Destination Haut Limousin
Vos vacances en famille
été 2017

Tous nos chemins mènent à vous

DES AVENTURES POUR TOUS
Légende :
Sites labellisés « Haute-Vienne Escapades en famille ».

pAss Sites oﬀrant des réductions avec le pAss Ô Lim.

Devenez chasseurs de trésors
avec Tèrra Aventura
le géocaching made in
Nouvelle Aquitaine
Partir sur les sentiers du Haut Limousin
munis d’un smartphone ou d’un GPS de
randonnée, résoudre des énigmes et enﬁn
découvrir les trésors peuplés par ces petits
personnages fantastiques que l’on appelle
les Poïz, ça vous tente ?
Alors l’aventure Tèrra Aventura est faite
pour vous ! Vite, chaussez les baskets,
emportez une bouteille d’eau et le goûter,
Zéroïk, Zabeth, Zeïdon et les autres Poïz
attendent que vous les débusquiez !
Comment faire ? Rien de plus simple !
Téléchargez l’application gratuite Tèrra
Aventura sur votre smartphone Androïd
ou Apple, choisissez votre parcours et
partez à l’aventure ! Dans la boite au
trésor, vous trouverez des petits badges
représentant un Poïz ; le principe de ce jeu
est de prendre un objet du trésor et de
l’échanger contre un petit objet sans
valeur que vous aurez apporté. Si vous
ne disposez pas de smartphone, rendezvous à l’Oﬃce de Tourisme le plus proche,
nous vous imprimerons les ﬁches de
route et vous louerons un GPS (4€/
journée). Réductions avec votre pAss Ô
Lim. Toutes les coordonnées des Oﬃces
de Tourisme du Pays du Haut-Limousin
sont au dos de cette brochure. pAss
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Oxygénez-vous
au lac de Saint Pardoux
Le lac de Saint-Pardoux est le 2ème plus grand lac
du Limousin avec ses 330 hectares immergés. Sur
ses 3 sites, de nombreuses activités vous sont
proposées :
- Parcours de santé
- Tables de pique-nique
- Terrain multisports
- Sentier de randonnée autour du lac
- Aire de jeux pour enfants
Site de Fréaudour (commune de SAINT-PARDOUX) :
- Parcours d’orientation accessible 7j/7, ﬁches
disponibles à la Maison du Lac (site de Santrop, tel :
05 55 71 04 40) ou à l’Oﬃce de Tourisme de SaintPardoux.
- Base de ski nautique (baby-ski 3 à 10 ans) 7€, bouée
tractée 16€, wake board 26€ les 15 min, ski adulte
21€. Rens. : 05 55 76 37 56 / 06 31 69 93 45
Site de Santrop (commune de RAZES) :
- Parcours acrobatique dans les arbres « Arbres et
Aventures » : plus de 80 ateliers et 6 parcours
adaptés pour les petits (dès 3 ans), 100% sécurisé
pour un vrai moment d’aventure en famille. Ouvert
du 1er juillet au 3 septembre 7J/7 de 13h30 à
20h30 (dernière entrée à 18h30). Tarifs : + de 15
ans : 18€, 12 à 15 ans : 15€, 7 à 11 ans : 12€, 5 et 6
ans : 8€ (accès limité), 3 et 4 ans : gratuit (accès
limité), tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 15€.
Maison du Lac : 05 55 71 04 40 pAss
- Piscine couverte et parc aqualudique (voir P 4).
Site de Chabannes (commune de COMPREIGNAC) :
- base de voile : optimist, funboat, planche à voile,
catamaran, laser, habitable, voilier radiocommandé,
canoës. Initiation et perfectionnement. Ouvert les
samedis et dimanches de 14h à 18h. Club de voile :
05 55 71 07 08 / 06 46 66 24 10.
- Parcours d’orientation accessible 7j/7, ﬁches
disponibles à la Maison du Lac (site de Santrop, tel :
05 55 71 04 40) ou à l’Oﬃce de Tourisme de Saint- Crédits photo :
Pardoux.
Lac de Saint Pardoux
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Comme des poissons dans l’eau
Le lac de Saint Pardoux :
- Les 3 plages (Fréaudour, Santrop et Chabannes)
sont surveillées du 1er juillet au 31 août de
12h30 à 19h.
- Le parc aqualudique (site de Santrop) avec vue
sur le lac vous oﬀre des plages enherbées et
minérales avec 400 m2 d’activités ludiques
(lagune petite enfance, aire de jeux interactifs,
pentagliss géant, rivière à bouées et tourbillon
d’eau). A l’intérieur, vous trouverez un bassin
ludique de 80 m2 (avec col de cygne, jets hydromassants, cascades, banquette et geyser), une
pataugeoire avec jeux pour enfants, et un
bassin de natation de 250 m2.
Tarifs : pour la piscine couverte uniquement
(4,50€ / adulte, 3,50€ de 4 à 17 ans, gratuit - de
4 ans); pour le parc aquatique (5,90€ / adulte,
4,90€ de 4 à 17 ans, gratuit - de 4 ans).
Du 1er juillet au 31 août, votre piscine est
ouverte du lundi au dimanche de 10h30 à 20h.
Renseignements : 05 55 02 79 79.
Au Lac de Mondon (CROMAC) : pAss
Bassin aqualudique : eau chauﬀée, grand bassin
avec toboggan et pataugeoire pour les enfants,
plage enherbée et solarium. Tarifs : gratuit pour
les moins de 14 ans, 14-17 ans : 2€, adulte : 3€.
Ouvert tous les jours en juillet-août de 14h à
20h (22h les mercredis).
Renseignements : 05 55 76 93 34.
Minigolf (9 trous), tennis, tennis de table, volleyball, pédalos, aire de jeux.
Au centre aquarécréatif Ondine de BELLAC :
Piscine découverte de 25m, petit bain,
pataugeoire, toboggan et pantaglisse, solarium
engazonné, espace snack-bar. Ouvert tous les
jours du 8 juillet au 3 septembre de 10h à 20h.
Tarifs : adulte : 3€, enfants de 4 à 18 ans : 2€,
gratuit – 4 ans. Renseignements : 05 55 60 25 81.
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Crédits photo : Lac de Mondon, centre aquarécréatif Ondine et Sabine MASSÉ

Ça swing à Mortemart
Le Golf Club de Mortemart propose un superbe
parcours 9 trous, un club-House, un bar avec
terrasse, ainsi qu’un terrain d’entrainement
ouvert à tous les niveaux. Ouvert tous les jours
de 8h à 19h.
s
Renseignements : 05 55 60 45 16. pAs

Pédalez en Haut Limousin
Location de VTT et de vélos électriques :
- Pôle d’accueil de Saint-Pardoux : pAss
L’Oﬃce de Tourisme Gartempe - Saint Pardoux
dispose de 4 VTT adultes et 4 VTT enfants (siège
bébé, casques, antivols disponibles sans surcoût).
Tarifs :
- adultes : 1/2 journée - 8€, journée - 15€, 24
heures - 20€, 2 jours - 25€, 3 jours - 35€.
- enfants : 1/2 journée - 6€, journée - 9€, 24
heures - 13€, 2 jours - 16€, 3 jours - 25€.
Tel : 05 55 76 56 80
- Balades en Limousin à MORTEMART : pAss
Location de VTT et de vélos électriques. Livraison
possible sur votre lieu de vacances.
Tarifs :
- VTT adultes : 1/2 journée - 11€, journée - 15€,
2 jours - 24€.
- VTT enfant : 1/2 journée - 7€, journée - 11€.
- Vélos électriques : 1/2 journée - 16€, journée 24€, 2 jours - 36€.
www.limousinrandonnees.com
Tel : 06 85 09 32 75

Crédits photo : Marco Polo©CRT Limousin et Golf Club de Mortemart
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Devenez de vrais cowboys et cowgirls
Centres équestres :
- Les Hauts de Blond à BLOND pAss
Tel : 05 55 60 94 21
- Ferme de Foussat à DROUX pAss (poney,
âne, cheval et lama). Tel : 06 38 50 82 05
- Domaine de Gauchoux à PEYRAT DE
BELLAC
Tel : 05 55 68 71 80 ou 06 70 57 29 26
- Les Ecuries du Villard à PEYRAT DE
BELLAC
Tel : 05 55 68 99 50
- Les Ecuries de l’Orée à ROUSSAC
Tel: 06 87 79 81 14
- Les Sabots du Mas Massou à ROUSSAC
(poney, cheval et âne bâté).
Tel : 06 83 29 84 23
- Les Crinières de Chantot à SAINTPARDOUX Tel : 06 08 84 34 77

Partez sur les chemins à cheval, à poney,
avec un âne ou un lama
Balades en calèche :
- Balades en Haut-Limousin à MORTEMART
Tel : 06 85 09 32 75
- Les Attelages de la Clémentine à SAINT
BONNET DE BELLAC Tel : 06 16 24 70 48
Randonnée avec un âne bâté :
- Ferme de Foussat à DROUX pAss
(âne et lama) Tel : 06 38 50 82 05
- Balades en Haut-Limousin à MORTEMART
Tel : 06 85 09 32 75 pAss
- Les Sabots du Mas Massou à ROUSSAC
Tel : 06 83 29 84 23
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A la pêche aux…
truites, gardons, brochets, perches…
La pêche sur les cours d’eau et sur les lacs
gérés par la Fédération Départementale :
Tous les cours d’eau, ainsi que certains étangs
sont gérés par la fédération départementale
de pêche. Ceux-ci sont accessibles avec une
carte de pêche en vente sur internet
(www.cartedepêche.fr) ainsi que dans les
Oﬃces de Tourisme de Saint-Pardoux, Bellac,
Le Dorat (espèces et chèques), de Magnac-Laval
et de Saint-Sulpice les Feuilles (carte bancaire).
Un nouveau parcours de loisirs spécialement
prévu pour les familles est aménagé sur les rives
du Vincou. Plus d’infos sur la pêche auprès de vos
Oﬃces de Tourisme ou sur notre site internet :
www.tourisme-hautlimousin.com.
Sur les étangs privés :
- Etang de la piscine, ARNAC LA POSTE :
06 89 25 91 08 ou 05 55 76 81 30
- Etang de Rouﬃgnac, BLANZAC :
05 55 68 71 63
- Etang de CIEUX : 05 55 03 30 28
- Lac de Mondon, CROMAC : 05 55 76 92 66
- Etang de Las Croux, CROMAC :
05 55 76 74 35
- Etang du camping, DOMPIERRE LES EGLISES
05 55 68 53 78 ou 06 84 19 73 08
- Etang des Pouyades, MAGNAC LAVAL :
05 55 60 73 45
- Etang de la Côte, MEZIERES SUR ISSOIRE :
05 55 60 05 81
- Etang des Brégères, SAINT-BARBANT :
05 55 68 32 14
- Halieutique Passion, Vauguenige, SAINTPARDOUX : 05 55 76 52 55
Crédits photo :
- Lake heritage, SAINT-PARDOUX :
Marco Polo©CRT Limousin
05 55 76 35 57 ou 06 37 08 78 21
M Turin©CRT Limousin
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Faites un voyage dans le temps
Après avoir pris place dans votre machine à
remonter le temps, programmez les destinations
Montrol-Sénard et Châteauponsac !
Nostalgie Rurale à MONTROL-SENARD :
Bienvenue en 1900 ! Découvrez des lieux
authentiques comme la maison «Chabatz
d’Entrar» et son étable cellier, le fournil de
la ferme, le lavoir, l’école communale, le toit
à cochon et à poules, le four à pain, le bûcher,
le grenier (exposition «chanvre et laine»),
l’abreuvoir, l’atelier du sabotier, l’atelier du
cordonnier, le café-buvette «Chez Angèle», la
grange étable, l’étable (expositions «Habitat
rural « et «On tue le cochon»), le jardin de GrandMère, la grange à cidre, la forge du MaréchalFerrant et l’exposition photographique des
habitants de la commune «Los Monteros».…
Ouvert tous les jours, visite libre et gratuite de
10h à 18h30. Info : 05 55 68 12 79.
Musée René Baubérot à CHÂTEAUPONSAC :
De la Préhistoire au 20ème siècle en passant
par la Gaule romaine et le Moyen Age, ce musée
retrace toute l’histoire de Châteauponsac.
Les reconstitutions vous feront découvrir les
racines de la mémoire limousine. Les 18 salles
d’exposition permanente mettent en scène des
aspects de l’histoire et de la vie de la BasseMarche, principalement au XIXè siècle (scènes
d’intérieur originales, expos mariage limousin,
photos anciennes du Pays de Saint-Pardoux).
Cette année, une exposition temporaire est
dédiée à l’école de 1880 à 1940. Le musée
est ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h. Tarifs : 6€/pers (3€ pour les
enfants) et 7€ avec la visite de l’exposition.
Info : 05 87 59 51 18. Ass
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Crédits photo : Sabine MASSÉ

Visitez en vous amusant
«
Suis-nous
à
la
découverte
de
CHÂTEAUPONSAC !»
Claire et Thomas invitent les enfants et leurs
parents à découvrir le village de façon ludique.
Livret-jeu gratuit disponible dans les Oﬃces de
Tourisme de Saint-Pardoux et Châteauponsac.
Info : 05 55 76 57 57 ou 05 55 76 56 80

Livret jeu au DORAT « Enigmes dans la cité
Doratienne » :
Parcourez les rues et monuments du Dorat pour
résoudre les énigmes et obtenir « le diplôme de
l’explorateur » ! Gratuit, disponible à l’Oﬃce de
Tourisme de la Basse-Marche.
Info : 05 55 60 76 81

Circuit de découverte de Magnac-Laval pour les
jeunes aventuriers :
Trouvez les réponses aux énigmes proposées
tout au long du parcours dans le coeur
historique de Magnac-Laval, et décrochez le
‘diplôme du jeune aventurier’. Livret gratuit
disponible à l’Oﬃce de Tourisme de MagnacLaval. Info : 05 55 68 59 15

«Je suis archéologue dans les ruelles de
Bussière-Boﬀy !» :
Pars à la recherche des maisons anciennes et
élucide le mystère des frises du portail de
l’église de Bussière Boﬀy avec ce livret-jeu.
A partir de 7 ans. Disponible à l’Oﬃce de Tourisme
du Haut Limousin.
Info : 05 55 68 12 79
Crédits photo : Oﬃces de Tourisme du Haut Limousin
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Partez à la découverte des
pierres de légende
Circuit des mégalithes dans les Monts de
Blond :
Envie de voir des rochers en forme de
champignon, d’énormes blocs de pierre que
même un enfant peut faire bouger, des menhirs
géants, les ruines de ce qui serait l’ancien palais
des fées, et bien d’autres pierres à légendes ?
Rendez-vous sur le circuit des mégalithes dans
les Monts de Blond !
Itinéraires routier et pédestre disponibles
dans les Oﬃces de Tourisme ou en
téléchargement sur le site internet :
www.tourisme-hautlimousin.com
Oﬃce de Tourisme du Haut-Limousin :
05 55 68 12 79

Mettez la main à la pâte
Cours de poterie pour petits et grands au
DORAT avec Sophie LAMBERTON : Ass

p

Sophie vous propose de vous initier au
modelage et à la peinture pour les 3 à 13 ans,
à la poterie au tour et à l’émaillage pour les
plus grands. Plusieurs formules sont proposées
sur inscription au moins une semaine à
l’avance.
Art’Soph’Créa :
Tel : 05 87 77 50 18 ou 06 86 44 22 34
Courriel : artsophcrea@gmail.com
Site internet : artsophcrea.jimdo.com
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Crédits photo :
artsophcrea.jimdo.com
M Turin©CRT Limousin
Gaëlle BOISSOUT

À la rencontre des agriculteurs
et de leur bons produits
Le Haut Limousin est une terre qui marie
agriculture et culture de l’accueil. Garants de
ces valeurs, les producteurs labellisés
« Bienvenue à la Ferme » vous reçoivent sur
rendez-vous (en fonction de leurs disponibilités)
pour vous présenter leurs produits et leur
ferme.
- La ferme des Fontenilles à BERNEUIL :
fromage de chèvre et de brebis.
Tel : 06 28 55 45 93
- La ferme de Rouﬃgnac à BLANZAC :
foie gras en conserves, conﬁts, rillettes, pâtés,
plats cuisinés, magrets frais et fumés séchés.
Tel : 05 55 68 02 14 / 06 98 35 08 57
- Potage et partage à BLOND :
légumes et petits fruits de saison.
Tel : 05 55 47 66 21 ou 06 16 15 94 01
- Le GAEC de la Vallée de la Semme à
CHÂTEAUPONSAC :
veau de lait sous la mère, volailles, agneau.
Tel : 06 88 76 43 23 / 05 55 76 28 58
- L’étable des saveurs à CIEUX :
viande de boeuf et volailles.
Tel : 06 82 07 97 70
- La ferme de la Vallée de la Brame à
ORADOUR SAINT GENEST :
viande de porc, charcuterie, agneau.
Tel : 05 55 60 70 59
- Les vergers de Bord à SAINT HILAIRE LA
TREILLE :
pommes, jus et conﬁtures.
Tel : 05 55 76 85 36
- Le Miel du Moulin à SAINT SULPICE LES
FEUILLES :
07 82 11 72 88
- Les vergers de l’Aumaillerie à TERSANNES :
fruits du verger, jus et conﬁtures.
Tel : 06 33 55 62 42
Crédits photo : Sabine MASSÉ et Amandine PAULY
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DES SORTIES POUR TOUTE
LA FAMILLE

Légende :
Visites labellisées « Haute-Vienne Escapades en famille ».

pAss Visites avec tarifs réduits sur présentation du pAss Ô Lim.

JUILLET
Samedi 1er juillet :
- THIAT : Fête de l’été. Repas moules-frites, soirée cabaret, feu d’artiﬁce,
bal. A partir de 20h au stade. Comité des fêtes : 06 59 91 70 45 /
07 86 72 47 03 / comitefetes.thiat87@icloud.com.
Mercredi 5 au Dimanche 9 juillet :
- BELLAC : Festival National de Bellac. En 1954, le festival de Bellac
part pour une longue traversée. Au détour d’une place ou sur la scène
du théâtre du Cloître, aux croisements du théâtre et de la musique, nous
aborderons des escales artistiques, des rendez-vous pour le plaisir de la
découverte. Tarif plein : 17€ - Tarif réduit : 12€ - Tarif junior : 5€. Programme
disponible au Théâtre du Cloître, à l’Oﬃce de Tourisme du Haut Limousin
ou sur www.theatre-du-cloitre.fr. Rens. : 05 55 60 87 61. pAss
Mercredi 5 juillet :
- BELLAC : Spectacle «Don Quichotte». Dans le cadre du Festival
National de Bellac. Théâtre par le Groupe anamorphose. Cinq acteurs se
retrouvent par hasard dans un vide grenier. Au milieu de ce fatras d’objets ils
réinventent les aventures du célèbre chevalier à la triste ﬁgure... Don
Quichotte. A 20h30 au Théâtre du Cloître. Tout public dès 6 ans. Tarif plein :
17€ - Tarif réduit et «Carte des 5» : 12€ - Tarif junior : 5€. Sur réservation. 64ème
Festival National de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- DROUX : Visite du ranch de Foussat. Rencontre avec des chevaux, ânes,
lamas et poneys. RDV à 15h sur la place de la mairie. A partir de 3 ans. Durée :
1h30. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
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Jeudi 6 juillet :
- LE DORAT : Marché des Producteurs de Pays. Découvrez des produits
locaux variés et composez votre repas que vous pouvez consommer sur place,
au pied de la Collégiale. Ambiance festive et animations. A partir de 17h sur la
place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81.
- BELLAC : Spectacle «La Brume». Dans le cadre du Festival National de
Bellac. Théâtre radiophonique par Le Petit Théâtre Dakoté. Venue d’un pays où
toute forme de distraction collective est prohibée, une femme a imaginé une
toute nouvelle forme d’art populaire : le Traumszpiel (jeu de songes). Tour à
tour acteurs, conteurs et musiciens, les comédiens convient le public à
l’enregistrement en direct d’une ﬁction radiophonique. A 20h30 au Théâtre
du Cloître. Tout public dès 10 ans. Tarif plein : 17€ - Tarif réduit : 12€
- Tarif junior : 5€. Sur réservation. 64ème Festival National de Bellac :
05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
Vendredi 7 juillet :
- BELLAC : Spectacle «Les Moulins de Monsieur Noël». Dans le cadre du
Festival National de Bellac. Conférence spectacle décalée par la Compagnie
OpUs, Oﬃce des Phabricants d’Univers Singuliers. Il était une fois, un
certain Monsieur Noël. Cantonnier de son état, il bâtit des moulins pour
fournir de l’électricité. Le jour où EDF met un frein à sa petite entreprise,
il recycle ses moulins en machines à faire bailler les huitres et à détricoter
les écharpes. A 20h30 au Théâtre du Cloître. Tout public dès 8 ans. Tarif
plein : 17€ - Tarif réduit : 12€ - Tarif junior : 5€. Sur réservation. 64ème
Festival National de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- BELLAC : Spectacle «La beauté du Monde». Dans le cadre du Festival
National de Bellac. One man show par la compagnie Qualité Street. Mickaël
Robinet, ancien employé de La Poste franchement timbré, à d’importantes
révélations à vous faire. Il va bouleverser votre conscience du monde. A
20h30 dans les jardins de la sous-préfecture située rue Lamartine. Tout
public dès 10 ans. Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€ - Tarif junior : 4€. Sur
réservation. 64ème Festival National de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@
theatre-du-cloitre.fr.
Samedi 8 juillet :
- BELLAC : Réunion-débat décalée «En passant par la Bazine» autour
des moulins de Bellac. Dans le cadre du Festival National de Bellac. En
adéquation avec la venue de l’exposition Les Moulins de Monsieur Noël de
Kerostrabell (Côtres d’Armor), LADEFMOU (L’Association de Défense des
Moulins) vous invite à une réunion-débat. A 17h à l’Oﬃce de Tourisme.
Tout public. Gratuit. 64ème Festival National de Bellac : 05 55 60 87 61 /
info@theatre-du-cloitre.fr.
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JUILLET (suite)
Samedi 8 juillet (suite) :
- BELLAC : Spectacle «Petite Neige». Dans le cadre du Festival National
de Bellac. Venez assister en direct à l’enregistrement de l’émission littéraire
«La langue bien pendue». Edith Leboeuf et Pierre Founel, animateurs de cette
émission radio, s’installeront dans une des vitrines du centre-ville qu’ils
aménageront comme un studio de la Maison de la Radio. Les deux
animateurs nous donneront à voir en live, la fabrication en sons et en
images de leur pièce radiophonique, leur adaptation de «Première Neige»,
une nouvelle de Maupassant. A 10h, 11h et 12h dans une vitrine de la rue
du Coq. Tout public. Gratuit. 64ème Festival National de Bellac : 05 55 60 87 61 /
info@theatre-du-cloitre.fr.
- BELLAC : Spectacle «Première neige». Dans le cadre du Festival
National de Bellac. Théâtre d’objets radiophoniques par la Compagnie Elvis
Alatac. Assistez à l’enregistrement d’une radioscopie d’une nouvelle de
Maupassant. C’est un couple qui ne sort plus et qui a transformé son salon en
studio de radio. Là, ils enregistrent ‘Première Neige’ de Guy de Maupassant.
A 20h30 au Centre Culturel des Rochettes. Tout public dès 12 ans. Tarifs :
plein - 10€, réduit - 6€, junior - 5€. Sur réservation. 64ème Festival National
de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- BELLAC : Spectacle «Les Moulins de Monsieur Noël». Voir descriptif
du vendredi 7 juillet, page 13.
- BELLAC : Jeu «l’Ouscrapo». Dans le cadre du Festival National de
Bellac. Venez jouer à l’Ouscrapo, un joeu agréable de 7 à 77 ans. Animé par
Bertrand Boulanger, l’Ouscrapo est un joeu de Scrabble dissident et
joyeusement poëtique où les majuscules et les phautes d’aurthographe sont
importantes. Bertrand Boulanger sera accompagné du Professeur DrawDraw qui mènera en direct un atelier d’illustration. A 14h30 dans les jardins
du Théâtre du Cloître. Tout public. Gratuit. 64ème Festival National de Bellac :
05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- SAINT BARBANT : Fête de l’étang des Bregères. Concours de pêche le
matin (inscriptions à partir de 7h), loto (à partir de 14h30), et concours de
boules (13h30), repas midi et soir (sur inscription avant le 5 juillet), feu
d’artiﬁce, bal et grand spectacle pyrotechnique aquatique le soir. Buﬀet
et buvette sur place. Toute la journée, à l’étang des Bregères. Tarifs : 7€
(repas du midi), 12€ (concours de pétanque en doublettes), 12€ (repas
champêtre du soir), 1€ (entrée au bal). Comité des Fêtes Saint BarbantSaint Martial : 06 66 70 49 87 / 05 55 68 34 16 / 06 64 15 95 47.
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Samedi 8 juillet et dimanche 9 juillet :
- CIEUX : Festival du Bois de la Pierre et de l’Eau. 6ème édition de ce
festival des métiers d’art et marché de producteurs (45 exposants). Prix du
festival, prix du public, et exposition «jeunes talents». Buvette et restauration
(produits des producteurs présents) sur place. Concert rock en soirée le samedi.
Le Samedi de 15h à 23h et le dimanche de 9h à 19h sur la place du 8 mai 1945.
Association pier O bois : 05 55 03 09 84 / www.festival-bois-pierre-eau.fr.
Dimanche 9 juillet :
- BELLAC : Spectacle «Notre Petite Ville». Dans le cadre du Festival
National de Bellac. Une troupe d’acteurs s’inspire d’une œuvre littéraire
américaine rurale et populaire, pour questionner leur époque et le territoire
où ils se sont établis. Au-delà d’un tout petit monde qui s’aﬀaire, l’auteur
Thornton Wilder y développe un grand thème : celui de l’appartenance.
A 20h30 au Théâtre du Cloître. Tout public dès 13 ans. Tarifs : plein - 17€,
réduit - 12€, junior - 5€. Sur réservation. 64ème Festival National de Bellac :
05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- BELLAC : Spectacle «Le Musée Bombana de Kokologo». Dans le cadre
du Festival National de Bellac. Par la Compagnie OpUS et la Compagnie du Fil.
Le Musée Bombana de Kokologo nous vient du Burkina Faso. Son
conservateur attitré, M. Bakary vous présentera avec enthousiasme et
conviction une collection de curiosités et d’inventions africaines dignes de
ﬁgurer au catalogue des objets introuvables... Venez découvrir l’Afrique
comme vous ne l’avez jamais vue ! A 14h30 et 16h30 dans le Parc Aimé
Vallat sur les rives du Vincou. Tout public. Tarif unique : 5€. 64ème Festival
National de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- BELLAC : Jeu «l’Ouscrapo». Voir descriptif du samedi 8 juillet, page
14. A 14h, sur les rives du Vincou - Parc Aimé Vallat.
- BELLAC : Spectacle «Dans l’Atelier». Dans le cadre du Festival National
de Bellac. Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une
marionnette en cours de fabrication. La vocation des marionnettes est de
se laisser manipuler? En voici une qui ne l’entend pas de cette oreille. Théâtre
de marionnette? Thriller d’objets plutôt ! A 14h30 et 16h au centre culturel
municipal des Rochettes. Tout public dès 8 ans. Tarif unique : 5€. Sur réservation.
64ème Festival National de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- BELLAC : Spectacle «Une Vraie Jeunesse». Dans le cadre du Festival
National de Bellac. Une forme théâtrale joyeuse et festive qui racontera
l’enfance de Jean Giraudoux, auteur incontournable du 20ème siècle. Ce
spectacle a été créé pour cette édition 2017 du festival de Bellac par le
metteur en scène Thomas Vissonneau d’après le livre de Jacques Body
«Jean Giraudoux». A 18h à la Maison des Associations, rue Chanzy.
Tout public. Entrée libre. Sur réservation. 64ème Festival National de Bellac :
05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
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JUILLET (suite)

Dimanche 9 juillet (suite) :
- BELLAC : Repas champêtre et musical avec Bignol Pocket. Dans le
cadre du Festival National de Bellac. Entre le jazz manouche de Django
Reinhardt et la polyphonie vocale des Frères Jacques. Il conserve à trois,
l’originalité de la formation de base, et ajoute une dimension spectacle
humoristique au swing. Pour cette journée de clôture du 64ème festival, le
public est invité à un déjeuner champêtre. Sur place, des producteurs locaux
et le food-truck du coin vous proposeront leurs produits. A partir de 12h
sur les rives du Vincou. Tout public. Spectacle gratuit. 64ème Festival National
de Bellac : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr.
- LE DORAT : 41ème Journée Artisanale «Petite Cité de Caractère en
fête». 4 espaces : artisanat d’art (travail devant le public), espace ﬂoral
(horticulture, équipements), grand marché (artisanat et commerce), marché
des terroirs (productions régionales). De 10h à 19h autour de la collégiale et
dans le centre-ville. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / Le Dorat
Tourisme et patrimoine : 06 40 06 70 58.
Lundi 10 juillet :
- ARNAC LA POSTE : Atelier créatif ‘tissage sur cadre’. Fabrication d’un
petit objet (soucoupe ou trousse) par du tissage sur cadre avec Ekaterina
Gorges (arc en ﬁbre). RDV sur la place de la mairie. Réservé aux enfants
de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents. Durée : 2h30. Inscription
obligatoire, nombre de places limité. 3€/enfant. Oﬃces de Tourisme :
05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
- CROMAC : Spectacle ‘Tous tes permis’. La compagnie «C’est pas permis»
nous présentera une pièce de théâtre burlesque et interactive composée de
jonglerie et d’équilibrisme d’objets. Horaires non communiqués, au camping du
lac de Mondon. Gratuit. Camping du lac de Mondon : 05 55 76 93 34.
Mercredi 12 juillet :
- LE DORAT : Découverte des savoir-faire - démonstration de poterie.
Démonstration de poterie sur tour par Sophie Lamberton - Art-Soph-Créa. RDV
à 10h à l’Oﬃce de Tourisme. Durée : 1h. Inscription obligatoire, nombre de
places limitées. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66.
- RANCON : Découverte des savoir-faire - visite d’un atelier de lutherie.
Paul Noulet vous présentera, dans son atelier, les diﬀérentes étapes de
fabrication d’un violon, les matériaux utilisés et toute la minutie que requiert
ce savoir-faire. RDV à 15h sur la place de l’église (départ en voiture).
Durée : 1h30. Inscription obligatoire (visite limitée à 15 personnes), 3€/pers,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. pAss
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Mercredi 12 juillet :
- SAINT PARDOUX : Championnats de France de ski nautique. Les
participants des catégories Open, Vétérans, Espoirs et Handi seront départagés
selon les disciplines suivantes : saut, slalom, ﬁgures, combiné. Patrice Martin,
12 fois champion de France, sera présent lors de cet évènement. Sur le site,
pendant toute la durée du championnat, les spectateurs pourront proﬁter
d’un écran géant, d’un marché d’artisanat local, de démonstrations sportives,
de buvettes et stands de restauration sur place et de nombreuses animations.
De 9h à 19h sur le site de Fréaudour du Lac de Saint-Pardoux. Ski Nautique
Club du Limousin : 06 47 06 56 83 / sncl87250@gmail.com.
Jeudi 13 juillet :
- BELLAC : Feu d’artiﬁce et bal populaire. A partir de 22h, sur les rives
du Vincou. Mairie de Bellac : 05 55 68 10 61.
- CIEUX : Découverte des savoir-faire - laine et ﬁlage. Démonstrations et
explications sur le ﬁlage de la laine par Jérémy Thibault. RDV à 15h sur la place
de l’église. Durée : 1h30. 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Sur
inscription, nombre de places limité. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. pAss
- MAGNAC LAVAL : Feu d’artiﬁce. Vers 22h30 / 23h au lycée
professionnel agricole. Comité des Fêtes : 05 55 68 53 74.
- RANCON : Fête de l’Eclade, feu d’artiﬁce et bal populaire. Repas
moules grillées ou moules marinières - frites, suivi d’un feu d’artiﬁce et d’un
bal populaire. A partir de 19h30 sur le square de la lanterne. Tarif repas :
10€/pers. Comité des fêtes : 05 55 68 71 32 / 06 88 94 26 56...
- SAINT SULPICE LES FEUILLES : Feu d’artiﬁce et animations. En
soirée au terrain communal. Mairie : 05 55 76 73 32.
Vendredi 14 juillet :
- ARNAC LA POSTE : Feu d’artiﬁce. Repas républicain (réservation
obligatoire avant le 11 juillet), suivi d’une retraite aux ﬂambeaux à partir de
la mairie et d’un feu d’artiﬁce à la «piscine». A partir de 19h, dans le bourg.
Gratuit. Comité des Fêtes : 05 55 76 80 02 / 06 08 75 19 51 / 05 55 76 28 32.
- CHATEAUPONSAC : Fête du 14 juillet. Concours de pêche pour les ados
le matin, Jeux champêtres dans l’après-midi et grillades, feu d’artiﬁce en
soirée et bal. Toute la journée. Comité d’Animations et de Loisirs :
calchateauponsac@gmx.fr.
- LE DORAT : Courses hippiques. Courses de trot, plat et obstacles. A
partir de 14h à l’hippodrome de la Sagne. Tarif : 6€. Société des Courses du
Centre : 06 49 53 65 02.
- VAL D’ISSOIRE : Fête du 14 juillet. Programme non communiqué.
Horaires non communiquées, sur la place du champ de foire de Mézières
sur Issoire. Comité des Fêtes : 05 55 60 09 68.
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JUILLET (suite)
Vendredi 14 à samedi 15 juillet :
- VAL D’ISSOIRE : Son et lumière ‘Les 3 Mousquetaires’. A 20h30
sur la place du champ de foire de Mézières sur Issoire. Son et Lumière de la
Basse Marche : 06 84 65 28 13.
Mardi 18 juillet :
- MONTROL SENARD : Visite commentée semi-nocturne du Parcours
Nostalgie Rurale. RDV à 20h30 Place de l’église. Durée : 1h30. 3€/pers., 2€ avec
le pAss Ô Lim, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Sur inscription.
Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
Mercredi 19 juillet :
- SAINT HILAIRE LA TREILLE : Visite d’un élevage d’escargots. De
l’élevage à la transformation. RDV à 15h place de l’église. Durée : 2h. A
partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 /
05 55 60 76 81.
- SAINT PARDOUX : Sophro’ balade. Balade au bord du Lac de SaintPardoux à la découverte de la sophrologie. Utiliser nos 5 sens en pleine
conscience et apprendre à se détendre grâce à des exercices de sophrologie.
Cela permettra de lâcher prise pour une réelle conscience de soi en harmonie
avec la nature. RDV à 10h30 à l’Oﬃce de Tourisme (départ en covoiturage).
Prévoir des vêtements confortables et des chaussures de marche. 10€/pers.
Inscription obligatoire. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Jeudi 20 juillet :
- LE DORAT : Marché des Producteurs de Pays. Découvrez des produits
locaux variés et composez votre repas que vous pouvez consommer sur place,
au pied de la Collégiale. Ambiance festive et animation. A partir de 17h sur la
place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81.
Vendredi 21 juillet :
- CHATEAUPONSAC : Visite et goûter à la ferme. Lors de cette visite
familiale du GAEC de la Vallée de la Semme les plus jeunes découvriront tous
les animaux de la ferme (poulets, canards, lapins, agneaux...) et les plus grands
découvriront les produits fermiers. Visite suivie d’un petit goûter. RDV à
15h à l’Oﬃce de Tourisme (départ en voiture). Inscription obligatoire. 3€/pers,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. Possibilité de commander de la viande ou des œufs au
05 55 76 28 58 ou 06 88 76 43 23 ou 06 86 64 39 42. pAss
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Vendredi 21 juillet (suite) :
- MAILHAC SUR BENAIZE : Marché d’été semi-nocturne. Restauration
sur place, présence d’un rémouleur, jeux pour enfants, animations. À partir
de 17h au parc de Mondon. Les Pinsons de la Benaize : 06 79 08 28 65.
- SAINT GEORGES LES LANDES : Sortie nature - Sauterelles, grillons et
criquets. Observation des sauterelles, grillons et criquets aux landes du Coury,
milieu protégé pour sa faune et sa ﬂore. RDV à 14h30 sur la place de l’église.
A partir de 5 ans. 3€/pers., 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Oﬃce
de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81. pAss
Samedi 22 juillet :
- BELLAC : Marché de Producteurs de Pays. Découvrez, achetez et
dégustez les produits locaux dans une ambiance festive. A partir de 17h dans
le parc Charles Silvestre. Bellac Terroir : 06 13 03 48 51.
- CIEUX : Fête de l’étang. Vide-greniers, petite restauration sur place le
midi et repas champêtre à 19h30. Feu d’artiﬁce tiré sur le bord de l’étang.
Etang de Cieux. Toute la journée. Comité des Fêtes : 05 55 03 23 53 / 05 55 39 03 /
05 55 03 32 64.
Dimanche 23 juillet :
- CROMAC : Journée Historique et musée vivant. Diverses animations
en journée : marché artisanal, camp médiéval, spectacle de fauconnerie,
animation musicale traditionnelle avec LES VELDHORS, contes tous publics,
sonneurs de chasse à cour, jeux pour enfants, marionnettes, batteuse à
l’ancienne, spectacle équestre avec tir à l’arc. En soirée : musée vivant avec
mise en son et lumière et animation musicale pendant le dîner. Buvette et
restauration rapide sur place. Dîner sur réservation uniquement. De 10h à
minuit, au château de Las Croux. Tarifs : 7€ / adulte et 4€ / - 12 ans (journée
ou spectacle), 12€ / adulte et 6€ / -12 ans (journée + spectacle), 12€ / adulte et
8€ / - 12 ans (repas), 17€ / adulte et 10€ / - 12 ans (repas + spectacle), 20€ /
adulte et 12€ / - 12 ans (journée + repas + spectacle). Oﬃce de tourisme de
Saint Sulpice les Feuilles : 05 55 76 92 66.
- MONTROL SENARD : Journée d’animation «Autour de l’école». Dictée
du certiﬁcat d’étude à 15h - Dictée du brevet supérieur à 16h30. A
l’ancienne école communale. Tarif : 2€. Sur inscription. Association Touristique
Montrol-Sénard : 05 55 60 46 82.
Mardi 25 juillet :
- VAL D’ISSOIRE : Visite commentée de la butte de Frochet. Site naturel :
géologie, botanique et ornithologie rythmeront vos pas. RDV à 15h sur le
parking de la Butte de Frochet (Bussière-Boﬀy). Durée : 2h. 3€/pers, 2€ avec
le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 66 76 81 /
05 55 76 92 66. pAss
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JUILLET (suite)
Mardi 25 juillet (suite) :
- SAINT PARDOUX : Découverte des savoir faire - la porcelaine d’art.
Par le biais de démonstrations et d’explications détaillées, vous saurez tout
du processus de confection des objets qui ont fait la renommée de notre
région. RDV à 14h30 à l’Oﬃce de Tourisme (départ en voiture). Tout public
dès 6 ans. Inscription obligatoire, nombre de participants limité. 3€/pers.,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. pAss
Mercredi 26 juillet :
- DOMPIERRE LES EGLISES : Visite du Moulin des Combes. Visite d’un
moulin à eau réhabilité en centre de naturopathie et gîtes écodurables, avec
production d’énergies renouvelables, permaculture, verger et basse cour
ludique. RDV à 15h place de l’église. A partir de 5 ans. Durée : 2h. 3€/pers, 2€
avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 /
05 55 60 76 81. pAss
Jeudi 27 juillet :
- CHATEAUPONSAC : Visite commentée semi-nocturne. Une fois le soleil
chassé par la nuit, lampions et réverbères prendront son relais aﬁn d’admirer le
patrimoine de «la Perle de la Gartempe» et découvrir son histoire millénaire.
Les enfants dès 7 ans pourront suivre la visite à l’aide d’un livret jeu. RDV
à 20h30 place Saint Thyrse (à côté de l’église et du musée). Durée de la
visite : environ 2h. 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12ans. Inscription
obligatoire. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
- LE DORAT : Visite guidée costumée du Dorat. Découverte de la collégiale
et de la crypte, la Porte Bergère, la fontaine, l’Hôtel de la Pouge et les grands
personnages du Dorat ! Costumes pour les plus jeunes, ateliers, coloriages et
goûter dans les jardins. RDV à 15h à l’Oﬃce de Tourisme. Durée : 1h30.
3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Sur inscription. Oﬃce de
Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
Vendredi 28 juillet :
- LES GRANDS CHEZEAUX : Soirée portes ouvertes à la ferme ‘chez
Rodolph’. Repas : poulet sauce et produits locaux, concert du groupe ‘The Gri-Gri
Box’ (Soul - New Orleans) et bal avec un DJ (musique du monde de tout temps).
A partir de 19h au lieu-dit Le Grand Moulin. Tarifs repas : 15€/adulte, 5€/moins
de 12 ans. Sur réservation avant le 26/07. Rodolphe DRU : 06 01 30 05 45.
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Vendredi 28 juillet (suite) :
- SAINT MARTIAL SUR ISOP : Visite d’un élevage de bisons. Jean
Luthier présentera son élevage et sa passion pour ces animaux originaires
de l’autre côté de l’Atlantique. RDV à 15h à l’élevage situé au lieu-dit
Chez Peyrut. Durée 2h30. 4€/pers, 3€/-12 ans. Sur inscription, nombre
de places limité. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66.
Samedi 29 juillet :
- SAINT BONNET DE BELLAC : Concours de pêche. Inscriptions à 13h30.
A partir de 14h30, au Pont Saint Martin. Tarif : 8€/pers. AAPPMA La Fraternelle :
05 55 68 27 98.
- SAINT SULPICE LES FEUILLES : Découverte de l’apiculture. Rencontre
avec Quentin Bouyat, apiculteur, visite de sa miellerie et dégustation de
produits de la ruche. RDV à 15h place de l’église. A partir de 5 ans. Gratuit.
Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Samedi 29 et Dimanche 30 juillet :
- BLOND : Festival Estivol - 22ème édition. Fête aérienne samedi de
14h30 à 23h et dimanche de 14h30 à 18h30 : démonstration voltige avion,
planeurs, parachutisme, aéromodélisme, paramoteurs, ULM et autogyre, cerfvolants, animations terrestres et manèges. Samedi soir : spectacle gratuit
en nocturne - montgolﬁères et cerfs-volants illuminés, toro de fuego aérien
et astronomie. Dimanche : baptêmes en ULM, autogyre et montgolﬁères.
A Libarderie, D675 - route de Mortemart / Bellac. Tarifs : 6€/adulte, gratuit/
-12 ans et nocturne. Estivol : 06 75 76 30 88 / estivol.cgv@orange.fr. pAss
Dimanche 30 juillet :
- VAL D’ISSOIRE : concours de pêche. Concours accompagné d’un
méchoui. À partir de 7h30, sur l’étang de la Côte. Tarifs non communiqués.
Association de pêche à la ligne de l’étang de la Roche : 06 26 18 82 57.

AOUT
Mardi 1er août :
- MAGNAC LAVAL : Sortie nature - les petits animaux des sous bois.
Rencontre avec les petits animaux vivant dans les sous bois et observation de
leurs empreintes avec Christian Deconchat. RDV à 10h à l’Oﬃce de
Tourisme. A partir de 3 ans. 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit
- 12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81. pAss
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AOUT (suite)

Mercredi 2 août :
- CHATEAUPONSAC : Découverte des savoir-faire - le tournage d’art sur
bois. De la bûche de bois à l’objet d’une grande ﬁnesse, il n’y a qu’un tour !
Grâce à des démonstrations et des explications détaillées Jean-Luc BARAUD
vous montrera tout le processus de création de tels objets. La démonstration
sera suivie d’une visite de la boutique. RDV à 15h à l’Oﬃce de Tourisme (départ
en voiture - 1km). Inscription obligatoire. 3€/pers., 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit
- 12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
- MONTROL SENARD : Visite commentée semi-nocturne du Parcours
Nostalgie Rurale. RDV à 20h30 Place de l’église. Durée : 1h30. 3€/pers.,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Sur
inscription. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
Jeudi 3 août :
- LE DORAT : Marché des Producteurs de Pays. Découvrez des produits
locaux variés et composez votre repas que vous pouvez consommer sur place,
au pied de la Collégiale. Ambiance festive et animation. A partir de 17h sur la
place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81.
- LES GRANDS CHEZEAUX : Visite guidée du village. Colette Marsaud,
historienne locale, vous fera découvrir les richesses patrimoniales du bourg
et les trésors de son église. RDV à 15h place de la mairie. A partir de 5 ans.
Durée : 2h. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Vendredi 4 août :
- CHATEAUPONSAC : Visite et goûter à la ferme. Lors de cette visite
familiale du GAEC de la Vallée de la Semme les plus jeunes découvriront tous
les animaux de la ferme (poulets, canards, lapins, agneaux...) et les plus grands
découvriront les produits fermiers. Visite suivie d’un petit goûter. RDV à
15h à l’Oﬃce de Tourisme (départ en voiture). Inscription obligatoire. 3€/pers,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. Possibilité de commander de la viande ou des œufs au
05 55 76 28 58 ou 06 88 76 43 23 ou 06 86 64 39 42. pAss
- MAILHAC SUR BENAIZE : Marché d’été semi-nocturne. Restauration
sur place, présence d’un rémouleur, jeux pour enfants, animations. À partir
de 17h au parc de Mondon. Les Pinsons de la Benaize : 06 79 08 28 65.
Du Samedi 5 au Dimanche 6 août :
- BALLEDENT : Fête Patronale. Samedi : fête foraine en soirée et repas
sous chapiteau. Dimanche : vide grenier de 8h à 18h, animations, feu d’artiﬁce
et bal. Samedi soir et dimanche toute la journée dans le bourg. Vide grenier
sur inscription au 05 55 68 93 37. mairie : 05 55 68 11 51.
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Dimanche 6 août :
- SAINT SORNIN LA MARCHE : 40 ème fête de la batteuse. Expo de
matériels et d’artisanat avec un vide-grenier. Jeux intervillages, poneys,
tire à l’arc, etc... Repas champêtre et feu d’artiﬁce. Bal gratuit avec Fanfan
et Gabriel Bredier. Réservation pour le repas avant le 3 août 2017. A partir
de 8h30 pour le vide-grenier, au champ communal «de la batteuse».
CEMPAL de Saint Sornin la Marche : 05 55 60 00 95 / 05 55 68 87 44.
Lundi 7 août :
- CROMAC : Spectacle ‘Tous tes permis’. La compagnie «C’est pas permis»
nous présentera une pièce de théâtre burlesque et interactive composée de
jonglerie et d’équilibrisme d’objets. Horaires non communiqués, au camping
du lac de Mondon. Gratuit. Camping du lac de Mondon : 05 55 76 93 34.
Mardi 8 août :
- LE DORAT : Découverte des savoir-faire - démonstration de poterie.
Démonstration de poterie sur tour par Sophie Lamberton - Art-Soph-Créa. RDV à
10h à l’Oﬃce de Tourisme. Durée : 1h. Inscription obligatoire, nombre de places
limitées. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66.
Mercredi 9 août:
- DROUX : Visite du ranch de Foussat. Rencontre avec des chevaux, ânes,
lamas et poneys. RDV à 15h sur la place de la mairie. A partir de 3 ans. Durée :
1h30. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Jeudi 10 août :
- CHATEAUPONSAC : Visite commentée semi-nocturne. Une fois le soleil
chassé par la nuit, lampions et réverbères prendront son relais aﬁn d’admirer
le patrimoine de «la Perle de la Gartempe» et découvrir son histoire
millénaire. Les enfants dès 7 ans pourront suivre la visite à l’aide d’un livret
jeu. RDV à 20h30 place Saint Thyrse (à côté de l’église et du musée).
Durée de la visite : environ 2h. 3€/pers, 2€ avec le Pass Ô Lim, gratuit -12ans.
Inscription obligatoire. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66.
- LE DORAT : Visite guidée costumée du Dorat. Découverte de la
collégiale et de la crypte, la Porte Bergère, la fontaine, l’Hôtel de la Pouge et
les grands personnages du Dorat ! Costumes pour les plus jeunes, ateliers,
coloriages et goûter dans les jardins. RDV à 15h à l’Oﬃce de Tourisme.
Durée : 1h30. 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Sur inscription.
Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
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AOUT (suite)
Vendredi 11 août :
- SAINT MARTIAL SUR ISOP : Visite d’un élevage de bisons. Jean Luthier
présentera son élevage et sa passion pour ces animaux originaires de
l’autre côté de l’Atlantique. RDV à 15h à l’élevage situé au lieu-dit Chez
Peyrut. Durée 2h30. 4€/pers, 3€/-12 ans. Sur inscription, nombre de places
limité. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66.
Lundi 14 août :
- LES GRANDS CHEZEAUX : Nuit des Etoiles. Celle-ci aura lieu soit lundi
14 soit mercredi 16 août en fonction du temps. En partenariat avec la
Société d’Astronomie Populaire de Limoges. Observation et explication du
ciel, des constellations avec lunettes astronomiques et télescope. RDV à 19h
au Stade. A partir de 5 ans. Prévoir un pique-nique. 3€/pers, 2€ avec le Pass Ô
Lim, gratuit - 12 ans. Sur inscription. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 /
05 55 60 76 81.
Mardi 15 août :
- LE DORAT : Courses hippiques. Courses de trot, plat et obstacles. A
partir de 14h à l’hippodrome de la Sagne. Tarif : 6€. Société des Courses du
Centre : 06 49 53 65 02.
- SAINT LEGER MAGNAZEIX : Fête du 15 août, brocante et feu d’artiﬁce.
Brocante, restauration du midi dans les deux restaurants du bourg, circuit
F1 électrique, château et toboggan gonﬂables, jeux. Concert l’après-midi animation musicale par Sono Fantasia : airs de musette à 18h et bal en
soirée. Dîner complet suivi d’un feu d’artiﬁce à 22h30. Toute la journée
dans le bourg. Tarif dîner : 10€. Comité des fêtes : 06 51 94 05 30 /
comitefetes.saintleger@orange.fr.
- SAINT SYMPHORIEN SUR COUZE : Fête de la Batteuse et vide grenier.
Four à pain, démonstration de batteuse à l’ancienne, jeux pour enfants...
A 12h30, repas tête de veau sous chapiteau, préparé par Périgord traiteur.
Animé par le groupe «Les Bandas de Saint Germain les Belles» (musique
country). En soirée, Jeremy Rex, feu d’artiﬁce, ainsi qu’un bal populaire
(Serge Animation). Entrée et parking gratuits. Buvette crêpes, restauration
rapide. Plateaux repas le soir. Toute la journée, dans le bourg. Les Amis de
Saint Symphorien sur Couze : 05 55 53 46 24 / 06 74 99 67 29.
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Mercredi 16 août :
- LES GRANDS CHEZEAUX : Nuit des Etoiles. Voir descriptif du 14 août,
page 24.
- SAINT PARDOUX : Découverte des savoir faire - la porcelaine d’art.
Par le biais de démonstrations et d’explications détaillées, vous saurez tout
du processus de confection des objets qui ont fait la renommée de notre région. RDV à 14h30 à l’Oﬃce de Tourisme (départ en voiture). Tout public
dès 6 ans. Inscription obligatoire, nombre de participants limité. 3€/pers.,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. pAss
Jeudi 17 août :
- LE DORAT : Marché des Producteurs de Pays. Découvrez des produits
locaux variés et composez votre repas que vous pouvez consommer sur place,
au pied de la Collégiale. Ambiance festive et animation. A partir de 17h sur la
place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81.
- ARNAC LA POSTE : Visite de ferme. Camille Ledon, passionné et
«collectionneur de vaches» vous fera partager sa passion et découvrir des races
rares et autres animaux originaux. RDV à 15h place de la mairie. Durée : 1h30.
A partir de 3 ans. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Vendredi 18 août :
- CHATEAUPONSAC : Visite et goûter à la ferme. Lors de cette visite
familiale du GAEC de la Vallée de la Semme les plus jeunes découvriront tous
les animaux de la ferme (poulets, canards, lapins, agneaux...) et les plus grands
découvriront les produits fermiers. Visite suivie d’un petit goûter. RDV à
15h à l’Oﬃce de Tourisme (départ en voiture). Inscription obligatoire. 3€/pers,
2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. Possibilité de commander de la viande ou des œufs au
05 55 76 28 58 ou 06 88 76 43 23 ou 06 86 64 39 42. pAss
- MAILHAC SUR BENAIZE : Marché d’été semi-nocturne. Restauration
sur place, présence d’un rémouleur, jeux pour enfants, animations. À partir
de 17h au parc de Mondon. Les Pinsons de la Benaize : 06 79 08 28 65.
Samedi 19 août :
- BELLAC : Marché de Producteurs de Pays. Découvrez, achetez
et dégustez les produits locaux dans une ambiance festive. A partir de 17h
dans le parc Charles Silvestre. Bellac Terroir : 06 13 03 48 51.
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AOUT (suite)
Dimanche 20 août :
- MONTROL SENARD : Animations autour des vieux métiers. Animations
dans le village, batteuse, lavandières, cordier, dentellières, forgeron, tissage,
battage au ﬂéaux, blutoir, palissous... De 14h à 19h dans tout le village.
Gratuit. Association Touristique Montrol-Sénard : 05 55 60 46 82.
Lundi 21 août :
- VAL D’ISSOIRE : Visite commentée du bourg. Découverte du bourg
médiéval au détour des ruelles, avec ses maisons à pans de bois qui portent
parfois des traces de fortiﬁcations, de la remarquable frise sculptée du
portail de l’église et de la chapelle Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle. RDV
à 15h sur la place de l’église. 3€/pers. 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit pour
les moins de 12 ans. Sur réservation. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 /
05 55 76 92 66. pAss
Mardi 22 août :
- SAINT LEGER MAGNAZEIX : Sortie découverte d’un moulin à farine et
de farine bio. Rencontre avec un agriculteur qui cultive ses céréales anciennes
biologiques et fabrique sa farine. RDV à 15h sur la place du bourg. Durée :
1h30. A partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription. Oﬃce de Tourisme :
05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Mercredi 23 août :
- JOUAC : Sortie nature - Les chauves-souris. En partenariat avec le
GHML (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin). Présentation,
documentaire et observation de la nature. RDV à 20h30 place de l’église.
Durée : 2h. 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit - 12 ans. Oﬃce de Tourisme :
05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81. pAss
Jeudi 24 août :
- CHATEAUPONSAC : Visite commentée semi-nocturne. Une fois le
soleil chassé par la nuit, lampions et réverbères prendront son relais
aﬁn d’admirer le patrimoine de «la Perle de la Gartempe» et découvrir
son histoire millénaire. Les enfants dès 7 ans pourront suivre la visite à l’aide
d’un livret jeu. RDV à 20h30 place Saint Thyrse (à côté de l’église et du musée).
Durée : environ 2h. 3€/pers, 2€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12ans. Inscription
obligatoire. Oﬃce de Tourisme : 05 55 60 76 81 / 05 55 76 92 66. pAss
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Vendredi 25 août :
- ARNAC LA POSTE : Visite guidée du bourg et de la Tour de Lubignac.
Visite guidée par Colette Marsaud. RDV à 15h place de la mairie. A partir
de 5 ans. Gratuit. Oﬃce de Tourisme : 05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.
Vendredi 25 au Dimanche 27 août :
pAss NOUIC : Festival ZICANOUIC. Déjà la 4ème édition ! L’aventure se
poursuit, et le projet évolue lentement mais sûrement, avec cette année une
programmation artistique qui continue de monter en qualité : deux soiréesconcerts sous chapiteau, une après-midi d’animation le samedi et un concert
de clôture «décentralisé» dans le bel écrin du Théâtre du Cloître, à Bellac.
- Vendredi 25 au village festival :
19h : ouverture du village festival (atelier jeux, stands d’artisans, coin sieste,
coin lecture, buvette, restauration).
19h30 : Scène ouverte, en extérieur (gratuit) The Loire Valley Calypsos (mento,
calypso).
21h : Concerts sous chapiteau (10€) avec The Sunvizors (reggae-électro) et
Balaphonics (afrobrassband).
- Samedi 26 au village festival :
15h : ouverture du village festival. 15h30 : atelier musique et percussions
pour enfants.
16h30 : atelier cirque avec la Compagnie Yalicko.
19h30 : apéro-concert en plein air avec le groupe rock The Fullmary’s (gratuit).
21h : Concerts sous chapiteau (10€) avec The Summer Rebellion (blues,
électro) et Lizzard (art-rock).
Le village «Zicanouic» est situé à la sortie de Nouic, route de Mézières sur
Issoire, au niveau du Château du Fraisse.
- Dimanche 27 au Théâtre du Cloître à Bellac :
17h : bal trad avec le groupe Ciac Boum (5€). Billetterie en ligne ou sur place.

Rens. www.zicanouic.fr.

Un peu de coloriage pour observer la nature
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Les Oﬃces de Tourisme ouverts toute l’année
Tourist oﬃces open all year
Oﬃce de Tourisme de la Basse
Marche
17 Place de la Collégiale
87210 Le Dorat
Tél. : 05 55 60 76 81
Juin-Juillet-août-septembre :
du lundi après-midi au samedi 10h-12 et
14h-18h.

Oﬃce de Tourisme
Gartempe-Saint Pardoux
Pôle d’accueil de
Saint Pardoux

Oﬃce de Tourisme
du Limousin en Marche
Pôle d’accueil de
Magnac-Laval
13, place de la République
87190 Magnac-Laval
Tel/fax : 05 55 68 59 15
Septembre à juin : du mardi au
vendredi 9h30-12h30 et 13h3017h30 et samedi 9h30-12h30
Fermé les jeudis d’octobre à avril
Juillet-août : du lundi au vendredi
9h30-12h30 et 13h30-18h et le
dimanche 9h30-12h30
Pôle d’accueil de
Saint-Sulpice les Feuilles
6, avenue Jean Jaurès
87160 Saint-Sulpice les Feuilles
Tel : 05 55 76 92 66
Fax : 05 55 76 05 32
Juillet à mi-septembre :
du mardi au vendredi 9h30-12h30
et 16h-19h,
samedi et dimanche 9h30-12h30
De mi-septembre à juin :
du mardi au samedi 9h-12h30.

Oﬃce de Tourisme du Haut
Limousin
Pôle d’accueil de Bellac :
Rue des Doctrinaires
87300 Bellac
Tél. : 05 55 68 12 79
Juillet - août : du lundi au samedi de
10h à 18h30
le dimanche et jours fériés de 9h à
13h.
Juin et septembre : du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30
Samedi de 10h à 12h00.

Pôle d’accueil de
Mortemart :
Château des ducs
87330 Mortemart
Tél. : 05 55 68 12 79
Du 1er juillet au 3 septembre :
Du lundi au samedi de 14h30 à 19h,
les dimanches de 10h à 19h.
Du 4 au 17 septembre :
Les samedis et dimanches de 10h
à 18h

www.tourisme-hautlimousin.com
Avec le soutien des communautés de communes
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Gartempe-Saint
Pardoux et Haut Limousin en Marche

17, rue de la Halle
87250 Saint Pardoux
Tel : 05 55 76 56 80
De septembre à juin : du mardi au samedi
10h-12h et 14h-17h (17h30 en mars, avril,
mai, juin, septembre et octobre)
Fermé les jeudis d’octobre à mars.
Juillet - août :
ouvert tous les jours
sauf le mardi 10h-13h, 14h-18h
Pôle d’accueil de
Châteauponsac :
Place Xavier Mazurier
87290 Châteauponsac
Tel : 05 55 76 57 57
De septembre à juin : du mardi au
samedi 9h30-12h30, 13h30-17h
(17h30 en mars, avril, mai, juin,
septembre et octobre).
Fermé les jeudis d’octobre à mars
Juillet-août : du lundi au vendredi
9h30-12h30, 13h30-18h

