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PAYS VALLÉE DE LA 
DORDOGNE
CORRÉZIENNE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
VÉZÈRE-ARDOISE

 Carnet d’aventures
Avec ton carnet d’aventures, réponds aux énigmes, retrouve 
des objets et traverse des villages extraordinaires. Filou, petit 
renard malin et espiègle, t’accompagnera. Il aime découvrir des 
secrets légendaires et résoudre des mystères. Le Pays Vallée de 
la Dordogne Corrézienne sera un grand terrain d’aventures. Tu 
pourras observer les merveilles de la nature et celles construites 
par l’homme.

  Expositions itinérantes
avec livrets-jeux

Laissez-vous conter la Vigne
De l’Antiquité jusqu’à nos jours, en passant par l’Age d’Or 
du Moyen-Age, retrace l’évolution d’un vignoble méconnu. 
Découvre comment le drame du phylloxéra a engendré la 
formidable reconversion agricole de toute une région au début 
du XXème siècle.
Expositions gratuites dans différentes 
communes du département toute l’année.
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com

Carnet disponible gratuitement 
dans les Offices de Tourisme des Pays 
d’Argentat (05 55 28 16 05), d’Aubazine/
Beynat (05 55 25 79 93 ou 05 55 85 59 07), 
de Beaulieu-sur-Dordogne (05 55 91 09 94), 
de Collonges-la-Rouge (05 55 25 47 57), de 
Meyssac (05 55 25 32 25) et de Xaintrie 
(05 55 28 25 83).

B/C5ALLASSAC

 Découverte d’Allassac
Grâce au livret-jeu «Raconte-moi Allassac», Héloïse, jeune 
fille aventureuse, te guidera lors de ta balade libre… La Tour 
César, l’église et le vieux manoir sont au programme de cette 
découverte.
Gratuit 
Point Information d’Allassac - Tél. 05 55 84 92 48

 Détour insolite 
en famille

Chevaliers, paysans, moines... c’est toute la société médiévale 
qui te propose de te faire découvrir la ville fortifiée d’Allassac. 
Suis l’évêque et ses acolytes pour revivre un épisode marquant 
de l’histoire de la cité. Fais-toi accompagner d’un adulte.
Tarif adulte : 5! - tarif réduit : 3! pour les 
12-18 ans - gratuit pour les moins de 12 ans 
Mercredi 17 août à 21h devant l’église
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66
www.vezereardoise.canalblog.com



 Pour les petits
«Robins des Bois»

Tir à l’arc
Le Camping du Coiroux te propose de t’initier au tir à l’arc 
avec un moniteur diplômé d’état. Rendez-vous à l’accueil du 
camping. Durée : 1h.
En juillet/août, tous les jours 
du lundi au vendredi. 
Réservation obligatoire. 6!/heure.
15! forfait 3 heures - 20! forfait 4 heures
Tél. 05 55 27 21 96 - www.camping-coiroux.com

Parcours acrobatique
De Pâques à Toussaint, le Centre du Coiroux te 
propose également de découvrir Mayaventure : son parcours 
acrobatique te permettra d’évoluer à travers des arbres 
centenaires en toute sécurité. Attention, il faut impérativement 
faire 1m50 les bras levés (6/7 ans). 
Des structures gonflables sont également proposées pour les 
tout-petits (2" les 30 min) et un mur d’escalade pour les plus 
téméraires (5" autant de fois que tu le souhaites !).
Tu peux aussi tester le mini-golf !
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août 
de 10h à 20h.
De mars à juin et de septembre à novembre 
de 11h à 18h, les week-ends et jours fériés.
Parcours débutants (+1m50 les bras levés) : 
13,50!/personne.
Ensemble des 9 parcours (+1m80 les bras 
levés) : 18,50!/personne. 
N’oublie pas de réserver ! 
Tél. 05 55 27 21 10 - http://parc-mayaventure.com/

  Au fil du temps,
Au fil de l’eau

«C’était le temps des gabariers…» Pousse cette chansonnette 
avec tes parents tout en découvrant l’histoire de 
notre ville, au fil du temps, au fil de l’eau… L’Office 
de Tourisme t’offre un livret-jeu qui te permettra de 
mieux connaître Argentat, alors viens vite nous voir ! 
Durée : 1h
Ce livret est disponible gratuitement
Tél. 05 55 28 16 05 - www.tourisme-argentat.com

 Canoë en famille
Avec tes parents, tu pourras descendre la rivière Dordogne 
sur une demi-journée (8km) ou une journée (20km) avec un 
moniteur.
Enfants : 10! (1/2 journée) 
15! (journée, tarif jusqu’à 11 ans)
Adultes : 14,50! (1/2 journée) ou 22! (journée)
Station Sports Nature ADN - Vallée de la Dordogne
Tél. 05 55 28 86 45 - www.adndordogne.org
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  Jouons avec Zoé
Le village d’Aubazine

L’Office de Tourisme te propose de visiter le village d’Aubazine 
avec tes parents mais aussi avec l’aide de Zoé, que tu 
retrouveras sur le livret-jeu disponible à l’Office de Tourisme.
Gratuit. Disponible 
avec le circuit 
du patrimoine pour 
les parents à 1!.
Ouvert toute l'année.
Office du Tourisme du Pays d'Aubazine-Beynat
Tél. 05 55 25 79 93 - www.cc-beynat.fr

 L’école buissonnière
Viens découvrir les Jardins Sothys à travers un jeu de piste. Dans 
ce parcours plein de surprises, sauras-tu répondre à toutes les 
énigmes ? Attention, lors des jeux d’eau, tu pourras écouter la 
vraie légende du dragon. 
Les Jardins Sothys sont ouverts du 30 avril 
au 16 octobre de 10h à 19h ; sauf octobre 
de 13h30 à 19h. Fermé le lundi sauf en juillet-
août. Durée : 1h30.
Entrée : gratuit pour les moins de 7 ans, 3" 
de 7 à 12 ans
3,50" pour les adultes.
Tél. 05 55 91 96 89 - www.lesjardinssothys.com

 Balade théâtralisée
aux flambeaux

Rendez-vous le dimanche 14 août à 20h30, 
Place Louis Mareuse pour une balade qui te permettra de 
découvrir en famille Ayen-haut et Ayen-bas. Pour cette soirée, 
les acteurs seront tes guides et te plongeront dans l’histoire 
d’Ayen où les habitants ont défendu leur patrimoine avec 
passion. Le parcours est adapté «aux courtes pattes» qui 
peuvent aussi monter dans une carriole attelée à des chevaux. 
Un atelier maquillage sera proposé avant le départ. Des 
saltimbanques te surprendront avec un spectacle de cracheur 
de feu et d’acrobates et un pot sera organisé en fin de parcours, 
rythmé par de la musique. Un flambeau sera donné aux 
adultes. Cette soirée sera menée en partenariat avec le Pays 
d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise.
Gratuit pour les moins de 12 ans, tarif réduit : 
1,50" et 3"/personne à partir de 12 ans. 
En cas de pluie, la soirée sera maintenue : une soirée contes 
vous sera proposée à 20h30, dans la salle des Fêtes d’Ayen. 
Renseignements auprès de l’OT d’Ayen et sa région.
Tél. 05 55 25 16 67 - www.ayen.fr

 Spectacle en plein air
sur les sorcières

Spectacle en plein air (place Louis Mareuse, devant la 
bibliothèque) sur le thème des sorcières pour les enfants et leurs 
parents.
À partir de 17h le vendredi 12 août. En cas de 
mauvais temps, repli à la salle des fêtes.
Animation gratuite.
Une exposition sur les sorcières est prévue tout le mois d’août 
à la bibliothèque (elle peut se visiter tous les jours du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et le dimanche de 
9h30 à 12h.
Bibliothèque Michel Peyramaure
Tél. 05 55 25 16 67 - www.ayen.fr

 Le tour d’Ayen en 80 min
Toute l’année, au fil des saisons, viens découvrir le village 
d’Ayen. A l’Office de Tourisme, un questionnaire amusant et 
enrichissant te sera remis avec lequel tu découvriras ce village 
pittoresque engagé dans le développement durable.
Mais sais-tu ce que veut dire « développement durable » ?
Avec tes parents, viens participer à cette activité et parcourez 
ensemble les ruelles d’Ayen ! Tu répondras à une série d’énigmes 
sur le patrimoine et sur les actions menées pour protéger 
l’environnement. Cette activité fera de toi un petit « savant » du 
patrimoine et de l’éco-citoyenneté. Un cadeau te sera remis pour 
te récompenser de tes efforts…
Alors, à bientôt, à Ayen !!!
Ouvert toute l’année
Gratuit  Durée : 1h à 2h
Office de Tourisme - Tél. 05 55 25 16 67 - www.ayen.fr

 Venez découvrir
la cuisson Raku

La commune d’Ayen est inscrite sur la «Route des Métiers 
d’Art Limousin» : c’est l’atelier d’artiste de Gérard Veillet, 
céramiste sculpteur, qui vous accueillera pour vous initier au 
modelage de l’argile et pour une démonstration d’une cuisson 
raku. En famille, laissez aller votre imagination et venez créer 
dans un cadre reposant où l’ambiance artistique fait partie du 
quotidien ! Rendez-vous mardi 26 juillet et mardi 
23 août à 14h30 à l’Office de Tourisme d’Ayen.
Activité pour enfants et adultes : 
Participation aux frais (terre et cuisson) : 5" 
par personne, sur inscription. N’oubliez pas de 
réserver! Vous pourrez venir récupérer votre 
création après cuisson.
Durée de l’activité : 2h30 - 3h.
Tél. 05 55 25 16 67 - www.ayen.fr
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 Les trésors de Beaulieu
Sauras-tu découvrir le trésor de Beaulieu ? Vieille ville, abbatiale 
et quais de la Dordogne n’auront plus de secrets pour toi.

 L’Office de Tourisme te propose un jeu de visite en compagnie 
de tes parents les mardi de mi-juin à fin septembre et les 
mercredi de mi-juillet à mi-août.
Départ à 10h30.
Durée : 2h.
Livret gratuit, visite guidée : 3,90"/personne
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
conseillée.

 Tu peux également jouer en visitant librement Beaulieu. Le 
livret-jeu est à retirer à l’Office de Tourisme.
Payant
Office de Tourisme
Tél. 05 55 91 09 94 - www.beaulieu-tourisme.com

 Visite la ferme
du Mas Vidal

De Pâques à Toussaint (sauf le samedi 
matin), Marielle te fera découvrir la vie à la ferme et ses 
animaux (moutons, lapins, poulets). Sur réservation, tu pourras 
même goûter ou faire un «casse-croûte». Au menu : jus de 
fruits, confitures et desserts maison.  Durée : 1h30
Visite tous les jours pendant les vacances 
scolaires et en juillet-août ; en dehors de 
ces périodes, visites le samedi à 16h.
Tarif : Visite de la ferme : 2"/enfant jusqu’à 
12 ans, 3"/adulte
Goûter : 5"/enfant jusqu’à 7 ans, 8" à partir 
de 8 ans
Casse-croûte : 7 à 12,50"/enfant de 2 à 7 
ans, 14 à 25"/adulte
Pour les 3, gratuit pour les moins de 2 ans
Tél. 05 55 91 53 14 ou 06 70 24 91 53 - www.masvidal.fr

 Découvre le travail
du cuir

Comment obtient-on du cuir ? Au musée, tu découvriras le 
métier de tanneur. Ensuite, tu choisiras et fabriqueras un objet 
en cuir que tu pourras emporter.
Ouverture du musée : de mai à octobre, 
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
19h ; juillet-août, ouvert tous les jours de 10h 
à 19h ; pour le reste de l’année, se renseigner.
Dernière visite 1h avant la fermeture.
Durée : 1h30. 
Visite du musée + vidéo : gratuit pour les 
moins de 12 ans, 2,30" pour les 12-18 ans et 
3,80" pour les adultes. Atelier : 3,80"/objet.
Musée de la Tannerie et du Cuir - 965 Av de la Gare
Tél. 05 55 96 85 59 - http://perso.orange.fr/museecuir

BEAULIEU-SUR
DORDOGNE
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pour les
visites libres

 Balade contée
aux flambeaux

Le 4 août, découvre Benayes au fil des contes et des 
légendes. Rendez-vous à 21h.  Durée : 1h30.
Gratuit pour tous - 1" le flambeau
Office de Tourisme de Lubersac
Tél. 05 55 73 97 31 - www.ville-lubersac.fr 
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 «Brive Plage Festiv’All»
Du 22 juillet au 6 août : piscine, jeux gonflables, 
ateliers maquillage ou tatouages éphémères… bref le meilleur 
endroit pour s’amuser et surtout se faire plein de copains. 
N’oublie pas ton seau et ta pelle pour le concours de châteaux 
de sable ! Et le soir, retrouve tes copains pour des séances de 
cinéma et des concerts en plein air… tout un programme ! 
De 14h à 19h sur la place du 14 juillet
Gratuit
22 et 23 juillet : concerts les pieds dans le sable.
22 juillet : Guillaume Grand, Joyce Jonathan, Grégoire.
23 juillet : Inna Modja, Abd Al Malik, Ben l’Oncle Soul.
Tarif réduit : 18", plein tarif : 28".
Tél. 05 55 24 08 80 - www.brive-tourisme.com

 Loutres et poissons
Le moulin de Barthou t’ouvre ses portes pour suivre un sentier 
pédagogique sur le thème de la loutre. Tu peux même pêcher 
dans l’étang, une canne te sera prêtée. On te racontera aussi 
comment vit dame loutre à travers une exposition.
Visite-exposition tous les jours en juillet/août, pêche : à partir 
de Pâques. Durée 1h.
Gratuit pour les moins de 6 ans,
2,50" pour les 6-18 ans, 3" pour les adultes,
11" le kg de poissons pêchés
Pisciculture - Le Moulin de Barthou
Tél. 05 55 95 50 61

 Animations au cœur
de la cité gaillarde

Du lundi au vendredi, en juillet-août, de 17h à 
19h (sauf pendant Brive Plage Festiv’All), rejoins la place du 
Civoire : jeux  gonflables, spectacles familiaux …
Promenades en calèche les dimanches (1h) en juillet/août : 
Départ à 16h30 devant l’Office de Tourisme
Renseignements à l’Office de Tourisme
Tél. 05 55 24 08 80 - www.brive-tourisme.com

 En ville : 1, 2, 3 partez !
Visite librement Brive-la-Gaillarde grâce au petit livret qui te 
fera découvrir tous les secrets de la ville à travers des énigmes.
Livret-jeux «Expédition la Gaillarde»
2"/personne
Office de Tourisme 
Tél. 05 55 24 08 80 - www.brive-tourisme.com

BUGEAT E2
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SAINT-MATHURIN

 Parcours de découverte
au son du bâton conteur

Découvre la biodiversité à la ferme pédagogique de la Bitarelle. 
Avec tes parents, pars au contact de la nature ; écoute l’histoire 
du bâton conteur et découvre les richesses et les réalités du 
monde rural. Parcours cette balade de 2 km en testant tes 
connaissances grâce au jeu de piste.
Visite toute l’année sur rendez-vous pour les 
familles, tous les jours de 9h à 18h de Pâques 
à Toussaint pour les groupes d’enfants. 
Durée : 2h.
Tarifs : 3" pour les adultes, 2,50" pour les 
enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans
Ferme de La Bitarelle
Tél. 05 55 28 50 38 ou 07 86 60 17 75 - www.ferme-bitarelle.eu



 Poney découverte
Le matin, le centre équestre te propose des séances 
d’équitation. L’après-midi, de 16h à 18h30, direction le parc 
animalier de l’Arboretum. Tes parents t’accompagnent lors 
de petites ou grandes promenades (10 ou 30 min). Tu as le 
choix entre 6 circuits différents. Si tu veux préparer le poney, 
viens à 15h30. Babeth t’expliquera comment utiliser tous les 
équipements et tu panseras toi-même le poney.
 Du lundi au jeudi.
Tarifs : 2"/promenade de 10 min
6"/promenade de 30 min
7"/préparation du poney et balade
SOS Equi-Passion - Village du Moulin de Bonnat
Tél. 05 55 98 17 23 ou 06 65 02 09 84
sos-equipassion@laposte.net

CHAMBERET D2

 Sentier de découverte
des Gorges de la Cère

Viens découvrir la richesse du patrimoine naturel des Gorges 
de la Cère, observer les rapaces ou encore les chauves-souris. 
Découvre également la construction de la ligne ferroviaire et 
l’activité hydroélectrique encore présente aujourd’hui. Réponds 
aux questions qui te seront posées tout au long du parcours.
Parcours de 7 km libre d’accès (environ 2h). Tu peux retirer un 
document à la mairie ou au point Information de Camps.
Gratuit 
Point de départ au lieu-dit gare de « Lamativie » (Lot).
Tél. 05 55 28 53 15 (Chalet d’accueil de l’étang du Moulin) en 
juillet-août ou 05 55 28 50 32 (mairie) le reste de l’année
www.camps.correze.net

 Pêche aux écrevisses
Tu es intéressé par la pêche aux écrevisses? Apprends à
installer les balances pour attraper des écrevisses 
californiennes, les préparer et les déguster… 
Rendez-vous sur la place de la mairie les 6, 
13, 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 18 août à 
13h30, puis direction le ruisseau de Bonnat. Réserve ta place 
et n’oublie pas tes bottes et ta casquette ! Durée : environ 3h.
5"/enfant jusqu’à 12 ans, permis de pêche 
compris
AAPPMA « Les amis de la Vézère »
Tél. 05 55 98 30 23 (réservation) et 06 08 92 86 56 
(renseignements) - lesamisdelavezere@sfr.fr

 La Maison de l’Arbre
pour tout découvrir
de la nature

Au cours de la visite de la Maison de l’Arbre, tu peux profiter des 
aquariums, du terrarium, de la ruche vitrée, des jeux sensoriels 
et de découverte du milieu naturel. La Boutique te propose les 
bons produits de la région, des jeux en bois, des livres sur la 
nature … ainsi que le fameux cidre «La Blandurette». 
A proximité, tu as la possibilité de te promener dans l’arboretum, 
autour de l’étang et tu peux profiter des aires de jeux et de pique-
nique. Dans le Jardin des Senteurs et des Saveurs, les plus petits 
peuvent sentir, toucher, goûter les légumes, les fruits, les herbes 
aromatiques…
Tu peux venir les mercredi, samedi, dimanche 
d’avril à fin juin et du 5 septembre au 
2 novembre de 14h à 18h ; tous les jours en 
juillet-août de 9h à 12h et 14h à 18h.
Durée de la visite de la Maison de l’Arbre : 1h minimum.
Les samedi 30 juillet et 15 octobre, viens 
découvrir les champignons. Rendez-vous à 
17h pour un diaporama, des chants et des 
poèmes.
Tarifs de la visite de la Maison de l’Arbre : 3" 
pour les enfants et 4,50" pour les adultes
Parc arboretum et Jardins des Senteurs et 
des Saveurs : gratuit pour tous.
Maison de l’Arbre et de la Nature
Tél. 05 55 97 92 14 - www.chamberet.net

 Expo en famille au
Château de Sédières

Du 12 juin au 18 septembre
«Visage(s) du Louvre». Portraits peints et sculptés. Collections 
du Musée du Louvre. 

 Jeu-découverte de l’exposition
Tous les jours de 10h à 18h non-stop. 
Tarif expo : 4! pour les adultes, 2! pour 
les plus de 11 ans, gratuit pour les moins de 
11 ans. (Jeu-découverte gratuit)

 Ateliers enfants  
Tous les jeudi et dimanche en juillet-août à 
10h30 et 16h.
Tarif atelier : 2" (sur réservation)

Lancement de la
saison estivale

 Dimanche 26 juin 
Accès bike park gratuit à partir de 10h. Spectacles en accès 
libre et gratuit tout l’après-midi en extérieur. Exposition à tarif 
réduit toute la journée.

 Cirque
En partenariat avec le pôle cirque 
de Nexon en Limousin : Le cirque précaire, de et par Julien 
Candy, Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents.
Vendredi 1er juillet à 20h30
Samedi 2 juillet à 20h30
Dimanche 3 juillet à 18h
Durée : 55min

Domaine de Sédières.
Tél. 05 55 27 76 40 - www.sedieres.fr

E3CHAUMEIL

 Fabrique ton cerf-volant
Avec Pôle Cerf-Volant Corrèze Limousin, tu vas construire 
et faire voler ton propre cerf-volant sur le magnifique 
site Départemental de Vol Libre de la Corrèze. L’atelier de 
construction te permettra de le réaliser et le faire voler. Et 
surtout… tu repars avec ! Les plus grands pourront s’initier 
au vol et aux premières acrobaties (cerfs-volants pilotables 
monofils). Pense à réserver ! Tu peux apporter ton pique-nique.
Vendredi 22 juillet et vendredi 19 août à 
10h à l’Espace du Vent (près de la table 
d’orientation).
Tarif : 5"/cerf-volant construit
Tél. 06 03 07 15 37
pole.cerfvolant.correze.limousin@gmail.com

CLERGOUX
DOMAINE DE SÉDIÈRES
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 Les spectacles
jeune public

Rendez-vous les 6, 13, 20 et 27 juillet à 15h et 
les 2 et 12 août à 15h pour des spectacles pour les 
enfants et les parents : théâtre, conte musical, concert, balades 
contées.
Réservations conseillées 05 55 27 76 40
3" pour les enfants, 6" pour les adultes

 Loisirs nature
VTT : 11 parcours, location VTT.

Bike Park (maniabilité VTT) 
sur 3 niveaux de parcours.

Accès libre et gratuit
Randonnée pédestre : parcours balisés de 5,2 km et 15 km
Course d’orientation en accès libre
Pêche possible sur l’étang de la Prade

...CAMPS SAINT-MATHURIN



 Après-midi découverte
de l’arboriculture

Mercredi 3 août, une exploitation arboricole t’ouvrira 
ses portes. Les propriétaires t’expliqueront leur métier et 
leur activité principale : la production de pommes. Tout en 
répondant à tes questions, le pomiculteur te fera visiter son 
verger. Pour clôturer cet après-midi, un goûter à base de 
produits locaux t’attendra à la ferme. Fais-toi accompagner 
d’un adulte! Rendez-vous à 14h30 à l’Office de 
Tourisme de Donzenac. (Déplacements en voiture 
personnelle).
Tarifs : Gratuit pour les moins de 
6 ans, 1" jusqu’à 12 ans, 2"/adulte.
Sur réservation.
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

 Pars à la découverte
de la ville close

Cherche les indices et deviens incollable sur l’histoire de la cité
médiévale de Corrèze. Tu vas découvrir plein de choses 
intéressantes ! 2 livrets-jeux : pour les 7-9 ans et pour les plus 
de 9 ans.
Gratuit - Quizz à retirer au 
Point Accueil de Corrèze
Office de Tourisme Intercommunal Tulle et Cœur de Corrèze
Tél. 05 55 21 32 82

 Découverte de
Curemonte la nuit

Vendredi 1er juillet.
Visite nocturne avec contes et légendes
5" pour les adultes, 2,50" pour les enfants
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme du Pays de Collonges la Rouge
Tél. 05 55 25 32 25 ou 05 55 25 47 57
www.ot-collonges.fr

COLLONGES
LA-ROUGE
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 La Grange aux Oies
Grâce au jeu de l’oie grandeur nature se déroulant dans le 
verger de noyers, tu découvriras aussi bien les oies et les 
animaux de la basse-cour (tu peux leur donner à manger), 
que la noix ou la truffe. «Emmène ton petit frère ou ta petite 
soeur  !» : le parcours est adapté aux poussettes. On y passe 
le temps que l’on souhaite et en plus, on trouve sur place des 
produits fermiers pour y pique-niquer à l’ombre des terrasses. 
Ouvert de mai à la fin des vacances de 
Toussaint, tous les jours de 10h à 18h (sauf 
le mardi et le mercredi). Fermé pendant la 
récolte des noix. Hors période, sur demande.
Dans la grange, petits et grands pourront découvrir l’exposition 
permanente sur les oies, une grande variété de jeux, la librairie 
et l’espace St-Jacques de Compostelle. Dégustation-vente, sur 
place, des délicieux produits de la ferme.
Tarif unique : 3"

Tarif Familles : 3"/adulte, 1"/enfant
Gratuit à partir du 3ème enfant
La Grange aux Oies - Ferme de la Veyrie
Tél. 05 55 25 53 50 ou 06 76 82 23 05 - www.la-grange-aux-oies.net
Parking gratuit sur place. 
Coordonnées GPS : 45° 03’ 0034’’ N / 01° 39’ 0023’’E

 Découverte de Collonges
la nuit

La nuit à Collonges, tout devient plus étrange. Équipé d’un 
lampion, accompagné d’un personnage fantastique de 
Collonges et de tes parents, tu pars à la découverte des 
légendes et histoires du village. Durée : 1h. 
De mi-juillet à mi-août (minimum 5 pers).
Tarif adulte 5", enfant 2,50"

Gratuit pour les moins de 5 ans
Office de Tourisme du Pays de Collonges-la-Rouge 
Tél. 05 55 25 47 57 ou 05 55 25 32 25
www.ot-collonges.fr
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 À la découverte
du monde des abeilles

Connais-tu les plantes mellifères de notre région ? Tout au long 
de cette petite randonnée (de 1 à 2 km), tu pourras découvrir 
le milieu où vit l’abeille, de la ruche jusqu’à la récolte du miel, 
suivi de la visite de la miellerie et d’une dégustation du miel. 
Rendez-vous les mardi 12, 19 et 26 juillet et 2, 
9 et 16 août après-midi. D’autres dates sont possibles 
si vous êtes au moins 8 personnes. Téléphone pour réserver ! 
Durée : 2h30
Gratuit pour les moins de 4 ans et à partir 
du 3ème enfant, 4" par enfant de 4 à 12 ans, 
6" par adulte
Le rucher du Montusclat - Le Maleyre
Tél. 06 80 22 12 64 - nicoemi@netcourrier.com

 La fête médiévale
Les 6 et 7 août, endosse l’habit d’un page courageux 
ou d’une espiègle princesse et pars à la chasse au trésor au 
milieu d’une foule costumée ! Jeux à l’ancienne, spectacles, 
ateliers d’enluminure, de calligraphie, de poterie, de fonderie et 
d’archers complètent la fête. Il y a des locations de costumes 
pour adultes et enfants sur place !  
Entrée : 4,50" - Gratuit pour les moins de 12 ans
Office de Tourisme du Pays de Donzenac à Vigeois.
Tél. 05 55 85 65 35 - www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

 Culturissimo
Tous les jours, l’Office de Tourisme et le Pays d’Art et d’Histoire 
Vézère Ardoise te proposent le livret-jeux pour parcourir la cité 
médiévale. Grégoire, jeune et valeureux chevalier, t’attend pour 
te faire découvrir les fortifications, les maisons du Moyen-Âge 
et la vie des marchands de l’époque.
Gratuit
Offices de Tourisme de Donzenac et Vigeois
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44

 Jeu de piste
Pars sur les traces des bâtisseurs de la cité médiévale. A la 
recherche du trésor de la ville, parcours les ruelles, trouve et 
décrypte de mystérieux parchemins. Fais-toi accompagner d’un 
adulte. Jeudi 21 juillet à 15h devant l’église de 
Donzenac. Durée : 2h.
Gratuit
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com

 Détour insolite
à la fête médiévale

Profite de la fête médiévale pour découvrir la cité comme tu 
ne l’as jamais vue ! Des surprises t’attendent au détour des 
ruelles de la ville fortifiée. Pars à la rencontre des mystérieux 
personnages et vis une aventure inédite.
Vendredi 5 août - 21h devant l’église
Tarif adulte : 5", tarif réduit : 3"

Gratuit pour les moins de 12 ans
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com
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 Équitation sportive
Petits et grands, débutants ou confirmés, venez goûter la joie de 
l’équitation, en cours ou en balades, entre lacs et forêts en Haute-
Corrèze. Les plus petits pourront monter à dos de poneys shetland.
Centre équestre de Lestang 
Tél. 05 55 93 82 61 ou 06 74 02 96 06 
aurel19@neuf.fr

 Jeux découverte
du pays d’Égletons

Si tu veux découvrir le pays d’Egletons en t’amusant, passe à 
l’Office de Tourisme et prends nos feuillets jeux avec les circuits 
du patrimoine (à faire avec tes parents, circuit pouvant être 
fait sur une journée). L’Office est ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 
dimanche matin de 10h à 12h en juillet-août.
Gratuit pour tous
Office de Tourisme - rue Joseph Vialaneix
Tél. 05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

  Ateliers créatifs
Moyen-Âge

Le cuir : découvre le Moyen-Age et fabrique une bourse 
médiévale ou un bracelet en cuir.
La calligraphie et l’enluminure : amuse-toi à écrire et à 
colorier comme au Moyen-Âge.
Visite découverte accompagnée et atelier encadré. Appelle-
nous, choisis ton activité et réserve car le nombre de places 
est limité. Durée : 1h30. Le musée est ouvert du 23 juin au 
19 septembre tous les jours sauf le mardi. 
Vacances d’hiver et de printemps du jeudi 
au dimanche. Autres périodes entre mi-
février et mi-novembre du jeudi au samedi. 
En fonction de ces périodes d’ouverture, 
l’activité est accessible tous les samedis à 
10h et du jeudi au dimanche à 15h.
Tarif : à partir de 6" en fonction de l’atelier 
choisi. Le + famille : 1 gratuité adulte 
accompagnant (visite) par enfant suivant l’atelier.
Centre de Découverte du Moyen-Âge
Tél. 05 55 93 29 66 - www.mairie-egletons.fr

 Parc animalier
«Les Z’Animoos»

À Espartignac, tout au long de l’année, viens voir moutons, 
poneys, faisans, lapins… Les poneys t’attendent pour une 
balade. Idée originale : tu peux fêter ton anniversaire au parc 
sur une 1/2 journée avec tes amis. Si tu as plus de 3 ans, le 
parc te propose des journées récréatives.
Au programme : visite du parc, balade à poney, goûter… Tu 
peux même nourrir et soigner les animaux. Tu trouveras aussi 
un parcours VTT et un mini-golf.
Visite du parc : gratuit pour les moins de 
3 ans, 3,80" pour les enfants de 3 à 12 ans, 
4,80"/adulte
Lieu-dit Lagorce
Tél. 05 55 97 15 12 - www.parc-animalier-correze.com

 Randonnée
nature et découverte

Tu veux t’initier aux secrets de la nature : les traces d’animaux, 
les plantes et leurs usages ? Pour cela, jeudi 18 août, 
l’Office de Tourisme te propose une petite balade en compagnie 
d’un animateur nature. Une bonne manière d’apprendre plein 
de choses sur la faune, la flore, la géologie des paysages ! 
N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures, un vêtement 
de pluie si nécessaire et à boire. Rendez-vous à 10h à 
l’église d’Estivaux. Durée : 2h30.
Tarif : Gratuit jusqu’à 10 ans, 3"/adulte
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr
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EYGURANDE

 L’équitation
dans tous ses états

Les Écuries de la Grange t’accueillent pour 4 stages 
en juillet/août. Tu pourras t’initier au dressage, horse ball, 
poney games (à partir de 6 ans). À partir de 11 ans, rando et 
bivouac sont au programme. A partir de 3 ans, tu peux aussi 
partir en balade (30 à 45min) accompagné de tes parents. 
Tarifs à partir de 8"

N’oublie pas de réserver !
Tél. 05 55 94 67 96 ou 06 86 93 60 84
lagrangedetom@wanadoo.fr

Musée de l’Homme
de Néandertal

Tél. 05 55 91 18 00 - www.neandertal-musee.org

 Grande fête de la Préhistoire  
 Du 30 juillet au mercredi 3 août, c’est un week-
end exceptionnel au musée !!!
C’est LA GRANDE FETE DE LA PREHISTOIRE.
Le samedi soir, tu pourras déguster un grand repas 
préhistorique (sur réservation). Le dimanche, il y aura un 
championnat européen de tir préhistorique. En plus, tu 
pourras te déplacer sur le site de la découverte, il y aura des 
démonstrations de taille de silex, de technique du feu. Tu 
pourras aussi participer à différents ateliers : fabrication 
de parures préhistoriques, d’art et d’artisanat (peinture, 
outils, …). Mercredi, il y aura un salon du livre préhistorique 
avec plusieurs auteurs qui dédicaceront leurs livres.

I1

LA CHAPELLE 
AUX SAINTS D7

 Deviens un homme préhistorique  
Après la visite guidée du musée adaptée aux enfants, tu 
pourras dessiner comme notre ancêtre Cro-Magnon, avec du 
charbon et de l’ocre naturel, ensuite tu apprendras à faire du 
feu avec deux morceaux de bois, à la fin, tu pourras essayer de 
chasser en tirant au propulseur.
Tous les jeudi et vendredi matin en juillet-
août, de 10h à 12h. Durée : 2h.
Tarif : 5"/personne. 
Gratuit pour les mois de 5 ans.

 Visite du musée
Il y a tous les jours des visites guidées du musée (adaptées à 
tout public) qui te présentent Néandertal et son environnement 
naturel. Tu découvriras ses armes et outils, comment faire du 
feu, tu pourras le comparer avec l’homme de Cro-Magnon.
En plus, un parcours ludique est mis en place. Viens 
découvrir et reconnaître les animaux et végétaux de l’époque 
néandertalienne. Teste tes connaissances à l’aide du 
questionnaire offert.
Ouvert de Pâques à Toussaint de 14h30 à 18h 
tous les jours sauf le jeudi ; en juillet-août, 
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h.
Durée : 1h
Gratuit pour les moins de 6 ans, 3" de 6 à 
16 ans et 4,90" pour les adultes, la visite du 
musée est incluse



 Atelier créa nature
Le jeudi 28 juillet à 18h pendant le marché 
du village, l’Office de Tourisme t’attend pour un atelier créa-
nature. Viens fabriquer avec tes parents des objets originaux à 
partir de matériaux naturels ou recyclés.
Ta création te sera offerte à la fin de l’atelier. Tes parents peuvent  
aussi participer.
Tarif : 3" par personne
Office de Tourisme des Gorges de la Haute Dordogne
Tél. 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com

 Balades pour
apprentis randonneurs

3 circuits balisés te sont proposés autour du joli village du 
Pescher. Au départ, devant la mairie, choisis ta couleur (orange, 
bleu ou rose) et suis un itinéraire pour découvrir l’étang, les 
oies, les canards, l’ancien moulin, la croix gauloise. Admire 
au passage le château du Breuil, course les lapins, salue 
les vaches, les ânes et la jument qui paissent paisiblement. 
Circuits d’1h environ. Fiche technique disponible à la mairie et 
au bistrot de pays.
Gratuit
Tél. 05 55 25 44 04 (mairie) - francis.simbille@wanadoo.fr

 Promenons-nous
à Lanteuil

Les enfants de l’école de Lanteuil t’invitent à découvrir 
leur village à travers ce livret.
Disponible à l’Office de Tourisme
du Pays d’Aubazine-Beynat.
Gratuit
Ouvert toute l’année.
Office de Tourisme du Pays d’Aubazine - Beynat
Tél. 05 55 25 79 93 - www.cc-beynat.fr
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 Pêche en famille
L’association ADN te propose de découvrir le milieu aquatique 
et de t’initier à la pêche sur l’étang de Laborde (13"/pers). 
Et pour ceux qui ne pêchent pas, orientation, canoë, VTT et 
sarbacane sont au programme en juillet-août.

 

 Jeux de piste
en pleine nature

A l’étang de Laborde, il y a aussi un parcours d’orientation à 
faire en famille sous forme de sentiers d’interprétation (c’est 
comme un jeu de piste géant).
10"/personne avec encadrement sur 
réservation. 1" la carte de course 
d’orientation libre en juillet-août

Étang de Laborde. Tél. 05 55 28 86 45
Station Sports Nature ADN
Vallée de la Dordogne
www.adndordogne.org

H4LIGINIAC

 Concours de 
châteaux de sable

L’Office de Tourisme te propose, tous les mardi après-
midi de 14h à 17h du 5 juillet au 23 août, de 
participer gratuitement à un concours de châteaux de sable. Un 
petit cadeau te sera offert pour te récompenser. Alors tous à vos 
seaux, pelles, râteaux et autres matériels.
Rendez-vous à la plage de Liginiac (ou de 
Neuvic, en alternance).
Office de Tourisme des Gorges de la Haute Dordogne
Tél. 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com

 
Escrime

Le 13 juillet de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h, 
l’Office de Tourisme vous propose, tes parents et toi, de vous 
initier à l’escrime au gymnase de Liginiac.
Ne t’inquiète pas, le matériel te sera fourni !
7" pour les enfants et 8" pour les adultes.
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 28"

Office de Tourisme 
Tél. 05 55 95 88 78 -  www.haute-dordogne.com

 
Escalade

Nous te proposons de venir, avec tes parents, vous initier 
aux plaisirs de l’escalade. On s’occupe de tout le matériel ! 
Rendez-vous au gymnase de Liginiac. Mais surtout n’oublie 
pas de t’inscrire à l’Office de Tourisme des Gorges de la Haute 
Dordogne, et de choisir ton créneau horaire de 9h30 à 11h ou 
de 11h à 12h30 ! Durée : 1h30. 
Les jeudi matins de 9h30 à 12h30.
Ouvert du 7 juillet au 25 août, 
sauf le 14 juillet.
8" pour les enfants, 10" pour les adultes.
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 32"

Tél. 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com

 Lissac : pleine nature ! 
Tu veux apprendre plein de choses sur la faune, flore, géologie 
des paysages? L’Office de Tourisme propose plusieurs 
randonnées cet été : 7 et 28 juillet, 11 et 18 août, à 
partir de 17h.
N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures, un vêtement 
de pluie si nécessaire et à boire. Les parcours sont disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme. D’autres manifestations 
t’attendent. Contacte-nous!!!
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
2" par adulte
Office de Tourisme Vézère-Causse - Moulin de Lissac-sur-Couze
Tél. 05 55 85 39 08 - www.tourisme-vezere-causse.fr

 Pêcheur junior à Lissac
Tu veux apprendre les techniques de pêche et mieux connaître 
le milieu aquatique ? Tu pourras tout mettre en pratique et 
pêcher au lac du Causse avec Vincent, moniteur guide de pêche 
diplômé. Alors, rendez-vous sur place au Moulin 
de Lissac à 10h le jeudi 7 juillet, le mardi 
19 juillet, le lundi 1er août et le mardi 16 août. 
Le matériel est fourni et la carte de pêche offerte ! Tes parents 
peuvent rester avec toi. Durée : 2h.
11"/enfant - Réservation obligatoire à 
l’antenne de la Maison de l’Eau et de la 
Pêche
Tél. 05 55 85 87 50 ou 06 31 22 91 60 - www.mep19.fr

LISSAC-SUR
COUZE
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 Livrets-jeux
 Le livret jaune «Amuse-toi avec tes amis à Lubersac» pour 

les 3-6 ans avec des jeux et coloriage.
 Le livret bleu «Visite Lubersac, sur les traces du loup» pour 

les 7-12 ans pour découvrir le bourg. Ce dernier est disponible 
en anglais.
Accessible tous les jours, livrets à retirer à l’Office de 
Tourisme. Un cadeau t’attend au retour.
Gratuit
Office de Tourisme
Tél. 05 55 73 97 31 - www.ville-lubersac.fr

 Accueil de loisirs
«Les Petites Canailles»

Dans ce centre aéré, tu pourras pratiquer des activités 
manuelles, du sport, du théâtre, faire des mini-camps, des 
sorties et découvertes…
Journée ou demi-journée.
Ouvert en juillet-août du lundi au vendredi 
de 7h à 19h.
Tarif : nous consulter
Tél. 09 61 57 08 80 ou 06 21 94 36 03
www.ville-lubersac.fr

 Concours de dessin
Tu as entre 5 et 12 ans ? Mercredi 20 juillet, participe au 
concours de dessin. Le jury est présidé par le peintre Gisèle de 
Bruchard. En plus, le goûter est offert à l’issue de la remise 
des prix !
Le mercredi 20 juillet à partir de 14h.
Durée : 2h30.
Animation gratuite.
Office de Tourisme
Tél. 05 55 73 97 31 - www.ville-lubersac.fr

 Balades contées
aux flambeaux

Le 28 juillet et les 11 et 18 août, viens déambuler 
dans les rues de Lubersac au fil des contes et des légendes.
Départ à 21h devant l’Office de Tourisme.
Durée : 1h30.
Gratuit pour tous - 1" le flambeau
Office de Tourisme
Tél. 05 55 73 97 31 - www.ville-lubersac.fr

 Sports tous azimuts
Ouverte toute l’année, la Station Sports Nature te propose 
de vivre plein d’aventures sportives : voile, planche à voile, 
canoë, kayak, tir à l’arc, VTT, accro-branche, tyrolienne géante, 
parcours d’orientation, randonnée pédestre, activités familiales 
nature et patrimoine ... Il y a même un club de canoë-kayak et 
de tir à l’arc.
Durée : 1h30 à 2h.
Juillet/Août : ouvert 7j/7 de 8h45 à 12h30 et 
de 13h45 à 17h30.
Station Sports Nature Ventadour - Lac de la Valette 
Tél. 05 55 27 84 27
www.cdlnpa-marcillac.fr
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 Karting et paintball
Viens découvrir le site et t’amuser en famille ou avec tes amis ! 
En plus, c’est le seul circuit éclairé en Limousin (circuit de 
catégorie 1) et c’est ouvert tous les jours.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7
Tarifs enfants : 10" les 10 min pour le kart, 
20" pour le paintball
Tél. 05 55 73 96 22 - www.jcskarting.com

G2/3MEYMAC

Musée Marius Vazeilles
En juillet-août, le Musée est ouvert tous les 
jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 14h30 
à 19h. De mai à octobre, ouverture tous les 
après-midi de 14h30 à 18h sauf les lundi et 
jeudi. Le Musée reste ouvert toute l’année sur demande pour 
les groupes. Pour tous ces ateliers, réservation obligatoire au
Tél. 05 55 95 18 43 (Office de Tourisme)
ou 05 55 95 19 15 (Musée Marius Vazeilles)
www.mariusvazeilles.fr

Ateliers méli-mélo
Découvre l’histoire et l’environnement de manière ludique à 
travers divers ateliers. Tu repartiras avec ta création : herbier, 
casque romain, mosaïque, créa-nature…
Durée : 1h30.
Les mardi 19 juillet, 2 et 16 août 
à 14h30 salle Dupuis.
Tarif : 3,50"/enfant. 
10 à 15 enfants maxi.

 Les métiers d’antan
Découvre différents métiers d’autrefois : vannier, tisserand…
Durée : 1h30.
Les mardi 12 et 26 juillet et 
9 et 23 août à 14h30 salle Dupuis.
Tarif : 3,50"/enfant. 
10 à 15 enfants maxi.

 L’écriture dans tous ses états
Avec Claire, tu pourras fabriquer du papier, découvrir l’écriture 
à travers le temps (cunéiforme, égyptienne, romaine, à la 
plume…) et essayer ces écritures sur des plaques d’argile, du 
parchemin, du papyrus… Durée : 2h. 
Les jeudi 7 et 21 juillet et 4 
et 18 août à 14h30 salle Dupuis.
Tarif : 3,50"/enfant. 
10 à 15 enfants maxi.

 Atelier «Le Petit Archéologue»
Découvre le métier d’archéologue en fouillant un chantier, 
trouvant des objets, en réalisant des dessins … A tes pelles, 
truelles et pinceaux !
Durée : 2h. 
Les jeudi 14 et 28 juillet et 
11 et 25 août à 14h30 salle Dupuis.
Tarif : 3,50"/enfant. 
10 à 15 enfants maxi.

 Jeu archéo-policier :
Mystère aux Cars

Au cours de fouilles archéologiques réalisées sur le site des 
Cars et de la Tourbière du Longeyroux, un homme a été retrouvé !
Que s’est-il passé ? Les cendres présentes dans une sépulture 
sont le point de départ de cette enquête. À vous, détectives 
archéologues, d’élucider ce mystère en rassemblant preuves et 
indices ! Prévoir chaussures adaptées, veste et casquette.
Durée : 2h.
Lundi 25 juillet et 8 août, rendez-vous sur 
le site des Ruines des Cars (St-Merd-les-
Oussines) à 10h.
Inscription obligatoire
Tarif : 5"/enfant
8 à 15 enfants maxi.

Mairie (Service Culture et Patrimoine)
et Office de Tourisme

 Méli-mélo
Jeu-découverte de la cité de Meymac. 
En visite libre avec tes parents tous les 
jours (gratuit) et lors des visites guidées 
chaque mercredi en juillet - août à partir de 
14h30.
Jeu gratuit. Visite guidée : 1,80"

Office de Tourisme - 1, place de l’Hôtel de Ville
Tél. 05 55 95 18 43 - www.tourismemeymac.fr



 
Atelier «Les P’tits Gourmands»

Après avoir créé ta blouse de pâtissier, confectionne une tarte 
de saison (framboises ou myrtilles). Rendez-vous les 8, 
15, 22 et 29 juillet et les 5 et 26 août à 14h. 
Inscription et rendez-vous à l’Office de Tourisme (maximum 5 
enfants). Durée : 3h. 
Tarif : 3,50"/enfant
Office de Tourisme
Tél. 05 55 95 18 43 - www.tourismemeymac.fr

 
Atelier «Les P’tits Vacanciers»

Le Service Culture et Patrimoine de la Mairie te propose un 
atelier de création de cartes postales avec une illustratrice.
Rendez-vous les 4 ,11, 18  et 25 juillet puis les 
1er, 22 et 29 août à 14h. Durée : 3h.
Inscription et rendez-vous à l’office de tourisme 
(maximum 5 enfants).
Tarif : 3,50"/enfant
Tél. 05 55 95 18 43 - www.tourismemeymac.fr

 Pêche à la truite
Hameçons, appâts, ligne simple… n’auront plus de secrets 
pour toi. Le matin en juillet/août, la société de pêche t’accueille 
sur l’étang de la Garenne (minimum 5 personnes). En plus, tu 
peux repartir avec ton poisson ! Et si tu n’as pas ton matériel 
de pêche, tu peux le louer sur place.
2"/personne (carte de pêche comprise) 
pour les moins de 12 ans
Tél. 05 55 94 25 85 (société de pêche La Meymacoise)
ou 05 55 95 18 43 (Office de Tourisme)

 Parcours d’orientation
au lac de Sèchemailles

Apprends à t’orienter et viens découvrir les différents parcours 
avec tes parents autour du lac.
Carte : 0,50" en vente à l’Office de Tourisme 
de Meymac ou au bar de Sèchemailles
Téléchargeable gratuitement sur le site
Tél. 05 55 95 18 43 - www.tourismemeymac.fr

 Tir
Tous les mercredi de mai à septembre de 
14h30 à 18h, tir à la carabine et pistolet sur cible carton, air 
comprimé.
Tarif : 15"/personne
(location de l’arme, plombs et cibles compris)
Club athlétique de tir, stand de la grange (vers la gare)
Tél. 05 55 95 17 84 (après 20h)

 Bana-bana
Tous les jeudi soirs en juillet-août, pendant que tes 
parents profitent du marché de Pays à Monceaux-sur-Dordogne, 
teste le bana-bana à partir de 17h. C’est une tyrolienne 
delta-plane géante !
3"/personne, 5" pour 2 personnes 
(1 adulte et 1 enfant)
Station Sports Nature ADN
Vallée de la Dordogne
Tél. 05 55 28 86 45 - www.adndordogne.org

E7MONCEAUX-SUR
DORDOGNE

NEUVIC H4

 Concours de 
châteaux de sable

L’Office de Tourisme te propose, tous les mardi après-
midi de 14h à 17h du 5 juillet au 23 août, de 
participer gratuitement à un concours de châteaux de sable. Un 
petit cadeau te sera offert pour te récompenser. Alors tous à vos 
seaux, pelles, râteaux et autres matériels.
Rendez-vous à la plage de Neuvic (ou de 
Liginiac, en alternance).
Office de Tourisme des Gorges de la Haute-Dordogne
Tél. 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com

 Atelier créa nature
Les mardi 19 juillet et 2 août de 10h à 12h. 
L’Office de Tourisme t’attend pour un atelier créa-nature. Viens 
fabriquer avec tes parents des objets originaux à partir de 
matériaux naturels ou recyclés.
Ta création te sera offerte à la fin de l’atelier. Tes parents 
peuvent  aussi participer.
Tarif : 3" par personne
Office de Tourisme des Gorges de la Haute-Dordogne
Tél. 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com

 
Promenade en calèche

L’Office de Tourisme te propose tous les mercredi matins 
pendant le marché de venir faire une balade en calèche.
De 10h à 12h - Place Henri Queuille.
Cette petite balade t’est offerte par 
l’Office de Tourisme des Gorges de la 
Haute-Dordogne
Tél : 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com

 A la découverte de la
ferme et de la nature

A la ferme pédagogique du Manus (Lycée agricole Henri 
Queuille), tu peux parcourir le sentier découverte, mais aussi 
participer à des visites et ateliers à thème.
Parcours en famille le sentier de découverte de la ferme, avec 
le livret du visiteur interactif…Tu aborderas les thèmes de 
l’élevage de vaches limousines, de l’apiculture, du jardin, du 
paysage, des coqs de pêche, de la prairie humide…
Toute l’année. Durée : 1h30. Activité libre. Gratuit.
Les visites et ateliers à thème se font toute l’année sur 
réservation auprès du CPIE (05 55 95 93 79) ou auprès du 
Lycée Agricole en période scolaire (05 55 95 80 02). 
Durée : 2h à 2h30. Activité sur réservation. 
Tarifs : 8"/adulte, 4" pour les enfants de plus 
de 6 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement de la Corrèze : 05 55 95 93 79
ou Office de Tourisme : 05 55 95 88 78

 
Je bouquine à la plage

La bibliothèque de Neuvic te prête gratuitement livres et 
magazines et te propose des lectures d’histoires et de contes 
sur la plage du lac de la Triouzoune. Du 15 juillet au 
15 août, les jeudi, de 14h à 17h, mais attention, 
uniquement par beau temps !
Gratuit pour tous
Bibliothèque de Neuvic
Tél. 05 55 46 09 12 - www.neuvic.correze.net

 A la découverte
des arbres

Dans cet arboretum, parc à l’anglaise labellisé «Jardin 
remarquable», tu pourras découvrir en t’amusant plus de 200 
arbres et arbustes tout au long du parcours fléché. Une grille de 
mots cachés se remplit au fur et à mesure des réponses et un 
cadeau t’attend à la fin de la visite. D’autres jeux t’attendent 
également. Durée : 2h. Ouvert les 3, 4 et 5 juin pour 
les Rendez-vous aux jardins ; en juillet-août 
tous les jours et les 17 / 18 septembre pour 
les Journées du Patrimoine. Horaires : de 
14h30 à 19h45, dernière entrée 18h30.
Gratuit pour les moins de 15 ans
Tarif adulte : 5" - Tarif famille nombreuse 
(2 adultes + 3 enfants) : 4"/adulte 
Arboretum de Neuvic d’Ussel - Parc agricole et paysager
Château de Neuvic d’Ussel (Entrée et parking Avenue des 
Marronniers) - Tél. 05 55 95 81 31 ou 06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com

...MEYMAC



 
Découverte de Noailhac

la nuit 
Vendredi 17 juin. Visite nocturne avec contes et légendes
5" pour les adultes, 2,50" pour les enfants
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme du Pays de Collonges la Rouge
Tél. 05 55 25 32 25 ou 05 55 25 47 57
www.ot-collonges.fr

 Gouffre de la Fage
Tu aimes les animaux, la nature…? Alors, pars vite à la 
découverte du gouffre de la Fage. Ici, «stalactite» est un 
mot magique ! Le monde des chauves-souris n’aura plus de 
secrets pour toi. L’histoire, les légendes de ce petit animal te 
seront dévoilées. Tu pourras aussi emprunter le parcours de 
spéléologie parsemé de devinettes. Il y a beaucoup d’autres 
surprises mais chut, je ne t’en dis pas plus. Tu pourras 
apprendre plein de choses tout en t’amusant en famille.
Tu peux visiter le gouffre du 1er avril au 
30 juin : de 14h00 à 18h30 (fermé le mercredi). 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 
9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. Du 1er au 
30 septembre : de 14h00 à 18h00 (fermé le 
mercredi).
Si tu veux comprendre le travail des archéologues, l’atelier 
fossiles est fait pour toi. Tu devras tout d’abord relever et 
identifier des empreintes d’animaux actuels et préhistoriques. 
Puis tu feras des fouilles dans un bac adapté, avec divers 
petits outils, afin de découvrir un fossile enfoui. Tu repartiras 
avec 2 moulages d’empreintes d’animaux et un véritable 
fossile ! L’atelier fossile est ouvert tous les 
après-midi du lundi au vendredi en juillet-
août uniquement sur réservation.
Tarifs : 7"/adulte et 4,50"/enfant de 
4 à 12 ans, gratuit jusqu’à 4 ans. 
Visite du gouffre et atelier 
fossiles : 9,80"/enfant
Tél. 05 55 85 80 35 - www.gouffre-de-la-fage.com

NOAILHAC C/D7

C7NOAILLES

ORGNAC-SUR
VÉZÈRE

B4/5

 Après-midi découverte à 
la ferme            
Mercredi 20 juillet, une ferme t’ouvrira ses portes.
Les propriétaires t’expliqueront leur métier, leurs différentes 
activités, comment ils élèvent leurs animaux, etc. Pour clôturer 
cet après-midi, un goûter à base de produits locaux t’attendra 
à la ferme. Fais-toi accompagner d’un adulte ! Rendez-vous 
à 14h30 à l’Office de Tourisme de Vigeois. (Déplacement en 
voiture personnelle). Durée : 2h30.
1" jusqu’à 12 ans, 2"/personne à partir de 12 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 05 55 98 96 44 - 05 55 85 65 35
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

Pêcheur junior
Un moniteur guide de pêche diplômé te propose 2h de pêche à 
l’étang de Chareneuve (sur la commune de Palisse à 10km de 
Neuvic).
Tu as entre 7 et 12 ans et tu souhaites découvrir la pêche et 
le milieu aquatique ? Alors, rendez-vous sur place le mardi 
12 juillet à 10h, le mercredi 20 juillet à 15h, le 
mardi 2 août à 18h et le jeudi 18 août à 10h.
Le matériel est fourni et la carte de pêche offerte ! Tes parents 
peuvent rester avec toi. Durée : 2h.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  
11"/enfant
Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze
Tél. 05 55 95 88 78 - www.haute-dordogne.com
www.mep19.fr

G4PALISSE

 Promenade en attelage
Monte dans un attelage et promène-toi sur l’hippodrome de 
Pompadour (enfants de moins de 8 ans accompagnés).
Tarif : adulte 2" / enfant 1,50"

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Horaires : de 15h à 17h en avril, mai et septembre ; de 16h à 
18h en juin, juillet, août (variable en fonction du temps).
Durée : ! d’heure.
Tél. 05 55 98 55 47 ou 06 11 36 44 40
www.pompadour.net

 Le cheval à l’honneur
Pompadour, c’est la cité de la marquise, du cheval et des 
courses. Tes parents souhaitent t’emmener aux courses ? En 
plus du spectacle, tu joueras dans la mini-ferme, tu pourras 
faire ton « baptême poney » et la société de courses t’offrira 
le goûter.
Plusieurs dates : le 22 mai, les 3, 10, 17 et 24 
juillet, le samedi 6, le lundi 15, les dimanches 21 
et 28 août et les 4 et 11 septembre. Rendez-
vous à 14h sur l’hippodrome.
Animations gratuites.
Entrée aux courses :
gratuite jusqu’à 14 ans
6"/pers. pour les plus de 14 ans
Office de Tourisme - Tél. 05 55 98 55 47 - www.pompadour.net

 Les Animaux de Blaise
Un cheval, une colombe, un bœuf… Beaucoup d’animaux 
peuplent l’œuvre d’André Brasilier. Grâce au livret qui te sera 
remis à l’Office de Tourisme et à la visite guidée de la chapelle 
Saint- Blaise, pars à la découverte de tous ces animaux aux 
couleurs parfois… étonnantes !!
Des questions et des jeux te guideront tout au long de cette 
visite. Durée : 30 min (+projection de 40 min)
Visite toute l’année sauf le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit jusqu’à 11 ans inclus,
2" de 12 à 15 ans, étudiants
et personnes handicapées,
4" à partir de 16 ans
Livret-jeu offert
Office de Tourisme - Tél. 05 55 98 55 47 - www.pompadour.net

PÉROLS-SUR
VÉZÈRE

F2

 À la découverte
des Moulins de Razel

Tous les mercredi matin en juillet-août, guide 
tes parents jusqu’au moulin, découvres-en l’intérieur et son 
mécanisme. Grâce au livret offert, tu pourras tout connaître du 
fonctionnement d’un moulin.
Rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme de Bugeat.
Visite possible le reste de l’année sur réservation.
Durée : 1h.
Gratuit jusqu’à 6 ans,
1"pour les 6-12 ans et 2"/adulte
Tél. 05 55 95 18 68 - www.bugeat-sornac.fr

 Découverte du
sentier de la mine

Tes parents veulent faire une petite randonnée (3 km) ? 
Parcourez ensemble ce sentier et à l’aide de la mascotte 
Ophrys, réponds aux questions sur la géographie, la géologie, 
l’histoire, les légendes, la botanique et l’environnement…
Livret-jeu gratuit pour les enfants, livret 
botanique : 3" pour les parents (à retirer dans 
les Offices de Tourisme  d’Objat, St-Robert, Ayen, Brive, à la 
boulangerie et au café de Perpezac-le-Blanc)
Association Les Amis de Perpezac-le-Blanc
Tél. 05 55 25 11 42 (mairie) - www.sentierdelamine.com 

PERPEZAC-LE
BLANC

A5

B3/4POMPADOUR



 À la découverte des
secrets de Saint-Bonnet
l’Enfantier

Quoi de mieux qu’une randonnée pour découvrir tous les secrets 
d’un village ? Mercredi 10 août, l’Office de Tourisme 
te propose, le temps d’une balade de 6 km environ, de partir 
à la découverte des mystères de St- Bonnet l’Enfantier. Jeux 
et énigmes rythmeront ton parcours. Prêt à relever le défi? 
Rendez-vous à 14h30 à l’église.
Tarif : Gratuit jusqu’à 10 ans, 2"/adulte
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

A/B3SAINT-JULIEN
LE VENDÔMOIS

 Soirée contée à Sadroc
Tu aimes les histoires ? L’Office de Tourisme te propose de 
venir le lundi 25 juillet, à Sadroc, pour te laisser bercer 
par des contes, des histoires et des légendes… Fées, 
sorcières, fontaines miraculeuses et autres histoires magiques 
permettront à ton imagination de s’envoler le temps d’une 
soirée… Rendez-vous à 21h au parking de la Mairie de Sadroc. 
Durée : 1h30.
Tarif : Gratuit pour les moins de 5 ans, 1,50" 
jusqu’à 12 ans, 3"/adulte.
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

 Enquête policière
Les détectives en herbe sont à l’honneur à Sadroc ! L’histoire se 
passe au temps de Louis XIV, en l’an 1681. Qui a assassiné le 
sculpteur Jean Pourchet ? Viens mener l’enquête et interroger 
les suspects. Sauras-tu démasquer le coupable ? Fais-toi 
accompagner d’un adulte.
Vendredi 19 août, rendez-vous à 15h devant 
l’église. Durée : 2h
Gratuit
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise 
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com

SADROC C5

 Animation nature
Au fil d’une randonnée le long du sentier botanique, découvre 
les plantes et les arbres de notre région, en compagnie d’un 
spécialiste. La flore corrézienne n’aura plus de secrets pour toi. 
Fais-toi accompagner d’un adulte.
Mardi 12 juillet à 15h
RDV devant l’église - Durée : 2h
Gratuit
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com

A/B5SAINT-CYPRIEN

 
Livret-jeux

Sillonne la campagne et découvre l’histoire du châtaignier ! Au 
fil d’une agréable promenade ombragée, amuse-toi à retrouver 
les traces laissées par les animaux de la forêt... Visite libre.
Livret-jeu disponible à la mairie de St-Bonnet-l’Enfantier et 
dans les Offices de Tourisme de Donzenac et Vigeois.
Gratuit
Mairie Tél. 05 55 98 48 75
Offices de Tourisme de Donzenac et Vigeois
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44

C5
SAINT-BONNET
L’ENFANTIER

F/G7SAINT-GENIEZ
Ô-MERLE

Tours de Merle
Service Tourisme - Mairie
Tél. 05 55 28 22 31 - www.st-geniez-o-merle.com

 La citadelle
Cette citadelle féodale abritait les seigneurs de la Xaintrie et 
leurs familles. En plus des visites, libres ou guidées, tu vas vivre 
des aventures incroyables en pleine nature ! Tu peux aussi te 
balader dans les jardins médiévaux, le verger et le jardin de 
simples. De nombreuses animations t’attendent cet été. Sais-tu 
ce qu’est l’orpaillage ? N’hésite pas à appeler pour connaître les 
jours et heures de chaque activité !
En plus, tu peux découvrir librement le site grâce au livret-jeu 
offert.
Et le 13 juillet à 20h30 et le 13 août à 20h, ce 
sont les Nuits de la Chauve-Souris !
Gratuit

 Jeu de piste
En juillet-août, dans le grimoire de Merle, tu dois 
déchiffrer 10 énigmes qui t’entraineront sur les traces des 
Seigneurs de Merle.
Le site est ouvert tous les jours de 14h à 18h 
en avril, mai, juin et septembre. Ouvert tous 
les jours de 10h à 19h en juillet-août. De 14h 
à 18h tous les dimanches en octobre. De 14h 
à 18h tous jours pendant les vacances de 
Toussaint.
Gratuit pour les moins de 6 ans - 3,50" pour 
les 6/16 ans, 6" pour les plus de 16 ans

SAINT-GERMAIN
LES VERGNES

C/D5

 Les poneys de Charlotte
Tu peux partir pour une petite balade de 30 min mais si tu 
maîtrises, tu peux faire une balade d’1h autour de l’étang. Tu 
peux aussi suivre des petits cours pour apprendre les bases de 
l’équitation sur poney.
Tarif : 9" (balade de 30 minutes),
14" (balade 1h+cours). Possibilité 
d’abonnement 10 x 30min et 10 x 1h.
De mars à octobre inclus.
Périodes scolaires : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
Vacances scolaires : toute la semaine sauf le dimanche matin 
et le lundi toute la journée
Tél. 06 66 82 44 01 - www.lesponeysdecharlotte.ffe.com

 Balade contée
aux flambeaux

Le 21 juillet, découvre St-Julien le Vendômois au fil des 
contes et des légendes.
Rendez-vous à 21h.
Durée : 1h30.
Gratuit pour tous - 1" le flambeau
Office de Tourisme de Lubersac
Tél. 05 55 73 97 31 - www.ville-lubersac.fr



 Chasse au trésor  
Les vendredi 15 juillet et mardi 16 août, si tu 
réponds bien aux questions et que tu trouves tous les indices, 
tu découvriras le mot mystère qui te conduira au trésor. 
Rendez-vous à 14h30 au bureau d’accueil de 
St-Robert.
Durée : 1h30 à 2h.
1,50!/enfant
Tél. 05 55 25 21 01 ou 05 55 25 96 73 - www.objat.fr

    Une plongée au cœur
de la Cité Médiévale  

Tu as envie de t’amuser pendant que les grands visitent ? 
Alors, viens jouer à l’explorateur ! Avec ton livret-jeu, pars à 
la découverte du village de St-Robert. Ouvre grand les yeux, 
résous des énigmes… Le patrimoine n’aura plus de secret 
pour toi !
Tu peux te procurer le livret les mardi et 
mercredi d’octobre à mai et tous les jours 
de juin à septembre au bureau de Tourisme 
de St-Robert, et toute l’année à l’Office de 
Tourisme d’Objat.
Durée : 1h
Gratuit - Visite libre
Tél. 05 55 25 21 01 ou 05 55 25 96 73
www.objat.fr

l’Imaginaire Aïcontis

4e Festival du 
fantastique et de 

Cette année, gnomes & trolls envahiront les rues de Saint-Julien 
Maumont. Spectacles, contes & légendes, marché fantastique, 
foire du livre, concert… Le programme promet d’être riche en 
évènements et en nouveautés ! 1er et 2 octobre
Tél. 05 55 25 32 25 - www.aicontis.eu

SAINT-JULIEN
MAUMONT
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G/H-4/5SAINT-PANTALÉON
DE LAPLEAU

 Randonner en famille
avec un âne

Quand on est un petit aventurier et qu’on part découvrir le pays 
en randonnée, c’est plus sympa d’accompagner les parents 
avec un âne. Et quand on est un peu fatigué, il peut même 
nous porter, en plus du goûter ou du pique-nique…
(Proposition d’itinéraires au choix, avec topo guide).
Tarifs pour un âne : 27" la demi-journée, 44" 
la journée (se renseigner au-delà).
Toute l’année sur réservation
Le Comptoir Paysan - St-Pantaléon de Lapleau
Tél. 05 55 27 56 37 ou 06 81 25 63 97
teyssendier@wanadoo.fr

  Ferme de Champtiaux
Tu peux visiter tous les après-midi la ferme de Champtiaux à Saint-
Pardoux Corbier. Après avoir rencontré les animaux de l’exploitation, 
le goûter à base de produits locaux t’attendra à la ferme.
6"/personne
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 20"

Ferme de Champtiaux
Tél. 05 55 73 65 83 ou 06 86 60 15 80

B/C-3/4SAINT-PARDOUX
CORBIER

SAINT-ROBERT A5 B5/6SAINT-VIANCE

 Livret-jeux
Parcours les rues de Saint-Viance et découvre l’histoire de 
Viance, le saint qui a donné son nom à cette commune. 
Découvre en t’amusant l’église et son trésor du Moyen-âge, le 
pont, l’ancien lavoir...
Tes parents parcourent le village en même temps que toi avec 
leur propre livret découverte. 
Disponible à la mairie de St-Viance (05 55 85 01 82)
et l’OT d’Allassac (05 55 24 08 80)

Atelier d’origami
et visite surprise  

Pendant l’exposition, l’artiste Vincent Floderer te propose 
un atelier d’initiation au pliage du papier. Le Pays d’Art et 
d’Histoire propose quant à lui une visite surprise de Saint-
Viance !
Mardi 16 août
Tarif adulte : 5!, tarif réduit : 3! pour les 
12-18 ans - Gratuit pour les moins de 12 ans
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com
Médiathèque de Saint-Viance - Tél. 05 55 17 09 87

 Animation nature
Pars à la découverte de Saint-Ybard ! Suis la Vézère depuis les 
impressionnantes cascades de Bialet jusqu’au viaduc du Gour 
Noir. Découvre le passé de la commune à travers les vestiges 
d’une ancienne forge, ainsi qu’une faune et une flore riches en 
surprises ! Fais-toi accompagner d’un adulte.
Mardi 23 août à 14h30
RDV devant l’église - Durée : 2h
Gratuit
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com

SAINT-YBARD C3

A/B4
SÉGUR
LE-CHÂTEAU

  Le mystère de Ségur
C’est une véritable aventure interactive, historique et culturelle 
qui permettra aux petits et aux grands de découvrir d’une façon 
ludique l’Histoire et le patrimoine de cette charmante cité 
médiévale. Partez à la rencontre de mystérieux personnages 
costumés (sorcière, gueux, moine…) qui vous conteront de 
fabuleuses Légendes et vous lanceront de surprenants défis.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
du 18 juillet au 15 août. Durée : 2h.
Tarif : gratuit pour les moins de 6 ans, 
4" pour les 6-14 ans et 5" à partir de 15 ans
Tarif famille : 2 adultes + 2 enfants : 15"

(gratuit pour l’enfant supplémentaire et 
3"/adulte supplémentaire). Groupes de
20 personnes : 3"/personne
Tél : 05 55 73 39 92
www.offitourisme-segur.com



TREIGNAC E2

Sports nature
et aventures
La Station Sport Nature Vézère Monédières t’accueille pour 
t’initier à différentes activités.
Voici le programme à choisir en fonction de ton âge : 
À partir de 2 ans, parcours «pitchoun» dans les arbres.
À partir de 5 ans, baptême de l’air parapente, course 
d’orientation.
À partir de 6 ans, parcours acrobatique dans les arbres. 
À partir de 7 ans, canoë-kayak sur le lac, VTT de randonnée, 
pêche au coup, swing-golf.
À partir de 8 ans : randonnée pédestre à la découverte de 
l’environnement. 
À partir de 10/12 ans, canoë-kayak sur la rivière Vézère.
À partir de 12 ans, pêche à la mouche ou aux leurres, 
parapente pente-école. 
À partir de 15 ans, VTT de descente. 

Que cela soit pour de l’initiation ou du perfectionnement, une 
équipe de moniteurs est là pour t’encadrer. Certaines activités 
peuvent se pratiquer sans moniteur mais tes parents devront 
toujours être présents.

Pour les activités nautiques, tu dois impérativement savoir 
nager 25 m et t’immerger.

Pour une sortie en famille, tu peux également louer des VTT, des 
barques de pêche, des canoës-kayaks et des pédalos.
Sur réservation uniquement.

Station Sports Nature Vézère-Monédières
Tél. 05 55 98 00 93 - www.sportsnature-correze.fr

Livret-jeux «Un petit tour
avec Treignou»
Viens découvrir ce qui a pu se passer dans ce charmant village 
construit voilà plus de 1000 ans ! Treignou sera ton guide et 
grâce au petit livret, tu pourras découvrir tous les secrets de ce 
bourg à travers des énigmes.
À la fin du jeu, reviens à l’Office de Tourisme et tu auras une 
surprise.
Gratuit 
Office de Tourisme
Tél : 05 55 98 15 04 - www.tourisme-treignac.fr

  Balade contée
Petite promenade au clair de lune dans le centre historique de 
Tulle bercée de contes et de légendes
Rendez-vous le vendredi 29 juillet à 20h30 au 
point accueil de Tulle
Tarif : gratuit pour les moins de 16 ans,
2" à partir de 16 ans.
Tél. 05 55 26 59 61
www.tulle-coeur-correze.com

Les ateliers des jeudi
de l’été   

Tous les jeudi après-midi, réveille l’artiste qui est en toi et 
participe aux ateliers d’arts plastiques et graphiques qui se 
dérouleront à la Cour des Arts du 07 juillet au 25 août 
inclus à partir de 14h. Goûter offert.
Inscription obligatoire auprès de la Cour des arts ou du service 
animation de la Ville (nombre de place limité à 10 par atelier)
Durée : 2h.
Tél. 05 55 40 97 37 - lacourdesarts@laposte.net 

D5TULLE

 Initiation canoë-kayak
Encadré par des diplômés d’état, la Station Sports Nature 
te propose de découvrir l’activité canoë kayak, au travers 
d’ateliers sur le site de la base nautique de l’Auzelou mais aussi 
l’environnement de la rivière. Il faut impérativement savoir 
nager pour pratiquer.
15 "/personne.
Du lundi au samedi
toute l’année de 10h à 12h.
Durée : 2h.
Station Sports Nature du Pays de Tulle
Tél. 05 55 26 64 15 - www.correze-eauxvives.com

 

Pose ton œil sur
nos fenêtres

Joue et découvre Tulle en regardant de près les fenêtres de ses 
bâtiments privés et publics, patrimoine du 20e siècle.
A retirer au Point Accueil de Tulle.
Gratuit.
Tél. 05 55 26 59 61 - www.tulle-coeur-correze.com

 Parcours du chevalier
Emprunte ce parcours en famille avec, à l’issue, remise du 
diplôme de chevalier !
2"/personne
Tél. 05 55 24 08 80 - www.brive-tourisme.com

Visite costumée interactive
et aux flambeaux du village    

L’Office de Tourisme te prête un costume afin de devenir page
ou écuyer pour la visite de l’ancienne cité de Turenne.
Tous les mardi du 15 juin au 14 septembre
à la nuit tombée.
4"/personne + 1,50" pour le flambeau
2" pour les 6/12 ans, 4" pour les + 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tél. 05 55 24 08 80 - www.brive-tourisme.com

TURENNE C7

C6USSAC

  Parc Wizz’titi
Parcours aventure et sentier pieds nus
• Sur le parcours aventure, amuse-toi à te déplacer d’arbre en 
arbre grâce au pont de singe, à la tyrolienne… Les plus petits 
peuvent jouer à Tarzan sur le parcours motricité. Dès 3 ans, 6 
parcours de difficulté progressive t’attendent pour continuer 
ton ascension vers la cime des arbres. Pour ta sécurité, des 
opérateurs diplômés t’équiperont de baudriers (sauf pour le 
parcours motricité à 20cm du sol).
• Si tu préfères rester sur la terre ferme, tu peux aussi essayer 
la balade pieds nus. Marche sur les écorces, les galets, 
la boue… Elle t’offrira la joie de retrouver des sensations 
oubliées.
Ouvert d’avril à novembre, de 10h à 19h30 en 
été.
Tarif : 8" pour les moins de 8 ans, 12" 
pour les 8 à 12 ans, 15" pour les 12 à 15 ans, 
19" pour les adultes. Réduction carte de 
fidélité. 
Sentier pieds nus : 5" pour les enfants, 6" 
pour les adultes
Parc Wizz’titi
Tél. 06 78 19 53 45 - www.wizztiti.fr



Canoë-kayak
et multi-activités  

À Uzerche, la base de la Minoterie t’accueille pour des séances 
d’initiation ou de perfectionnement d’une demi-journée de 
canoë-kayak ou multi-activités (escalade, tir à l’arc, VTT, 
course d’orientation) ou, pour les plus sportifs, des stages plus 
intenses de 5 matinées. Si tu es un accro du canoë-kayak, tu 
obtiens le diplôme qui correspond à ton niveau, inscrit dans ton 
livret « Pagaies Couleurs » de la FFCK. En dehors de ces stages, 
chaque activité peut être aussi pratiquée à la demi-journée. 
Des descentes sur la Vézère à la demi-journée et à la journée, 
en canoë ou en kayak sont également proposées, ainsi que la 
location d’embarcations, sur les bassins de la Minoterie.
Stages en juillet/août, les matins du lundi au vendredi à 9h30.
Il faut impérativement savoir nager pour pratiquer les activités 
nautiques.
De 13 à 15" la demi-journée
70" le stage de 5 demi-journées
Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Station Sports Nature Vézère - Passion Pays d’Uzerche
Tél. 05 55 73 02 84 - www.vezerepassion.com

 Livret-jeux
Tous les jours, l’Office de Tourisme et le Pays d’Art et d’Histoire 
Vézère-Ardoise te proposent le livret-jeux «Raconte-moi 
Vigeois» pour parcourir le village. Geoffroy, moine de l’abbaye 
te guidera dans ta découverte du Moyen-Age.
Gratuit
OT de Donzenac et Vigeois
Tél. 05 55 85 65 35 ou 05 55 98 96 44
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

 «Ça bosse dur au musée»
Tu es en vacances ? C’est le meilleur moment pour aller voir les 
autres travailler… Le musée du Pays d’Ussel (12 rue Edmond-
Michelet) te propose de découvrir à travers ses collections, les 
métiers anciens devenus rares aujourd’hui.
Durée : 1h30 minimum.
Ouvert tous les jours du 14 mai 
au 30 septembre, de 14h à 18h.
Gratuit, demande ton livret-jeux 
découverte à l’accueil
Musée du Pays d’Ussel
Tél. 05 55 72 54 69 (toute l’année) ou 05 55 72 40 73 (en saison)
musee@ussel19.fr
Office de Tourisme
Tél. 05 55 72 11 50
www.ot-ussel.visite.org

Atelier mosaïque
et modelage

L’art dans tous ses états

A l’atelier mosaïque, tu casses les carreaux toi-même, tu choisis 
les couleurs, tu colles… et tu repars avec ta réalisation.
Pour le modelage, tu réalises toi-même ton œuvre à la main. 
Du 11 au 16 juillet et du 22 au 27 août
de 10h à 12h du lundi au vendredi.
Minimum 5 enfants.
Tarif : 35" la semaine
(matériel et fournitures compris).
Durée : 2h
Association IPADA Arts plastiques et artisanaux
Château de la Diège - Avenue Turgot
Tél. 06 87 05 94 30

Livret-jeux «Enquête
dans la cité»  

Un voyage à travers le temps ne te fait pas peur ? Tu aimes 
observer, explorer et dessiner ? Alors prends tes parents par la 
main et c’est parti ! Visite libre. Durée : 1h30 minimum.
Livret-jeux découverte disponible toute 
l’année gratuitement à l’Office de Tourisme 
d’Ussel (place Voltaire) ou au Musée

USSEL H2/3
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Réalise ton herbier
et atelier enluminure  

Le C.R.D.A.P. est ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 17h.
Centre Régional de Documentation sur l’Archéologie du 
Paysage 
Tél. 05 55 73 26 07 - www.archeologie-paysage.org

Réalise ton herbier
Si tu veux faire ton propre herbier viens vite dans cet atelier ! Tu 
y présentes des plantes séchées (buis, petites pervenches…) 
et tu écris le nom calligraphié de la plante. Tu prends aussi 
des empreintes de feuilles. Tous les mercredi à 10h 
toute l’année, sauf du 19 au 30 décembre.
Tarif : 6"/enfant 

Atelier enluminure
Dans cet atelier, tu apprends à réaliser une page enluminée. 
Tu dessines et peins également des lettrines (tu sais, dans les 
beaux livres, c’est la première lettre du texte décorée).
Tous les mercredi à 14h toute l’année, sauf 
du 19 au 30 décembre. Durée des ateliers : 2h.
Tarif : 6"/enfant

 Livret-jeux
Livret-jeux « Raconte-moi Varetz » disponible à la mairie de 
Varetz.
Gratuit
Mairie de Varetz - Tél. 05 55 85 06 19

VARETZ B6

Le labyrinthe
de Bel-Gazou

Élance-toi dans les allées du labyrinthe et pars à l’aventure 
en compagnie des Sauvages, de Minet-chéri, de Bel-Gazou, 
de Toby-chien et de Kiki-la-Doucette. Découvre qui se cache 
derrière ces surnoms et plonge dans la vie et l’oeuvre de 
Colette, un des plus grands écrivains du 20ème siècle.
• Fais comme Bel-Gazou, la fille de Colette, et rentre dans le 
poulailler où se trouvent des poules et un coq de race limousine.

Livret-jeu (pour les enfants de 8 à 12 ans) pour 
découvrir le parc floral en t’amusant.

Durée : 1h30 à 2h30.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (fermé le lundi et mardi).
Mai, juin et septembre :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (fermé le lundi).
Juillet-août : ouvert tous les jours sans interruption de 10h à 19h.
Octobre : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (fermé le lundi et mardi).
Visite libre, livrets gratuits
Entrée : 6" pour les adultes, 3" pour les 
enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans (du 15 mai au 31 août).
4! pour les adultes, 2! pour les enfants de 
6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans 
(du 1er avril au 14 mai et du 1er septembre au 
31 octobre)
Les Jardins de Colette
Tél. 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

C4VIGEOIS



 Fabrique ton pain
Jeudi 28 juillet et jeudi 11 août, l’Office de Tourisme 
te propose une initiation à la fabrication du pain. Pour cela, 
le boulanger t’ouvre ses portes pour t’expliquer et surtout 
t’aider à fabriquer ton pain, que tu dégusteras chez toi le soir. 
Rendez-vous à 16h à l’Office de Tourisme de Vigeois. Fais-toi 
accompagner d’un adulte ! Durée : 3h. 
Attention ! Activité limitée à 8 personnes. Réservation impérative.
Tarif : 4"/personne
Tél. 05 55 98 96 44 ou 05 55 85 65 35
www.tourisme-donzenac-vigeois.fr

 Livret-jeux
Retrouve Marie et Jean dans le livret-jeux “Raconte-moi 
Voutezac” ! Avec eux, balade-toi librement dans le bourg, 
explore le village du Saillant et la chapelle Chagall…
Livret disponible à la mairie de Voutezac.
Gratuit
Mairie de Voutezac - Tél. 05 55 25 06 47

 Détours insolites
Pars à la découverte du village des anciens vignerons et suis, à 
l’assaut des terrasses, la renaissance de la viticulture. La piste 
te conduira jusqu’à Marc Chagall et son univers fantastique. 
Jeudi 28 juillet à 15h
RDV devant la chapelle du Saillant
Tarif adulte : 3"/ Tarif réduit : 1,50"

gratuit pour les moins de 12 ans
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.canalblog.com

 Petits et grands sportifs
À Voutezac, Oxygène Sports Nature Vallée de la Vézère t’attend 
en juillet et août pour des activités sportives avec encadrement. 
Formule « Jeunes baroudeurs » 7-17 ans : escalad’arbres, 
moto verte, tir à l’arc et kayak.
Formule Famille : via ferrata (enfants à partir de 11 ans et adultes), 
moto verte et escalad’arbres (à partir de 7 ans et adultes). Tu peux 
aussi découvrir notre région avec ta famille en louant des canoës 
(tu navigueras sur la rivière « la Vézère ») en " journée ou journée 
complète ou en louant des VTT. Tu peux également participer à des 
séjours sportifs multi-activités de 10 ou 13 jours (9 à 16 ans) en 
juillet et août. Important : pour toutes les activités nautiques, il faut 
être âgé de 7 ans et savoir nager. Si l’un des enfants est plus petit et 
si l’un des parents reste avec lui, nous lui proposons de s’amuser sur 
la plage du Saillant en bordure de la Vézère (point détente avec jeux).
Durée environ 2h.
N’oublie pas de réserver
Station Sports Nature Oxygène - Vallée de la Vézère
Tél. 05 55 84 73 54 - www.oxygenesportsnature.org

VOUTEZAC

A/B5VIGNOLS

B5

YSSANDON B5

 Découvre le village
d’Yssandon

L’Office de Tourisme te propose un livret-jeux pour visiter le 
village d’Yssandon avec tes parents. Tiens-toi prêt, c’est toi qui 
guides la famille ! Tu peux te procurer le livret-jeux à l’Office de 
Tourisme d’Objat (toute l’année) à la mairie d’Yssandon (tous 
les matins du lundi au samedi). Et à l’Office de Tourisme de 
Saint-Robert (tous les jours de juin à septembre, les mardi et 
mercredi d’octobre à mai).
Durée : 1h.
Gratuit
Office de Tourisme du bassin d’Objat
Tel: 05 55 25 96 73 - www.objat.fr

 Livret-jeux
Seras-tu assez fort pour percer les secrets de Vignols ? Ton 
livret-jeux « Raconte-moi Vignols » t’emmènera aux 4 coins 
du bourg à la découverte des anciens ardoisiers et vignerons. 
Découvre en t’amusant la vie mystérieuse des chauves-souris… 
Réponds aux énigmes. Livret disponible à la mairie de Vignols.
Gratuit
Mairie de Vignols - Tél. 05 55 25 81 99 
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Pays Vallée de la Dordogne Corrèzienne 7 7

Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise 6 7

Allassac 4 • 6 7

Argentat 7 8

Aubazine 6 • 7 8

Auriac 7 9

Ayen TP • 3 • 5 • 7 9

Beaulieu-sur-Dordogne 8 10

Benayes 6 10

Bilhac 1 10

Bort-les-Orgues 4 10

Brive-la-Gaillarde 3 • 4 • 7 11

Bugeat 5 11

Camps Saint-Mathurin 4 • 6 11-12

Chamberet 3 • 6 12

Chaumeil 6 13

Clergoux (Domaine de Sédières) 3 • 6 • 7 13

Collonges-la-Rouge 3 • 5 14

Corrèze 7 14  

Curemonte 5 14

Darnets 2 15

Donzenac 3 • 4 • 6 • 8 15

Egletons 4 • 6 • 7 16

Espartignac 1 16

Estivaux 6 16

Eygurande 3 17

...VIGEOIS
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La Chapelle aux Saints 4 • 5 • 6 17

Lamazière-Basse TP 18

Lanteuil 6 18

La Roche Canillac 7 18

Le Pescher 4 18

Liginiac TP • 5 • 6 19

Lissac-sur-Couze 6 • 7 19

Lubersac 3 • 5 • 6 • 7 20

Marcillac la Croisille 6 20

Meymac 6 • 7 • 9 • 12 21-22

Monceaux-sur-Dordogne 5 22

Neuvic TP • 3 • 4 • 6 23

Noailhac 5 24

Noailles 6 24

Orgnac-sur-Vézère 6 24

Palisse 7 24

Pérols-sur-Vézère 6 25

Perpezac-le-Blanc 7 25

Pompadour 2 • 6 • 8 25

Sadroc 5 • 6 26

Saint-Bonnet l’Enfantier 4 • 7 26

Saint-Cyprien 6 26

Saint-Geniez-ô-Merle 3 • 7 27

Saint-Germain les Vergnes 3 27

Saint-Julien le Vendomois 6 27

Saint-Julien Maumont TP 28
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Saint-Pantaléon de Lapleau 2 28

Saint-Pardoux-Corbier 3 28

Saint-Robert 7 • 9 28

Saint-Viance 4 • 6 29

Saint-Ybard 6 29

Ségur-le-Château 4 29

Treignac 2 • 5 • 7 30

Tulle 4 • 6 • 8 • 9 30-31

Turenne 6 • 8 31

Ussac 2 31

Ussel 4 • 7 32

Uzerche 7 32-33

Varetz 4 • 7 33

Vigeois 4 • 6 33-34

Vignols 4 34

Voutezac 4 • 6 • 7 34

Yssandon 7 34



Venez vivre une aventure inoubliable et partez à la recherche de trésors cachés dans des lieux magiques et naturels. Tout en 
vous amusant, résolvez les énigmes réparties dans 30 caches et arpentez nos petits chemins à la découverte de nos secrets. Le 
Geocaching made in Limousin propose de vous faire découvrir notre territoire à travers 7 thématiques : nature, histoire-monuments, 
sports, savoir-faire, contes et légendes, au bord de l’eau et médiévale. Chaque cache est symbolisée par de petits 
personnages, les PoïZ qui vous mènent jusqu’au trésor. C’est l’occasion de découvrir de manière amusante le 
Limousin en associant randonnée, histoire et technologie.

Pour participer, il suffit de vous munir de votre Smartphone ou d’un GPS rando 
(disponible en location dans les offices de tourisme). 
Rendez-vous sur le site www.terra-aventura.fr pour connaître les parcours à 
découvrir en Limousin et les feuilles de route de chacune des caches.

Une nouvelle chasse au trésor
à découvrir en Limousin ! 

Les partenaires Corréziens
• OT Pays de Pompadour • OT Ségur-le-Château • OT Ayen • OT Vézère-Causse • OT Brive et son Pays
• OT Pays de Collonges-la-Rouge • OT Beaulieu-sur-Dordogne • OT Pays d’Argentat • Maison des Monédières 
• OT Vézère-Monédières • OT Meymac

Les engagements du label Famille Plus
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents comme pour les enfants : c’est le moment des retrouvailles, du 
partage et des découvertes à vivre ensemble ou séparément.
Le label FAMILLE PLUS et les communes labellisées s’engagent auprès des familles et des enfants  à tout faire pour leur assurer un 
accueil adapté et des vacances réussies !

Un label auquel les familles peuvent
se référer pour un séjour réussi !
www.familleplus.fr

« Famille Plus, destination 
pour petits et grands »

Lubersac et Neuvic

 sont labellisées

6 engagements pour l’accueil des petits et 
grands :
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou 
séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels

FAMILLE PLUS, Un séjour en famille réussi, 
quelle que soit votre destination !
FAMILLE PLUS s’engage sur :
1. un accueil personnalisé ;
2. des animations et des activités adaptées à tous les âges ;
3. des tarifs malins ;
4. une sensibilisation des professionnels aux attentes des 
enfants.

Retrouvez la Corrèze
sur votre mobile 

en vous connectant sur
www.vacances-en-correze.mobi

ou en flashant ce QR Code



ÉDITION 2011-2012 Document réalisé par l’Agence de Développement et financé 

par le Conseil Général de la Corrèze.

45, quai Aristide Briand

F-19000 Tulle

Tél. 05 55 29 98 78

Fax 05 55 29 98 79
correzetourisme@cg19.fr

www.vacances-en-correze.net

Certains 
hébergeurs proposent 
des équipements et des 

services spécifiques pour les 
enfants. Pour les connaître, 

consultez notre site.

www.vacances-en-correze.net
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