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Cet été, vivez le département  
à travers ses animations !

INDEX DES COMMUNES

Dans votre «Journal de l’été», 

retrouvez toutes les animations 

qui vous seront proposées sur le 

territoire de la Haute-Vienne,  

entre le 1er juillet et le 15 septembre. 

Une programmation ouverte à tous, 

petits et grands, touristes et 

Haut-Viennois, qui vous surprendra 

par sa grande diversité. 

Faites votre choix parmi les 

nombreux festivals, expositions, 

feux d’artifice, vide-greniers, 

marchés  de producteurs, 

randonnées thématiques, 

fêtes locales... 

Bel été en Haute-Vienne !

DOCUMENT RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC HAUTE-VIENNE TOURISME

(  2  )



30 juin et 1er juillet

LIMOGES
Festival Urban Empire, au jardin 
d’Orsay (voir p.9).

1er juillet

COMPREIGNAC
Concert chorale La clef des chants, 
à 20h30 au centre socio-culturel.

LADIGNAC-LE-LONG
Concert Vlad, à 21h au plan d’eau.

LE CHALARD
Conférence sur l’or, à 15h30 à la 
maison de l’or.

MAGNAC-BOURG
Foire Artisanale et Feria de Caux 
(course landaise).

SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE
Feu de la Saint-Jean.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Stage et bal trad’, à partir de 14h à 
la halle marchande.

THIAT
Fête de l’été.

1er et 2 juillet

PAGEAS
Fête de l’été.

ROCHECHOUART
Festival des collectionneurs, à la 
maison du temps libre.

SAINT-JUNIEN
9es rencontres de la BD.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Fête de la Saint-Martial.

2 juillet

BERSAC-SUR-RIVALIER
Concert polyphonique par 
Chant’Oc suivi d’un bal, à partir de 
16h à l’église.

DINSAC
Fête de la Saint-Martin.

EYJEAUX
14e édition de la course des 
Dingomobiles.

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque allant vers, 
à partir de 20h.

LIMOGES
Les Rétromobiles, collections 
de véhicules d’époque (raid des 
tractions, balades des doyennes...), 
de 9h à 12h sur la place Marceau.

SAINT-AMAND-LE-PETIT
Concert Tour d’Europe en musique, 
par le duo Merline, à 17h à l’église.

5 juillet

SAINT-HILAIRE-BONNEVAL
Théâtre, La clinique de Lamours, par 
l’atelier théâtre Les P’tits d’Léonie.

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces , du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 
au Cirque allant vers, info 06 51 13 
04 23.

Du 5 au 9 juillet

BELLAC
Festival National de Bellac (voir p. 
xx).

6 juillet

LIMOGES
Les Soirées Salsa de la Motte, à partir 
de 20h sur la place de la Motte.

7 juillet

COUSSAC BONNEVAL
Repas-concert avec Amaëlle 
Savary (harpe), au moulin Authier, 
info 05 55 48 34 24.

VAL D’ISSOIRE
Le Renc’Art, rencontre musicale et 
lecture, apportez vos instruments, 
chansons, livres et poèmes, à 19h30 
à l’Auberge de la Mandragore, info 
05 55 68 87 74.

8 juillet

LIMOGES
Démonstration de la Patrouille de 
France à l’aéroport. 

RANCON
Concert Les insupportables, à 19h 
au square de la lanterne, info 06 80 
15 64 30.

RILHAC-LASTOURS
Concert d’été avec le groupe 
Gospel Fusion, à 18h à l’église de 
Lastours, info 06 78 46 92 59.

SAINT-BARBANT
Fête de l’étang des Bregères.

8 et 9 juillet

FOLLES
Rencontre nationale des villages 
aux noms burlesques et chantants, 
info 06 07 90 95 58.

CIEUX
Festival du Bois de la Pierre et de 
l’Eau (voir p.9).

COUZEIX
Lost in Limoges, be pop rock ! (voir 
p.9).

LADIGNAC-LE-LONG
Youpi l’ecole est finie, un week-end 
de spectacles jeune public avec Le 
pas si grand méchant loup par la 
cie L’escargot dans les orties, Edgar 
Bonoeil et Tv Biscuit par le Théâtre 
Cabosse, à partir de 17h, info 06 51 
13 04 23.

9 juillet

COUSSAC-BONNEVAL
Course de caisses à savon, lieu-dit 
les Chabannes.

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque allant vers, 
à partir de 20h.

LE DORAT
41e journée artisanale Petite Cité de 
Caractère en fête.

10 juillet

CROMAC
Spectacle Tous tes permis, par la 
compagnie C’est pas permis.

11 juillet

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
La caravane à musique, concert 
du groupe Vox, à 19h (en cas 
d’intempérie le concert est annulé).

12 juillet

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces , du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 
au Cirque allant vers, info 06 51 13 
04 23.

13 juillet

COUSSAC-BONNEVAL
Fête de la bière du Comité de 
Jumelage, à partir de 17h sur la 
place de la mairie.

CROMAC
Concert d’Antoine Morlong, à 20h 
au camping.

LIMOGES
Les Soirées Salsa de la Motte, à 
partir de 20h sur la place de la Motte

NEDDE
Bal des pompiers.

RANCON
Fête de l’Eclade et bal populaire, 
à partir de 19h30 au square de la 
lanterne.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE FRÉAUDOUR : cinéma plein 
air, Tout pour être heureux, à 21h45.

Du 13 au 16 juillet

BESSINES-SUR-GARTEMPE
Festival Bandafolie’s : 
Bandafoulées, nuit des fanfares, 
bodega... (voir p.9).

SAINT-LÉGER-LA-MONTAGNE
Rodins des Bois, rencontre d’arts 
plastiques. Une trentaine d’artistes 
(sculpteurs, peintres, céramistes…) 
seront en action dans un parc 
arboré de 3 hectares. Nocturne le 16 
juillet. Lieu-dit Lascaux. 

14 juillet

CHÂLUS
Bal populaire

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Journée festive

EYMOUTIERS
Animations médiévales : forge 
médiévale, nourriture, musiciens, 
chanteurs, objets en cuir, sculpteur 
sur pierre, conteurs, scénettes 
médiévales, balades en calèche 
avec ânes, jeux pour enfants.

GLANGES
Fête champêtre.

NOUVEAU

“Pass Haute-Vienne”,  
votre passeport touristique
Afin de promouvoir ses lieux culturels et touristiques d’exception, le 
Département lance un tout nouveau passeport touristique.

Le “Pass Haute-Vienne” vous permet de bénéficier de tarifs réduits 
pour le Centre de la Mémoire d’Oradour, la forteresse de Châlucet, 
le musée départemental d’art contemporain de Rochechouart, la 
piscine et le parc acrobatique de Saint-Pardoux. 

Intégré à la  carte touristique 2017 éditée par Haute-Vienne 
Tourisme, il est disponible gratuitement dans tous les offices de 
tourisme du département auprès de Haute-Vienne Tourisme et sur 
www.tourisme-hautevienne.com.

JUILLETJuillet
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LADIGNAC-LE-LONG
Tous les drapeaux me fatiguent, 
performance philosophique au 
rayon des farces et attrapes 
extraite de l’œuvre d’Emil Cioran, 
suivi de Une nuit il fera jour, 
création de Mathilde Tixier, à partir 
de 18h30.

LE DORAT
Bal populaire.

LUSSAC-LES-EGLISES
Repas et bal.

MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE
Fête annuelle.

NEDDE
Les Drôleries Neddoises, repas et 
animations diverses.

14 et 15 juillet

VAL D’ISSOIRE
Spectacle son et lumière, Les 3 
Mousquetaires, à 20h30 sur place 
du champ de foire à Mézières-sur-
Issoire.

15 juillet

BUJALEUF
Soirée folklorique, danses, chants 
et gnorles avec Lou fougau de 
Bujaleu.

LADIGNAC-LE-LONG
Tremble carcasse, une création de 
Mathilde Tixier, suivie d’un concert 
circo-poétique et Emil & un visage, 
à partir de 17h30 au Cirque allant 
vers.

SAINT-AMANT-LE-PETIT
Festival Souffleurs de Terre 2017, 
avec Istmo, duo flamenco, Toby 
Drake (guitare) et Lorine De 
Azevedo (danse), à 21h sur le parvis 
de l’église, info 05 55 69 27 81.

15 et 16 juillet

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Patriagum Jazz Festival (voir p. 9).

16 juillet

CIEUX
Fête européenne du Marans Club 
de France, expo-vente de poules 
Marans et diverses animations.

LADIGNAC-LE-LONG
Performances Rendez-vous en terre 
inconnue, concert Poésie en avant 
et scène ouverte du Cirque Allant 
Vers, à partir de 17h30.

17 juillet

CHÂLUS
Ciné plein air, Camping 3, à 21h45 
en centre-ville.

18 juillet

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE
Bal de la foire, dès 15h à la salle 
polyvalente.

SAINT-LAURENT-LES-EGLISES
Apéro-conté en chanson, camping 
du Pont du Dognon, à 18h30.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
La caravane à musique, concert de 
Manas, à 19h sur place de la nation 
(en cas d’intempérie le concert est 
annulé).

19 juillet

COUSSAC-BONNEVAL
Les visiteurs du soir, spectacle de 
rue intitulé BAL par la cie Si j’y suis, 
info 05 55 75 20 29.

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces, du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 
au Cirque allant vers, info 06 51 13 
04 23.

20 juillet

LAURIÈRE
Apéro-conté en chanson, camping 
du Pont à l’Âge à 18h30.

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h.

REMPNAT
Concert de Bellallure, à 21h à 
l’Auberge du Sauvage.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP : cinéma plein air, 
Chocolat, à 21h45.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Concert du groupe Swingarden, à 
19h15 dans les jardins de l’EHPAD 
ou dans la salle polyvalente.

Du 20 juillet au 9 août

LIMOGES
Festival 1001 Notes (voir p.9).

21 juillet

CHÂTEAUPONSAC
Soirée festive, course de serveurs, 
concours de confitures à partir de 17h.

EYMOUTIERS
Concert & musée : Delphine Cheney-
Fournier, rdv à 19h à l’Espace Paul 
Rebeyrolle, info 05 55 69 58 88.

JABREILLES-LES-BORDES
Soirée contes musicaux, à 19h au Pré 
en Bulle. 

21 et 22 juillet

NIEUL
Festival de la marionnette Imaginieul, 
médiathèque l’Apostrophe.

Du 21 au 23 juillet

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Festival de cinéma Viso Vere, au 
cinéma Rex, info 07 78 82 31 04.

Du 21 au 25 juillet

CIEUX
19es Nuits Musicales de Cieux (voir 
p.9).

DU 21 au 29 juillet

SAINT-JUNIEN
Festival Saxophonie (voir p.10).

22 juillet

CIEUX
Fête de l’étang.

JABREILLES-LES-BORDES
Contes et musique à 16h45 à l’église.

LADIGNAC-LE-LONG
Concert Gilles jogging et ultra 
dance, à 21h.

LA ROCHE-L’ABEILLE
Balade contée Les légendes de 
Gustou, à 18h30 à l’étang de la 
Lande. 

LINARDS
Apéro-lectures de la Rue Jadis.

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE
Fête médiévale.

SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE
Emanora chante La Môme, 
hommage à Edith Piaf, au village 
de Champagnac à 17h30, sur 
réservation au 06 88 01 61 14.

SAINT-VICTURNIEN
Fête champêtre.

22 et 23 juillet

CHÂLUS
Fête patronale.

23 juillet

CROMAC
Journée Historique et musée vivant 
au château de Las Croux. 

MONTROL-SÉNARD
Journée d’animation Autour de 
l’école, dictée du certificat d’étude 
et dictée du brevet supérieur, à 
15h et à 16h30 à l’ancienne école 
communale, info 05 55 60 46 82.

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX
Jeux intervillages à l’étang de 
Masselièvre.

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque allant vers, 
à partir de 20h.

RILHAC-LASTOURS
Fête de la Sainte-Marguerite 
et embrasement des ruines du 
château.

25 juillet

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
La caravane à musique, concert 
de Lise Dellac, à 19h (en cas 
d’intempérie le concert est annulé), 
info 05 55 08 88 78.

26 juillet

COUSSAC-BONNEVAL
Les visiteurs du soir, concert du 
groupe Les Crogs (world musique, 
chants marins), info 05 55 75 20 29.

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces, du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 
au Cirque allant vers, info 06 51 13 
04 23.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Danses folkloriques de Bolivie 
(avant-première du Festival de 
Confolens), à 21h à Villa Sport.
Spectacle contes avec Aléïa, à 11h, 
info 05 55 08 20 72.

27 juillet

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP : cinéma plein air, 
Babysitting 2, à 21h45.

28 juillet

AMBAZAC
Venez danser : soirée estivale avec 
Lou Gerbassou.

CHEISSOUX
Concert de musique ancienne, par 
le Collectif de musiques anciennes, 
à 20h30 à la Chapelle.

LES GRANDS-CHEZEAUX
Soirée portes ouvertes à la ferme 
Chez Rodolph, au lieu-dit Le 
Grand Moulin, à partir de 19h, sur 
inscription au 06 01 30 05 45.

Du 28 au 31 juillet

ORADOUR-SUR-VAYRES
Foire du trône en Limousin.

29 et 30 juillet

AUGNE
Fête annuelle.

BEAUMONT-DU-LAC
L’île aux Cul Noir, rendez-vous 
autour de la tradition du bien-vivre 
et du bien manger.

BLOND
22e édition du Festival Estivol.

CHEISSOUX
Fête annuelle.

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST
Fête annuelle.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Festival des Arts du Feu (voir p.10).

29 juillet

CHAMPNÉTERY
Fête du Comité d’animation.

DOMPIERRE-LES-ÉGLISES
Fête annuelle.

LADIGNAC-LE-LONG
Concerts Les Oiseaux et Djiz, à 21h.

ORADOUR-SAINT-GENEST
Assemblade d’été.

ROUSSAC
Ambiance fête avec Les amis de la 
Grange, à la ferme de Quinsac à 
12h30, info 06 80 74 64 77.

SAINT-MARTIN-TERRESSUS
Ciné au bord de l’eau, à 22h au plan 
d’eau (en cas d’intempéries, rdv à la 
salle polyvalente).

30 juillet

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque Allant 
Vers, à partir de 20h.

MORTEMART
Journée Peintres dans la rue et 
dédicaces d’auteurs limousins, au 
Château des Ducs.Un été à Limoges

Expos, visites guidées, concerts, séances de ciné en plein air, descentes 
en canoë, soirées salsa... de nombreuses animations vous sont proposées 
durant tout l’été à Limoges ! Pas un jour sans un événement. 

Parmi toutes ces activités 
ouvertes à tous, un vaste choix 
de visites, ateliers ou stages a 
spécialement été pensé pour les 
enfants. 

Limoges, c’est aussi un agenda 
festif avec entre autre la journée 
urbaine au Jardin d’Orsay le 1er 
juillet, les Rétromobiles les 2 juillet, 
6 août et 3 septembre…

INFOS :  OT de Limoges,  
05 55 34 46 87  
www.limoges-tourisme.com

O.T. : Office de tourisme

©ville de Limoges
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1er août

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
La caravane à musique, concert 
Gulapia, à 19h sur la place de la 
Nation (en cas d’intempérie le concert 
est annulé), info 05 55 08 88 78.

2 août

CHÂLUS
Ciné plein air Retour chez ma mère 
à 21h45 en centre-ville. 

COUSSAC-BONNEVAL
Les visiteurs du soir, concert du 
groupe Dazman Band (musique 
pop-rock), info 05 55 75 20 29.

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces, du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 au 
Cirque allant vers, info 06 51 13 04 23.

3 août

CROMAC
Concert d’Antoine Morlong, à 20h, 
camping.

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h.

NEXON
13e édition de Jeux en Fêtes, à partir 
de 14h à l’étang de la Lande, info 05 
55 58 35 44.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP : cinéma plein air, 
Demain, à 21h45.

4 août

VAL D’ISSOIRE
Le Renc’Art, rencontre musicale et 
lecture, apportez vos instruments, 
chansons, livres et poèmes, à 
l’Auberge de la Mandragore à 
19h30, info 05 55 68 87 74.

Du 4 au 6 août

COGNAC-LA-FORÊT
Fête annuelle.

EYMOUTIERS
34e bourse aux minéraux, fossiles et 
pierres taillées.

LES CARS
Eco-Festival Les Carrioles (voir p. 10).

5 août

SAINT-PRIEST-LIGOURE
Fête du mois d’août.

SAUVIAT-SUR-VIGE
Soirée festive.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP : concert du trio 
Mangane, Téo, Bobby Dirninger, 
suivi du concert du groupe Trois 
cafés gourmands, à partir de 19h30. 

5 et 6 août

BALLEDENT
Fête Patronale.

LA PORCHERIE
Fête de la pêche à l’étang des 
Pierres du Mas.

SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES
Fête annuelle.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP :  journées festives 
avec animations pour enfants, 
concerts, spectacles...

Du 5 au 7 août

LUSSAC-LES-ÉGLISES
Fête de la Saint-Étienne.

NEDDE
Fête annuelle.

6 août

BUSSIÈRE-GALANT
Journée vapeur au Petit chemin de 
fer des Ribières.

CHÂLUS
Fête de l’agriculture.

CROMAC
Journée Open Gardens, au château 
de Las Croux.

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque Allant 
Vers, à partir de 20h.

LIMOGES
Les Rétromobiles, collections 
de véhicules d’époque (raid des 
tractions, balades des doyennes...), 
de 9h à 12h sur la place Marceau.

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE
Village des créateurs, à la salle 
polyvalente.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP : spectacle 
déambulatoire Audélaô & Les 
Narulià par la cie Yalicko, suivi du 
concert de Keltas, le spectacle 
musical Rêves de la cie Remue 
Ménage, et enfin Luminéoles un 
spectacle de lumière présentée par 
la cie Porté par le vent, à partir du 
18h.

SAINT-MARTIN-TERRESSUS
Fête de la batteuse.

SAINT-SORNIN-LA-MARCHE
40e fête de la batteuse.

SUSSAC
Spectacle folklorique Lou Rossigno 
do Limouzi, à 15h à la salle des 
fêtes.

7 août

CROMAC
Spectacle Tous tes permis, par la 
cie C’est pas permis.

Du 7 au 26 août

NEXON
La Route du Sirque (voir p. 10).

8 août

EYMOUTIERS
Concert & musée avec Alexandre 
Javaud (piano) et Myriam Bouk 
Moun (chant), rdv à 19h à l’espace 
Paul Rebeyrolle.

NANTIAT
Concert Arpa’ Jazz, à 20h15 à 
l’église, info 06 86 47 57 35.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
La caravane à musique, concert 
de Akan Khelen, à 19h sur la place 
de la Nation (en cas d’intempérie 
le concert est annulé), info 05 55 08 
88 78.

9 août

COUSSAC-BONNEVAL
Les visiteurs du soir, concert de 
Laura (chansons françaises), info 05 
55 75 20 29.

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces, du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 
au Cirque allant vers, info 06 51 13 
04 23.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Fête de la Saint-Amour.

10 août

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE SANTROP : cinéma plein air, 
Comme des bêtes, à 21h45.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Concert de Mangane (afro-blues, 
folk), à 19h15 dans les jardins de 
l’EHPAD ou à la salle polyvalente.

Du 11 au 13 août

RAZÈS
Les Lectures du Fraisse (voir p. 10).

Du 11 au 15 août

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE 
52e Festival du Mont-Gargan (voir p. 10).

12 août

BUJALEUF
Soirée folklorique, danses, chants 
et gnorles avec Lou fougau de 
Bujaleu.

COUSSAC-BONNEVAL
Comice agricole estival 
interdépartemental, parc du 
château.

LADIGNAC-LE-LONG
Spectacle marionnettes à fil : Il 
grande lupo bulgaro, à 20h30.

NEUVIC ENTIER
Fête de l’étang à l’étang de Riffataire.

ROUSSAC
Après-midi chansons avec Michel 
Ligier, grange de la ferme de Quinsac, 
sur réservation 06 80 74 64 77.

12 et 13 août

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE
Fête annuelle.

RILHAC-LASTOURS
50e édition de la grande Fête 
Médiévale d’été au château de 
Lastours (voir p. 10).

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Fête annuelle.

Du 12 au 21 août

BALLEDENT
Salon multi-collections.

13 août

BALLEDENT
Rassemblement de voitures de 
collection, de 12h à 16h.

BLOND
Foire à l’ail et au melon. 

BUJALEUF
Fête du lac.

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque Allant 
Vers, à partir de 20h.

SAINT-BAZILE
Journée de l’artisanat.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Les barbarédiens : batteuse à 
l’ancienne.

AoûtAOÛT
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14 août

MORTEMART
Soirée médiévale Sur les traces du 
Prince Noir en Limousin, à partir 
de 19h au Château des Ducs de 
Mortemart.

SUSSAC
Bal, à partir de 19h, salle polyvalente.

15 août

FLAVIGNAC
Fête locale.

MEUZAC
Fête de la Saint-Roch.

MOISSANNES
Moissannes en fête.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Fête du 15 août, sur le site du Lac 
Plaisance.

SAINT-LÉGER-MAGNAZEIX
Fête du 15 août et brocante.

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COUZE
Fête de la batteuse.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
La caravane à musique : concert 
du groupe Eezy blues, à 19h sur 
la place de la Nation (en cas 
d’intempérie le concert est annulé), 
info 05 55 08 88 78.

15 et 16 août

MEUZAC
Fête de la Saint-Roch.

16 août

COUSSAC-BONNEVAL
Les visiteurs du soir, spectacle de 
rue avec JAM, comique espagnol, à 
21h, info 05 55 75 20 29.

GLANGES
Fête de la Saint-Roch et concours 
de pétanque.

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces, du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 au 
Cirque allant vers, info 06 51 13 04 23.

17 août

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h.

Du 17 au 19 août

LE BUIS
Buis Blues Festival (voir p.10).

18 août

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE
Bal de la foire, dès 15h à la salle 
polyvalente.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Spectacle contes avec Aléïa, à 11h, 
info 05 55 08 20 72.

19 août

COUSSAC-BONNEVAL
Repas concert avec Agathe, à 20h 
au moulin Authier à 20h, info 05 55 
48 34 24.

VICQ-SUR-BREUILH
Concours de labour et batteuse.

19 et 20 août

GORRE
Fête annuelle.

LES BILLANGES
Fête annuelle.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
5e édition des Médiévales de Saint-
Léonard et fête de la Viande Bovine 
Limousine (voir p. 10).

TERSANNES
Fête de la Saint-Symphorien.

VAYRES
Fête de la batteuse.

19 au 27 août

ÎLE DE VASSIVIÈRE
Paroles de conteurs (voir p.10).

20 août

LADIGNAC-LE-LONG
Scène ouverte du Cirque allant vers, 
à partir de 20h.

MONTROL-SÉNARD
Animations autour des vieux 
métiers.

ORADOUR-SUR-GLANE
Fête de la batteuse.

SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE
Fête des vacances et brocante.

23 août

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée ciné-club : un écran géant, 
des glaces, du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 au 
Cirque allant vers, info 06 51 13 04 23.

25 août

BELLAC
Fête du livre, de 10h à 17h à l’office 
de tourisme. 

EYMOUTIERS
Concert & musée : sonate pour 
pensées et piano, rdv à 19h à 
l’espace Paul Rebeyrolle.

ROUSSAC
Après-midi chansons Catherine 
Civeyo chante Barbara, à la ferme 
de Quinsac, sur inscription au 
06 80 74 64 77.

25 et 26 août

LADIGNAC-LE-LONG
Festival l’Artézic, animations, 
concerts, savoir-faire des artisans 
locaux, Batukada et cracheurs de 
feu, info 07 86 33 41 76.

Du 25 au 27 août

NOUIC
Festival Zicanouic (voir p.9).

26 août

COUSSAC-BONNEVAL
Repas-concert, musique 
traditionnelle avec Marina et Jean-
Pierre, à 20h au Moulin Authier, info 
05 55 48 34 24.

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
Finale de labour départementale.

26 et 27 août

LA GENEYTOUSE
Fête locale.

NEDDE
Fête de l’agriculture.

SAINT-JUNIEN
25e fête du Camion Cross, défilé de 
camions décorés, dépanneuses, 
véhicules de collections dans les 
rues du centre-ville.

27 août

ARNAC-LA-POSTE
Assemblade des métiers.

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h.

Du 29 août au 3 septembre

SAINT-JUNIEN
Festival champ libre (voir p.10).

30 août

LADIGNAC-LE-LONG
Soirée Ciné-club : un écran géant, 
des glaces et du pop corn et un chef 
d’œuvre du 7e art, à partir de 20h30 
au Cirque allant vers, info 
06 51 13 04 23.

31 août

LIMOGES
Soirées Salsa de la Motte, sur la 
place de la Motte, à partir de 20h.

1er septembre

VAL D’ISSOIRE
Le Renc’Art, rencontre musicale et 
lecture, apportez vos instruments, 
chansons, livres et poèmes, à 
l’Auberge de la Mandragore à 
19h30, info 05 55 68 87 74.

1er et 2 septembre

FLAVIGNAC
Festibogues, Rock & New Music (voir 
p.10).

Du 1er au 3 septembre

MASLÉON
Fête annuelle.

ORADOUR-SUR-GLANE
Week-end de l’amitié et de la 
jeunesse d’Europe : spectacle, 
course cycliste, jeux et activités 
cyclistes pour les enfants.

2 septembre

CHÂTEAU-CHERVIX
Comice agricole.

SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE
Théâtre Piège de people, comédie 
en 2 actes par la compagnie 
Baz’Arts théâtre, à 17h au village de 
Champagnac, sur réservation au 06 
88 01 61 14.

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
Fête de la batteuse et brocante.

3 septembre

LIMOGES
Les Rétromobiles, collections 
de véhicules d’époque (raid des 
tractions, balades des doyennes...), 
de 9h à 12h sur la place Marceau.

SAINT-AMAND-LE-PETIT
5e édition du concours des Petits 
jardiniers du Limousin, à partir de 
14h, à la mairie.

SAINT-AUVENT
Périnqueta, fête des jeux 
traditionnels et artisanaux.

6 et 7 septembre

BELLAC
10e édition du salon National Ovin.

7 septembre

MAGNAC-LAVAL
Journée champêtre, à  l’espace du 
Rocher, info 05 55 68 57 33.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Concert hommage à Claude 
François avec Christophe De 
Beaulieu, à 19h15 dans les 
jardins de l’EHPAD ou à la salle 
polyvalente.

8 et 9 septembre

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
Fête annuelle.

9 septembre

LIMOGES
Limoges Recycling Party (voir p.10).

ROUSSAC
Concert Il y a des pleurs sur 
ma mémoire par Jean-Claude 
Ribano, précédé d’une randonnée 
découverte d’un nouveau circuit, 
à partir de 10h à la Grange aux 
Chansons de la Ferme de Quinsac.

16 septembre

VILLEFAVARD
Concert du SR9 Trio, à 18h, info 05 
55 60 29 32.

16 et 17 septembre

GLANDON
Fête de l’automne.

LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE
Fête de la Saint-Maurice.

17 septembre

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE
15e fête du miel.

NEXON
Fête patronale.

PEYRAT-DE-BELLAC
La Déglingosse : course de caisses 
à savon, de 10h à 18h dans le bourg.

ROCHECHOUART
Fête du chou.

SEPT
Septembre

O.T. : Office de tourisme
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AIXE-SUR-VIENNE
•  Du 7 au 16 juillet : L’Art en éveil, 

peinture, émail, modelage 
et sculpture, centre culturel 
Jacques Prévert.

AMBAZAC
•  Du 2 septembre au 6 octobre : 

Couleurs... Monts du Limousin, 
photographie, bureau 
d’information touristique.

BALLEDENT
•  Du 12 au 21 août : salon multi-

collections, salle des fêtes.

BEAUMONT-DU-LAC
•  Jusqu’au 5 novembre : 

Transhumance, centre 
international d’art et du 
paysage.

BELLAC
•  Du 8 juillet au 8 septembre : 

œuvres de Jérémy Pailler, 
médiathèque.

•  Du 10 juillet au 31 octobre : 
exposition sur le mouton, OT de 
Bellac.

CHÂLUS
•  Du 3 au 29 juillet : sculptures  

de Roland Manain, OT des Monts 
de Châlus.

•  Du 18 au 30 juillet : exposition  
de minéraux, espace culturel des 
Deux Lions.

•  Du 1er au 12 août : exposition  
des peintres amateurs du pays 
de Châlus, espace culturel des 
Deux Lions.

•  Du 14 août au 3 septembre : 
exposition de Martine Bondoux, 
espace culturel des Deux Lions.

CHÂTEAUPONSAC
•  Jusqu’au 30 septembre :  Raconte-

moi l’école, de 1880 aux années 
1940, maison du terroir.

COGNAC-LA-FORÊT
•  Du 1er juillet au 31 août : Zones 

humides, un patrimoine à 
préserver, musée du chanvre et 
de la ganterie.

COUSSAC-BONNEVAL
•  Du 4 juillet au 11 août : La race 

Limousine, exposition du concours 
photo, info 05 55 08 45 81.

•  Du 18 au 27 juillet : Forêt j’étais, 
Art je suis, salle polyvalente.

•  Du 1er au 15 août : Art et 
antiquités, info 05 55 08 20 72.

•  Du 14 août au 24 septembre : 
L’école de Coussac-Bonneval, 
info 05 55 08 20 72

•  Jusqu’au 8 octobre : Porcelaine de 
Limoges, trésors des collections - 
constellation porcelaines, château 
de Bonneval.

DOURNAZAC
•  Jusqu’au 28 juillet : Arbres et 

arbustes de nos sentiers, salle 
polyvalente.

EYMOUTIERS
•  Jusqu’au 26 novembre : La matière 

rémuée, peintures de Philippe 
Cognée, espace Paul Rebeyrolle.

FEYTIAT
•  Du 1er juillet au 3 septembre : 17e 

Festival International du Pastel, 
espace Georges Brassens.

LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE
•  Du 8 au 10 septembre : Or blanc des 

collines : kaolin et kaoliniers des 
Monts d’Ambazac, salle des fêtes.

LE CHALARD
•  Jusqu’au 15 septembre :  exposition 

de photos sur l’église du Chalard 
(archéologie, histoire, présent), 
documents d’archives.

•  Jusqu’au 17 septembre : exposition 
des photos du concours adulte 
Soleil levant, soleil couchant et 
enfants La forêt, centre touristique.

LE DORAT
•  Du 28 juin au 9 juillet : Les quatre 

routes, sculptures sur bois de 
Michel Mazzoni, chapelle Notre 
Dame du Temple.

•  Du 12 au 22 juillet : Figurations 
et abstractions à géométrie 
variable, peintures de Bernard 
Ribemont, chapelle Notre Dame 
du Temple.

•  Du 2 au 15 août : sculptures de 
Nick Garnett, chapelle Notre 
Dame du Temple.

LIMOGES
•  Du 11 juillet au 10 août : Porcelaine 

en ville, la porcelaine ne s’arrête 
pas aux arts de la table. Découvrez 
comment cet art s’intègre dans le 
paysage urbain, info OT Limoges.

•  Jusqu’au 14 septembre : 
Compostelle : voyage, arts & 
tradition, cité des métiers et des 
arts.

•  Jusqu’au 17 septembre : À l’aide 
des étoiles et du soleil, FRAC.

•  Jusqu’au 17 septembre : La vie à en 
mourir, musée de la résistance.

•  Jusqu’au 25 septembre : Il était une 
fois Masséot Abaquesne, musée 
national Adrien Dubouché.

•  Jusqu’au 31 octobre : Photographie 
et porcelaines : reflets des bords 
de Vienne à Limoges au XIXe siècle, 
espace porcelaine du musée des 
Casseaux.

•  Jusqu’au 24 février 2018 : C’est 
le bouquet ! Quand les fleurs 
inspirent la céramique, fondation 
Bernardaud.

LINARDS
•  Du 14 juillet au 20 août : exposition 

artisanale.

MAGNAC-BOURG
•  Du 14 juillet au 26 août : Le sens de 

la marche (Paris-Limoges-Paris) 
de Anne Isabelle Devillers, OT 
Briance Sud-Haute-Vienne.

MORTEMART
•  Jusqu’au 30 septembre : 

nombreuses expositions, peinture, 
émail, photo... salle polyvalente, 
info 05 55 68 12 11.

•  Du 1er juillet au 17 septembre :  
Univers d’artistes, peinture, 
sculpture, céramique, château des 
Ducs de Mortemart.

NEDDE
•  Jusqu’au 5 novembre : Entre 

femmes et papillons, de porcelaine 
et de papier, cité des insectes.

NEXON
•  Du 9 juillet au 10 septembre : les 

ateliers de l’Esperluette, Epicentre.

•  Du 20 au 28 juillet : Vapeur, écume, 
fumée, morceaux, partage... de la 
soupe !,  peintures de Anne-Louise 
Mathieu-Goudier, OT du Pays de 
Nexon.

•  Du 20 au 28 juillet : Bouillon, 
peintures d’Anne-Louise Mathieu-
Goudier, dans les petites écuries 
du château.

•  Du 1er au 27 août : exposition sur 
les métiers d’art, OT du Pays de 
Nexon.

PIERRE-BUFFIÈRE
•  Du 1er juillet au 26 août : exposition 

de l’été sur Tripon et la Haute-
Vienne, par la SHABBL, antenne 
touristique.

RANCON
•  Jusqu’au 30 juillet : peintures et 

sculptures de John Vesty, galerie 
Sans Titre. 

•  Du 9 juillet au 20 août : salon 
des artistes de la Gartempe, 
chapelle Saint-Sébastien.

•  Du 5 au 27 août : œuvres de 
Lorraine Tuck, galerie Sans Titre. 

ROCHECHOUART
•  Les 1er et 2 juillet : festival des 

collectionneurs, maison du temps 
libre.

•  Du 12 juillet au 20 août : Art en rue, 
expo artisanale, centre-ville.

NOUVEAU 

Histoire du château
A partir du 1er juillet

Découvrez deux nouvelles salles consacrées à l’histoire du château. 
Cet espace d’exposition de 110m² proposera un film retraçant 
l’histoire de la famille de Rochechouart, une table numérique 
présentant les évolutions du château et ses particularités 
architecturales, une exposition des carreaux de faïence datant du 
XVIIe siècle retrouvés dans les caves...

INFOS :  
05 55 03 77 77 ou www.musee-rochechouart.com

le musée départemental 
d’art contemporain  
de Rochechouart
Simone Fattal, Maxime Rossi, Raoul Hausmann 
> Jusqu’au 19 septembre  

Le musée départemental d’art contemporain 
vous propose 3 expositions. La première 
est consacrée à l’artiste Simone Fattal. 
Découvrez une rétrospective de son travail 
où s’entremêlent peintures de paysage, 
collages, poésie contemporaine et sculptures 
primitives. Une autre est dédiée à Maxime 
Rossi. L’artiste vous entraine dans un voyage 
halluciné et psychédélique entre pop culture, 
astrologie et mysticisme, et vous conduit sur 
les traces de Max Ernst en Arizona ou le long 
du fleuve Congo en hommage à Sister Korita 
Kent. Enfin, une toute nouvelle sélection 
d’œuvres et d’archives de l’artiste Raoul 
Hausmann vous est proposée.

INFOS :  05 55 03 77 77 
musee-rochechouart.com

T
EXPOSExpositions

Simone Fattal, Promenade à Assise, 2012, courtesy 
de l’artiste et de la galerie Balice Hertling

© Opixido - 
Exemple de 
reconstitution
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SAINT-AUVENT
•  Du 22 juillet au 20 août : Et si c’était 

le Pérou… et les artistes, les 
chercheurs d’or…», 21es rencontres 
d’art contemporain, château de 
Saint-Auvent. 

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
•  Jusqu’au 29 août, nombreuses 

expositions, peinture, marqueterie, 
photo, dessin... antenne 
touristique.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
•  Du 8 juillet au 20 août, nombreuses 

expositions, peinture, argile, 
porcelaine... église du vieux 
Saint-Hilaire, info 05 55 58 12 08.

SAINT-JUNIEN
•  Du 3 au 16 juillet, exposition de 

Monique Cabin-Bibas, maison 
des Consuls.

•  Du 11 juillet au 17 septembre, 
peintures de Gérard Fromanger, 
halle aux grains.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
•  Jusqu’au 23 décembre, Le Papier 

a du style, quand la mode se fait 
papier, au moulin du Got.

•  Jusqu’au 12 novembre, 1967-2017 : 
il y a 50 ans le Capitole !, musée 
HistoRail.

•  Du 1er au 15 juillet, Reg’ART, salle 
des fêtes.

•  Du 4 au 27 août, Le Perlisme, salle 
des conférences.

•  Du 11 au 19 août, tableaux et 
papiers marbrés de Marie-José 
Felgines, salle des conférences.

SAINT-MARTIN-LE-MAULT
•  Jusqu’au 30 septembre, Le salon 

musical, découverte d’instruments 
rares, uniquement sur rdv au 06 03 
23 69 88.

SAINT-PARDOUX
•  Du 1er juillet au 17 août, galerie 

d’art, artisanat, brocante Le 
Petit Lavoir.

SAINT-VICTURNIEN
•  Jusqu’au 9 juillet, Hautbois et 

cornemuse, mairie.

•  Du 14 juillet au 15 août, Dessins et 
couleurs, mairie.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
•  Jusqu’au 31 décembre, Porcelaine 

décorée, Seynie-atelier de la 
fabrique de porcelaine. 

•  Jusqu’au 17 septembre, Oh ! 
Limoges 2017 - constellation 
porcelaines, château de la 
Brégère.

•  Jusqu’au 17 septembre, La 
Porcelaine fait sa pub ! - 
constellation porcelaines, maison 
du patrimoine.

•  Jusqu’au 16 septembre, Claude 
Closky - publications, centre des 
livres d’artistes.

•  Du 1er juillet au 31 août, 9e édition 
de Rues des Arts, boutiques 
éphémères métiers d’art.
Découvrez plus de 80 créateurs 
dans la cité médiévale et rue du 
marché.

•  Du 4 juillet au 19 août, exposition 
d’été avec Martine Judet (peintre), 
Sarha Vignal (photographe), 
Tambour Bazar (porcelaine), Elise 
Lefebvre (céramique), L’atelier du 
blanc (porcelaine), L’atelier Douarn 
(porcelaine), au centre culturel 
Jean-Pierre Fabrègue, info 05 55 
08 88 78.

•  Du 22 juillet au 20 août, salon 
international de l’aquarelle, 
présence de 67 artistes 
internationaux (démonstrations 
publiques, visites commentées, 
conférences).

SOLIGNAC
•  Du 15 juillet au 27 août, exposition 

d’artistes locaux, salle de la Fanfare.

VICQ SUR BREUILH
•  Du 2 au 30 septembre, installations, 

objets, sculptures et collages de 
Kerstin Himler, Vieux Château. 

CYCLISME, 

tour du Limousin
La 50e édition du Tour du Limousin (2.1) aura lieu du 
15 au 18 août prochains. Le grand départ aura lieu à 
Panazol et l’arrivée finale se fera à Limoges. 19 équipes 
participeront et le vainqueur final du Tour du Limousin 
succédera à l’Américain Joseph Rosskopf (BMC Racing 
Team).

Les étapes :
> 15 août : Panazol - Rochechouart
> 16 août : Fursac - Les Monts de Guéret
> 17 août : Saint-Pantaléon de Larche - Chaumeil
> 18 août : Saint-Junien - Limoges

INFOS : tourdulimousin.com

ORADOUR -CENTRE DE LA MÉMOIRE

Oradour,  
Visages
Jusqu’au 30 avril 2018

L’exposition rend hommage aux victimes du massacre du  
10 juin 1944 à travers des portraits individuels, des scènes de vie 
quotidienne, des photographies de famille, de classe ou de groupe... 

INFOS : 05 55 43 04 30 - www.oradour.org 

Oradour,visages.

en partenariat avec
L’ASSOCIATION NATIONALE

DES FAMILLES DES MARTYRS

D’ORADOUR-SUR-GLANE

10 JUIN 1944.

LES VICTIMES DU MASSACRE.

EXPOSITION À PARTIR DU 20 JUIN 2014

AIXE-SUR-VIENNE
•  Bol d’eau, raid multisports nature, 

3 septembre.

BLANZAC
•  Démonstration de modèles télé-

pilotés de planeurs et d’avions, 25 
juin, aérodrome du Haut-Limousin 
(lieu-dit Mon Idée), info 06 11 73 
96 48.

BESSINES-SUR-GARTEMPE
•  Rythm’ & Sagnat, Jeux dans 

l’eau (volley, water polo, basket), 
tournois, jeux géants... Repas en 
soirée, 21 et 28 juillet, étang de 
Sagnat, info 05 55 76 05 09.

CHÂLUS
•  Course cycliste, Grand Prix Ufolep 

sur un circuit de 11,6 km, 9 juillet, 
départ à 15h, av. Jean-Rebier.

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
•  Tournoi de sandball, animations 

et restauration, 17 juin, rdv à 10h, 
sur la plage du lac.

LAC DE SAINT-PARDOUX
SITE DE CHABANNES : 
•  Fête du nautisme, 1er et 2 juillet, 

de 14h à 19h. Au programme : 
promenade en bateau, canoë, 
fun boat, catamaran, habitable, 
stand-up paddle, initiation ski 
nautique, baby ski, pêche, voile 
radio télécommandée. info 05 55 
71 04 40

•  Beach hand-ball, 11, 18 et 25 
juillet, 1er et 8 août.

•  Rugby-plage, 18 juillet et 30 août.

SITE DE SANTROP :
• Coupe de France de natation en 
eau libre, 8 et 9 juillet, info 06 84 84 
52 40.

SITE DE FRÉAUDOUR : 
•  Championnats de France de ski 

nautique, du 12 au 16 juillet, info 05 
55 76 37 56.

LE DORAT
•  Courses hippiques, 18 juin,  

14 juillet et 15 août, à partir de 14h, 
hippodrome de la Sagne.

•  Course Nature des 7 Clochers, 6 et 
12 km, 3 septembre, rdv au stade 
Joseph Guillemot à 9h30, info 06 
64 35 22 43.

LES CARS
•  Trail Richard Cœur de Lion, course 

pédestre, 12 ou 24 km,  
18 juin, rdv au village vacances les 
Ribières, info 06 81 17 30 31.

LIMOGES
•  Critérium National Cycliste,  

28 juin, départ en soirée, dans le 
centre-ville de Limoges.

•  Balade nocturne en roller,  
30 juin et 25 août, rdv à 21h, pl. du 
champ de juillet.

NEDDE
•  29e édition de la Course des 2 

Ponts, courses enfants de 800 m 
et 1600 m, courses adultes de 5 
km, 9,6 km et 19,2 km, repas autour 
de la viande limousine avec 
animation musicale, 5 août, dans 
le bourg.

PEYRAT-DE-BELLAC
•  1er festival de tir à l’arc à cheval 

et 3e édition de l’Open Gauchoux, 
du 13 au 21 juin, domaine de 
Gauchoux.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
•  Compétition de swimrun, 17 et 18 

juin, plage d’Auphelle, info 09 52 
70 69 67.

•  Course pédestre solidaire de 23,4 
km, 25 juin, rdv à Auphelle, info 06 
10 24 24 20.

•  Tout l’été, de nombreuses 
régates sont prévues sur la plage 
d’Auphelle, info 05 55 33 37 15.

ROCHECHOUART
•  Roc n’Run, course nature de  

5 km, corrida de 4 km, contre la 
montre de 1 km et défi Hard Roc, 
26 août, à partir de 19h.

SAUVIAT-SUR-VIGE
•  11e édition du Rallye des Mille 

Sources, 24 et 25 juin.

SAINT-JUNIEN
•  Légend’air, grande fête aérienne 

sur le thème de la voltige. Au 
programme une quarantaine 
d’avions de tous âges, des 
démonstrations en vol, des 
expositions et des stands sur 
l’aéronautique, des véhicules 
anciens avec défilés, 9 et 10 
septembre.

•  Course cycliste Entre Vienne et 
Glane, 9 septembre.

SAINT-VICTURNIEN
•  20e édition du Bol d’air, raid 

canoë-VTT-course à pied, 2 juillet, 
sur inscription au 05 55 03 51 52.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
•  Hydrarfeuille, démonstration de 

modèles réduits d’hydravions et 
expostion statique, 26 et 27 août, 
de 10h à 18h.

•  15e Rallye automobile du Pays de 
Saint-Yrieix, 9 et 10 septembre.

VAYRES
•  Les 10 bornes de la Vallée de la 

Vayres, course pédestre, 10 km 
de ville à ville, 22 juillet, départ du 
centre-ville à 20h.

SPORTS
Sports

O.T. : Office de tourisme

©JC. Dupuy
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Urban Empire
Limoges, 30 juin et 1er juillet
Rendez-vous au Jardin d’Orsay 
pour la 1ère édition du festival Urban 
Empire. Deux jours de concerts et 
d’animations autour des cultures 
urbaines entre reggae, funk, rock, 
pop, hip-hop et house. À l’affiche : 
Damian Marley, Petit Biscuit, Kesiah 
Jones, Matmatah, ou encore les DJ 
français Birdy Nam Nam...

INFOS :  urban.empirefestival 
limoges.fr

Haut-Limousin,  
terre de festivals
Du 5 juillet au 27 août
4 festivals emblématiques du Pays 
du Haut Limousin associés sous 
la marque Haut Limousin Terre 
de Festivals pour promouvoir 
ensemble leur programmation 
estivale :

Festival de Bellac
Bellac, du 5 au 9 juillet

Explorez l’envers du décor, les 
coulisses de la création à travers 
des spectacles où tout est dévoilé, 
ou presque, grâce aux bricolages 
de la compagnie OpUs et du 
Tof théâtre, aux dramatiques 
radiophoniques du théâtre Dakoté 
et de la compagnie Elvis Alatac.

INFOS :  05 55 60 87 61  
theatre-du-cloitre.fr

Nuits Musicales 
de Cieux
Cieux, du 21 au 25 juillet
19e édition de ce festival consacré 
à la guitare, au luth et à tous 
les instruments que la guitare 
aime accompagner. Le concert 
d’ouverture sera donné au Théâtre 
du Cloître de Bellac par l’ensemble 
D’ici et d’ailleurs et le duo de 
guitares du Brésil. 

INFOS :  05 55 03 33 23 
nuitsmusicalesdecieux.com 

Festival du 
Haut-Limousin
du 26 juillet au 13 août
Des concerts entre opéra, musique 
classique et jazz, une randonnée 
musicale animée par Ej-ce Horo, 
une déambulation musicale avec 
Pauline Chevalier et Kimrise Winds, 
les coulisses d’un enregistrement 
par  Fabrice Planchat, Edgar 
Moreau et Raphaël Merlin à 
l’auditorium de la Ferme de 
Villefavard, etc.

INFOS :  05 55 60 29 32 
festivalduhautlimousin.com

Zicanouic
Nouic, du 25 au 27 août
Déjà la 4e édition pour ce festival 
Zicanouic et toujours une belle 
programmation, avec notamment 
The Loire Valley Calypsos 
(mento, calypso), The Sunvizors 
(reggae-électro), Balaphonics 
(afrobrassband), The Fullmary’s, The 
Summer Rebellion (blues, électro) et 
Lizzard (art-rock). Et pour le concert 
de clôture, rdv dimanche à 17h au 
Théâtre du Cloître à Bellac pour un 
bal trad avec le groupe Ciac Boum. 
Au village du festival : atelier jeux, 
stands d’artisans, coin sieste, coin 
lecture, buvette et restauration.

infos :  zicanouic.fr 

Les Rendez-vous 
en Terrasse
Saint-Junien, du 5 juillet au 30 août
Cette 6e édition vous invite à 
assister à 7 spectacles de théâtre 
de rue gratuits sur le site des 
terrasses de l’abbaye. Rdv chaque 
mercredi, à 18h, pendant les mois 
de juillet et août. 

INFOS :  05 55 02 17 93

Du Bois  
de la Pierre et 
de l’Eau 
Cieux, 8 et 9 juillet
Ouvert à tous les savoir-faire 
artisanaux, le festival accueillera 
cette année encore de nouveaux 
exposants, parmi eux de nombreux 
“jeunes talents”. Concert rock en 
soirée le samedi.
INFOS :  festival-bois-pierre-eau.fr

Lost in Limoges
Couzeix, 8 et 9 juillet
Le festival pop-rock haut-viennois 
vous propose deux journées de 
concerts avec : Las Aves, Les 
Wampas, Peter Doherty, Talisco, 
Foals, Initial Data, Naive New 
Beaters, Clément Bazin,  The 
Inspector Cluzo et de nombreux 
jeunes talents. Restauration, 
boutiques, camping sur place.

INFOS :  lostinlimoges.fr

Festival musical 
de Saint-Yrieix
Saint-Yrieix-la-Perche,  
du 15 juillet au 25 août
L’édition 2017 vous propose  six 
concerts présentés par des 
artistes internationaux : l’orchestre 
symphonique de Briansk, Nicolas 

Dautricourt, Alexander Ghindin ou 
encore d’Emmanuel Rossfelder...

INFOS :  05 55 08 20 72  
festivaldesaintyrieix.com

21 es Bandafolie’s
Bessines-sur-Gartempe,  
du 13 au 16 juillet

Au programme : Bandafoulées, 
nuit des fanfares, bodega... et de 
nombreux groupes musicaux : 
Crazy Drummers (Odessa Ukraine), 
Musica Gogo Hé (Goé-Limbourg 
Belgique) , Banda Kalimutcho 
(Herblay 95) , Top Shelf Brass Band 
(Riverside USA) , Lous Gouyats de 
l’Adou (Dax 40) , Les Boléros Burgais 
(Burg Htes-Pyrénées) , New Tocados 
Brass Band (Madrid Espagne) , 
bandas et fanfares haut-viennoises, 
soit environ 320 musiciens pour 
amener un vent de folie sur la 
commune !

INFOS :  06 67 98 35 07  
bandafolies.com

Patriagum 
Jazz Festival
Peyrat-le-Château, 15 et 16 juillet
Après le succès des 3 éditions 
précédentes, le Patriagum alterne 
ses rendez-vous entre le bourg 
de Peyrat-le-Château et la plage 
d’Auphelle, au bord du lac de 
Vassivière. Tout en proposant une 
programmation exigeante et d’une 
grande qualité, ce festival se veut 
convivial et festif. Rdv à partir de 
18h30 pour les apéro-concerts et à 
partir de 21h pour les concerts.

INFOS :  05 55 69 40 23 
facebook.com/Patriagum-
Jazz-Festival

juil.
2017saM. dim.

Réservations
Lostinlimoges.fr

weezevent
digitick

ticketmaster
francebillet...

C O U Z E I X

L’AG E NC E

las aves

initial data
talisco

naive new beaters

clÉment bazin
the inspector cluzo

foals
peter doherty

les wampas

Holy two

12 groupes 
régionaux 
+ 

nouveau !
camping 
sur place

FESTIVALS
Festivals
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Festival  
des souffleurs 
de terre
Eymoutiers, Saint-Amand-le-Petit 
et Saint-Léonard-de-Noblat, 
 du 15 juillet au 11 août
Pour sa 12e édition, le festival des 
Souffleurs de Terre propose une 
variété de formes : danse, musique, 
poésie, théâtre, création sonore… 
8 rendez-vous à vivre à Saint-
Amand-le-Petit et Eymoutiers.

INFOS :  06 11 95 67 51 
souffleursdeterre.wixsite.com

Labyrinthe  
de la voix
Rochechouart, du 22 juillet au 6 août

Folklofolie, Debout sur le zinc, 
La mal coiffée, Terrakota, Hang 
Métiss, Diskover, 6 groupes seront 
à l’affiche de cette 15e édition du 
festival du Labyrinthe de la voix. 
C’est dans un cadre magnifique, 
les allées du château, que seront 
donnés la plupart de ces concerts.

INFOS :  05 55 02 72 73 
labyrinthedelavoix.fr

 

1001 notes
La Geneytouse, Limoges, Vicq-sur-
Breuilh, du 20 juillet au 9 août

L’excellence, la découverte, le 
lyrisme, l’étrangeté, 1001 notes à 
écouter en douze tête à tête avec 
la beauté. Chants d’amour, océan 
d’émotions, tout est programmé. 
Talents nouveaux, artistes locaux, 
génies renommés Sœurs Labèque, 
Demarquette, Trio Koch, Galliano. 
Douze concerts de musique 
classique avec toujours autant de 
créations et de découvertes.

INFOS :  07 68 86 99 69 
festival1001notes.com

Saxophonie
Saint-Junien, du 24 au 29 juillet
Le festival soufflera cette année 
sa 7e bougie. Au programme : Tao 
magicien, Oct’opus, Mikes - deux 
artistes à l’univers très riche, Chez 
Barbaro - un quartet de jazz, 
Guillaume Perret, Kosmopolitevitch 
Orkestar. Ne pas rater le bonus hors 
festival avec Lucie Manusset et la 
programmation off de la semaine, 
avec Bernadette.

INFOS :  saxophonie.fr

Festival des Arts 
du Feu 
Saint-Hilaire-les-Places,  
les 29 et 30 juillet
Cette 13e édition aura pour thème  
les «empreintes». Partez à la 
découverte de l’univers des arts 
du feu et des richesses du site de 
Puycheny à travers des stands 
d’artisans, des démonstrations, 
des animations, des ateliers, des 
visites... et pour les oreilles, un 
tremplin musical sera organisé par 
Débroussaillons l’expression, avec 
les Humeurs Cérébrales.

INFOS :  05 55 58 35 19 
ateliermuseedelaterre.com

Eco-Festival  
Les Carrioles
Les Cars, du 4 au 6 août
Eco-festival, animations, ateliers, 
concerts en soirée, marché 
artisanal et paysan (80 exposants), 
ateliers participatifs, spectacles.

INFOS :  07 70 42 38 66 
lescarrioles.fr

Cuivres en fête
Saint-Junien,  du 4 au 13 août

Cette année encore, à l’occasion du 
festival international de cuivres et 
de percussions «Cuivres en fêtes», 
solistes, groupes et orchestres 
venus des 4 coins du monde 
témoigneront de la diversité de leur 
culture à travers la musique.

INFOS :  06 80 68 93 23 
cuivresenfete87.com

La Route  
du Sirque
Nexon, du 7 au 26 août

16 compagnies, 64 représentations, 
3 semaines de festival, de stages 

d’initiation, de master-classes 
professionnelles, de spectacles, 
de concerts et d’envies joueuses 
résonneront dans le parc du 
château, cadre idyllique qui fait 
de Nexon le rendez-vous cirque au 
cœur de l’été !
INFOS :  05 55 00 73 53  

sirquenexon.com

Festival à Durée 
Déterminée 
Les lectures du 
Fraisse
Razès, du 11 au 13 août
Festival dédié aux mots, aux livres 
et à la lecture. Ateliers d’écriture, 
de lecture, spectacles, rencontre 
d’auteurs, balades, scènes ouvertes. 
INFOS :   06 78 00 37 32

52e Festival du 
Mont-Gargan
La Croisille-sur-Briance,  
du 11 au 15 août
Plusieurs animations rythmeront 
ces 4 jours de fêtes sur ce «petit 
bout de territoire» du sud-est 
de la Haute-Vienne : marché 
de producteurs locaux, marché 
artisanal, concert, bal trad, bal et 
spectacles.
INFOS :  06 10 18 55 47 

ecoledumontgargan.com

Les cheminées 
du rock
Saillat-sur-Vienne, du 18 et 19 août

Moment incontournable pour 
les amateurs de musique rock et 
musiques extrêmes, ces deux jours 
de festivités vous permettront de 
découvrir : Tagada Jones (punk-
hardcore), Psykup (métal), Alea 
Jacta Est (hardcore), Les $heriff 
(rock alternatif), Giuda (70’s classic 
rock) ou encore Dirty Fonzy (punk 
rock).

INFOS :  leschemineesdurock. 
wixsite.com

Les médiévales
50e édition de la grande  
Fête Médiévale d’été au château  
de Lastours
Rilhac-Lastours, les 12 et 13 août

Venez admirer des combats à 
l’épée, des danses, des artisans, 

des spectacles de feu ou encore 
des animations médiévales et bien 
d’autre réjouissances, le tout dans 
un cadre unique et envoûtant. Plon-
gez-vous le temps d’une journée 
(ou plus !) dans l’univers attirant et 
méconnu du Moyen-Âge en Limou-
sin. Ecoutez les musiciens jouer des 
airs venus du fond des âges, admi-
rez les armes et les armures d’un 
autre temps, et déambulez dans 
les douves d’une vieille forteresse 
imposante.
Un marché médiéval et de nom-
breux animateurs professionnels 
jalonneront votre parcours dans le 
château.

INFOS :  05 55 58 38 47 
chateau-de-lastours.fr

Les Médiévales  
de St-Léonard
Saint-Léonard-de-Noblat,  
les 19 et 20 août

5e édition : Jongleries, déambula-
tions, spectacles, combats armés, 
lice, échassiers, taverne, restauration, 
expos, animations familiales, les 
médiévales de Saint-Léonard-de-
Noblat vous invitent à festoyer au 
cœur du centre ancien de la ville qui 
renferme une richesse architecturale 
médiévale. Venez costumer pour que 
la fête soit plus belle !

INFOS :  05 55 56 92 07

Buis Blues 
Festival
Le Buis, du 17 au 19 août

De la musique à tous les coins de 
rue à Thouron, Saint-Jouvent et 
au Buis : 8 groupes, 7 nationalités, 
2 formations inédites en France 
ainsi que des expositions, des jam-
sessions...

INFOS :  06 08 33 79 93 
lebuisbluesfestival.com

Champ Libre
Saint-Junien,  
du 29 août au 3 septembre
Le  festival Champ libre est dédié 
au croisement des disciplines : 
spectacles, expositions, 
ateliers, spectacle jeune public, 
performances, déambulation dans 
la ville, films et des «causeries»… 
autant d’artistes et d’univers à 
découvrir. 

INFOS :  06 16 45 62 34 
festivalchamplibre.com

Festibogues  
Rock & New 
Music Festival
Flavignac, les 1er et 2 septembre

Créé en 2011, ce festival est destiné 
à offrir une scène aux jeunes 
groupes les plus talentueux de la 
région du Limousin.

INFOS :  festibogues.jimdo.com

Limoges 
Recycling Party
Limoges, le 9 septembre
2e édition de La Limoges Recycling 
Party, l’événement Reggae en 
Haute-Vienne. Rendez-vous au 
Jardin d’Orsay muni d’un objet à 
recycler et accédez à une soirée 
de concerts ! Au programme Trust, 
Puppetmastaz et Gérard Baste.

INFOS :  horizonscroises.fr

Paroles  
de conteurs
Beaumont-du-Lac , du 19 au 26 août

7 jours intenses, plus de 70 rendez-
vous tout public : créations, 
balades, apéros, siestes, off, scènes 
ouvertes, impros, spectacles en 
tous genres… un festival unique 
dans un lieu magique !

INFOS :  06 89 94 85 10

O.T. : Office de tourisme
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13 juillet
Bellac

Bujaleuf

Ladignac-le-Long

Limoges

Magnac-Laval

Nexon

Nieul

Pierre-Buffière

Rancon

Saint-Martin-Terressus

Saint-Sulpice-les-Feuilles

14 juillet
Arnac-la-Poste

Eymoutiers

Châteauneuf-la-Forêt

Châteauponsac

Glanges 

La Jonchère-Saint-Maurice

Peyrat-le-Château

Rochechouart

Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Yrieix-la-Perche

15 juillet
Solignac

20 juillet
Vicq-sur-Breuil

22 juillet
Châlus

Saint-Victurnien

23 juillet
Rilhac-Lastours

29 juillet
Dompierre-les-Églises

Oradour-Saint-Genest

5 août
Coussac-Bonneval

6 août
Balledent

Razès - site de Santrop

Saint-Laurent-les-Églises

Saint-Sornin-la-Marche

Videix

15 août
Flavignac

Saint-Hilaire-les-Places

Saint-Léger-Magnazeix

Saint-Symphorien-sur-Couze

16 août
Meuzac

19 août
Les Billanges

20 août
Saint-Hilaire-la-Treille

27 août
La Geneytouse

2 septembre
Nantiat

Châlucet-Ligoure
Partez à l’aventure et découvrez Châlucet, une forteresse médiévale 
située sur un site exceptionnel aux portes de Limoges !  
Au programme, des activités pour toute la famille.  
Visitez les vestiges du château, voyagez dans le temps avec 
l’application mobile de reconstitution historique Forteresse de 
Châlucet, offrez-vous une vue panoramique du site en montant  
au sommet de la tour Jeannette  
et prolongez le plaisir en parcourant  
le sentier d’interprétation en plein cœur  
de la forêt de Ligoure...

INFOS PRATIQUES

•  Rendez-vous à la maison d’accueil : 
information gratuite, prêt de tablette, 
départs des visites guidées (dernier 
départ pour les visites guidées à 16h30). 
Elle est ouverte d’avril à octobre (10h30 
- 18h30 sans interruption du 4 juillet au 4 
septembre).

•  Tarifs : Visite libre gratuite. 
Visite commentée : plein tarif 5 € / groupe 
(à partir de 10 personnes) 3 € / étudiant 
2 € / gratuit pour les moins de 12 ans (sauf 
en groupe) et les bénéficiaires du RSA.

• Contact :  05 55 00 96 55 
et www.chalucet.com

“Forteresse de Châlucet”,  une application de reconstitution virtuelle  à télécharger gratuitement.

www.chalucet.com

Site médiéval  à 15 min au sud  de Limoges.  A20 – L’Occitane,  sortie 38.

FEUX D’ARTIFICES
Feux d’artifices

©DR
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1er juillet

AMBAZAC
Balade gourmande, à partir de 17h, 
sur réservation au 05 55 56 10 11

SAINT-BONNET-BRIANCE
Sortie Observation du ciel nocturne, 
rdv à 21h à l’épicerie associative 
Le Cabas.

2 juillet 

BEYNAC
Randonnée découverte des chemins 
de Beynac, 6 km ou 11 km, rdv à 9h à 
la mairie. Info 06 16 29 35 67.

RAZÈS
Marchez, dégustez !, parcours libre 
balisé de 7 km et dégustation de 
chocolat, rdv à 14h sur la place 
André Duffraisse, sur réservation au 
06 80 66 09 03.

SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
Randonnée pédestre de la Saint-
Martial, 7 km, rdv à 9h sur la place 
Saint-Martial, info 06 74 31 29 95.

SAINT-PARDOUX
Randonnée accompagnée sur le 
sentier de Puyperrier (10 km) suivi 
d’un pique-nique et randonnée sur 
le sentier de Champ-Communal 
(10 km), rdv à 9h30 au parking de la 
plage de Friaudour, sur réservation 
au 09 86 71 12 59.

SAINT-GILLES-LES-FORÊTS
Randonnée découverte des plantes 
du Mont-Gargan, rdv à 10h au 
parking du Mont-Gargan.

3 juillet

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Randonnée Gym tonique, rdv à 19h au 
parcours de santé, info 06 87 17 95 99.

4 juillet

DROUX
Randonnée accompagnée sur le 
sentier Les moulins, 10 km, rdv à 14h 
square Lamousse, info 05 55 68 84 99.

NANTIAT
Randonnée accompagnée sur le 
circuit du Val Saint-Jacques, 8,5 km 
(sur réservation au 05 55 76 09 28).

6 juillet

SUSSAC
Randonnée accompagnée sur 
la Citadelle de Sussac, 13 km, sur 
réservation au 05 55 69 63 69 
(places limitées).
 

7 juillet

CHÂTEAUPONSAC
Randonnée pédestre commentée, 
Sur les pas des résistants du Maquis 
Bayeux-Lacoste, 3 km, rdv à 10h à l’OT 
(départ en voiture), sur réservation 
au 05 55 60 76 81.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, rdv à 
15h à la Ferme des Ânes de Vassivière, 
sur réservation au 05 55 69 41 43.

8 juillet

BESSINES SUR GARTEMPE
Balade croquée : le patrimoine, rdv 
à l’OT de Bessines-sur-Gartempe à 
9h15, info 06 71 69 36 10.

9 juillet

TERSANNES
Randonnée pédestre suivie d’un 
barbecue, rdv devant la mairie, 
départ à 9h30, sur réservation au 
05 55 68 29 25.

11 juillet

SAUVIAT-SUR-VIGE
Sortie à l’arborétum de la Jonchère 
Saint-Maurice, rdv à 14h sur la place 
du champ de foire (co-voiturage 
possible), info 06 74 66 40 24.

12 et 13 juillet

DOURNAZAC
Les chemins en santé, balade 
accompagnée autour des plantes 
médicinales, rdv à 15h devant 
l’église, sur réservation au  
05 53 55 36 00.

13 juillet

BESSINES-SUR-GARTEMPE
Balade familiale accompagnée, 5 à 
8 km, rdv à 8h30 à l’OT de Bessines-
sur-Gartempe, sur réservation au 
05 55 76 09 28.

14 juillet

NEDDE
La Neddoise, randonnées VTT (20 à 
50 km) et pédestre (10 à 20 km), 
rdv à partir de 8h à la mairie, info 
05 55 69 29 00.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au  
05 55 69 41 43.

15 juillet

LIMOGES
Balade nocturne autour du Parc 
Thuillat, à 21h30, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

RAZÈS
Randonnée accompagnée, 
Tourbière des Dauges et site de 
Grandmont, 12 km, rdv à 13h30 
sur la place André Dufraisse pour 
covoiturage ou à 14h place de 
l’église Grandmont, sur réservation 
au 06 14 09 51 60.

16 juillet

BEAUMONT-DU-LAC
2e marche nordique, 10 km, rdv à 
9h30 au parking de la plage de 
Nergout.

19 juillet

JABREILLES-LES-BORDES
Balade découverte de l’église et 
de l’architecture d’un village de 
maçons migrants (Le Cros), visite 
commentée de loges de berger et 
point de vue, sur réservation au  
05 55 76 09 28.

ROCHECHOUART
Randonnée pédestre thématique, 
départ à 14h de l’espace Météorite.

SAINT-PARDOUX
Sophro’ balade, rdv à 10h30 à 
l’OT (départ en covoiturage), sur 
réservation au 05 55 76 92 66 
(places limitées).

20 juillet

CHÂLUS
Randonnée en famille et dégustation 
de produits régionaux, découverte 
de la voie verte, rdv à 18h à l’ancienne 
gare de Châlus (parking voie verte), 
sur réservation au 06 26 18 99 23.

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Rando des Caches du maquis (à 
partir de 10 ans), rdv à 8h45 à l’OT, 
sur réservation au 05 55 69 63 69 
(places limitées).

ORADOUR-SUR-VAYRES
Randonnée pédestre nocturne 
dînatoire, rdv à l’ancienne gare à 
19h, sur réservation au 05 55 78 23 47.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Randonnée des marchés de 
producteurs de pays, circuit Vienne 
et Tard, 10 km, rdv à 16h au parcours 
de santé, info 06 67 99 67 82.

BALADES 

   & RANDOS

lac de Saint-Pardoux  
en Haute-Vienne
Gourmand, festif, culturel, aventurier ou tout simplement reposant et 
ressourçant, le Lac de Saint-Pardoux rassemble tous les ingrédients 
d’une expérience humaine enrichissante. Alors, profitez-en pour 
nager, manger, marcher, pédaler, plonger, grimper aux arbres… Vivez 
aussi le Lac de Saint-Pardoux sur l’eau : pédalos, canoës, voile, ski 
nautique, bouées tractées, stand-up-paddle, funboat sont à votre 
disposition pour pimenter votre séjour !

Nouveau cet été : une piscine avec espaces aquatiques extérieurs !

INFOS : www.lacsaintpardoux.fr 

Balades & Randos
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21 juillet

BEAUMONT-DU-LAC
Randonnée pédestre, 10 km, rdv à 9h 
devant l’église, info 06 88 56 56 89.

CHÂTEAUPONSAC
Randonnée pédestre commentée, 
Sur les pas des résistants du Maquis 
Bayeux-Lacoste, 3 km, rdv à 10h à l’OT 
(départ en voiture), sur réservation 
au 05 55 60 76 81.

LIMOGES
Tendre est la nuit du voyageur, 
balade-spectacle de la gare aux 
Coutures, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au  
05 55 69 41 43.

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
Randonnée pédestre semi nocturne, 
départ 20h30 de l’antenne touristique.

22 juillet

BESSINES-SUR-GARTEMPE
•  Rando sophrologie, 7 à 8 km 

(3h), rdv à l’OT de Bessines-sur-
Gartempe, sur réservation au  
06 40 53 62 29.

•  Balade croquée Le patrimoine, rdv 
à l’OT de Bessines-sur-Gartempe, 
sur réservation au 06 40 53 62 29.

LA ROCHE L’ABEILLE
Balade contée Les légendes de 
Gustou, à 18h30 à l’étang de Lande.

LIMOGES
Tendre est la nuit du voyageur, 
balade-spectacle de la gare aux 
Coutures, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

SAINT-BAZILE
À la découverte des Demoiselles 
et autres libellules, balade 
accompagnée, rdv à 14h30 devant 
l’église.

23 juillet

JABREILLE-LES-BORDES
Balade campagnarde, 10 km, rdv à 
9h à la salle des fêtes. 

LA ROCHE L’ABEILLE
Randonnée accompagnée par 
Rando Monts d’Ambazac, 8 km et 14 
km, , rdv à 8h sur la place du 19 mars 
à Ambazac, info 05 55 79 23 01.

MEUZAC
21e édition de La Meuzacoise, 
randonnée VTT et pédestre, info  
07 88 22 40 84

26 juillet

COMPREIGNAC
Balade découverte du patrimoine 
naturel et religieux autour de la 
chapelle Saint-Eutrope, 7 km, sur 
réservation au 05 55 76 09 28. 

27 juillet

CHÂLUS
Randonnée en famille et 
dégustation de produits régionaux, 
découverte de la voie verte, rdv à 
18h à l’ancienne gare de Châlus 
(parking voie verte), sur réservation 
au 06 26 18 99 23.

CHÂTEAUPONSAC
Randonnée accompagnée, 
circuit l’Osmonde royale, 21 km, 
entrecoupée par un pique-nique, 
rdv à 9h devant l’OT, info  
06 87 76 43 57.

28 JUILLET

LIMOGES
Tendre est la nuit du voyageur, 
balade-spectacle de la gare aux 
Coutures, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au  
05 55 69 41 43.

29 juillet

LIMOGES
Tendre est la nuit du voyageur, 
balade-spectacle de la gare aux 
Coutures, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

SAINT-GILLES-LES-FORÊTS
Randonnée-patrimoine 
accompagnée au Mont Gargan et à 
Saint-Gilles-les-Forêts, 6 à 7 km, rdv 
à 14h au parking du Mont Gargan, 
info 05 55 69 57 60 (sauf week-end)

30 juillet

LIMOGES
Rando pédestre, De la villa Brachaud 
à Ester Technopole, 10 à 12 km, sur 
réservation au 05 55 34 46 87.

1er août

FLAVIGNAC
Balade gourmande, 8 km, 6 points 
de dégustation de produits locaux, 
départ à 11h, sur réservation au  
09 60 07 30 07.

2 août

FOLLES
Randonnée accompagnée, 
découverte du patrimoine naturel 
et architectural du Limousin, 6 km, 
sur réservation au 05 55 76 09 28.

SAINT-GILLES-LES-FORÊTS
Balade en terre de résistance, sur 
les pas du grand résistant limousin 
Georges Guingouin, rdv à 9h 
à la mairie, sur réservation au 
06 88 54 20 58.

3 août

CHÂLUS
Randonnée en famille et 
dégustation de produits régionaux, 
découverte de la voie verte, rdv à 
18h à l’ancienne gare de Châlus 
(parking voie verte), sur réservation 
au 06 26 18 99 23.

4 août

BEAUMONT-DU-LAC
Balade nature Au coeur des arbres, 
2,5 km, rdv à 10h au Port de Nergout, 
sur réservation au 06 33 94 76 05.

CHÂTEAUPONSAC
Sur les pas des résistants du 
Maquis Bayeux-Lacoste, randonnée 
pédestre commentée, 3 km, rdv à 
10h à l’OT (départ en voiture), sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

LIMOGES
Tendre est la nuit du voyageur, 
balade-spectacle de la gare aux 
Coutures, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au 
05 55 69 41 43.

5 AOÛT

LIMOGES
Tendre est la nuit du voyageur, 
balade-spectacle de la gare aux 
Coutures, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

6 août

GLANGES
Randonnée pédestre, rdv à 8h30 
sur la place de la mairie, info 
05 55 00 89 91.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Visite lecture Balade sur le chemin 
des poètes, 3 à 4 km, rdv à 14h à la 
borne de départ du Chemin des 
Poètes à Peyrat-le-Château, sur 
réservation au 05 55 69 57 60 (sauf 
week-end).

7 août

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Randonnée Gym tonique, rdv à 19h 
au Parcours de santé, info  
06 87 17 95 99. 

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Randonnée gourmande autour 
de la Bregère, 5 km, départ à 17h 
du château de la Brégère, sur 
réservation au 05 55 08 20 72.

8 août

SUSSAC
Randonnée accompagnée sur 
la Citadelle de Sussac, 13 km, sur 
réservation au 05 55 69 63 69 
(places limitées).

9 août

DOMPIERRE-LES-ÉGLISES
Sophro’ balade, rdv à 10h30 sur la 
place de l’église pour un covoiturage 
jusqu’au point de départ de la 
balade, sur réservation au 
05 55 76 92 66 (places limitées).

Randonnez-vous  
en Haute-Vienne
Dimanche 3 septembre, venez profiter du cadre exceptionnel du lac 
de Saint-Pardoux ! Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 
parcours inédits de 31, 17, 11, et 7 km (accessible aux personnes à mobilité 
réduite) et pourrez même découvrir la pratique de la marche nordique. 

INFOS : haute-vienne.fr (inscriptions obligatoire avant le 28 août).

Pays d’art et d’histoire 
Monts et Barrages
Des guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire proposent des 
animations durant tout l’été : 

•  Des visites découvertes dans les communes de Châteauneuf-la-Forêt, 
Eymoutiers, et Saint-Léonard-de-Noblat ; 

•  Des visites théâtralisées à Saint-Léonard-de-Noblat ;

•  Des visites clin d’œil de l’église restaurée de La-Croisille-sur-Briance, de 
la collégiale d’Eymoutiers, des maisons médiévales de Saint-Léonard-
de-Noblat ou encore de l’église restaurée de Saint-Martin-Terressus ; 

•  Des visites-lectures au cœur de Peyrat-le-Château, Rempnat ou 
Saint-Paul ;

•  Des randonnées qui vous mèneront de bout en bout de ce pays d’art 
et d’histoire ; 

•  Enfin, les 6-12 ans trouveront aussi leur bonheur parmi divers ateliers 
proposés à Châteauneuf-la-Forêt, Le Châtenet-en-Dognon, Masléon 
et Peyrat-le-Château.

INFOS :  05 55 69 57 60 ou www.monts-et-barrages-en-limousin.com 

dimanche 3 septembre 2017

haute-vienne.fr
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10 août

CHÂLUS
Randonnée en famille et 
dégustation de produits régionaux, 
découverte de la voie verte, rdv à 
18h à l’ancienne gare de Châlus 
(parking voie verte), sur réservation 
au 06 26 18 99 23.

BEAUMONT DU LAC
Randonnée pédestre, 10 km, rdv à 
9h à Nergout, résa 06 88 56 56 89.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Balade ludique animée par Gaëtan 
Bourdon, rdv à 21h au Camping l’Air 
du Lac, sur réservation au  
05 53 55 36 00.

10 et 11 août

LIMOGES
Balade contée en musique sur les 
bords de Vienne Alienor, Raoul et 
leur suite, à 21h, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

11 AOÛT

BEAUMONT-DU-LAC
Balade nature Au coeur des arbres, 
2,5 km, rdv à 10h au Port de Nergout, 
sur réservation au 06 33 94 76 05.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au  
05 55 69 41 43.

12 août

SAINT-BONNET-BRIANCE
Randonnée-patrimoine, 12 km, rdv 
à 14h à l’église, sur réservation au 
05 55 69 57 60 (sauf week-end).

13 août

BUSSIERE-GALANT
Balade en calèche avec les 
attelages de Jumilhac, rdv à 
l’espace Hermeline.

SAINT-BAZILE
Randonnée pédestre 11km, équestre 
de 16km et VTT de 21, 32 ou 48km, 
info 05 55 78 22 20.

14 août

BLOND
La marche des Hulottes, randonnée 
gourmande semi-nocturne dans 
les Monts de Blond, rdv à 19h sur la 
place de l’église, sur réservation au 
06 64 17 67 19.

16 août

RAZÈS
Randonnée accompagnée, À la 
découverte des murets de pierres 
sèches, 9 km, sur réservation au 
06 80 66 09 03.

SAINT-GILLES-LES-FORÊTS
Balade en terre de résistance, sur 
les pas du grand résistant limousin 
Georges Guingouin, rdv à 9h à la 
mairie, sur réservation au 
06 88 54 20 58.

17 août

CHÂLUS
Randonnée en famille et 
dégustation de produits régionaux, 
découverte de la voie verte, rdv à 
18h à l’ancienne gare de Châlus 
(parking voie verte), sur réservation 
au 06 26 18 99 23.

CIEUX
Randonnée accompagnée sur le 
sentier des ruisseaux, 14 km, rdv à 
14h, parking de la mairie, info 
06 87 76 43 57.

LIMOGES
Randonnée pédestre Des Carmes à 
l’Auzette, 10 à 12 km, départ à 9h, sur 
réservation au 05 55 34 46 87.

18 août

BEAUMONT-DU-LAC
Balade nature Au coeur des 
arbres, 2,5 km, rdv à 10h au Port de 
Nergout, sur réservation au 
06 33 94 76 05.

CHÂTEAUPONSAC
Randonnée pédestre commentée, 
Sur les pas des résistants du 
maquis Bayeux-Lacoste, 3 km, rdv 
à 10h à l’OT (départ en voiture), sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au 
05 55 69 41 43.

19 août

BESSINES-SUR-GARTEMPE
Rando sophrologie, 7 à 8 km (3h), rdv 
à l’OT de Bessines-sur-Gartempe, sur 
réservation au 06 40 53 62 29.

LIMOGES
Balade nocturne autour du Parc 
Thuillat, à 21h30, sur réservation au 
05 55 34 46 87.

20 août

BUSSIERE-GALANT
Balade en calèche avec les attelages 
de Jumilhac, espace Hermeline.

22 août

LE CHÂLARD
Randonnée bucolique Hors des 
sentiers battus, départ à 9h30 du 
bureau d’information touristique.

23 août

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Randonnée des Caches du maquis 
(à partir de 10 ans), rdv à 8h45 à l’OT, 
sur réservation au 05 55 69 63 69 
(places limitées).

24 août

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Randonnée des marchés de 
producteurs de Pays, circuit Clochers 
et étangs, 12 km, rdv à 15h30 au 
parcours de santé, info 06 67 99 67 82.

25 août

LIMOGES
Balade nocturne en roller, rdv à 21h 
sur la place du champ de juillet.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Randonnée des chercheurs d’or, 
rdv à 15h à la Ferme des Ânes de 
Vassivière, sur réservation au 
05 55 69 41 43.

SAINT-GILLES-LES-FORÊTS
Balade en terre de résistance, sur 
les pas du grand résistant limousin 
Georges Guingouin, rdv à 9h à la 
mairie, sur réservation au 
06 88 54 20 58.

27 août

COMPREIGNAC
Randonnée accompagnée, 13 km, 
rdv à 13h30 sur la place André 
Dufraisse à Razès ou à 14h à la 
Bachellerie à Compreignac, info 
06 80 66 09 03.

MONTROL-SENARD
Randonnée encadrée Sur les traces 
de Henry IV, 15 km, rdv à 8h place du 
champ de mars à Saint-Léonard de 
Noblat ou à 9h aux halles, info 
06 67 99 67 82.

RAZÈS
Randonnée accompagnée à Peny 
(Compreignac), 13 km, rdv à 13h30 
sur la place André Dufraisse ou à 
14h, à la Bachellerie (Compreignac), 
info 06 80 66 09 03.

3 septembre

CROMAC
Journée rando, 16 km, rdv à 9h sur la 
place du 19 mars à Ambazac, info 
06 84 83 86 96.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Randonnée autour des pierres 
initiatiques de Saint-Nicolas, 11 km 
+ visite, rdv à 13h45 au Parcours de 
santé, info 06 67 99 67 82.

9 septembre

SUSSAC
Randonnée accompagnée 
automnale Sur les terres de la 
résistance, 23 km en montagne 
limousine, de Sussac au Mont-
Gargan, rdv à 8h45 au lac de Sussac, 
sur réservation au 05 55 69 63 69 
(places limitées).

SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE
Randonnée pédestre, départ à 9h 
du Moulin Siquet, info 05 55 76 80 25.

10 septembre

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Randonnée accompagnée, 
Découverte botanique avec Callune, 
paysanne-animatrice, rdv à 9h sur 
la place du champ de mars ou à 10h 
au  parking du Mont-Gargan, sur 
réservation au 06 74 31 29 95 (places 
limitées).

lac de Vassivière
La station touristique du Lac de Vassivière en Limousin est située 
au confluent des départements de Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. 
Ce lac de 1 000 hectares, classé “Grand Lac”, est l’un des plus vaste 
de France. Juché au cœur d’une nature préservée et vallonnée de 
landes et de bruyères, il regorge d’un patrimoine authentique. 

Haut-lieu des pratiques sportives et de loisirs de pleine nature 
(randos pédestres, VTT ou cyclo, courses d’orientation, régates…), 
il accueille également les amateurs de farniente et de baignade. 

Côté culture, des séances de cinéma en plein air face 
au lac sont au programme, mais aussi des festivals : 
Patriagum Jazz festival (à Peyrat-le-Château les 15 et 
16 juillet), Paroles de conteurs (du 19 au 26 août)…

Poussez les portes des nombreux musées présents à proximité du 
lac, comme la cité des insectes (Nedde), le musée de la Résistance 
ou la maison des Moulins (Peyrat-le-Château), et l’incontournable, 
le Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière 
qui présente Transhumance, une exposition-parcours.

Enfin, prenez le temps de découvrir la ferme pédagogique 
des ânes de Vassivière (Peyrat-le-Château) ou encore 
le Jardin des Simples (Beaumont-du-Lac).

INFOS : www.lelacdevassiviere.com

Train touristique à vapeur
LIMOGES : HAUTE VALLÉE DE LA VIENNE
> Le 25 juin, les 14 et 26 juillet et les 2, 9, 15 et 23 août

Circuit sur la journée de Limoges à Eymoutiers aller-retour.

EYMOUTIERS : AU FIL DES PONTS ET TUNNELS DANS LA VALLÉE
> Le 25 juin, les 14 et 26 juillet et les 2, 9, 15 et 23 août

Circuit d’1h20 d’Eymoutiers à Châteauneuf-la-Forêt - Bujaleuf 
aller-retour.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
> Le 15 août

Circuit de 5h30 d’Eymoutiers à Saint-Léonard-de-Noblat aller-
retour.

CONTACT :  Offices de Tourisme 
•Portes de Vassivière : 05 55 69 27 81 
•Porte Océane du Limousin : 05 55 02 17 93 
•Limoges : 05 55 34 46 87 
•Monts du Limousin - pôle d’Ambazac : 05 55 56 70 70

V
A

O.T. : Office de tourisme
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AIXE-SUR-VIENNE

•  Atelier de musique participative 
avec les Oiseaux malins, 16 juin, 
de 17h à 19h, librairie Le Temps de 
vivre.

•  Sortie nature et canoë sur la 
Vienne, 9 septembre, rdv à 10h à la 
base canoë d’Aixe-sur-Vienne, sur 
réservation au 05 55 03 09 03.

AMBAZAC

•  Visite guidée de la faune et de la 
flore, dans le cadre des P’tites 
Vadrouilles, 16 juillet et 19 août, rdv 
sur le parking du Super U à 9h.

•  Balade découverte sur  
les pas de Saint-Etienne-de-Muret, 
8 août, rdv au domaine de Muret 
à 10h.

•  Visite guidée découverte : 
Au temps d’Ambazacius, 10 août, 
rdv à l’OT d’Ambazac à 10h.

ARNAC-LA-POSTE

•  Atelier créatif tissage sur cadre  
(4-12 ans accompagnés des 
parents), 10 juillet, sur réservation 
au 05 55 76 92 66.

•  Visite guidée du bourg et de la tour 
de Lubignac, 25 août, rdv place de 
la mairie à 15h. 

BEAUMONT-DU-LAC

•  Visite guidée du four à pain, 
initiation à la fabrication de pain, 
Île de Vassivière, sur réservation au 
06 75 68 44 40.

•  Démonstration de tournage sur 
bois, découverte de la vannerie... 
info 07 69 26 88 12.

•  Visite d’un jardin mellifère, 16 juin, 
Villa Hélène, info 05 55 04 14 63.

•  Atelier avec un artiste : photo de 
paysage, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 
24 et 31 août, au centre d’art, sur 
réservation au 05 55 69 27 27.

•  Atelier : Couleurs végétales 
(6-12 ans), 15 juillet , jardin des 
Simples - Île de Vassivière, sur 
réservation au 07 68 52 94 06.

•  Rencontres végétales - visite du 
jardin des Simples, 16 juillet, sur 
réservation au 07 68 52 94 06.

•  Balade nature : Au cœur des arbres, 
3 août, rdv à 10h au Port de Nergout, 
sur réservation au 06 33 94 76 05.

•  Balade nature : Observation de 
la voûte céleste et écoute des 
chants de la nuit, 10 et 14 août, rdv 
à 22h30 au Port de Nergout, sur 
réservation au 06 33 94 76 05.

•  Atelier : Les pieds dans l’eau, 
Couronne de voyage, Naviguons 
dans le Bois de sculptures... 
info Centre d’art de Vassivière 
05 55 69 27 27.

BELLAC

•  Visite commentée de la ville, 
18 juillet et 24 août, sur réservation 
au 05 55 60 76 81.

BERSAC-SUR-RIVALIER

•  Visite de la lande de Rocherolles, 
26 juillet, rdv à 9h à l’église, sur 
réservation au 05 55 71 48 93.

•  Visite de l’élevage des Escargots  
de Jade, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 
et  24 août, rdv à 16h au 4 le moulin 
de Gérald Bersac, sur réservation 
au 06 09 16 22 87.

•  Visite de la ferme du Petit Beaubiat, 
20 juillet et 17 août, rdv à l’OT à 10h, 
sur réservation au 05 55 76 09 28.

•  Visite de l’élevage de chèvres 
La biquette bleue, 27 juillet et 
17 août, rdv à l’OT de Bessines-sur-
Gartempe à 9h30, sur réservation 
au 05 55 76 09 28. 

BESSINES-SUR-GARTEMPE

•  Parcours-spectacle dédié au 
minéral d’uranium, les mardis à 
15h, rdv à l’OT de Bessines-sur-
Gartempe, sur réservation au 
05 55 76 09 28.

•  Visite de l’espace Valadon, 7 juillet 
et 11 août, rdv à l’OT de Bessines-
sur-Gartempe, sur réservation au 
05 55 76 09 28.

•  Balade croquée : Le patrimoine,  
8 et 22 juillet, sur réservation au  
06 71 69 36 10.

•  Visite théâtralisée : Valadon et 
Utrillo à Bessines, 19 juillet, rdv à 
l’OT de Bessines-sur-Gartempe, sur 
réservation au 05 55 76 09 28.

•  Visite contée déambulatoire : Dans 
les pas de Suzanne, 4 août, rdv à 
l’OT de Bessines-sur-Gartempe, sur 
réservation au 05 55 76 09 28.

BLOND

•  Visite commentée du village et des 
Rochers de Puychaud, 13 et  
26 juillet, 12 et  25 août, rdv place 
de l’église à 10h, sur réservation 
au 05 55 60 76 81.

•  Visite de la tourbière de Pioffret  
suivie d’une visite de l’exploitation, 
rdv à 14h au parking de la mairie, 
info 05 55 03 09 03.

CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

•  Apprendre à faire des boutures, 
29 juillet, rdv aux jardins des 
Mondoux à 15h, sur réservation au 
06 52 21 78 01. 

CHÂTEAU-CHERVIX

•  Visite guidée de la Tour, 26 juillet 
et 9 août, sur réservation au 
05 55 00 89 91.

CHATEAUNEUF-LA-FORÊT

•  Parcours pédagogique à la ferme 
de La Ribiere de bord, 
sur réservation au 05 55 69 15 71.

CHÂTEAUPONSAC

•  Visite et goûter à la ferme de la 
Vallée de la Semme, 21 juillet, 
4 et 18 août, rdv à l’OT à 15h, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

•  Visite commentée semi-nocturne, 
27 juillet, 10 et 24 août, rdv 
place Saint Thyrse à 20h30, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

Bessines-sur-Gartempe

VISITES, 
ATELIERS &  

SORTIES NATURE

Visites, ateliers &  

      sorties nature
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CHEISSOUX

•  Melissa Miel, visite guidée chez 
un apiculteur, autour du thème 
La danse des abeilles, rdv aux 
Combettes, les mardis et jeudis,  
à partir de 16h, sur réservation au 
06 07 10 29 34.

CHERONNAC

•  Atelier : Land’Art avec l’artiste 
Maïté Millieroux, 9 août, sur 
réservation au 05 55 02 17 93.

CIEUX

•  Découverte des savoir-faire 
et filage de la laine, 13 juillet, 
rdv place de l’église à 15h, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

COMPREIGNAC

•  Visite du rucher de La Vauzelle, 
miel, nougat, pain d’épices et 
hydromel, 10 août, rdv à l’OT de 
Bessines-sur-Gartempe à 9h30, sur 
réservation au 05 55 76 09 28.

COUSSAC-BONNEVAL

•  L’écrevisse dans tous ces états,  
pêche et cuisine à base 
d’écrevisses, au Moulin Authier, sur 
réservation au 05 55 48 34 24.

CROMAC

•  Visite du parc et du château de 
Las Croux, tous les jours du 5 au 21 
juillet, du 24 juillet au 11 août et du 
14 au 17 août, info 05 55 76 74 35.

DOMPIERRE-LES-ÉGLISES

•  Visite du Moulin des Combes  
(réhabilité en centre de naturopa-
thie et gîtes écodurables), 26 juillet, 
rdv place de l’église à 15h, sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

•  Visite guidée du château de 
Dompierre, 1er août, rdv place de 
l’église à 15h, sur réservation au 
05 55 76 92 66 / 05 55 60 76 81.

DOURNAZAC

•  Visite de la ferme de Masnaud, 
parcours ludique et sensoriel,  
11 juillet, sur réservation au 
05 53 55 36 00.

DROUX

•  Visite du ranch de Foussat,  
rencontre avec des chevaux, ânes, 
lamas et poneys, 5 juillet, rdv sur  
la place de la mairie à 15h, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

EYMOUTIERS

•  Modelage et décoration sur 
céramique, 16, 21 et 28 juillet, 6, 24 
et et août, 16 et 23 septembre, Au 
Cochon Dingue, sur réservation au 
06 71 39 96 16.

•  Les arts au soleil, ateliers d’arts 
plastiques : peinture, collage, 
modelage, assemblage... 6, 13, 
20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, 
à l’espace Paul Rebeyrolle, sur 
réservation au 05 55 69 58 88.

•  Atelier découverte de l’imprimante 
3D, meuble en carton, création de 
mobiles... Les Ateliers du Monde 
Allant Vers, sur réservation au 
05 55 69 65 28.

JOUAC

•  Sortie nature : Les chauve-souris, 
23 août, rdv à 20h30, place de 
l’église, info 05 55 76 92 66.

LA CHAPELLE MONTBRANDEIX

•  Découverte de la vannerie en 
châtaignier, 25 juillet, à 14h30 à 
Malary.

LA PORCHERIE

•  Les Jeudis de la science, 27 juillet et 
10 août , info 05 55 71 84 08.

LE CHALARD

•  Visites guidées de la maison de l’or, 
tous les jours de 15h à 18h 
(juillet-août).

•  Visite guidée du village du Chalard, 
4, 11, 18 et  25 juillet et 1er, 8, 15 et 
29 août, départ devant le bureau 
d’information touristique, sur 
réservation au 05 55 73 39 92. 

LE DORAT

•  Découverte des savoir-faire et 
démonstration de poterie sur tour 
par Sophie Lamberton, 12 juillet 
et 8 août , rdv à l’OT à 10h, sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

•  Visite guidée de la ville, 20 juillet, 
3 et 17 août , rdv à l’OT à 10h, sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

•  Visite costumée du Dorat, 27 juillet 
et 10 août , rdv à l’OT à 15h, sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

LES CARS

•  Tous à la ferme, sortie initiation à la 
photo autour de la ferme, 24 août, 
rdv lieu-dit Les Chinchoux à 15h, sur 
réservation au 05 53 55 36 00.

LIMOGES

•  Parcours de lumière, côté ville, 
Il suffit de passer le pont, Le 
souterrain de la Règle,  Le poudrier, 
Promenade gourmande, Autour 
du quartier de la Boucherie, 
programme et réservation auprès 
de l’OT de Limoges au 
05 55 34 46 87.

LES GRANDS CHEZEAUX

•  Nuit des étoiles, 14 ou 16 août, rdv à 
19h au stade, info 05 55 76 92 66.

LUSSAC-LES-ÉGLISES

•  Sortie nature : Faune et flore 
des étangs, 24 juin, rdv à 10h au 
parking de l’observatoire de 
l’étang de Murat, sur réservation 
au 05 55 76 66 92.

MAGNAC-LAVAL

•  Les petits animaux des sous bois, 
le 1er août, rdv à 10h, à l’OT, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE

•  Découverte de l’archerie médiévale 
et initiation à la taille de pierre, au 
château de Lavauguyon, tous les 
week-ends, sur réservation au 06 
88 07 87 38.

•  De la ruche au miel, balade 
champêtre vers le site de la Maison 
de l’abeille, 13 juillet et 10 août, rdv 
au centre de loisirs à 14h30, sur 
réservation au 05 53 55 36 00.

•  Découverte de l’apiculture, 19 août 
et 2 septembre, rdv au presbytère 
à 13h30.

MONTROL-SÉNARD

•  Visite commentée semi-nocturne 
du parcours nostalgie rurale, 
18 juillet et 2 août, rdv place de 
l’église à 20h30, sur réservation au 
05 55 76 92 66.

MORTEMART

•  Visite d’ateliers d’artistes : Patrick 
Dumas, Stéphane Lhomme, 
Vincent-Michel Dupuid, Sophie 
Joinville, du mardi au dimanche de 
11h à 18h (juillet-août), au Couvent 
des Arts.

•  Visite commentée du village de 
Mortemart, 10 et 24 juillet, 7  et 23 
août, rdv place des Carmes à 15h, 
sur réservation au 05 55 76 92 66.

NANTIAT

•  Découverte du patrimoine 
architectural, 25 juillet, info  
05 55 76 09 28.

NEDDE

•  Le Sal air de la peur !, animation 
avec manipulation d’insectes 
vivants et dégustation d’insectes 
croustillants, 2 juillet et 11 août, cité 
des insectes, info 05 55 04 02 55.

•  À la rencontre des insectes 
aquatiques, 19 juillet et 2 août, cité 
des insectes, info 05 55 04 02 55.

•  Les Drôleries Neddoises, initiation 
à la cuisson du pain, 14 juillet, à 
partir de 10h au parc communal, 
sur réservation au 05 55 69 11 25.

NOUIC

•  Visite commentée du château du 
Fraisse, 17, 31 juillet et 14 août, rdv 
dans la cour du château à 15h, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

ORADOUR-SUR-VAYRES

•  Balade découverte des plantes 
médicinales et aromatiques, 
tous les samedis, rdv à 15h30, sur 
réservation au 06 07 24 05 48.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU

•  Visite du barrage de Vassivière, 
rdv à l’usine du Mazet, tous les 
vendredis, sur réservation au 
05 34 39 88 70.

•  Atelier-balade avec les ânes, 
2 juillet, 3, 10 et 17 septembre, à la 
ferme des Ânes de Vassivière à 10h.

RANCON

•  Découverte des savoir-faire et 
visite d’un atelier de lutherie, 
12 juillet, rdv place de l’église à 15h, 
sur réservation au 05 55 76 92 66.

RAZÈS

•  Visite de l’Atelier du Blanc 
(porcelaine), 17 juillet et 10 août, 
rdv 9 rue du lac à 14h30, sur 
réservation au 06 82 79 13 38.

•  Visite chez un apiculteur, 21 juillet, 
rdv à 15h30 à l’OT de Bessines-sur-
Gartempe, info 05 55 76 09 28.

•  Atelier d’initiation à l’émail, 24 
juillet et 7 août, fabrication d’un 
bijou et visite de l’atelier Fusion 
d’couleurs, rdv place Gérard 
Charpak à 15h, sur réservation au 
05 55 76 09 28.

•  Atelier de porcelaine, 28 juillet  et 
9 août, sur réservation au 
06 82 79 13 38.

•  Visite du village de Santrop, 
découverte du patrimoine verna-
culaire et de la vie quotidienne en 
Limousin, 8 août, info 
05 55 76 09 28.

REMPNAT

•  Visite du parc et des jardins de Mas 
Maury, tous les mercredis, du 21 juin 
au 31 août, info 05 55 69 17 80.

ROCHECHOUART

•  Visite costumée : À l’assaut du 
château, visite historique de la 
ville, parcours de découverte 
géologique, randonnées 
pédestres thématiques... 
programme et réservation à l’OT 
au 05 55 03 72 73.

•  Découverte géologique de 
l’astroblème, Raconte-moi la 
collision du Ciel et de la Terre... 
programme et réservation à la 
Maison de la Réserve-Espace Paul 
Pellas au 05 55 03 02 70.

•  À la découverte de la pluralité 
des roches, rando pédestre 
(2h), 19 juillet, rdv à l’OT 14h, sur 
réservation au 05 55 03 72 73.

SAINT-AMAND-LE-PETIT

•  Visite de la ferme du Bos Luguet, 
sur réservation au 06 08 11 53 88.

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST

•  Découverte de la ferme brasserie 
des Monts et Barrages, tous les 
mercredis, sur réservation au 
06 77 99 82 99.

SAINT-BARBANT

•  Circuit de visite en voiture : Églises 
et chapelles au siècle d’Aliènor 
d’Aquitaine, 17 juillet et 11 août, rdv 
devant l’église à 9h30, info 
05 55 68 07 08. Rempnat, visite du parc et des jardins de Mas Maury

Marche nordique à Saint-Pardoux

O.T. : Office de tourisme
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SAINT-BONNET-DE-BELLAC

•  Découverte des savoir-faire et visite 
de la brasserie La Bergère, 18 juillet 
et 8 août, rdv à 15h à la Brasserie 
La Bergère - lieu-dit Bel Air, sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

SAINT-BONNET-BRIANCE

•  Observation du ciel nocturne, le 
1er juillet, départ 21h à l’épicerie 
associative Le Cabas.

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES

•  Visite de la collégiale et de son 
patrimoine, 19 juillet et 2 août, info 
05 55 71 88 65.

SAINT-GEORGES-LES-LANDES

•  Sortie nature : Sauterelles, grillons 
et criquets, 21 juillet, rdv à 14h30 
sur la place de l’église, info  
05 55 76 92 66.

SAINT-GILLES-LES-FORÊTS

•  Rencontres végétales au Mont-
Gargan, 2 juillet, info 07 68 52 94 06.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES

•  Balade nature accompagnée, 
10 août, rdv à 21h au camping l’Air 
du Lac, site du lac Plaisance, sur 
réservation au 05 53 55 36 00.

•  Sortie : Si tu sabais ço que la nuech 
te porta, 9 septembre, rdv à 20h à 
l’espace Mazérolas de Puycheny, 
info 05 53 55 36 00.

•  Atelier modelage d’argile pour 
enfants, activité nature sur la 
lande, visite guidée de l’ancienne 
tuilerie de Puycheny... à l’espace 
Mazérolas, info 05 55 58 35 19.

SAINT-JUNIEN

•  Visite guidée de la collégiale, de 
l’abbaye de Saint-Amand et du 
centre historique, sur réservation 
au 05 55 02 17 93.

•  Balade à la rencontre des oiseaux, 
25 juin, rdv à 9 h devant l’OT.

•  Initiation à la technique de l’émail, 
1er et 5 juillet, au Palais de l’émail, 
sur réservation au 05 55 02 64 28.

•  Parcours ludique sur l’île de 
Chaillac, 19 juillet, rdv à 14h sur 
place, info OT 05 55 02 17 93.

•  Parcours ludique au Site Corot, 
16 août, rdv à 14h sur place, info OT 
05 55 02 17 93.

SAINT-LÉGER-MAGNAZEIX

•  Sortie découverte d’un moulin à 
farine et de farine bio, 22 août, rdv 
à 15h place du bourg.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

•  Visites guidées, ateliers de création 
pour adultes et enfants, au moulin 
du Got, info 07 81 22 52 80.

•  Osez les expériences en famille au 
musée Gay-Lussac : relever des 
défis expérimentaux, résoudre 
des énigmes, charades, décoder 
un parcours en ville, tout l’été au 
musée Gay Lussac.

SAINT-MARTIAL-SUR-ISOP

•  Visite d’un élevage de bisons, 28 
juillet et 11 août, rdv au lieu-dit 
Chez Peyrut à 15h, sur réservation 
au 05 55 76 92 66. 

SAINT-MATHIEU

•  Nuit de la chauve-souris, 28 juillet.

SAINT-PARDOUX

•  Visite historique du site du Jardin 
du Moulin, 11 juillet et 29 août,  
rdv à l’OT à 10h, sur réservation 
au 05 55 60 76 81.

•  Découverte des savoir faire la 
porcelaine d’art, 25 juillet et 16 
août, rdv à l’OT à à 14h30, sur 
réservation au 05 55 76 92 66.

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES

•  Découverte de l’apiculture, visite 
d’une miellerie et dégustation de 
produits de la ruche, 29 juillet, rdv 
à 15h sur la place de l’église.

SAINT-SYLVESTRE

•  Visite guidée et commentée des 
fouilles de Grandmont, 8, 15, 22 et 
29 juillet, à 10h et 15h.

•  Visite de l’atelier d’Isabelle Mathis, 
artiste plasticienne et émailleur 
d’art sur métaux, 10 août, de 15h à 
16h30, sur réservation au  
05 55 56 70 70.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

•  Visites chez les artisans 
producteurs du Pays de Saint-
Yrieix, rdv à l’OT, sur réservation au 
05 55 08 20 72.

•  Visites guidées de la cité médiévale 
de Saint-Yrieix Les 1500 ans, cité de 
Marcognac,  les petites visites kids, 
rdv à l’OT, sur réservation au  
05 55 08 20 72.

•  Stages et ateliers d’orpaillage pour 
adultes et enfants, à la maison de 
l’or, info 05 55 08 20 72.

SOLIGNAC

•  Visite commentée de l’abbatiale, 
tous les dimanches, rdv sur le 
parvis de l’église à 15h30.

THIAT

•  Sortie nature : Insectes au Saut de 
la Brame, 24 juin, rdv à 14h30 au 
parking du lieu-dit Le Breuil, sur 
réservation au 05 55 60 76 81.

•  Visite découverte du Saut de la 
Brame, 8 juillet, rdv à 10h sur la 
place de l’église (départ en co-
voiturage), sur réservation au  
05 55 60 76 81.

 

TOURBIÈRE DES DAUGES

Informations sur ces sorties nature 
au 05 55 39 80 20.

•  Découvrez la santé des milieux 
naturels grâce aux mouches !,  
16 juillet, rdv à 10h à la maison de 
la réserve  naturelle à Saint-Léger-
la-Montagne.

•  Découvrez la Tourbière des Dauges, 
19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et  
23 août, rdv à 14h30 à la maison de 
la réserve  naturelle à Saint-Léger-
la-Montagne.

•  Petites bêtes à bon Dieu mais 
pas que !, 21 juillet rdv à 9h30 à la 
maison de la réserve  naturelle à 
Saint-Léger-la-Montagne.

•  Les différents milieux naturels 
d’intérêt européen, 22 juillet et  
19 août, rdv à 10h à la maison de  
la réserve  naturelle à Saint-Léger-
la-Montagne.

•  Baguenaudage sur la tourbière,  
30 juillet, rdv à 10h à la maison de 
la réserve  naturelle à Saint-Léger-
la-Montagne.

•  Découverte et bien-être , 5 août, 
rdv à 10h à la maison de la 
réserve naturelle à Saint-Léger-la-
Montagne.

•  Zoom sur les lichens bio-
indicateurs, 13 août, rdv à 10h à  
la maison de la réserve  naturelle  
à Saint-Léger-la-Montagne.

•  À la recherche des nids du Damier 
de la Succise, 27 août, rdv à 10h à  
la maison de la réserve  naturelle à 
Saint-Léger-la-Montagne.

VAL D’ISSOIRE

•  Sortie semi-nocturne dans la 
lande de Frochet pour découvrir 
l’engoulevent, 27 juin et 25 juillet, 
rdv à 20h30 au parking de la Butte 
de Frochet à Bussière-Boffy,  
info 05 55 76 92 66.

VAULRY

•  Visite de la chapelle de Vaulry,  
11 juillet, info 05 55 76 09 28.

VAYRES

•  Visite de l’atelier de Savonnerie 
de F’ânes de carottes et de leur 
troupeau d’ânes, 2 août,  
info 05 55 02 17 93.

VICQ-SUR-BREUIL

•  Sortie nature : Découverte des 
richesses du domaine de Combas, 
29 juillet, rdv à 20h  au domaine de 
Combas, info 05 55 03 98 25.

VIDEIX

•  Nuit de la chauve-souris, 25 août.

1 er juillet
LA-ROCHE-L’ABEILLE
Marché nocturne, à partir de 18h, 
parking de la salle des fêtes.

MONTROL-SÉNARD
Marché festif semi-nocturne, à 
partir de 18h.

SAINT JUST LE MARTEL
Marché de producteurs  
de pays, à partir de 17h, parc 
du kiosque.

THIAT
Marché fermier, à partir de 18h.

VIDEIX
Marché fermier, à partir de 18h.

2 juillet
MORTEMART
Marché campagnard, de 9h à 13h.

1er et 2 juillet
JABREILLES-LES-BORDES
Marché artisanal.

4 juillet
SAINT-MATHIEU

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
l'église.

5 juillet
AMBAZAC

Marché de producteurs  
de pays, à partir de 17h, place 
du 19 mars 1962.

CHEISSOUX
Petit marché fermier, de 10h à 12h, 
cour de la mairie.

SAINT-PARDOUX
Petit marché fermier, de 9h à 12h, 
dans le bourg.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Marché nocturne, à partir de 16h30, 
jardins de la Tour.

6 juillet
SAINT-CYR
Marché fermier semi-nocturne, à 
partir de 18h.

LE DORAT
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
la collégiale.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place St-
Martial et pont de Noblat.

VICQ-SUR-BREUIL
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, dans le 
nourg

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

MARCHÉS
Marchés

©OT Pays de Nexon

(  17  )



7 juillet
SOLIGNAC

Marché de producteurs de 
pays, à partie de 17h30, place 
de la Briance.

COMPREIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h , dans 
le bourg.

JANAILHAC
Marché de producteurs.

8 juillet
JANAILHAC
Marché de producteurs, à partir 
de 18h.

LA ROCHE-L’ABEILLE
Marché nocturne.

RILHAC-LASTOURS
Marché de producteurs, à partir 
de 19h.

11 juillet
SAINT-LÉGER-MAGNAZEIX
Marché d’été, de 18h à 20h.

12 juillet
BUSSIÈRE-GALANT

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h, espace 
Hermeline.

13 juillet
BEAUMONT-DU-LAC

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, dans le 
bourg.

BUJALEUF
Marché gourmand, à partir de 17h, 
plage.

CIEUX
Marché d’été, de 17h à 20h.

LADIGNAC-LE-LONG
Marché pique-nique, dès 18h, plan 
d’eau.

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Marché fermier semi-nocturne.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

14 juillet
CHAPTELAT

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h30, espla-
nade de l'église Saint-Éloi.

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, espla-
nade du lac.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Marché de producteurs, à partir de 
18h, lac de Plaisance.

15 juillet
VIDEIX
Marché de producteurs, dès 18h.

16 juillet
COMPREIGNAC
Foire artisanale, de 9h à 18h.

18 juillet
SAINT-MATHIEU

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
l'église.

19 juillet
NEXON
Marché de producteurs, dès 18h, 
cour du château.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Marché nocturne, à partir de 16h30, 
jardins de la Tour.

20 juillet
CUSSAC
Marché médiéval, de 10h à 18h.

COGNAC-LA-FORÊT
Marché fermier semi-nocturne.

LE DORAT
Marché de producteurs de 
pays, dès 17h, place de la 
collégiale.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Marché de producteurs de 
pays, dès 17h, place Saint-
Martial et pont de Noblat.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

VICQ-SUR-BREUIL
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, dans le 
bourg.

21 juillet
SAINT-GENCE

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h, parc 
derrière la mairie.

SOLIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partie de 17h30, place 
de la Briance.

MAILHAC-SUR-BENAIZE
Marché d’été semi-nocturne, à 
partir de 17h, parc de Mondon.

22 juillet
BELLAC

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, parc 
Charles Silvestre.

LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE
Marché nocturne, à partir de 17h.

26 juillet
DOURNAZAC

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h.

EYMOUTIERS
Marché artisanal, à partir de 10h, 
sous la halle.

SAINT-HILAIRE-BONNEVAL
Marché festif.

27 juillet
CUSSAC
Marché médiéval, de 10h à 18h.

DOMPS
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, devant 
les halles.

LINARDS
Marché festif, à partir de 17h30.

SAINT-AUVENT
Marché fermier semi-nocturne.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

VERNEUIL-SUR-VIENNE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

28 juillet
CHAPTELAT

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h30, espla-
nade de l'église Saint-Éloi.

CHÂTEAU-CHERVIX
Marché de producteurs locaux, à 
partir de 17h.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Marché de producteurs, à partir de 
18h, lac de Plaisance.

29 juillet
ILE DE VASSIVIERE

Marché de producteurs 
de pays, à partir de 16h, 
esplanade du château.

JAVERDAT
Marché de producteurs, à partir 
de 18h.

LA ROCHE-L’ABEILLE
Marché nocturne.

VIDEIX
Marché fermier, à partir de 18h, 
plage de la Chassagne.

30 juillet
CHEYSSOUX
Marché d’été.

ILE DE VASSIVIERE
Marché de producteurs de 
pays, de 14h à 18h, esplanade 
du château.

1er août
SAINT-MATHIEU

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
l'église.

2 août
NEXON
Marché de producteurs, à partir de 
18h, cour du château.

EYMOUTIERS
Marché artisanal, à partir de 10h, 
sous la halle.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Marché nocturne, à partir de 16h30, 
jardins de la Tour.

3 août
BEAUMONT-DU-LAC
Marché de producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales du 
massif Limousin, Île de Vassivière.

CUSSAC
Marché médiéval, de 10h à 18h.

SAINTE-MARIE-DE-VAUX
Marché fermier semi-nocturne.

LE DORAT
Marché de producteurs de 
pays, dès 17h, place de la 
collégiale.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Marché de producteurs de 
pays, dès 17h, place Saint-
Martial et pont de Noblat.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

VICQ-SUR-BREUIL
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, dans le 
bourg.

4 août
SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
Marché gourmand semi-nocturne, 
à partir de 19h, champ de foire.

SOLIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h30, place 
de la Briance.

MAILHAC-SUR-BENAIZE
Marché d’été semi-nocturne, à 
partir de 17h, parc de Mondon.

COMPREIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h, place 
de l’église.

5 août
CHÂTEAUPONSAC
Les Ripailles, marché de producteurs 
et artisanal, à partir de 14h, place 
des tilleuls.

LINARDS
Le marché bio de la rue Jadis, à 
partir de 16h30, champ de foire.

RAZÈS
Marché semi nocturne, à partir de 
19h, site de Santrop.

SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
Marché de producteurs, à partir 
de 18h.

MONTROL-SÉNARD
Marché de producteurs, à partir 
de 18h.

6 août
SAINT-MARTIN-TERRESSUS
Marché artisanal et producteurs 
locaux.

VIDEIX
Marché fermier, à partir de 18h.

8 août
SAINT-LÉGER-MAGNAZEIX
Marché d’été.

RAZÈS
Marché bouffe et bouquins, à partir 
de 17h, place André Dufraisse.

9 août
BUSSIÈRE-GALANT

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h, espace 
Hermeline.

EYMOUTIERS
Marché artisanal, à partir de 10h, 
sous la halle.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Marché artisanal et producteurs 
locaux.

10 août
CUSSAC
Marché médiéval, de 10h à 18h.

SAINT-AMAND-LE-PETIT
Marché de producteurs de pays, 
à partir de 17h, place de l'église.

SAINT-CYR
Marché fermier semi-nocturne.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

11 août
CHAPTELAT

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h30, espla-
nade de l'église Saint-Éloi.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Marché de producteurs, à partir de 
18h, lac de Plaisance.

SAINT-VICTURNIEN
Marché de producteurs, dès 18h.

12 août
LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE
Marché nocturne, à partir de 17h.

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Marché de producteurs, à partir de 
18H30, à la Ferme-Auberge Lacour 
de Bayerie.

13 août
BLOND
Foire à l’ail et au melon, de 8h à 19h.

BUJALEUF
Marché artisanal

14 août
LA CROISILLE-SUR-BRIANCE
Marché de producteurs locaux (lo 
merchat d’aqui), à partir de 17h30.

15 août
EYMOUTIERS
Marché artisanal, à partir de 10h, 
sous la halle.

REMPNAT
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
l'église.

SAINT-MATHIEU
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
l'église.

16 août
NEXON
Marché de producteurs, à partir de 
18h, cour du château.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Marché nocturne, à partir de 16h30, 
jardins de la Tour.

17 août
CUSSAC
Marché médiéval, de 10h à 18h.

LE DORAT
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, place de 
la collégiale.

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, dans le 
pré en face de la mairie.

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Marché fermier semi-nocturne.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

VICQ-SUR-BREUIL
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, dans le 
bourg.

18 août
CHAILLAC-SUR-VIENNE
Marché fermier semi nocturne, à 
partir de 18h.

O.T. : Office de tourisme
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COMPREIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h, dans le 
bourg.

MAILHAC-SUR-BENAIZE
Marché d’été semi-nocturne, à 
partir de 17h, parc de Mondon.

SOLIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h30, place 
de la Briance.

19 août
BELLAC

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, parc 
Charles Silvestre.

JABREILLES-LES-BORDES
Marché nocturne, à partir de 18h.

SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC
Marché de producteurs, à partir 
de 18h.

VIDEIX
Marché fermier, à partir 18h.

19 et 20 août
SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
Marché artisanal des Journées de 
la Viande, dès 9h.

Marché médiéval, dès 9h.

20 août
BREUILAUFA

Marché de producteurs de 
pays, de 9h à 18h, place de 
l'église.

JABREILLES-LES-BORDES 
Marché nocturne, à partir de 18h.

LINARDS
Foire artisanale, dès 9h.

23 août
AMBAZAC

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h.

DOURNAZAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h.

EYMOUTIERS
Marché artisanal, à partir de 10h, 
sous la halle.

24 août
SAINT-AUVENT
Marché fermier semi-nocturne.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Marché de producteurs de 
pays, dès 17h, place Saint-
Martial et pont de Noblat.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

VERNEUIL-SUR-VIENNE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h. 

25 août
CHAPTELAT 

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h30.

CHÉRONNAC
Marché de producteurs, à partir 
de 18h.

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Marché de producteurs, à partir de 
18h, lac de Plaisance.

26 août
VIDEIX
Marché fermier, à partir de 18h.

30 août
SAINT-PARDOUX
Petit marché fermier, de 9h à 12h, 
bourg.

31 août
COGNAC-LA-FORÊT
Marché fermier semi-nocturne.

AUGNE
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h, bourg.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marché festif & nocturne, à partir 
de 18h.

Du 31 août au 2 septembre
LIMOGES
Braderie des commerçants 
organisée par l’association Limoges 
Commerces, centre-ville.

1er septembre
CONDAT-SUR-VIENNE

Marché de producteurs 
de pays, à partir de 17h, à 
Poulouzat

SOLIGNAC
Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h30, place 
de la Briance.

2 septembre
MONTROL-SÉNARD

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 18h.

7 septembre
GORRE
Marché fermier semi-nocturne.

8 septembre
ISLE

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h.

15 septembre
SOLIGNAC

Marché de producteurs de 
pays, à partir de 17h30, place 
de la Briance.

1er juillet
Limoges

Saillat-sur-Vienne

2 juillet
Aixe-sur-Vienne

Condat-sur-Vienne
Eybouleuf

Eyjeaux
La Croisille-sur-Briance

Le-Palais-sur-Vienne
Panazol

Saint-Laurent-les-Eglises
Vicq-sur-Breuil

8 juillet
Saint-Yrieix-la-Perche

Saillat-sur-Vienne

9 juillet
La Chapelle-Montbrandeix 

Limoges

14 juillet
Châteauneuf-la-Forêt

Eymoutiers
Glanges (le matin)

Saint-Junien
Saint-Sulpice-les-Feuilles

16 juillet
Bessines-sur-Gartempe

Ladignac-le-Long
Magnac-Bourg

22 juillet
Rochechouart

Cieux

23 juillet
Oradour-sur-Glane

Rilhac-Lastours

29 juillet
Dompierre-les-Églises
Oradour-Saint-Genest

30 juillet
Cheissoux

Saint-Germain-les-Belles
Sainte-Anne-Saint-Priest

Sussac

5 août
Saillat-sur-Vienne  

Saint-Yrieix-la-Perche

6 août
Saint-Martin-Terressus

Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Sornin-la-Marche

Val-D’Issoire
Videix

12 août
Neuvic-Entier

Saillat-sur-Vienne  
Saint-Pardoux

13 août
Bujaleuf

La Roche-L’Abeille

14 août
Eymoutiers

15 août
Moissannes
Val-d’Issoire

Saint-Symphorien-sur-Couze

16 août
Meuzac

19 août
Jouac

20 août
Breuilaufa

Razès - site de Santrop
Saint-Julien-le-Petit

Villefavard
Vayres

26 août
Limoges - Beaune les Mines

Maisonnais-sur-Tardoire

27 août
Arnac-la-Poste
La Geneytouse

Nieul
Oradour-sur-Glane

2 septembre
Boisseuil

Mailhac-sur-Benaize 
Saillat-sur-Vienne

3 septembre
Aureil

Le Chalard
Limoges - avenue des Ruchoux

Mortemart
Nantiat
Masléon

9 septembre
Saillat-sur-Vienne

10 septembre
Aixe-sur-Vienne

Berneuil
Bonnac-la-Côte

Limoges  
Oradour-sur-Glane

Saint-Maurice-les-Brousses
Saint-Yrieix-la-Perche

11 septembre
Royères

17 septembre
Bellac
Châlus
Nexon

Peyrat-le-Château
Glandon

VIDE-
GRENIERS

Vide-greniers
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