il s’est imposé
comme l’un des peintres majeurs dans l’art français du XXème siè-
cle. Son oeuvre puissante, parfois violente est un appel à la liberté,
une révolte contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de
l’homme et de la nature ; un véritable témoignage de notre temps.
Dans ce lieu unique sont exposées plus de 70 toiles et sculptures
monumentales où s’expriment tous les sens et toute la générosité
des matières. Notamment, Le Cyclope, Hommage à Georges Guin-
gouin (1987), contient toute l’âme, tout l’esprit de la peinture de Re-
beyrolle ; symbole fort de notre Histoire contemporaine et régionale,
incontournable. Le service pédagogique propose toute l’année, sur

réservation, des visites commentées, des ateliers et des animations.
En 2016, de mi-juin à mi-novembre exposition “Antoni Clavé”.
Pendant l’été, concerts, spectacles, interventions… Entrée payante.
Boutique.
RDV juin, juillet et août de 10h00 à 19h00. Le reste de l’année de
10h à 18h sauf en Décembre de 10h à 17h. Fermé en janvier, 1er
mai, 24, 25 et 31 décembre. Payant.

Espace minéralogique
Route de Nedde.
Rens. : 05 55 69 27 74
http://www.mairie-eymoutiers.fr/culture-loisirs/musees/mineraux/

C’est un espace minéralogique de 100 m² présentant une collection
de minéraux et fossiles du monde entier ainsi que des minéraux rares
du Limousin. Venez découvrir le sous-sol de notre planète... ! 40 vi-
trines dont 1 vitrine UV...Vente de souvenirs (brochures,minéraux...)
Ouvert du 1er juin au 30 septembre. En juin et septembre, ouvert de
10h à 12h et de 14h30 à 18h et juillet et août de 10h à 12h et de
14h30 à 19h. Fermé le lundi. Horaires valables tous les jours y com-
pris dimanches et jours fériés. Ouvert toute l’année pour les groupes.
Entrée payante. Boutique.

Nedde
Cité des Insectes
Chaud.
Rens. : 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com

2016 ! Déjà 10 ans ! Une année de fête ! Partez à la rencontre du
monde fascinant des insectes dans un cadre drôle, ludique et inter-
actif avec un soupçon de magie ! Petits et grands, en famille ou entre
amis vous allez vivre une expérience pleine de surprises en décou-
vrant les expositions permanentes et temporaires. Le Cabinet des
Curiosités, le Bureau du Naturaliste avec plus de 15 000 spécimens,
le criquet Géant, la salle de biodiversité interactive, l’exposition sur les
insectes sociaux avec une fourmilière vivante, l’exposition « Insectes,
Cultures & Traditions » et le vivarium avec ses élevages d’espèces
exotiques. Au cœur du Parc Naturel Régional des Millevaches, près
du Lac de Vassivière, le musée interactif sur 400m2 de collections
et les jardins sur 8000m2 cultivés et naturels comme terrain d'ex-
ploration vous permettront de vivre une journée inoubliable quel que
soit le temps ! En plus des expositions permanentes des expositions
temporaires, film dans le théâtre, des sorties et animations nature,
conférences et résidences d’artistes & naturalistes vous sont pro-
posées.
Visites guidées : vacances scolaires des 3 zones, tous les jours à
15h ; Hors vacances scolaires, à 15h le dimanche, jours fériés &
ponts, si + de 15 personnes ou sur réservation. Ateliers pédago-
giques pour écoles & CLSH (20 enfants min), payant.
Ouvert 7j/7, du 1er avril au 11 novembre 2016, de 10h30 à 19h
(dernière entrée à 18h). Entrée payante. Boutique, snack.

Peyrat le Château
Maison des moulins
Route de Bourganeuf
Rens. : 05 55 69 26 05

15 grandes maquettes animées de moulins reconstitués à l'échelle
1/10ème, installées dans un décor de verdure et d'eau.Moulins à fa-
rine, à papier, scierie hydraulique du IVème siècle et une Noria du
IIIème siècle, etc.
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Ouvert en juillet et août, les mardis, mercredis et jeudis. Visite com-
mentée par l'auteur à 14h30 et 15h45. Durée 1h15. Pour les
groupes, ouvert du 1er mars au 31 octobre sur rendez-vous.
Entrée payante.

Musée de la Résistance
Avenue de la Tour
Rens. : 05 55 69 40 23 / 06 13 08 43 49

Musée de la Première Brigade de Marche Limousine des Francs Ti-
reurs Partisans du Colonel Georges Guingouin (Premier Maquisard de
France). A travers trois salles d’exposition (documents, photogra-
phies, objets, etc), ce musée évoque la naissance, l’extension, puis
les actions du maquis de G. Guingouin ; le rôle des femmes dans la
Résistance ; les drames de Tulle et Oradour sur Glane ; ou encore la
libération de Limoges. Les camps nazis, les camps d’internement
français, la Milice française sont aussi abordés. Personnage incon-
tournable du maquis en Limousin, Georges Guingouin est la figure de
la Résistance dans la petite montagne Limousine.
Ouverture 2016 : Du 15 juin au 15 septembre : du mardi au di-
manche, de 14h30 à 17h30 ; Vacances scolaires (Pâques) : du mardi
au vendredi, de 14h30 à 17h30.Visites guidées les mercredis après-
midi en été. Pour les groupes, possibilité de visites commentées toute
l'année, sur réservation (min 10 pers.). Entrée payante.

Saint-Léonard de Noblat
Musée Gay-Lussac
Rue Jean Giraudoux.
Rens. 05 55 56 25 06
www.otsi-noblat.fr

Ce musée municipal est consacré à Gay Lussac (1778-1850) savant
chimiste né à Saint - Léonard de Noblat. Y sont exposés des habits
personnels, instruments de laboratoire, ouvrages dans une évocation
de la vie et de l’oeuvre du savant dans le contexte de son époque.
Devenu universellement célèbre grâce à ses découvertes, en parti-
culier ses lois sur la dilatation et la combinaison des gaz, il se consa-
cra également à l’enseignement et à des applications technologiques
et industrielles tout au long d’une carrière exemplaire.
Ouvert du 1er mai au 15 octobre, du lundi au samedi (fermé le mardi)
de 10h à 13h et de 15h à 18h. Juillet et août : mêmes jours d'ou-
verture et le dimanche de 15h à 18h. Gratuit. Groupes à partir de 5
pers., sur RDV toute l'année. Entrée gratuite.

Musée HistoRail
18, rue Beaufort.
Rens. 05 55 56 11 12
www.historail.com

Retrouvez l’histoire du chemin de fer dans la région avec entre autre
son très insolite locotracteur Moyse dit «la bête à cornes», son ex-
ceptionnelle traversothèque interactive... Vous pourrez également
apprendre à conduire un train grâce au simulateur sur ordinateur,
découvrir la conduite des trains, la sécurité ferroviaire, la signalisa-
tion, les aspects techniques des différents métiers liés au rail ainsi
que le modélisme ferroviaire. Ouvert du 4 juillet au 2 septembre, du
lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 14h à 18h. Entrée payante.

Moulin du Got
Le Pénitent.
Rens. : 05 55 57 18 74
www.moulindugot.com

Dernier témoin de l’importante activité papetière du Limousin au XVIIème

siècle, le Moulin du Got fait aujourd’hui revivre des savoir-faire oubliés.
Fabrication de papier à la main, de cartons d’art et travaux d’imprime-
rie avec des techniques allant du XVème au XXème siècle.
Une invitation à mettre la main à la pâte et à découvrir un savoir-faire
au service de créations contemporaines. Ateliers et stages, adultes
et enfants. Boutique. Jours et heures de visite - Vacances scolaires :
Hiver (du 10/02 au 5/03), printemps (du 6 au 30/04) et automne
(du 19/10 au 2/11) : du mercredi au samedi à 15h. Juillet-août (du
1/07 au 31/08) : du mardi au vendredi à 10h30, et
du lundi au samedi, départs visites réguliers de 14h15 à 17h15.Va-
cances de Noël : uniquement les 20, 21, 22 et 23 décembre à 15h.
Jours de visite - Hors vacances scolaires :
Du 9 au 30/03 : le mercredi à 15h. Du 4/05 au 29/06 (et les 5, 6 et
22/05) : les mercredi et samedi à 15h. Du 1er au 30/09 : du mercredi
au samedi à 15h, et les 17 et 18/09 (JEP) : départs visites réguliers
de 14h15 à 17h15. Du 1er au 19/10 : les mercredi et samedi à 15h.
Du 2/11 au 14/12 (et le 11/11) : les mercredis à 15h. Entrée payante.

Les parcs et jardins
Beaumont du Lac
Bois de sculptures du Centre International
d’art et du paysage
Ile de Vassivière.
Rens. : 05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

Le Bois de sculptures est une collection d'art public unique au
monde, composé aujourd'hui de 65 oeuvres, implantées entre fo-
rêts, prairies et bords du lac, reflète les grands mouvements de la
sculpture contemporaine. S'y côtoient 30 ans de création : des oeu-
vres monumentales ou discrètes, permanentes ou éphémères.
LeBoisdesculpturesestaccessiblegratuitementet librement toute l'année.

Jardin des Simples
Ile de Vassivière.
Rens. : 05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com

Sur le plateau limousin, pays de maçons migrants, les femmes ont su
entretenir des liens privilégiés avec les plantes : plantes rituelles,mé-
dicinales ou cosmétiques, plantes du quotidien. Ce beau jardin bio
est un témoin et un hommage à cet héritage. Visite libre ou guidée.

Bujaleuf
Parc de sculptures du château et de la plage du lac de
Sainte-Hélène
Rens. : 05 55 69 50 04
www.bujaleuf.fr

4 statues à la plage réalisées au cours du symposium en 2007 et 8
statues monumentales en granit de la carrière du Compeix en
Creuse, dans le parc du château réalisées en 1986 et 1987 grâce
à la rencontre de sculpteurs.

Châteauneuf la Forêt
Parc Jane Limousin.
Rens. : 05 55 69 63 69
www.cc-briance-combade.com

Le parc Jane Limousin rassemble jardin à la française et arboretum.
Ce dernier accueille de nombreuses essences venues du monde en-
tier comme le cèdre de l’Atlas, l’érable du Japon, le séquoia géant,
l’arbre de Judée... Le jardin classique ou à la française est considéré
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comme l’extension de la demeure vers l’extérieur. Il organise la na-
ture selon les principes de géométrie et de la perspective afin de faire
triompher l’ordre sur le désordre. Il se compose généralement d’une
terrasse surélevée, d’allées partant d’un centre unique amplifiant les
perspectives, de buis taillés géométriquement que l’on nomme “to-
piaires”, de parterres de fleurs, de théâtre de verdure, de fontaines,
de bassins reflétant l’espace environnant en accentuant sa grandeur.
C’est en Angleterre, au XVIIème siècle, qu'apparaît le jardin paysager.
Par opposition au jardin classique, il joue avec la nature, puissant mé-
lange d’irrégularités et de désordre que les lois de la géométrie ne
peuvent reproduire. L’homme ne cherche plus à maîtriser la nature
mais à la reconstituer. Ce jardin compose ainsi avec campagne envi-
ronnante, et reproduit un espace traversé par des points d’eau , des
chemins tortueux, avec quelques bosquets d’arbres, de buissons, de
vastes zones en herbe et quelques éléments architecturaux ayant
pour seul objet une valeur décorative. Libre d’accès.

Eymoutiers
L' Infini Suspendu
Parc du Pré Lannaud.
Rens. : 05 55 69 10 21
http://.tourisme-portesdevassiviere.fr

15 silhouettes dressées de chaque côté de la Vienne pour nous dire
l'Infini Suspendu.Nées du hasard d'une rencontre, imaginées et créées
par le sculpteur Christian Lapie pour Eymoutiers, voulues par des ci-
toyens déterminés, des donateurs privés et publics mobilisés à part
égales, une commune bien décidée à enrichir un patrimoine culturel
déjà considérable avec cette oeuvre de haut vol. Elles seront là désor-
mais, et pour longtemps, donnant un cours nouveau à nos rêveries en
ville, au paysage de notre commune, sous le regard de générations de
passants qui sans doute retrouveront en elles beaucoup de notre iden-
tité. Voilà 15 nouveaux habitants dont le calme, le port altier et le si-
lence éloquent nourriront longtemps nos imaginations. Libre d’accès.

La Geneytouse
Les Pierres Initiatiques de Saint Nicolas
Les Allois.
Rens. : 05 55 56 07 70
www.otsi-noblat.fr

«Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas», parc de 140 sculptures en
granit, vous invite à découvrir l’actualité, la politique, le climat,…d’une
manière humoristique et extravagante. Ces sculptures monumentales
représentent des animaux, des personnages, des monuments,mis en
scène le plus souvent demanière satirique et sarcastique.Pidou, artiste
atypique vous présentera ses créations avec un commentaire des plus
étonnant : karma, extraterrestres et satire seront au rendez-vous ! Vous
pourrez également apprécier dans le petit espace boutique, ses pein-
tures représentant les plus beaux sites du Limousin et les travaux
champêtres d’autrefois. De Saint Léonard, direction Limoges, puis à
gauche direction Les Allois sur la D979.Appels entre 12h et 14h.
RDV les dimanches de juin et tous les jours en juillet - août, de 14h
à 19h. Le reste de l’année, visite sur RDV. Entrée payante.

Nedde
Le jardin de la Cité des Insectes
Chaud.
Rens. : 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com

La relation entre les plantes et les insectes est une longue histoire,
aussi un grand jardin avec des plantations multifonctionnelles à ca-
ractère paysager et mellifère a été aménagé pour le "bonheur " des

insectes. Buddleias, rosiers, et autres plantes attirent de nombreuses
espèces que les animateurs font découvrir aux visiteurs au cours de
la "promenade aux petites bêtes". A cette occasion, la mare et la
grande fourmilière sont également des étapes importantes dans ce
parcours en plein air. Le potager et ses plantes aromatiques et mé-
dicinales vous attendent. Vous pourrez y découvrir la relation des in-
sectes avec les plantes et puis le jardin au naturel à la rencontre des
libellules, papillons, fourmilière vivante, les vrais locataires de la Cité
des Insectes. Suivez les panneaux de repères... Ouvrez l'oeil des sur-
prises vous attendent à chaque instant !
Ouvert 7 jrs/7, du 1er avril au 11 novembre 2016, de 10h30 à 19h.
Entrée payante.

Peyrat le Château
Jardin de Villechenine
Villechenine.
Rens. : 05 55 69 40 42

Parc en accompagnement d'une demeure du XVIIème siècle avec
fournil, pigeonnier et chapelle. Très grande diversité végétale : mas-
sif de vivaces, rocaille, jardin d'eau, berge et marais, rhododendrons,
érables, cornouillers, chênes pluri-centenaires…Visite libre sur ren-
dez-vous uniquement.

Rempnat
Parc et jardin de Mas Maury
Mas Maury Haut.
Rens. : 05 55 69 17 80
www.jardinsdemasmaury.fr

Parc autour d’un petit manoir du XIXème siècle où les propriétaires
ont développé des jardins tous différents en style et thème. On y
trouve des vivaces en abondance, mariés aux rosiers, clématites et
arbustes à fleurs et graminées; plus de 6000 bulbes de printemps
ont été planté sur les pelouses et les massifs. A voir : potager de
1900 dans son enceinte en pierre avec des fruitiers en espalier, do-
miné par un théâtre de verdure. Des arbres centenaires (tulipiers,
cèdres, hêtres pourpres, tilleuls, rhododendrons), des bassins an-
ciens, une tonnelle verte en “berceau” en développement, prairie
fleurie (fauchée mi-juillet), hêtraie. Partout dans le parc les visiteurs
peuvent s'asseoir pour contempler les belles vues. Les jardins de
Mas Maury ont remporté, le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour
la création du plus beau jardin privé de France. Les jardins sont éga-
lement labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 par le Minis-
tère de la Culture. Enfin, le comité Turgot Carnot Limousin a décoré
les jardins avec le médaillon 2015. Pour la saison 2016, une expo-
sition de photos du parc avant sa rénovation (2003-2006).

Ouverts les 4 et 5 juin (Rendez-vous aux Jardins) et les 17 et 18
septembre (Journées du Patrimoine) de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h00. Pendant ces week-end visites libres avec un guide- papier
ou visite commentée par les propriétaires à 15h.
Visites les mercredis de juin à août de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h00, visites libres avec un guide-papier ou commentées pour les
groupes sur RDV.
Entrée gratuite. Chiens non admis.
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