
ANIMATIONS - 1ER AU 07 AOÛT

Les lundis à la plage
Lac de Séchemailles La Plage,

MEYMAC 
Village de mini stands avec ateliers
nature, sensibilisation au tri ou au

recyclage des déchets...
14h30

 (annulation en cas de pluie)
Gratuit 

05 19 60 00 30

Les jeudis au lac de Sèchemailles
Les vendredis au lac de Ponty

Lectures, siestes musicales, jeux de
société et autres surprises entre

deux baignades, à
l’ombre des grands arbres.

Tout public 
Sur réservation

Gratuit 
05 55 72 31 47

Lire en maillot de bain 

Pique Nique à l'Arboretum du
Château de Neuvic d'Ussel 

Arboretum du Château de Neuvic
d'Ussel NEUVIC 

Tous les vendredis
Découvrir le parc autrement à

l’ombre des grands arbres en vous
installant où vous voulez avec votre

pique nique. 
De 12h30 à 14h30 

Adultes 8€, jeunes 4/16 ans 5€.
Billet combiné avec visite guidée de
l'arboretum: adulte12€ et enfant de

4 à 16 ans 8€.
05 19 60 00 30 

TOUS LES VENDREDIS

TOUS LES JEUDIS & VENDR

LUNDI 01

Découverte de la Pêche 
et du Milieu Aquatique 

Lac de la Triouzoune NEUVIC
Les séances sont encadrées par un
moniteur Guide de Pêche diplômé.

Au programme: découverte du
fonctionnement des écosystèmes
aquatiques, apprentissage de la
gestuelle de la pêche à coup et

pêche au coup des poissons blancs.
Enfants de 7 à 12 ans, matériel

fourni et carte de pêche comprise.
Tarif 12€ par enfant la séance.

Nombre de places limité, inscription
obligatoire auprès du Bureau

Touristique de Neuvic 
05 19 60 00 30 

Enquête géante Le crime de
l’Ussel Express

Avenue Pierre Sémard La Gare,
USSEL 

A l’occasion des fêtes de la gare,
enquêtez à travers le quartier pour
faire la lumière sur l’étrange crime

de l’Ussel Express… 
Rendez -vous à 15h devant la gare

En famille à partir de 6 ans. 
Gratuit. 

Réservation conseillée
05 87 31 00 57

La prévention 
contre les piqûres de tiques

6,  Rue de l'église CPIE de la Corrèze,
NEUVIC 

Exposition et stand sur la
thématique de la prévention contre

les piqûres de tiques. 
De 9h à 12h 

Gratuit 
05 55 95 93 79

D'où vient le beurre ?
7,  Route d'Aubusson Maison du

Parc, MILLEVACHES 
Dans le cadre des Mardis de la

Maison du Parc, dans les prés, les
vaches se nourrissent d’herbe

tendre et grasse pour nous fournir
du lait. Quels sont les produits que
nous pouvons réaliser avec ce bon
lait? Le beurre en fait partie, mais

quelles sont les étapes de la
transformation du lait pour y

arriver? Venez découvrir le matériel
que nos parents et grands -parents
utilisaient (écrémeuse, baratte...)! 
Et pourquoi pas fabriquer notre

propre morceau de beurre? 
De 14h à 16h 

 Sur inscription
A partir de 4 ans

Gratuit 
05 55 96 97 00

Avec le berger
 de la Tourbière du Longeyroux
Tourbière du Longeyroux Parking

accueil, MEYMAC 
"Dans le cadre des ""Journées

ovines de Meymac"", partagez une
demi -journée avec le berger du

Longeyroux. Devenez berger
pendant quelques heures : nous
irons chercher les brebis dans le

""parc de chaume"" pour les mener
dans la tourbière en discutant de la

gestion pastorale du site. Travail
avec les chiens de troupeaux suivi

d'un apéro gourmand avec les
produits de la ferme." 

De 16h à 20h
Prévoir chaussures de marche,

chapeaux, vêtements de pluie si
besoin, protection solaire et eau

Tarif 8€/pers, sur inscription
06 69 58 43 23

MARDI 2
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Soirée théâtre 

Festival de la Luzège
Avenue des Marronniers Arboretum

du parc du château de Neuvic,
NEUVIC 

Le Festival itinérant vous propose
deux créations originales du Festival

de la Luzège : "Petite Sorcière" et
"Cabaret".
A 19h30

 Prix libre à partir de 5€, gratuit pour
les   de 8 ans. Réservation fortement

conseillée sur le site internet
www.laluzege.fr ou par téléphone 

au 06 12 40 05 94.

Les 4 vents
Place de l'église COURTEIX 

Une flûte, deux clarinettes, un cor et
un basson font résonner un

répertoire classique, traditionnel et
contemporain dans les murs de

l’église hospitalière et templière de
Courteix.

 A 18h visite de l’église,
suivi à 19h du concert 

Tout public
Chapeau au profit des musiciens 

06 98 64 30 80 

Conférence 
« Monet, paysages en série »

Place de la République Micro folie La
Grange, USSEL 

Le Musée du Pays d'Ussel vous
invite à la conférence de la

responsable du musée Maëlig
Chauvin ; « Monet, paysages en

série ». 
A 18h 

Gratuit 
05 55 72 54 69

 

"Nuit des Perséïdes" 
au Mont Bessou

Mont -Bessou MEYMAC 
L'association Animey vous invite à la

Nuit des Perséides avec au
programme, cette année;

observation du soleil, conférence de
Patrick Pelletier et découverte du
ciel, des constellations et de leurs

mythologies avec L'ADAES de
Limoges. 

A partir de 16h, à 20h15 conférence
suivi de la découverte du ciel, des

constellations avec L'ADAES de
Limoges à 22h00. 

06 60 98 44 70

Apéro Art et Histoire Nunc est
bibendum / Maintenant il faut

boire !
Place du Bûcher Musée Archéologie

et Patrimoine Marius Vazeilles,
MEYMAC

Faites une pause patrimoniale et
gustative lors d'une visite courte et
d'un apéro ! Ce soir c'est le Musée

d'Archéologie et du Patrimoine
Marius Vazeilles qui nous reçoit:

Nunc est bibendum / Maintenant il
faut boire ! Production, commerce
et transport du vin et de l’huile à

l’époque romaine seront au menu
de cette visite gourmande. 

Rendez -Vous à 18h30
Tarifs; 5€ et gratuit pour les   de 12

ans, sur réservation obligatoire
(places limitées)
05 87 31 00 57

A la découverte des milieux
naturels de Lissac

Le Bourg SAINT MERD LES
OUSSINES 

Venez découvrir les milieux naturels
et les espèces d’un site Natura 2000

De 14h à 16h30 
Sur inscription

Gratuit
Prévoir jumelles si possible,

chaussures de marche, chapeau et
bouteille d'eau 
07 49 69 35 83

MERCREDI 3

JEUDI 4

Rue du Limousin PEYRELEVADE 
Au travers de différentes petites

activités ludiques à réaliser tout au
long du parcours, cette animation
vous permettra de découvrir les
habitats naturels et les espèces

animales et végétales du site Natura
2000 de la « tourbière de
Négarioux  Malsagne ». 

De 14h à 17h
Lieu précisé lors de l'inscription 

4 km. 
Prévoir des habits adaptés à la

nature et à la météo, des
chaussures de marche, un chapeau,

une bouteille d’eau… 
Gratuit 

06 31 74 84 59 

Balade découverte au cœur du
site Natura 2000 de la "tourbière

de Négarioux  Malsagne"

Avenue Carnot USSEL 
L’office de commerce et d’artisanat

de haute Corrèze organise une
braderie.

Vous pourrez profiter de faire des
affaires chez les commerçants. 
A partir de 14h à minuit dans les

rues de la ville. 
06 47 45 89 23

Braderie des commerçants

1,  Rue de la Mairie Préau, BUGEAT
L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite à l'inauguration

du festival "Artistes et artisans"
pour partager avec tous un

spectacle de marionnettes : «
L’artiste » créé par Marion Vattan, 
et quelques surprises musicales

 et gustatives …. 
A partir de 18h 

A 18h45 spectacle marionnettes 
au foyer rural
07 82 90 48 82

Inauguration du festival 
artistes et artisans
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La Plantade Etang de la ballastière,

BORT LES ORGUES 
Sur les bords de cet étang lié à

l’histoire de la ville de Bort, la Cie
O’tresses, trio féminin de danse

contemporaine, vous propose de
piocher des haïkus. Autant de

prétextes à de courtes
chorégraphies qui mêlent mime,
danse et humour. De délicieux

petits morceaux de poésie à
dévorer ! 

15h représentation réservée jeune
public 

17h découverte de la cité bortoise
de la Plantade et de son étonnante

histoire départ de l’étang
18h représentation à l'étang. 
19h marché nocturne place

Marmontel
06 98 64 30 80

Jardins d'Haïkus danse

VENDREDI 5

Place de l'église SERANDON 
Dans le cadre du Festival

Millesources et Dordogne, venez
assister au concert Nuit d'été,

souffle romantique d’été. Vents
romantiques avec le Quintette à
vents Millesources Chloé Jacob,

soprano 
A 21h 

Tarif plein 15€  / tarif réduit 9€
05 55 27 85 44

Concert Nuit d'été souffle
romantique d'été

Place de l'église Eglise Saint-  
Pardoux, BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite au concert : Ode
à la lumière, par le pianiste Léopold

Sers et le Petit Chœur Qui Bat.
Programme (sous réserve) : Hymne
au soleil de Lili Boulanger, Concerto
de Ravel, Nocturne de Chopin, Nuit

d’étoiles de Claude Debussy…
A 20h30 

07 82 90 48 82 

Concert Ode à la lumière 

Place de l'Eglise Eglise Saint -Léger,
MEYMAC 

Géraldine Casey, soprano
colorature Spécialiste du chant

mozartien. Répertoire baroque au
contemporain en passant par des

oratorios et des opérettes.
 Pierre Makarenko, hautbois.

 Emmanuel Hocdé, orgue. Il est
aujourd'hui organiste titulaire de
l'église Saint Eloi à Paris et de la

cathédrale de Laval 
20h30 

 Tarif Plein 15 €. Tarif réduit 12 €
(12 -18 ans, étudiants, demandeurs
emplois). Tarif Abonnement 30 €

pour 3 spectacles 
Billetterie auprès des bureaux
d'information touristique de

Tourisme Haute-Corrèze, sur place
¾ d’heure avant le début du

spectacle Les billets ne sont ni
repris ni échangés. L'achat d'un

billet confirmera votre réservation.
Rens. : 05 19 60 00 30

Concert Trio Da Capo

Route de la plage Lac de La
Triouzoune, NEUVIC 

La municipalité de Neuvic vous
propose, durant cet été, un

programme d'activités gratuites sur
la plage, pour toutes et tous !
Notamment des interventions

musicales... 
De 14h30 à 18h 
Sur réservations
05 55 95 80 60

 Interventions musicales

66,  Avenue Carnot Cinéma Le
Carnot, USSEL 

Le Cinéma Le Carnot invite les plus
petits au festival "Little films

festival", un festival pour les petits
spectateurs dès 3 ans ! 

Projection "Gros pois et petit point",
séance suivie d'un atelier pour

dessiner les personnages du film. 
16h30

05 55 72 11 28 

Little films festival   
Gros pois et petit point

Le Bourg Carré Fournil, SAINT
HILAIRE LUC 

L'association des Amis de Saint
Hilaire Luc vous invite à la rencontre
Rencontre avec Christine de Plas et

Patrick Daguenet auteurs de "Marie- 
Angélique de Fontanges". Rencontre

avec deux auteurs qui ont revisité
avec beaucoup de précision la

biographie de Marie  Angélique de
Fontanges. Rencontre qui précèdera

l'assemblée générale de
l'association (à 18h30). 

A 16h30 
Gratuit pour les adhérents de

l'association, les étudiants et les
moins de 15 ans. Sinon 10€.

06 03 91 72 56 

Rencontre avec Christine de Plas
et Patrick Daguenet auteurs de

"Marie  Angélique de Fontanges" 

Soirée contée
Le Bos La Ferme de Lama'Zière,

LAMAZIERE BASSE 
La Ferme de Lama'Zière vous invite

à une soirée contée avec petite
restauration. 

18h pour les enfants 
20h pour les adultes 

Sur réservation
06 78 26 21 01 

Vendredi découverte
 à Roche le Peyroux

Place de la mairie ROCHE LE
PEYROUX 

Dans le cadre des "vendredis
découverte", le Pays d'Art et

d'Histoire vous invite à partir à la
découverte d’un bourg de leur

territoire.
Rendez- vous à 18h 

Gratuit 
05 87 31 00 57
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Fêtes de la Gare

Place Célestin Laffont Quartier 
de la gare, USSEL 

Le Comité des Fêtes de la Gare
organise la traditionnelle fête de la

gare avec au programme: soirée
repas, défilé des Tacots de Haute- 
Corrèze, groupe folklorique ,vide- 

greniers et feu d'artifice. 
Diverses animations 

durant les fêtes 
06 86 71 05 99 

VEND 5 AU MARDI 9

SAMEDI 6

Apéro électro jazz 
Smoothie XL

1,  Avenue des gabariers Spontour
Au Triolet Café, SOURSAC 

Duo composé des deux artistes
Anyel Curren à la voix et Alix Gosse
au piano/electro né d’un désir fort

d’adapter le courant Jazz et
Classique à des formes structurelles

issues de la musique pop et de la
musique électronique. Smoothie XL

joue avec les confluences électro
jazz en proposant un duo piano voix

allant de l'ambiance intimiste à la
musique électro entraînant dans un

univers décalé. 
18h30 
Gratuit

Possibilité de restauration 
sur place, sur réservation

05 55 27 52 73 

Balade secrète en Corrèze : 
La marche du temps

Chalet de la Croix de la Mission
SAINT SETIERS

Venez découvrir le sublime
arboretum de Saint  Setiers, le site
des arbres redressés et la cabane
des mutins au cœur de la forêt, la

chapelle Saint  Sagittaire et sa
fontaine miraculeuse, l’un des

premiers affluents de la Vienne.
Une animation vous sera proposée

sur le site des arbres redressés,
ainsi qu’une explication historique

de la cabane des mutins.
Randonnée  8km, difficulté

moyenne.
Départ 9h 

Inscriptions sur place 
 Participation de 3€/pers à régler

sur site (chèque ou espèces
uniquement) Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. 

Café d’accueil et apéritif copieux
offerts par la commune de Saint- 

Setiers à l’issue de la balade.
Possibilité de pré réservation 

en ligne 
Rens. : 05 19 60 00 30 Concours de pétanque 

en doublette
Chemin du Père Ballet Terrain

municipal, SORNAC 
Le bar Le Sornacois organise un

concours de pétanque en doublette  
Inscriptions à 13h

 12€ 
14h début du concours

Restauration à partir de 12h sur
réservation, au menu ; plateau

barbecue (merguez ou chipolatas,
frites salade, fromage et pâtisserie)

07 82 71 44 56

Courses de paddle
Route de la plage Lac de La

Triouzoune, NEUVIC 
La Station Sport Nature Haute- 

Dordogne organise des courses de
paddle pour débutants et confirmés

Départ 10h pour les débutants,
parcours de 4km et départ 14h pour

les confirmés, parcours de 16km
Inscriptions avant le 5 août 

05 55 95 60 67

Forêt ancienne de Mirambel :
patrimoine naturel et culturel 

Place de l'église SAINT REMY
Patrimoine naturel mais aussi

culturel, la forêt ancienne raconte
une histoire percevable à travers

des traces d’origine anthropique. Se
balader à Mirambel c’est aussi
observer les écosystèmes, la

biodiversité et le recyclage optimal
de la matière organique.

Sylviculture durable (en lien avec le
réchauffement climatique) et retour

du loup seront évoqués durant
l’animation. Dégustation d’une

boisson à base de plantes sauvages
au retour. 

De 14h30 à 17h30
Sur inscription

Gratuit
Prévoir chaussures de marche et

bouteille d'eau 
Sortie animée par Vagabunda 

05 55 96 97 00

Fun Day 
Place Marmontel BORT LES ORGUES

La Mairie de Bort les Orgues
organise divers animations

enfants/ado : cool driver, structures
gonflables... 

A partir de 14h
06 37 42 37 71 

Spectacle chant et claquettes
Avenue des Marronniers Salle des

fêtes, NEUVIC 
La Municipalité de Neuvic vous

invite à un spectacle de chant et
claquettes avec David Lassere, de
Broadway à la Pop en passant par

Piaf, Aznavour, Brel, ... 
A 20h30 

Sur réservation
Gratuit 

05 19 60 00 30

Vide  greniers
Saint  Nazaire SARROUX SAINT

JULIEN 
Le Comite d'animation Saint Julien

près Bort organise un vide -greniers
toute la journée, au site de Saint- 

Nazaire avec un marché artisanal. 
A partir de 8h
06 11 79 05 07
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SAM 6 & DIM 7

Fête patronale
Le Bourg SARROUX SAINT JULIEN 
Le Comité d'animation Saint Julien

près Bort vous invite à la fête
patronale : marché d'artisanat, vide
grenier, randonnée pédestre, repas,

concert et jeux pour les enfants
 06 11 79 05 07

DIM 7

Animation 
par Les Pompiers de Soursac

Place du 19 mars 1962 SOURSAC 
Animation par « Les Pompiers de
Soursac » et balade en calèche 

A partir de 10h suivi à 11h45 du pot
d’accueil offert par la commune. 
Lot tombola: Panier garni d’une

valeur de 40 € (« Boulangerie Daniel
RAYNAL ») 

05 55 27 52 61 

Concert Champagne ! 
Gala d'opérettes 

Concert en l'église 
St Pardoux

Place de l'église Eglise Saint-  
Pardoux, BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite au concert avec
le pianiste Léopold Sers, la flûtiste
Pascale Forgerit, et le Petit Chœur

Qui Bat. Programme (sous réserve):
Adagio de Barber, Les Djinns de

Gabriel Fauré (poème de V. Hugo) ,
Requiem de Fauré…. 

19h
 07 82 90 48 82

Lavaur Salle Frédéric Chopin,
MEYMAC 

Venez assister au concert
exceptionnel Champagne ! Gala

d'opérettes avec la soprano
coloratur Géraldine Casey

accompagnée au piano par Sophie
Theron. 
18h30 

Libre participation
Sur réservations 

06 08 84 06 58

Concert 
Musique en bleu

Le Bourg Salle des fêtes, LIGINIAC
Dans le cadre du festival

"Millesources et Dordogne", venez
assister au concert Musique en

bleu, Michou, Prince bleu de
Montmartre avec Félicien BRUT

accordéon, Sylvain DUFOUR
comédien et François SOUSTRE

auteur 
A 20h30

12€  / Réduit 8€ 
05 55 27 85 44

Concours de pêche 
Étang des Chaux SORNAC

L'AAPPMA La Truite Sornacoise
organise un concours de pêche,

nombreux lots 
et tirage de la bourriche. 

 Inscription à partir de 8h, concours
de 9h, fin de matinée tirage

bourriche 
Inscription 10€, buvette et casse-

croûte sur place 
06 67 11 31 83

Rando VTT estivale 
La Plage NEUVIC 

Bike in Haute- Corrèze organise des
randonnées VTT afin de faire
découvrir aux vacanciers les

sentiers VTT autour de Neuvic.
Départ à 9h 

Participation de 3€/pers
Petit verre de l’amitié à la fin de la

randonnée. Possibilité de faire
plusieurs groupes de niveaux avec

des distances et des difficultés
adaptés (VAE bienvenue et age

minimum 14 ans)
06 70 24 09 74

Salon du livre
Place du champ de foire Foyer rural,

BUGEAT
 L'association "Les Amis du Pays de
Bugeat" organise un salon du livre
au programme, rencontres avec de

nombreux écrivains et éditeurs
autour du thème : 

Artistes et Artisans, 1000 sources
d’inspiration en Limousin.

Dédicaces par deux écrivains à la
librairie Bourg. Remise des Prix

Georges  Emmanuel Clancier de la
Nouvelle. Thème :« L’art et la main

en Limousin ». 
Lecture d’extraits des nouvelles

primées. 
De 10h à 18h 

 11h remise des prix 
07 82 90 48 82

Vide  greniers
Place de l'église BUGEAT 

La Mairie et le Foyer Culurel de
Bugeat vous invitent à flâner dans

les rues du centre bourg.
A partir de 8h, toute la journée
Participation = 3 € au profit du

Foyer Culturel, précisez
l'emplacement souhaité à

l'inscription ou à l'installation le
matin même suivant disponibilité.

05 55 95 50 34

Vide  greniers 
des Sapeurs Pompiers

Rue Mermoz Parking du stade,
BORT LES ORGUES 

L'amicale des Sapeurs  pompiers de
Bort organise un vide -greniers.

Toute la journée
06 73 15 61 30

JUSQU'AU 14/08
Les nocturnes du golf de Neuvic 

Route de la Plage Parking de la
Station Sport Nature Haute- 

Dordogne, NEUVIC
Le CPIE de la Corrèze vous invite à

une balade nocturne à la
découverte de la biodiversité 

du golf. 
20h

 Prévoir habits chauds et lampe
torche si possible. 

Inscription recommandée. 
06 75 64 90 06
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Le temps d’une sieste
Place de l'église SAINT HILAIRE LUC

« le temps d’une sieste » avec
chaises longues et parasols. 

Toute la journée
06 14 91 79 21

JUSQU'AU 16/08

Jeu de piste du belvédère
Parking Barrage de Marèges

LIGINIAC 
En suivant le parcours du belvédère,
jeux et énigmes vous font découvrir

les gorges de la Dordogne et
l’histoire du barrage de Marèges. 

A 15h 
A partir de 6 ans

Gratuit 
05 87 31 00 57 

JUSQU'AU 2 1/08

Initiation Pêche à l'écrevisse
Boulevard de la Garenne Etang de la

Garenne, MEYMAC 
Tous les mercredis matins 

La société de pêche "La
Meymacoise" organise une initiation

à "la pêche à l'écrevisse".
 De 9h00 à 12h00. 

Permis de pêche obligatoire pour
les enfants moins de 12 ans 7€, en

vente au bureau touristique de
Meymac. Initiation sous réserve en

raison du contexte sanitaire et
limité en nombre de personne. 

06 31 83 11 10 

JUSQU'AU 24/08

Yoga
Avenue Turgot Château de la Diège,

USSEL
&

Lac de Sèchemailles MEYMAC
Venez pratiquer le yoga dans un

cadre super chouette ! Yoga
dynamique, yoga partner et

acroyoga. 
Au château de la Diège, tous les

lundis à 19h45, tous les jeudis de
18h30 et à 19h45

Lac de Sèchemailles. Venez
pratiquer le yoga dans un cadre

super chouette ! Postures de yoga
dynamique, yoga partner et

acroyoga. Au lac de Séchemailles,
tous les mardis de 18h30 et à 19h45
Cours collectifs débutants et initiés

Inscription obligatoire 
10€ la séance.
06 25 12 34 31

JUSQU'AU 25/08

Cours de danse
Route de la plage Lac de La

Triouzoune, NEUVIC 
Tous les vendredis,

La municipalité de Neuvic vous
propose, durant cet été, un

programme d'activités gratuites sur
la plage, pour toutes et tous !

Notamment des cours de danse...
 De 18h à 19h 

Sur réservations
05 55 95 80 60

JUSQU'AU 26/08

JUSQU'AU 30/08

Tournoi de badminton
Rue du stade Salle ominisports,

NEUVIC 
Tous les mardis

Le Foyer Intercommunal
d'Éducation Populaire Neuvic
organise durant tout l'été un

tournoi de badminton
Ouvert à tous. 
A partir de 20h
05 55 95 82 57

Concours de pêche
pour enfants 

Le Bos Ferme de Lama'zière,
LAMAZIERE BASSE 

Tous les mardis
La Ferme de Lama'zière organise
des concours de pêche pour les

enfants durant l'été. 
De 10h à 12h. 

Inscription préalable 7€ / enfant,
prêt de canne à pêche et appâts

fournis sur place.
06 78 26 32 01

Paddle
Route de la plage Lac de La

Triouzoune, NEUVIC 
La municipalité de Neuvic vous

propose, durant cet été, un
programme d'activités gratuites sur

la plage, pour toutes et tous !
Notamment paddle... 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h
sur réservation 
05 55 95 80 60

Route de la plage Lac de La
Triouzoune, NEUVIC 

La municipalité de Neuvic vous
propose, durant cet été, un

programme d'activités gratuites sur
la plage, pour toutes et tous !

Notamment des jeux en bois...
Du lundi au vendredi de 13h à 19h

Sur réservation
 05 55 95 80 60 

Jeux en bois

Animations 
à la micro folie La Grange

Place de la République USSEL 
Visites thématiques, "paysages
urbains", "paysages nocturnes",

"paysages et eau" ou encore
"paysages ruraux". Sans oublier 

la visite en réalité virtuelle!
 Du mercredi au samedi 
14h visites thématiques

15h visites en réalité virtuelle.
Gratuit

05 55 72 54 69
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Stages et ateliers

Stage Origami 
et fabrication de mobiles 

Du 02 au 04
Place du champ foire BUGEAT

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" organise de stage Origami

et fabrication de mobiles par
Marion Vattan, Cie 2 œufs dans une

poêle.
 De 16h à 19h 

Tout public, à partir de 6 ans
Matériel fourni 

 15€ le module de 3h 
07 82 90 48 82

Stage de vannerie
Du 01 au 05

25,  Rue de la République BUGEAT
L'association des "Amis du Pays de

Bugeat" organise de stage de
vannerie par Jean- Claude

Guillaume. 
A l'anicienne école des filles, la cour

derrière la maison de santé 
De 10h à 12h pour les enfants (de 8

à 13 ans) 10€ la séance ou 25€ le
stage de 10h 

De 14h à 16h pour les adultes &
ados 15€ la séance ou 50€ le stage

de 10h 
Matériel fourni 
07 82 90 48 82

Atelier d’initiation 
à la technique du vitrail

Du 01 au 05/08
Place du champ de foire Foyer

Rural, BUGEAT L'association des
"Amis du Pays de Bugeat" organise
un atelier d’initiation à la technique

du vitrail : réalisation d’un miroir
avec bordures en verres de couleur

par Chantal Godet. 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Adultes et ados. 
Pré inscription nécessaire sur :
contact@lesamisdebugeat.fr

Matériel fourni par les ADPDB.
L’artiste offre sa prestation à

l’Association des ADPDB.
 Adultes / Ados : stage de 15h : matin

ou après -midi : 90€ 
07 82 90 48 82

 

Stage Aquarelle de 3 jours 
Du 05 au 07

1,  Rue de la Mairie Bibliothèque,
BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" organise de stage Aquarelle

de 3 jours, réservé aux débutants,
par Marielle Lesueur 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Matériel débutants fourni. 

Stage débutant 3 jours/ 12h : 50€ 07
82 90 48 82 

Stages gourmands  
Gâteaux de voyage

Samedi 6
10 12,  Rue de la Liberté

Chocolaterie Lamy, USSEL 
La Chocolaterie Lamy vous propose

des stages gourmands; stage
gâteaux de voyage. Envie de

connaitre les secrets des savoureux
et craquants cakes fruités et

chocolatés? Venez réaliser ce stage
au sein de notre atelier de

fabrication...! 
De 9h30 à 12h 

Sur inscriptions obligatoires
50€/pers

05 55 96 59 72

Les ateliers des petits
naturalistes
Jusqu'au 24/08

Route de la plage Station Sport
Nature Haute  Dordogne, NEUVIC 
Le CPIE de la Corrèze vous invite 
à un atelier pour les enfants de
découverte des petites bêtes de

l'eau. 
De 18h à 19h30 
De 5 à 13 ans. 

Inscription obligatoire.
06 75 64 90 06

Atelier de la volière
La Dame blanche 

Mardi 2
2,  Avenue des marronniers

Arboretum du Château de Neuvic
d’Ussel, NEUVIC 

L'Arboretum du Château de Neuvic
d'Ussel vous invite l'atelier de la

volière. Avec l’inspecteur Lafeuille,
aidez la Dame blanche (chouette

Effraie) à préparer l’arrivée de son
invité. De 10h30 à 12h 

Sur réservation obligatoire 
Enfants de 4 à 12 ans : 8€ matériel

compris. Réservation auprès du
Bureau Touristique de Neuvic.

Adulte gratuit, 1 adulte par famille
est demandé pour

l'accompagnement. 
05 19 60 00 30

Atelier fabrication 
de confitures maison 

Vendredi 5
3,  Rue du stade Salle polyvalente,

USSEL 
L'evs de la Jaloustre organise un
atelier "fabrication de confitures

maison". 
De 14h à 16h 

 Gratuit 
Sur inscription 
05 55 72 60 74

Atelier enfant 
Graine d'archéo

Jusqu'au 18/08
Tous les jeudis

Les mains dans un bac de 
fouilles, devenez une graine 

d’archéologue le temps 
d’un atelier au musée.

Dès 6 ans 
5 € 

Durée 1h30
05 55 95 19 15
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Stages et ateliers

Atelier laine, 
initiation au feutrage 

Jusqu' au 31/08
Le Bos LAMAZIERE BASSE 

Tous les mercredis
La Ferme de Lama'zière vous

propose des ateliers découverte
 de la laine et initiation au feutrage. 

De 14h à 16h
Places limitées, 

réservation indispensable 
7€ /personne
06 78 26 32 01

Stage naturaliste
Initiation à la parasitologie:
concept One Health et cas

pratiques 
Jusqu' au 31/08
Du 21 au 23/07

20,  Place des Porrots MEYMAC 
Par la Station Universitaire du

Limousin
Thème: "initiation à la parasitologie:

concept One Health et cas
pratiques". 

Du 21 à 14 h au 23 à 12 h. 
Sur inscription, 

nombre de place limité. 
06 89 04 15 30 

 Stages de Lithographie
Jusqu'au 18/09

18,  Rue Michelet Atelier de
lithographie, USSEL 

Le stage comprend : la découverte
de l’atelier (outils, presses), le choix
d’un projet, le polissage de la pierre,

sa préparation à l’encrage puis
encrage et tirage des épreuves, en

noir ou en couleur. 
Stages encadrés par Patrick Sauvat

et Martin Belcour (A.I.M.U.)
 Du mardi au samedi de 14h à 18h
Inscription : 25 € + 25 € par couleur

utilisée, sur réservation. 
05 55 72 54 69

Visites guidées

Ussel, son histoire, 
son patrimoine

Jeudi 4
Place Marmontel BORT LES ORGUES

Tourisme Haute  Corrèze vous
propose une visite sur le patrimoine,

l'histoire et les richesses de la ville
d'Ussel, cité des Ventadour.

15h
 Rendez- vous devant le bureau

touristique d'Ussel.
 Sur inscriptions obligatoires,

nombre de place limité.
Réservation en ligne (cf CRcode) ou

dans nos bureaux d'information
touristique (Bort, Bugeat, Neuvic,

Meymac Ussel)
Arrêt vente des billets à 12h. 

4€ pers. / réduit 3€ pers /
Gratuit -12 ans. 

Rens : 05 19 60 00 30
 

Le quartier de la gare
Mardin 2

Avenue Pierre Sémard Gare, USSEL
Suivez le guide à travers un quartier

d’Ussel méconnu. 
Rendez  vous à 11h00 devant la gare
3€ et 2€ réduit, gratuit   - de 12 ans.

Sur réservation
05 87 31 00 57

Rencontres
 autour de l'Orgue 

Jusqu'au 02/08
Place de l'Eglise MEYMAC 

Anne Guerrand, organiste, vous
invite à venir découvrir l'orgue de

Meymac grâce une visite commentée
et en musique; 

 mini -concert découverte d’un
compositeur différent à chaque fois
et visite de l’instrument. Les visiteurs
pourront tâter de ses trois claviers et

de son pédalier, explorer sa
mécanique, découvrir toute sa

palette de registration. 
18h

Entrée libre et gratuite 
Rens 05 19 60 00 30

Meymac et son abbatiale
Jusqu'au 16/08

Les mardis
Place de l'hôtel de ville MEYMAC
 Tourisme Haute- Corrèze vous

propose une visite de "La ville et son
abbatiale"; découvrez l'histoire de la

ville de Meymac de la famille des
Ventadour, aux anecdotes en

passant par l'histoire des Marchands
de Vins de Meymac-près- Bordeaux.

15h   
Départ et rendez- vous au bureau

touristique de Meymac
  Sur inscriptions obligatoires,

nombre de place limité.
Réservation en ligne (cf CRcode) ou

dans nos bureaux d'information
touristique (Bort, Bugeat, Neuvic,

Meymac Ussel)
 Arrêt vente des billets à 12h 

Tarifs: 4.00 € / pers. 3.00 € / pers.
tarif réduit. Gratuit -12 ans. 

Visites possibles toute l'année sur
rendez- vous pour les groupes. 
Visite possible en anglais à la

demande 07 61 78 13 70 
Rens : 05 19 60 00 30
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Vestiges des Cars
Jusqu'au 30/08

Vestiges Gallo  Romaines des Cars
SAINT MERD LES OUSSINES 
Tous les jours, sauf le jeudi 

Tout l’été, des médiateurs vous
accueillent sur le site des Cars.

Visites commentées gratuites, pause
rafraîchissante en café terrasse,

achat de produits locaux, jeux en
famille autour du monde romain,
composez votre programme pour

une remontée dans le temps ludique
et savoureuse. 

De 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Gratuit

 06 98 64 30 80

Visite commentée 
exposition VARIA " 

Jusqu'au 31/08
Abbaye Saint- André Centre d'Art

Contemporain, MEYMAC 
tous les mercredis à 15h

Visite d'une exposition où toutes les
pratiques plastiques (peinture,

sculpture, photographies, vidéos,
installations) se retrouvent à travers

une vingtaine d’artistes dont le
centre apprécie particulièrement le

travail. Le public est invité à
déambuler dans les espaces
convertis en archipel où 3 à 4

artistes se retrouvent en fonction
des thématiques qui les intéressent

dans leurs pratiques. 
5€, 4€ (groupe à partir de 10
personnes), 2€ (situation de
handicap), gratuit – 12 ans 

05 55 95 23 30

Visites guidées
Rencontres

 en forêt corrézienne 
Jusqu'au 10/08

La Serre, Parking de co voiturage, 
 route d’ Ussel MESTES 

Tous les mercredis
Rencontres en forêt , découverte de

notre forêt corrézienne avec un
forestier, membre de l'ADAF. Au

programme de cette sortie :
découverte d’ une forêt riche en

biodiversité avec des feuillus, des
résineux, découverte du métier de

forestier, histoire de la forêt en
Corrèze.

 Un arbre : comment ça pousse ? 
Les multifonctions de la forêt,
l’adaptation au réchauffement

climatique, la forêt décarbone et les
utilisations du bois,
 le marché du bois . 

De 10h à 12h
06 85 30 11 84

La Tourbière du Longeyroux
Jusqu'au 17/08

Place de l'hôtel de ville MEYMAC
Les mercredis

Tourisme Haute- Corrèze vous
propose une visite de la "Tourbière

du Longeyroux"; site naturel
remarquable incontournable pour

appréhender l’atmosphère très
particulière du Plateau de

Millevaches. 
 10h 

Départ et rendez- vous au bureau
touristique de Meymac. 

Sur inscription obligatoire, nombre
de place limité. 

Réservation en ligne (cf CRcode) ou
dans nos bureaux d'information
touristique (Bort, Bugeat, Neuvic,

Meymac Ussel)
Arrêt vente des billets à 12h.

Véhicule personnel indispensable.
Vêtements et chaussures adaptés.

Tarifs: 4.50€ / pers. 3.50€ / pers. tarif
réduit. Gratuit -12 ans. 

Visites possibles toute l'année sur
rendez- vous pour les groupes.
Visites possibles en anglais à la

demande 07 61 78 13 70 
Rens. : 05 19 60 00 30

Barrage de l'Aigle
Jusqu'au 24/08

Barrage de l'Aigle SOURSAC 
A travers une visite de l’usine et 

du parcours extérieur, découvrez
l’histoire du barrage de l’Aigle. 
A 15h rendez -vous au barrage

Sur réservation obligatoire, 
nombre de place limité 

Gratuit
05 19 60 00 30
05 87 31 00 57

Visites
 à la micro folie La Grange

Jusqu'au 30/09
Place de la République Micro folie, 

USSEL 
Venez découvrir la nouvelle 

micro folie La Grange grâce aux 
diverses animations proposées :

 Visites thématiques,
 "paysages urbains", 

"paysages nocturnes",
 "paysages et eau" 

ou encore "paysages ruraux". 
Sans oublier la visite
 en réalité virtuelle! 

Du mercredi au samedi : 
14h visites thématiques 

15h visites en réalité virtuelle. 
Gratuit

05 55 72 54 69

Visite de l'expo
‘‘Archéologuez-vous !’’

Jusqu'au 28/08
Une médiatrice archéologue 
vous guide dans l’exposition 

‘‘Archéologuez-vous !’’
Tous les dimanches 

15h
Tout public 

5 € plein / 3 € réduit 
/ gratuit -12 ans
05 55 95 19 15
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Visites guidées

Écomusée 
Chai des Moines Larose

Jusquau 15/08
Avenue Limousine Sente d'Audy, 
Écomusée de Meymac MEYMAC 

Présentation des objets 
et techniques viticole

 & vinicole du 19ème siècle 
en lien avec les Pionniers 

du vin et du Pays. 
 Permanence les mardis, jeudis, 

vendredis, samedis et dimanches 
de 15h à 17h

Entrée gratuite
 Possibilité de découvrir 

l'écomusée toute l'année 
sur rendez- vous 
 06 11 64 04 09

Parc Arboretum 
Château de Neuvic d'Ussel 

Jusqu'au 26/08
Chaque vendredi de 14h30 à 16h30 

Arboretum Château de Neuvic d'Ussel
 NEUVIC 

Venez découvrir, l'histoire de la famille 
d'Ussel, une des plus anciennes 
de la région, l'histoire du parc,

 l'évolution du parc et sa réhabilitation 
avec l'ouverture au public. 

La visite de la chapelle permettra 
la découverte et le commentaire des

 vitraux de l'artiste Françoise Bissarra.
Adultes 8€ et jeunes de 4 à 16 ans 5€. 

Minimum 6 personnes 
Billet combiné Pique Nique 

et visite guidée; adultes 12€ et
 jeunes de 4 à 16 ans 8€ 

Réservation auprès du Bureau 
Touristique de Neuvic. 
Règlement à l’avance.

05 19 60 00 30

L'Orgue 
de l'Eglise St Germain

Toute l'année. 
Eglise - BORT LES ORGUES

Tous les jours sur réservation.
Durée environ 1h

Vous n’êtes pas musicien 
mais vous avez l’esprit curieux !

Découvrez de très près,
 l’orgue de l’église, sa mécanique,

 sa forêt de 850 tuyaux, ses 
multiples possibilités sonores.

Possibilité de jouer l’instrument 
si vous en avez envie !

Gratuit
05 55 96 81 85

Reserver 
ma visite guidée 

Tourisme Haute-Corrèze
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"Rendez -vous sauvages"
Jusqu' au 28/07

24,  Avenue Carnot Médiathèque
Intercommunale, USSEL

La médiathèque intercommunale
vous invite à venir découvrir
l'exposition photographique
"Rendez- vous sauvages" de

l'association SILVA ; 
Une vingtaine de grandes photos sur
toile réalisées par les photographes

membres de l'association. 
Tout public, mardi, jeudi et vendredi

de 14h à 18h30. 
Mercredi de 10h à 18h30 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 55 72 31 47

Exposition ventes
Jusqu'au 07/08

1,  Rue de la République Maison du
Département, SORNAC

Le foyer rural de Sornac organise
une exposition ventes d'artistes et

d'artisans amateurs 
de Haute- Corrèze. 

Du lundi au dimanche 
de 14h à 18h 
Entrée libre 

05 55 94 67 20

« Traces de migrants »
Jusqu'au 07/08

Spontour Au Triolet Café, SOURSAC
Au fil des siècles, la Haute -Corrèze a
été une terre d’émigration (maçons,
carriers, blanchisseuses, marchands)

et une terre d’accueil (sabotiers,
ouvriers, étrangers) ... 

A travers 20 panneaux, l’exposition
raconte les itinéraires, les vies
individuelles ou collectives des

migrants d’hier et d'aujourd’hui en
Haute- Corrèze. Laissez -vous aussi
porter par des témoignages et des

chansons que vous pourrez écouter
grâce à des tablettes numériques à
disposition ou à des liens QR codes

inscrits sur les panneaux. 
Du mardi au dimanche de 10h à 23h

Visite guidée de l'exposition 
mardi 19 juillet à 15h

 05 87 31 00 57 

"Paysages nocturnes"
Jusqu'au 04/08

Place de la République, Micro folie,
USSEL 

Venez découvrir l'exposition de
photos sélectionnées suite au

concours "Paysages nocturnes"
 A la micro folie, entrée libre 

Du mercredi au vendredi 14h à 18h 
Samedi 10h à 12h et 14h à 18h

« VARIA une approche subjective 
de la création contemporaine »

Jusqu'au 09/10
Abbaye Saint- André Centre d'Art

Contemporain, MEYMAC
 Exposition où toutes les pratiques

plastiques (peinture, sculpture,
photographies, vidéos, installations)
se retrouvent à travers une vingtaine

d’artistes.
Déambulez dans les espaces
convertis en archipel où 3 à 4

artistes se retrouvent en fonction
des thématiques qui les intéressent

dans leurs pratiques. 
Du mardi au dimanche, y compris les
jours fériés, 10h à 13h et 14h à 19h 
Tarif : 5€, 4€ (groupe à partir de 10

personnes), 2€ (situation de
handicap), gratuit – 12 ans 

Visite commentée tous les mercredis
à 15h

 05 55 95 23 30

« Archéologuez vous !»
Jusqu'au 31/10

Place du Bûcher
Abbaye Saint André, MEYMAC

Découverte des coulisses du métier
d’archéologue : comment savoir où

explorer les sous–sols ? 
Quels sont les principes 

des fouilles archéologiques ?
Quels sont les outils à 

la disposition de l’archéologue ? 
Que deviennent les objets 

une fois exhumés ? 
Embarquez dans l’Antiquité 

grâce à une collection inédite de
pièces archéologiques issues 
 découverts sur le territoire.

Du mardi au dimanche de 14h30
 à 18h30, le matin sur réservation. 

5€ et 3€, gratuit -12 ans
05 55 95 19 15

« Rockstars 
photographies »

Jusqu'au 27/08
Place de l'église MEYMAC

Chez Exception Coiffure et PNM19
Venez découvrir l'exposition de

photographies "Rockstars" avec les
archives collection 
de Philippe Auliac

 Entrée libre
06 83 38 64 39

Expositions photos
Jusqu'au 07/08

Tour Choriol EYGURANDE 
C'est parti pour notre expo à la
maison Choriol. Cette année 

chaque membre de notre club
 vous présentera une sélection 

de ses meilleures photos. 
De 15h à 19h 
 Entrée libre

 06 42 01 43 91

Artistes et artisans 
de la pierre à Bugeat

Du 01 au 13/08
1,  Rue de la Mairie Préau, BUGEAT
L'association des "Amis du Pays de

Bugeat" vous invite à venir découvrir
l'exposition « Artistes et artisans de

la pierre à Bugeat », conçue et
réalisée par Pierre et Josiane

Gandois. 
Tous les jours

Possibilité de visite guidée 
de 10h à 12h et de 16h à 18h 

07 82 90 48 82

L’art et la main en Limousin
Du 01 au 13/08

Place du Champ de Foire Foyer rural,
BUGEAT 

 Avec la participation de Bertrand
Benoît, sculpteur sur bois et pierre,

Chantal Godet  Cheneval, maître
verrier, artisan d’art, Jean  Pierre
Mabille, photographe et Martine

Peucker  Braun, artisan d’art,
aquarelliste, écrivain. 

De 10h à 12h et de 14h à 18h
07 82 90 48 82 
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« Exposition d’Arts Plastiques 

Danielle Paturet»
Jusqu'au 21/08

Place de l'église SAINT HILAIRE LUC
Le Comité des fêtes et d’animation

de Saint- Hilaire Luc vous invite à
venir découvrir l’exposition d’Arts
Plastiques. Danielle Paturet artiste

peintre et sculpteur professionnelle
travail sur plaques dont les formes

rouillées génèrent un décor
mystérieux où prend place un

univers joyeux et coloré.
 Les personnages en terre donnent

vie à ce monde imaginaire. 
Tous les jours de 15h à 19h

 Entrée gratuite
Vernissage le 13 juillet à 17h

06 14 91 79 21

« Exposition en plein air : 
BD et jardins remarquables»

Jusqu'au 31/08
2,  Avenue des Marronniers

Arboretum du Château de Neuvic,
NEUVIC 

L'Arboretum du Château de Neuvic
vous invite à venir découvrir

l'exposition en plein air : BD et
jardins remarquables, jardins

dessinés, les comics américains.
Ouverture tous les jours sauf jeudi,

de 14h à 20h, dernière entrée 18h30.
Adultes : 6€. Jeunes 4/18 ans : 4€. 

06 73 96 48 45

Concours photos
Concours photos 

Drôle de forme naturelle 
ou l'effet du temps

Jusqu'au 30/09
7,  Route d’Aubusson Maison du

Parc, MILLEVACHES 
Le Parc naturel régional de

Millevaches en Limousin organise
chaque année un concours photos

qui permet aux participants de
partager leurs regards 
sur un thème donné : 

Drôle de forme naturelle 
ou l'effet du temps". 

Ouvert aux photographes 
amateurs uniquement, 

conditions de participation 
et règlement sur internet.

05 55 96 97 00

Concours photos 
Défilé des légumes "amochés":

 la revanche des légumes moches
Jusqu'au 15/10

Place Treich Laplène Marché
couvert, USSEL 

Envoyez vos clichés 
de vos légumes "moches " à 

l'occasion d'un concours photos; 
Et ensuite au vue de l'exposition,
"Défilé des légumes "amochés", 

la revanche des légumes moches". 
 Exposition des photos 

au marché couvert. 
05 55 72 60 74

Sous réserve de modifications indépendantes
 de notre part.

Liste non exhaustive

Pour tout renseignement complémentaire 
n'hésitez pas à vous rapprocher 

de votre bureau d'information touristique 
ou rendez-vous sur : 

 www.tourisme-hautecorreze.fr

Tourisme_HC

 tourisme_hautecorreze

« Textiles sacrés »
Jusqu'au 24/09

Rue Pasteur
Chapelle des Pénitents, USSEL
Par le Musée du Pays d'Ussel 

Textiles sacrés venant de l’Eglise 
de St Dézery.

Du mardi au samedi de 14h à 18h
5 € (tarif donnant accès l’ensemble

des sites du musée) 
Gratuit 18 ans et étudiants

05 55 72 54 69

http://www.tourisme-hautecorreze.fr/

