Période du 22/05/2021 au 31/05/2021

Du Lundi 21/09/2020 Au Mercredi 30/06/2021

68 rue Docteur Emile Dourdet, SAUVIAT SUR VIGE

L'Association GabbrÔ Forêt d'Epagne de Sauviat sur Vige
organise un concours photographique ouvert aux amateurs
Place de l'église Espace Gorceix, BUJALEUF
enfants et adultes intitulé "Toutes les nuances de rouge de
Conduire l'énergie par le mouvement pour harmoniser
la forêt d'Epagne" Site Natura 2000. Les couleurs de la forêt
corps et esprit. Gymnastique douce traditionnelle d'origine
changent au fil des saisons : feuilles et écorces se parent
chinoise. Etirements, mouvements associés à la
de gris, verts tendres puis foncés, orange, marron.. Le
respiration, déblocage articulaire, postures et
Rouge est aussi présent et offre de nombreuses nuances. A
automassages permettent d'amener une profonde détente et vous de nous les faire découvrir. Le concours est ouvert du
un renforcement de l'énergie vitale. La pratique régulière du 1er janvier au 31 octobre. Envoyez 3 photos en format A4
Qi Gong a des effets bénéfiques sur le stress, le sommeil,
en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du concours à la
la souplesse, les douleurs articulaires, le fonctionnement
demande auprès de Mme Terrade, l'Office de tourisme de
des organes, la vitalité, l'immunité... Pratique accessible à Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
tous et à tout âge.
Gratuit. Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
Pendant cette période de confinement, rdv en
micheleterrade87@gmail.com
visioconférence le mercredi de 18h à 19h et le jeudi de 10h Rens. : 06 74 66 40 24
à 11h. Rdv les lundis à 18h30 et les jeudis à 10h, salle
Gorceix. Tarifs: 10€ la séance, 45€ les 5 séances, 80€ les
10 séances. Rens : 06 15 92 91 14
Du Vendredi 01/01/2021 Au Vendredi 31/12/2021

Cours de Qi Gong

Rens. : 06 15 92 91 14

Du Vendredi 02/10/2020 Au Mercredi 30/06/2021
La nature pour les enfants au Foyer Rural
Foyer Rural Place D. Dussoubs, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Le Foyer Rural propose des ateliers découverte de la
nature. Insectes, oiseaux, cuisine au naturel, nichoirs,
sorties naturalistes, Valentin, l'animateur environnement,
emmènera vos enfants à l'école buissonnière pour
apprendre mais aussi s'émerveiller et protéger.
Rdv de 16h30 à 18h pour les 58 ans et de 18h15 à 19h45
pour les 912 ans. Rens./Résa. : 05 55 56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Du Vendredi 02/10/2020 Au Mercredi 30/06/2021
Le Yoga du midi au Foyer Rural
Foyer Rural SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Foyer Rural organise des séances de Yoga avec Fabien
Soilly, l'occasion de s'offrir une petite pause avant le
weekend.
Rdv de 12h15 à 13h15 au Foyer Rural. Payant. Rens. 05 55
56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Du Vendredi 01/01/2021 Au Dimanche 31/10/2021
Concours photographique "Toutes les nuances de
rouge dans la forêt d'Épagne "

Créer ton propre livre
Le bourg, PEYRAT LE CHATEAU
Pour les jeunes et les ados qui veulent écrire et créer
l’histoire de sa vie, l’histoire de son héro ou l’histoire d’une
aventure en faisant un livre à trois plans, en popup, en
bande dessinée ou manga ! À la fin de l’année chacun aura
un livre créé de sa propre main, qu’on peut montrer à la
famille et peutêtre aussi exposer dans une mini foire aux
livres ou une exposition spéciale. Ouvert aux jeunes de
712 ans et les ados de 1318 ans.
Rdv les vendredis ou samedis aprèsmidi, toute l'année, à
16h30, à la salle de réception du champs de foire. Rens : 05
55 69 54 68
Rens. : 05 55 69 54 68

Du Vendredi 01/01/2021 Au Vendredi 31/12/2021
Les Ateliers de Moussanas
37, Moussanas CHATEAUNEUF LA FORET
Dans une ancienne école de village ,l'exposition de 3
artistes : Sylvie ERHART et Arnaud ERHART céramistes
sculpteurs ,Serge BERNIER peintre et aquarelliste A
découvrir : grés anagama Rakunu porcelaine anagama
faïence ,pièces utilitaires ou décoratives. Peinture,
aquarelle. Petite balade dans le jardin ou sont installées
quelques œuvres Mesures de protection prises en raison
de la crise sanitaire : port du masque ,désinfection des
mains ,distanciation sociale..
Rens. : 0555693615

Du Vendredi 01/01/2021 Au Vendredi 31/12/2021
Partage, Atelier de modelage

1, Place de l'ancienne mairie EYMOUTIERS
Venez réaliser des objets, en famille ou entre amis, pour
petits et grands, en deux temps... Nombre de places limité.
Rdv sur réservation, au 1 Place de l'ancienne mairie. Tarif :
50€/pers pour les 2 séances. Rens/Résa obligatoire : 06 71
39 96 16
Rens. : 06 71 39 96 16

Du Lundi 01/02/2021 Au Dimanche 30/05/2021
Paul Rebeyrolle, la collection permanente 
Accrochage 2021
Route de Nedde EYMOUTIERS
L'Espace Paul Rebeyrolle abrite un fonds de plus de 80
œuvres de 1948 à 2005, parmi les plus significatives du
travail de l'artiste. Une installation de 40 à 50 de ces
œuvres, renouvelée chaque année, est présentée en
permanence au public.
Suite à la crise sanitaire, en attente de la réouverture des
musées. Rdv de 10h à 18h à l'Espace Paul Rebeyrolle.
Tarifs : 6€/ad, 4€/1225 ans, demandeurs d'emploi et + de 65
ans), gratuit/12 ans. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Rens. : 05 55 69 41 35

Du Jeudi 01/04/2021 Au Dimanche 31/10/2021
Exposition : Réveillons la nature en nous ! Du cocon à
la métamorphose
Chaud, NEDDE
L’exposition temporaire de l’année est un mélange de
travaux sur les insectes de 23 artistes et naturalistes avec
des dessins, photos naturalistes, sculptures, installations,
œuvre sonore vous présente un étonnant parcours
artistique dans le musée et les jardins.
Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours
du 1er avril au 1er novembre. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/415 ans,
Gratuit/4ans. Rens : 05 55 04 02 55
Rens. : 05 55 04 02 55

Du Samedi 01/05/2021 Au Mercredi 30/06/2021
Exposition "Influences Nipponnes: du Kimono au
Manga, une culture du papier" au Moulin du Got
Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT

Véritable invitation au voyage, l’exposition « Influences
nippones » nous transporte entre tradition et modernité au
cœur d’un univers de papier. De l’estampe classique à la
Du Mardi 09/03/2021 Au Mardi 31/08/2021
naissance du manga, nous découvrons toute la noblesse
des savoirfaire minutieux alliée à un usage plus actuel que
Exposition "Factory 87" au Jardin des Lys
jamais. Sculpture, origami, peinture sumie, gravure,
3, Place de la Collégiale SAINT LEONARD DE NOBLAT
découpage, papier mâché ou découpé, ombrelles… le
Venez découvrir la septième exposition de Factory 87 avec papier est sublimé par des artistes internationaux de grand
talent. La matière se dévoile sous un nouveau jour et nous
l'univers graphique de Gaël Potié, les collages inspirés de
étonne grâce à sa diversité d’utilisation et sa délicatesse
Lasage, tous deux ont récemment rejoint l'association, de
artistique. Au cours d’une promenade dans les rues
nouvelles œuvres de MarieJosé Felgines avec des
japonaises ou en nous accordant un moment de pause au
papiers marbrés "Paysages volés", Gasch et les
beau milieu d’un « jardin zen », nous prendrons le temps de
sérigraphies de sa série "Wild", Antonin Héraut et son
nous émerveiller. Si l’art japonais a inspiré le monde
travail de gravé sur apprêt et polychromie, Benoît Rocher
occidental dès le XIXème siècle avec le Japonisme, des
nous emmène avec lui, en voyage en Chine, avec de
artistes contemporains le magnifient aujourd’hui comme un
superbes clichés mais aussi ses peintures à l'huile,
Frédéric Rillardon propose une sélection de ses nouvelles symbole de tradition et de modernité.
peintures sur le thème: paysages, reflets, dualité. Pour les
Rdv au Moulin du Got :  en mai et juin, visite libre du mardi
amateurs de volutes, vous pourrez apprécier les sculptures au samedi de 14h à 17h30  en juillet et août : tous les jours
en métal de G.R., et les céramiques de Ludovic Mallegol.
, plusieurs visites guidées par jour D'autres horaires de
visites pourraient être proposés, il est donc préférable de
Rdv du mardi au samedi de 14h30 à 17h au Jardin des Lys
réserver. 4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en
3, place de la Collégiale. Gratuit. Rens. 05 55 56 63 39
entrée libre. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
(Merci d'appeler avant pour éviter trop de personnes en
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
même temps).
Rens. : 05 55 57 18 74
Rens. : 05 55 56 63 39

Du Jeudi 01/04/2021 Au Jeudi 30/09/2021
Bateau croisière L'Escale
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Partez pour une croisière avec l'Escale IV, bateau de 130
places pour découvrir le lac de Vassivière. 1h de
promenade commentée. Consulter les horaires de départ
sur www.escalevassiviere.fr
Ouvert d'Avril à septembre. 8€/ad., 5,50€/enf. 10 ans.
Groupe de plus de 40 pers. : 7€. Rens./Résa. : 05 55 69 41
35

Du Samedi 01/05/2021 Au Vendredi 31/12/2021
Les ateliers du bonheur "Atelier créatif pour enfants
et adultes"
6, Rue Pierre et Marie Curie SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Venez participer à un atelier créatif pour inventer, créer,
s'amuser. Pour tous les artistes, que vous soyez novice,
débutant « Artiste en herbe » ou plus confirmé. Venez vous

détendre, passer de bons moments dans une ambiance
douce et chaleureuse. Pour apprendre de nouvelles
techniques, découvrir de nouveaux médiums (gravures,
pastels, encres, etc) … Et aussi Pour Oser s’Exprimer,
s’affirmer, se lancer de nouveaux défis dans la vie !
Fabrications et découvertes de techniques au programme
dans la bonne humeur ! Chaque enfant repart avec ses
créations du jour. (Un parent peut rester ou non).
Rdv de 14h à 16h pour enfants + 8 ans et adultes et de 16h
à 17h30 pour enfants de 5 à 8 ans à la maison 6, rue Pierre
et Marie Curie. Tarifs : 20€ à partir de 8 ans et adultes /
matériel fourni et 15€ enfants de 5 à 8 ans. Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr.

Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Rens. : 06 66 63 97 06

Le Samedi 22/05/2021
Du Lundi 03/05/2021 Au Vendredi 28/05/2021
Bonne fête maman AVEC les commerçants et
artisans de St Léonard de Noblat
Centre Ville SAINT LEONARD DE NOBLAT
Du 3 au 28 mai, venez nombreux dans nos magasins,
participer au jeu de la fête des mères. Tirage au sort des
gagnants le samedi 29 mai. Gros lots, 500€ à gagner.
Rdv dans le centre ville du 3 au 28 mai aux horaires
d'ouverture de chacun des commerçants participants. Libre
participation. Rens. 05 55 56 20 53
Rens. :

Du Lundi 17/05/2021 Au Samedi 29/05/2021
Exposition de Maryvonne Servolle au Foyer Rural
Foyer Rural Espace Denis Dussoubs, SAINT LEONARD
DE NOBLAT
Venez admirer les pastels de Maryvonne SERVOLLE.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h au Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05
55 56 11 18 ou accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Marché de Peyrat le Château
Place du Champ de Foire PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le Samedi 22/05/2021
Marché fermier
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains,
miels, confitures, fromages, produits laitiers...
Rdv de 9h à 12h, sur la place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le Samedi 22/05/2021
Marché hebdomadaire
Centre ville SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
Le Samedi 22/05/2021
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
Au Cochon Dingue  Le mystère de l'anneau doré
autres produits ....
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
1, place de l'ancienne mairie EYMOUTIERS
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Pour fêter la réouverture du mois de mai, l'atelierboutique
Au Cochon dingue! vous invite à la sortie de son 3ème livre Rens. : 05 55 56 00 13
: Le mystère de l'anneau doré. Lors de cette journée
dédicace, vous pourrez découvrir ses nouveautés, ses
nouvelles couleurs et les nouveaux bijoux en bois.
Le Dimanche 23/05/2021
Rdv de 10h30 à 18h, 1 place de l'ancienne mairie. Rens : 06
Le Printemps des cimetières "Patrimoine et
71 39 96 16
biodiversité"
Rens. : 06 71 39 96 16

Place de la Libération SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Samedi 22/05/2021

Découvrez le cimetière de SaintLéonarddeNoblat. Julie
Grèze, guideconférencière, vous révèlera son patrimoine,
parfois inattendu&nbsp;: monuments funéraires
remarquables, plaques en porcelaine aux décors soignés,

histoire des grands hommes qui y reposent… Estelle Gilles,
en service civique au Pays Monts et Barrages, abordera
l’enjeu contem

porain de la végétalisation des cimetières&nbsp;: les
nouvelles techniques employées, la valeur esthétique et
paysagère, ainsi que des exemples de cimetières locaux
ayant déjà franchi le pas&nbsp;! Une visite dans le respect
de ce lieu de recueillement, à la croisée des enjeux
historiques et contemporains. «&nbsp;Le Printemps des
cimetières&nbsp;» est un événement national organisé
chaque année en mai, à l’initiative de l’association
Patrimoine Aurhalpin (fédération régionale des acteurs du
patrimoine d’AuvergneRhôneAlpes).
www.patrimoineaurhalpin.org

prendre des nouvelles, lui parler de ci ou de ça, voir les
affiches annonçant les dernières manifestations du coin…
C’est aussi un temps où les enfants se retrouve pour, selon
les âges, jouer, lire ou… téter le sein de leur maman dans
les canapés. Premières activités de l’association,
l’épicerie et le marché d’hiver sont toujours au cœur de son
activité et lui ont inspiré son nom. C’est autour de La
Bascule (balance pour peser les bêtes vivantes) que battait
le cœur des foires, là où, entre le paysan et le maquignon,
se négociait le prix des bêtes sous l’œil des curieux à la
sortie du café.

Rdv de 15h à 16h30 devant le cimetière (devant le
monument aux morts). Gratuit. Rens./Résa. : 05 55 56 25 06

Rdv tous les lundi (hors juilletaout) de 16h30 à 19h30, à la
Renouée.

Rens. :

Rens. : 05 55 66 15 33

Le Dimanche 23/05/2021

Le Lundi 24/05/2021

Spectacle "Plumés" à la Maison du Berger

Marche Nordique

Maison du Berger Le Bourg, LA GENEYTOUSE

19, avenue de la Tour PEYRAT LE CHATEAU

En collaboration avec le théâtre de l'Union CDN du
Limousin, spectacle "Plumés" de la compagnie "Le Bastion
de l'Ame", texte et mis en scène Romain Bertrand. Six
personnages riches en couleurs font vivre avec un humour
décapant le combat d'un éleveur "écolo", contre le projet
de construction d'une autoroute sur sa ferme.
Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Libre participation au
chapeau. Réservation obligatoire. Rens. 05 55 09 73 79 ou
www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Sous la direction d'un guide qualifié, vous explorerez à
chaque fois une partie différente de notre magnifique
environnement. Durée jusqu’à 2,5 heures max. Les balades
sont ouvertes à tous à partir de 16 ans. Pas d’expérience
requise. Les nonmembres doivent apporter leurs propres
bâtons.
Rdv les lundi à 14h, place de la Mairie. Tarifs : Gratuit pour
les membres de Familles Rurales, les nonmembres paient
une cotisation unique de 5 euros.
Rens. : 05.55.69.54.68

Le Lundi 24/05/2021

Le Mardi 25/05/2021

Marché de Faux la Montagne

Marché de Royère de Vassivière

Le bourg FAUX LA MONTAGNE

Le bourg ROYERE DE VASSIVIERE

Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Rdv le matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la
pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le long de
la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67
92 15
Rens. : 05 55 67 92 15

Rdv dans le bourg, le matin. Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le Lundi 24/05/2021
Marché d'hiver de GentiouxPiregolles
10, rue de la fontaine GENTIOUX PIGEROLLES
Produits laitiers de chèvre et de vaches, légumes, pain,
pâtes fraiches, œufs, galettes de sarrazin, choucroute,
biscuits, viande… Tous les lundi soir, la Renouée se
transforme en halle de marché. Producteurs et productrices
serrent leurs étals dans la salle principale tandis que
l’épicerie ouvre aussi ses portes complétant l’offre par ses
fruits et ses produits secs. Lieu d’approvisionnement pour
de nombreux habitants, le marché d’hiver de La Bascule
est aussi un moment fort de la vie locale où l’on est sûr de

Le Mardi 25/05/2021
Marché hebdomadaire
Centre ville SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Du Mardi 25/05/2021 Au Mardi 15/06/2021
Exposition photos "Tour d'images" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir les travaux artistiques des photographes
naturalistes de Tour d'images. L'association "Tour
d’images" compte parmi ses membres des scientifiques,
des artistes, d

croiser une telle ou un tel pour

es passionnés de photographie, voyages, musique…
témoins privilégiés de la nature ayant à cœur de partager
leurs connaissances et de participer à la sensibilisation du
public. Pot de clôture : samedi 12 juin Rencontre avec les
photographes : mardi 15 juin, de 18h à 20h
Rdv du lundi au samedi de 10h à 17h à l'Escalier 3, place
Gay Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30
ou association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le Mercredi 26/05/2021

Le Samedi 29/05/2021
Atelier adultes et adolescents "Peinture japonaise"
au Moulin du Got
Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier de peinture japonaise sur le thème animé par Lorine
Caumartin pour adultes et adolescents d'une durée de 3h.
Rdv de 14h30 à 17h30 au Moulin du Got. 47€/pers. 4 pers
minimum et 6 pers maximum. Rens./résa. obligatoire : 05 55
57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Atelier du Jeu de Peindre : Jardin de Couleur
Legaud EYMOUTIERS
L’atelier du Jeu de Peindre « jardin de couleur » est un lieu
qui permet à des personnes de tous âges de venir peindre
selon ses propres dispositions spontanées. L’expression
qui s’y produit se différencie de l’art de Peindre car elle est
libérée du souci de plaire et de véhiculer un message.
Ainsi chacun laisse émerger les tracés, appelés
Formulation, qui suffisent à produire un plaisir entier, à
susciter la confiance en ces capacités naturelles et une
autonomie positive. A partir de 3 ans. Uniquement sur
réservation.
Rdv à 15h, à Legaud. Tarifs : 200€ /ad/an, 180€/enf/an.
Rens/Résa : 06 20 58 15 64
Rens. : 06 20 58 15 64

Le Samedi 29/05/2021
Balade historique dans la forêt d'Epagne
Forêt d'Epagne SAUVIAT SUR VIGE
Ballade historique sur le thème de la seconde guerre
mondiale avec deux personnes bénévoles passionnés de
cette époque.
Rdv à 14h à l'entrée de la forêt, route du Moulin du Monteil.
2€/pers. gratuit pour les enfants  de 12 ans. Réservation
souhaitable. Rens. 06 74 66 40 24 .
Rens. : 06 74 66 40 24

Le Samedi 29/05/2021
Le Mercredi 26/05/2021
Marché
CHEISSOUX
Petit marché fermier, tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, Place de la mairie. Rens : 05 55 69 50
54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le Vendredi 28/05/2021

Circuit des Millevaches
Mairie PEYRAT LE CHATEAU
Circuit pour voitures de collection, au programme : accueil
par la mairie puis départ à 10h pour Royère de Vassivière
en Creuse. Continuation vers le plateau de Millevaches en
Corrèze. Arrêt restauration à Sornac, "formule Corrèzienne".
A 14h, en route pour les Ruines des Cars avec visite du
site GalloRomain avant de retourner à Peyrat le Château
pour le pot de l'amitié vers 17h30.
Rdv à 9h, place du champs de foire à Peyrat le Château.
Tarif : 25€/personne. Rens/Résa : 06 08 60 77 02
Rens. : 06 08 60 77 02

Marché
BUJALEUF
Marché hebdomadaire, tous les vendredis matins.
Rdv le matin, Place de l'église. Rens : 05 55 69 50 04
Rens. : 05 55 69 50 04

Le Vendredi 28/05/2021
Marché de Nedde
Le bourg NEDDE
Rdv les vendredi matin, Place de la Mairie. Rens : 05 55 69
98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Le Samedi 29/05/2021
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81

Rens. : 06 75 61 15 81

Le Samedi 29/05/2021
Marché de Peyrat le Château

mages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Rdv le matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la
pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le long de
la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67
92 15
Rens. : 05 55 67 92 15

Place du Champ de Foire PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le Lundi 31/05/2021
Marché d'hiver de GentiouxPiregolles
10, rue de la fontaine GENTIOUX PIGEROLLES

Produits laitiers de chèvre et de vaches, légumes, pain,
pâtes fraiches, œufs, galettes de sarrazin, choucroute,
biscuits, viande… Tous les lundi soir, la Renouée se
Marché fermier
transforme en halle de marché. Producteurs et productrices
EYMOUTIERS
serrent leurs étals dans la salle principale tandis que
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
l’épicerie ouvre aussi ses portes complétant l’offre par ses
fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains,
fruits et ses produits secs. Lieu d’approvisionnement pour
miels, confitures, fromages, produits laitiers...
de nombreux habitants, le marché d’hiver de La Bascule
Rdv de 9h à 12h, sur la place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 est aussi un moment fort de la vie locale où l’on est sûr de
croiser une telle ou un tel pour prendre des nouvelles, lui
81
parler de ci ou de ça, voir les affiches annonçant les
Rens. : 05 55 69 27 81
dernières manifestations du coin… C’est aussi un temps où
les enfants se retrouve pour, selon les âges, jouer, lire ou…
téter le sein de leur maman dans les canapés. Premières
activités de l’association, l’épicerie et le marché d’hiver
Le Samedi 29/05/2021
sont toujours au cœur de son activité et lui ont inspiré son
Marché hebdomadaire
nom. C’est autour de La Bascule (balance pour peser les
Centre ville SAINT LEONARD DE NOBLAT
bêtes vivantes) que battait le cœur des foires, là où, entre
le paysan et le maquignon, se négociait le prix des bêtes
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
sous l’œil des curieux à la sortie du café.
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
Rdv tous les lundi (hors juilletaout) de 16h30 à 19h30, à la
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
Renouée.
autres produits ....
Rens. : 05 55 66 15 33
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le Samedi 29/05/2021

Du Samedi 29/05/2021 Au Dimanche 30/05/2021

Le Lundi 31/05/2021
Marche Nordique

Fête communale

19, avenue de la Tour PEYRAT LE CHATEAU

Le Bourg Champnetery, CHAMPNETERY

Sous la direction d'un guide qualifié, vous explorerez à
chaque fois une partie différente de notre magnifique
environnement. Durée jusqu’à 2,5 heures max. Les balades
sont ouvertes à tous à partir de 16 ans. Pas d’expérience
requise. Les nonmembres doivent apporter leurs propres
bâtons.
Rdv les lundi à 14h, place de la Mairie. Tarifs : Gratuit pour
les membres de Familles Rurales, les nonmembres paient
une cotisation unique de 5 euros.
Rens. : 05.55.69.54.68

Le Comité d'animation organise la fête communale avec
vide grenier, autotamponneuses, randonnée pédestre,
kermesse du 3ème âge, taureau rodéo mécanique, Charlie
Toon "Burlesque musical" en triporteur et sculpture de
ballons.
Rdv le samedi 29 mai, à partir de 13h30 pour une pétanque
et les autotamponneuses. Rdv le dimanche 30 mai à partir
de 8h pour le vide greniers, et de 9h à 18h pour les
animations à la salle polyvalente. Gratuit. Restauration et
buvette sur place. Rens./résa. : Pascal 06 27 81 03 61
Rens. :

Le Lundi 31/05/2021
Marché de Faux la Montagne
Le bourg FAUX LA MONTAGNE

Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de fro

