
ANIMATIONS - 08 AU 14 AOÛT

Les lundis à la plage
Le Maury La Plage, LIGINIAC

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 08

Concert 
L’accordéon dans tous ses états

Place de l'église
Eglise Saint  Pardoux, BUGEAT

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite au concert

L’accordéon dans tous ses états. 
Un duo Accordéon  Guitare avec

Sébastien Farge, et Giovanni
Angotta retraçant l’histoire de

l’accordéon depuis sa création. Un
tour du monde du musette à la

musique classique et
contemporaine en passant par le
jazz… Retransmis en direct sur la

place pour les danseurs… 
20h30

 07 82 90 48 82

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

Vide  greniers 
Avenue Pierre Semard, quartier de

la gare  USSEL 
Le Comité des Fêtes de la Gare

organise un vide  greniers toute la
journée. 

06 86 71 05 99

MARDI 09

Concert 
"Le jardin des délices" 

de l’orchestre Les Ambassadeurs
Place de l'Eglise Eglise St  Léger,

MEYMAC 
Programme baroque entre XVIème
et XVIIème siècles en interprétant

entre autres des œuvres de
Dowland, Byrd, Caccini ou

Frescobaldi. Alexis Kossenko,
direction  Virginie Thomas, soprano

20h30 
15 € / 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 

Spectacle théâtral 
Tu n’iras pas cueillir des

narcisses sur la mer d’Aral
1,  Rue de la Mairie BUGEAT

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite au spectacle

théâtral : "Tu n’iras pas cueillir des
narcisses sur la mer d’Aral" mis en
scène par Cédric Laroche, Théâtre

du Paradoxe de Brive. 
20h30 derrière la Mairie 

07 82 90 48 82 

Théâtre 
Petite sorcière

La Sogne Salle des fêtes, SOURSAC 
 Une création originale du Festival

de la Luzège : "Petite Sorcière". 
La soirée sera présentée par un duo

improbable qui vous réserve de
belles surprises, avec le public pour

jury ! 
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.

Tourne ô vent tressés
7,  Route d'Aubusson Maison

d'accueil du PNR, MILLEVACHES
Dans le cadre des Mardis de la

Maison du Parc, venez découvrir
avec Hélène Joly le savoir  faire

traditionnel mais bien vivant qu'est
la vannerie. Vous pourrez ensuite

tresser différents brins d’osier,
apprendre le geste, voir le tressage
grandir jusqu’à obtenir un tourne- 
au vent. Un pour vous et un pour

habiller l’un des arbres de la Maison
du Parc ! 

De 10h à 12h
Sur inscription

Gratuit
A partir de 10 ans

 05 55 96 97 00

JUSQU'AU MARDI 09

Fêtes de la Gare
Place Célestin Laffont Quartier de la

gare, USSEL
 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
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La veillée balade contée 

Site Gallo  romain des Cars SAINT
MERD LES OUSSINES 

Contes, légendes, chansons,
anecdotes et devinettes du

Limousin... Suivez la conteuse
Sandrine Gniady et son musicien

dans un voyage à dos d’imaginaire au
cœur des pierres millénaires du site

antique des Cars. 
15h

Dès 6 ans
Gratuit 

Sur réservation 
05 55 95 19 15

Concert Les esprits
Avenue des Marronniers Salle des

fêtes, NEUVIC 
Dans le cadre du festival

"Millesources et Dordogne", venez
assister au concert Les esprits, Trio
Pantoum, trio en résidence 2022.
Œuvres de Beethoven, Schubert,

Boulanger 
21h

12€, réduit 8€
05 55 27 85 44

Balade pédestre ou à vélo
Place de l'église CHIRAC BELLEVUE
L'association Anne  Claire & Estelle
organise une balade pédestre ou à

vélo de 10km. 
Rendez  vous à 9 h, déplacement

vers l'église de Sainte Marie
(découverte église) et retour sur

Chirac par Viers visite de l'église de
Chirac Bellevue 

Buffet campagnard au restaurant
de La Maïade à Chirac Bellevue.

Participation gratuite   
Les dons pour l'association Anne- 

Claire & Estelle sont les bienvenus.
06 42 78 13 35 

À la découverte des
dendromicrohabitats
Le Bourg AMBRUGEAT 

Au travers d'une balade au cœur de
la "forêt de la Cubesse", venez

découvrir ce site Natura 2000 et
discuter des dendromicrohabitats
(petits milieux de vie portés par les
arbres et qui sont indispensables à

de nombreuses espèces parfois très
spécialisées). 
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… 

05 55 96 97 00

JEUDI 1 1

Belvédère de Gratte Bruyère
SERANDON 

Le CPIE de la Corrèze vous invite à
une balade nature à la découverte

de la faune et de la flore des Gorges
de la Dordogne. 
Départ à 14h30, 

rendez- vous au parking du
belvédère de Gratte- Bruyère. 

Difficulté moyenne 
06 75 64 90 06

Balade nature à Gratte -Bruyère
dans les gorges de la Dordogne

Place du Bûcher MAP Marius
Vazeilles, MEYMAC 

Chant, guitare, machines et jeux
d’enfant s’invitent au musée pour le
plaisir des petits et des grands. C’est

Toy Set, un concert de pop folk
bricolée et intimiste proposé par les

deux musiciens de June Bug.
17h30 

 Gratuit 
05 55 95 19 15

Musique au musée

Place de l'église BUGEAT 
A l’occasion du marché de Pays,

l'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite à participer à

une réalisation collective d’un objet
monumental en vannerie sous la
conduite du vannier Jean- Claude

Guillaume. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h au

petit square central 
Ouvert à tous

07 82 90 48 82 

Réalisation collective d’un objet
monumental en vannerie

MERCREDI 10

Concert poétique
Place de l'église Eglise Saint-  

Pardoux, BUGEAT 
L'association des "Amis du Pays de

Bugeat" vous invite au concert
poétique; duo romantique : 

L’art et la main. 
Pascale Forgerit à la flûte

traversière et Léopold Sers au
piano. 

20h
07 82 90 48 82 

Conférence « Retour à la
peinture : Josef Czapski et Jean

Colin en Corrèze »
18,  Rue Michelet Galerie

d'exposition du musée, USSEL 
Le Musée du Pays d'Ussel vous

invite à la conférence de Vincent
Guillier, spécialiste de Jean Colin ; «
Retour à la peinture : Josef Czapski

et Jean Colin en Corrèze ».
18h 

 Gratuit 
05 55 72 54 69

Abbaye Saint  André Centre d'Art
Contemporain, MEYMAC 

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

d'Art Contemporain qui nous reçoit
: découvrez nos coups de cœur

dans une approche subjec
18h30 devant le Centre d'Art 

Sur réservation obligatoire (places
limitées). 

5€ et gratuit pour les  - de 12 ans 
05 87 31 00 57

Apéro Art et Histoire 
Cet été j’ai décidé d’aimer l’art

contemporain 

Stade Jean Baptiste Brun 
BORT LES ORGUES 

Le Comité des fêtes vous invite à
son match de Bubble Foot en
soirée. Fun et sport garanti ! 

De 20h à 23h. 
Gratuit 

06 37 42 37 71

Soirée Bubble Foot
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Place du Pra Bé PEYRELEVADE 
Le Festival de théâtre itinérant vous
proposes deux créations originales

du Festival de la Luzège ; "Petite
Sorcière" et "Cabaret".

La soirée sera présentée par un duo
improbable qui vous réserve de

belles surprises, 
avec le public pour jury ! 

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. 

Soirée théâtre 
Festival de la Luzège

Lac de Sèchemailles AMBRUGEAT
Vous découvrirez le temps de cette
balade une façon originale de vous

promener. L'alternance entre
marche et exercices de sophrologie

vous amènera à ralentir, à vous
détendre, à vous apaiser, à mettre

tous vos sens en éveil, et vous
permettra de profiter pleinement

de ce moment dans la nature pour
vous ressourcer. A vivre seul ou en

famille. 
De 10h à 11h30 

15€ / pers, 20€ / couple, 30€ /
famille sur réservation obligatoire

15 personnes maximum 
07 89 31 32 23

Sophro Balade

Place du champ de foire Foyer rural,
BUGEAT Les Amis du Pays de

Bugeat vous invite à balade guidée
des Chais dans Bugeat, préparée

par Pierre et Josiane Gandois. 
En compagnie de l’historien 

Pierre Fournet. 
10h

07 82 90 48 82 

Balade guidée 
des Chais dans Bugeat 

VENDREDI 12

Place du Champ de Foire Foyer
rural, BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite à une

conférence sur le thème : Artistes et
Artisans, 1000 sources d’inspiration

en Limousin , avec les artistes et
artisans : Jean- Paul Bardet,

Association L’outil en main (sous
réserve) ; Bertrand Benoit, sculpteur
à Bugeat ; Martine Peucker- Braun,
aquarelliste, écrivain, et le lissier de
la cité de la Tapisserie d’Aubusson

(sous réserve) ; Pascale Chollet,
artisan et Pdte du Pôle des métiers

d’art du Limousin … 
14h

07 82 90 48 82. 

Conférence sur le thème :
Artistes et Artisans, 1000 sources

d’inspiration en Limousin

Place de l'Eglise MEYMAC 
Anne Guerrand, organiste, vous

invite à un son grand récital
d'orgue.

18h
Entrée libre. 

Libre participation 
05 19 60 00 30 

Grand récital d'orgue 

Lavaur Salle Frédéric Chopin,
MEYMAC 

Venez assister à la conférence, "Les
peintres vus par l'ophtalmologiste"

par le professeur Gilles Renard. 
18h30 

Libre participation
Sur réservations 

06 08 84 06 58

Les peintres vus par
l'ophtalmologiste

Site Gallo  romain des Cars 
SAINT MERD LES OUSSINES 

Un concert de pop folk bricolée et
intimiste proposé par les deux
musiciens de June Bug. Chant,

guitare, machines et jeux d’enfant
s’invitent sur le site des Cars pour le

plaisir des petits et des grands. 
15h représentation jeune public

puis à 18h visite du site des Cars et
à 19h concert apéro 

05 55 95 19 15

Toy Set

Place de l'église SAINT REMY 
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. 
18h devant l'église

 Gratuit 
05 87 31 00 57

Vendredi découverte 
à Saint -Rémy

Centre ville NEUVIC 
Vendredi 12 août : marché à partir

de 18h en centre ville, produits
locaux, artisanaux...Animation : Les
Torses Nus (gratuit) renseignements

06 86 01 14 32 
Samedi 13 août : concert gratuit à la
salle des fêtes "Génération Delpech"

avec Doume
Dimanche 14 août : à partir de 8h
vide- greniers, brocante ouvert à

tous sur inscriptions 06 86 01 14 32
ou 06 75 56 84 48 ou auprès du

bureau d'information touristique de
Neuvic 05 19 60 00 30. 

A 9h La Rando des Bruyères. A
15h30 animations de rue avec La

Banda de Neuvic, Kaléo, Les Cadets
de Cadillac Béguey et le folklore

régional. A 21h30 spectacle de feu,
place de la mairie.

 06 75 56 84 48

Fête de la Bruyère

VEND 12  AU DIM 14

VEND 12  AU LUN 15

Place de la Mairie BUGEAT Le 
Au programme; fête foraine,

concours de pétanque, concerts,
fanfare et défilé de chars.

 Concours de boule le samedi, défilé
de chars et concert le dimanche et
feu d'artifice le dimanche 14 août 

05 55 95 50 34

Bugeat en fête
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Apéro concert Duo Valentin 

1,  Avenue des gabariers Spontour
Au Triolet Café, SOURSAC 

Le café "Au Triolet Café" vous invite
à l'apéro concert Duo Valentin.

Après avoir longtemps chanté la
poésie de Villon à Aragon, le duo

propose un concert avec les
chansons de Gorges Brassens

intitulé Ballade à la Lune en
référence au poète Alfred de

Musset. Guitare/voix, minimaliste
pour laisser la place aux mots...les

vers nous emmènent alors dans un
univers blagueur et tendre

engageant la réflexion dans les
profondeurs de l'humain. 

18h30 
Gratuit. 

Possibilité de restauration sur place
Sur réservation 
05 55 27 52 73

SAMEDI 13

Concert contre ténor, musiques
du monde et jazz

Place de l'église Eglise Saint  Léger,
MEYMAC 

Pour la première fois, l’ensemble
Sprezzatura se produira dans

plusieurs lieux emblématiques.
Cette formation unique en son

genre met en avant la richesse du
timbre lyrique de la voix du célèbre

contre ténor Sébastien Fournier avec
la qualité d’écriture des sonorités

actuelles des arrangements de
Pierre Baillot et le violon onirique de

Jacques Saint Yves 
20h 

15€ et 12€ réduit
06 20 68 72 60

La dictée 
Place du Champ de Foire Foyer

Rural, BUGEAT 
L'association "Les Amis du Pays de

Bugeat" vous invite à la
traditionnelle dictée lue par 

Pierre Fournet 
10h

07 82 90 48 82 

L'homme qui plantait des arbres 
Arboretum de Saint  Setiers 

SAINT SETIERS 
Spectacle de théâtre et peinture

dans le parc de l'arboretum :
"L'homme qui plantait des arbres"
de Jean Giono avec Serge Marie,

artiste peintre et Bernard
Villanueva, comédien. 

18h30
 Participation libre. 

Possibilité après le spectacle de
diner à l'auberge du plateau,
restaurant de Saint  Setiers 

Sur réservation au 09 81 36 58 72
Rens. : 06 78 46 64 01

Murder Party au musée !  
12,  Rue Michelet Hôtel Bonnot de

Bay, USSEL 
Un crime a été commis au musée.
Retrouve la lettre perdue de Jean- 

Augustin Delzors  Pénières et trouve
le meurtrier ! 

15h 
5 € (tarif donnant accès à la visite du

musée et à l’ensemble des
collections)

05 55 72 54 69 

Nocturne 
avec musique irlandaise 

79,  Rue de Paris Librairie Prologue,
BORT LES ORGUES 

A l'occasion de la nocturne
commerciale, la librairie accueille un
groupe de musique irlandaise folk.

Dès 20h, 
entrée libre selon les places

disponibles 
05 55 72 30 17

Nocturne commerciale
Centre ville BORT LES ORGUES 

La nocturne commerciale organisé
par la Ville de Bort  les Orgues, le
Comité des Fêtes et l'association
des commerçants en centre ville

avec déballage commerciale,
restauration en plein air, animations

de rue, animation musicale…. 
A partir de 19h
06 37 42 37 71 

Partir ailleurs  
site des Pièces Grandes 

Marly MARGERIDES 
Du sanctuaire romain des Pièces

Grandes fouillé en 2020 à l’immense
villa antique du Champ du Palais en

cours de fouilles, se dévoilent à
vous les derniers secrets des grands

sites archéologiques de la Haute- 
Corrèze. 

15h sur le site des Pièces Grandes
3€ réduit et 5 € plein, gratuit moins

de 12 ans. 
Sur réservations obligatoires 

 05 55 95 19 15

Spectacle 
de Cirque contemporain

Le Massoutre Champ du Palais,
BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" vous invite au spectacle de

Cirque contemporain sur le site
gallo  romain du Champ du Palais :

Les Brebis de l’espace par la
Compagnie 2 œufs dans une poêle ;
échanges avec les artistes à la fin du

spectacle. 
17h sur le site archéologique 

du Champ du Palais
07 82 90 48 82

Vide  greniers Vent  Bas
Vent  Bas, route de Mauriac NEUVIC 
L'association des anciens élèves de

l'école du Vent Haut organise un
vide  greniers toute la journée. 

De 9h à 18h
Emplacement gratuit 

Sur inscription obligatoire 
Buvette et sandwichs sur place 

06 32 55 24 04 
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SAM 13  AU LUND 15

Festival de la Luzège 
au Roc du Gour Noir
Roc du Gour Noir SAINT

PANTALEON DE LAPLEAU 
Samedi 13 août, Roc du Gour Noir :
A 16h : Korpuscul (Brise). A 19h : Le
Bottom Théâtre (L’amante anglaise).

A 21h : Korpuscul (Mémoires   SIC)
Dimanche 14 août, Roc du Gour

Noir : A 16h : Korpuscul (La véritable
histoire de la véritable mort du

véritable Minotaure) A 17h :
Korpuscul (La manif dont vous êtes

le héros : le spectacle !) A 19h :
Korpuscul (concert) A 21h : Cyrano
Lundi 15 août, Roc du Gour Noir A

16h : Korpuscul (La véritable histoire
de la véritable mort du véritable

Minotaure) A 17h : La Princesse d’Ys
A 19h : Le Bottom Théâtre (Lecture :

À cheval sur le dos des oiseaux) A
21h : Phaon (concert) 

L’ensemble des spectacles est à 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

Fête de l'eau 
Etang de Viers LAMAZIERE BASSE
Venez assister à a fête de l'eau à
l'étang de Viers au programme;

pêche, découverte des étangs, tir à
l'arc, exposition de tracteurs et de

voitures anciennes. 
Toute la journée 

06 63 74 95 49

Exposition de voiture ancienne
Place du 19 mars 1962 SOURSAC

Tombola (avec la collaboration des
commerces de bouche du bourg) et

le traditionnel pot d’accueil offert
par la commune. Exposition de
voiture ancienne assurée par «

Soursac’s cars » et courte
randonnée autour de Soursac.

A partir de 10h suivi à 11h45 du pot
d’accueil offert par la commune. Lot
tombola: 1 bon   repas d’une valeur

de 40 € chez « Alyson’s café »
05 55 27 52 61

Fête du village  
Place de l'église SAINT HILAIRE LUC

Le Comité des Fêtes de Saint  Hilaire- 
Luc vous invite à leur traditionnelle

fête du village avec pour thème
cette année « Le temps d’une sieste

» : repas champêtre en soirée,
spectacle « Le rêve de M. Filibert »,
rêverie baroque et farfelue autour
du rêve de monsieur Filibert par la
troupe amateur des bénévoles de

Saint  Hilaire Luc. 
 Dimanche 14 août : vente des

tickets pour le repas champêtre à
partir de 19h30, spectacle vers

22h30.
Dimanche 15 août : animations à

partir de 15h30, spectacle vers
16h30

06 14 91 79 21 

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

Brocante de La Courtine  
Rue de l'église LA COURTINE
L'association des amis de la

brocante vous invite à la
traditionnelle brocante

De 8h à 18h
 Entrée gratuite 

 visiteurs buvette 
et restauration sur place 

07 71 17 63 02

DIMANCHE 14

Vide  greniers et Brocante
Place Henri Queuille NEUVIC 
Dans le cadre des "Fêtes de la

Bruyère", le comité des Fêtes de
Neuvic organise un grand vide- 

greniers et une brocante toute la
journée en centre  ville 

A partir de 8h 
Sur inscriptions auprès du bureau

touristique de Neuvic
Emplacements 8€ 

05 19 60 00 30 

DIM 14 AU LUNDI 15

A PARTIR DU DIM 14
Enduro Méouze  

Étang de Méouze SAINT ORADOUX
DE CHIROUZE 

Le Syndicat de Méouze organise un
enduro carpistes à l'étang de

Méouze. 
Du 14 au 21 août. 

400€ par équipe de 6 cannes, 2
manches de 72h avec deux tirages.
1500€ de chèques cadeaux pour les

vainqueurs. 
Sur inscriptions. 
 06 87 08 25 13

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 

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 2 1/08
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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

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

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



ANIMATIONS - 08 AU 14 AOÛT
Visites guidées

Bort les Orgues,
 son histoire, son patrimoine

Jeudi 11
Place Marmontel BORT LES ORGUES

Tourisme Haute  Corrèze vous
propose une visite de Bort les

Orgues; son histoire, ses
personnages célèbres, son

patrimoine...
15h

 Rendez- vous devant le bureau
touristique de Bort.

 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
 

Une histoire d’écoles 
Mardi 9

1,  Rue de la Tour des Cinq Pierres
NEUVIC 

Entre écoles de filles ou de garçons,
privées ou publiques, démêlez

l’histoire des écoles. 
11h devant le bureau touristique de

Neuvic 
3 € / réduit 2 € / gratuit – 12 ans 

Sur réservation 
05 87 31 00 57

Rencontres
 autour de l'Orgue 

Jusqu'au 15/08
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

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

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
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Visites guidées

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

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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Stages et ateliers

Atelier fabrication 
de craie de trottoir

Mardi 9
Rue du Général Antony Prouzergue

Salle champ de foire, USSEL 
L'evs de la Jaloustre organise un
atelier "fabrication de craie de

trottoir". 
De 14h à 16h 

Gratuit 
Sur inscription 
05 55 72 60 74

Atelier de la volière   
Collection de feuilles

Mardi 9
Arboretum du Château de Neuvic

d'Ussel NEUVIC 
Au cours de la visite, apprendre à
reconnaître les arbres à partir de

leurs feuilles que les enfants collent
sur un support et emportent en

souvenir. 
De 10h30 à 12h

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

compris. Adulte gratuit, 1 adulte par
famille est demandé pour

l'accompagnement.
Réservation auprès du Bureau

Touristique de Neuvic. 
05 19 60 00 30 

Atelier Aquarelle
Perfectionnement

Du 08 au 11
Rue de la Mairie Bibliothèque,

BUGEAT 
L'association des "Amis du Pays de

Bugeat" organise un atelier
aquarelle perfectionnement. La

peinture d’après nature par Marielle
Lesueur. Possibilité de venir à la
séance ou en stage. Formation

réservée aux personnes ayant déjà
peint ou suivi les précédents stages.

De 14h à18h
Stage perfectionnement 16h : 60€

ou 20€ la séance de 4h
07 82 90 48 82

Atelier initiation à l’archéologie
Mardi 9

Place du champ de foire Foyer
Rural, BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" organise un atelier
d’initiation à l’archéologie 

Jeune public 10h à 11h 
et de 14h à 15h. 

Famille et Individuel de 11h à 12h 
et de 15h à 16h. 
Ateliers 10€/pers
 07 82 90 48 82

Atelier dessin manga 
Mercredi 10

79,  Rue de Paris Librairie Prologue,
BORT LES ORGUES

Animé par Morgane Taillades qui
vous apprendra à dessiner les

personnages favoris de vos mangas
ou à inventer les vôtres ! 

De 15h30 à 17h30
Tout public. 

15€ 
Sur réservation dans la limite des

places disponibles. 
Dès 11 ans

05 55 72 30 17

Atelier Photos
Mercredi 10

Place du champ de foire Foyer rural,
BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" organise un atelier photos ;

découverte guidée des paysages
bugeacois. Balade autour de Bugeat

avec le photographe Jean  Pierre
Mabille, guidée par Pierre Fournet.

Votre photo préférée sera tirée puis
exposée au Foyer Rural, à côté des

collections de cartes postales et
photos anciennes de ces mêmes

paysages. Atelier offert par le Parc
Naturel Régional de Millevaches en

Limousin. 
De 10h à 13h ou de 14h à 17h 

07 82 90 48 82 

Atelier Cirque
Vendredi 12

Place du champ de foire Foyer rural,
BUGEAT 

L'association des "Amis du Pays de
Bugeat" organise un atelier Cirque
par la Compagnie 2 œufs dans une

poêle; acrobatie, jonglerie, équilibre,
clown et mime 
De 10h à 12h 

Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Atelier de 2h 

15€ / Enfants  - de 10 ans : 10€ 
07 82 90 48 82

Ateliers de fabrication 
de produits au naturels 
(produits cosmétiques) 

Vendredi 12
6,  Rue de l'église CPIE de la Corrèze,

NEUVIC 
Améliorons notre qualité de l'air

intérieur en utilisant des produits
plus naturels. Atelier de fabrication
de baume et chantilly pour le corps.

De 10h à 12h
Inscription obligatoire, nombre de

place limité. 
A partir de 12 ans ( les mineurs

doivent être accompagnés)
 05 55 95 93 79

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

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
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Stages et ateliers

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 

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

 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

Expositions
Sculpturama 
Jusqu' au 08/08

NEUVIC 
Symposium de sculpture

international qui se déroule tous les
étés depuis 2013 sur le territoire des

Gorges de la Haute  Dordogne.
Chaque année, les sculpteurs invités
(toutes matières confondues) créent

en direct dans l’espace public, et
peuvent ainsi échanger avec des

spectateurs toujours plus nombreux
et curieux de dé couvrir leurs univers.

À l’issue du symposium, leurs
œuvres restent sur les sites et

viennent ainsi enrichir le circuit d’art
permanent. D’année en année, c’est
près d’une centaine d’œuvres qui se
sont installées sur le territoire et en

ont réinventé le visage. 
Thème 2022 : Evolution... Festival

d'art dans les communes de Neuvic,
Liginiac, Palisse, Latronche et

Sérandon 
06 70 02 40 35

Méli mél'arts 
Du 08 au 12

22,  Rue de la Civadière USSEL L'EVS
La Civadière vous invite à venir

découvrir l'exposition "Méli,
mél'arts", exposition de loisirs

créatifs.
De 14h à 16h 
Entrée libre 

05 55 72 25 53

Regards sur la Corrèze : 
Josef Czapski / Jean Colin 

Du 09/08 au 24/09
18,  Rue Michelet Galerie

d'exposition du musée, USSEL 
Venez découvrir l'exposition «

Regards sur la Corrèze : exposition
de tableaux de paysages corréziens

des peintres Josef Czapski et Jean
Colin. 

Du mardi au samedi de 14h à 18h
Gratuit

05 55 72 54 69

Artistes et artisans 
de la pierre à Bugeat

Jusqu' 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
Jusqu'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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François Baranger 

Jusqu'au 20/08
La galerie d'art "Aigua de rocha"
vous invite à venir découvrir les
œuvres de François Baranger 

 Du lundi au samedi 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 

 06 80 64 52 96

« Rockstars 
photographies »

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

Chez Exception Coiffure et PNM19
Venez découvrir l'expositi

on de photographies "Rockstars"
avec les archives collection 

de Philippe Auliac
 Entrée libre

06 83 38 64 39

« 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

« 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

Expositions

« 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

  Tourisme Haute-Corrèze

Pour tout renseignement complémentaire 
n'hésitez pas à vous rapprocher 

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

 www.tourisme-hautecorreze.fr
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 tourisme_hautecorreze

Sous réserve de modifications indépendantes
 de notre part.

Liste non exhaustive
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