Période du 01/08/2022 au 07/08/2022

Du Samedi 01/05/2021 Au Samedi 31/12/2022
Le petit musée de la Motoculture
12, Route de SaintLéonard Les Clauds,
CHAMPNETERY
Venez découvrir ce petit musée avec différentes machines,
motoculteur, moteur fixe, tronçonneuse datant de 1920 à
1980.
Rdv du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 40 32 79 83
Rens. : 06 40 32 79 83

Du Mardi 01/06/2021 Au Samedi 31/12/2022
L'outil en Main Miaulétou
6, Boulevard Barbusse SAINT LEONARD DE NOBLAT
Des ateliers organisés par l'Outil en Main Miaulétou sont un
lieu d'échanges et de transmission de savoirfaire mais
également de valeurs et de lien social. L'idée de faire se
rencontrer des enfants avides de découvrir le travail
manuel et des gens de métier retraités ayant envie de
transmettre leur savoirfaire se concrétise dans les
associations. L'idée que les métiers manuels ne
s'apprennent pas dans les livres mais l'Outil en Main
permet aux enfants de découvrir les matériaux, de prendre
conscience ce qu'il faut de patience et de savoirfaire pour
réaliser un objet. En offrant à l'enfant l'opportunité de
découvrir les métiers manuels, l'Outil en Main peut lui
permettre de s'orienter professionnellement vers un métier
choisi. Pour l'instant 9 ateliers sont proposés : Couture,
Charpente (charpente, couverture, zinguerie, menuiserie,
ébénisterie, tournage bois), mécanique, modelage et
mosaïques, gravure sur verre et vitrail, patchwork, métiers
de bouche (boulangerie, pâtisserie et cuisine).
Rdv de 14h à 16h30 les mercredis aprèsmidi au local de
l'outil en main. Découverte des ateliers en libre accès.
Gratuit. Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou
yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. : 0681082700

Du Mercredi 20/10/2021 Au Samedi 31/12/2022
Jeux de société et jeux vidéos à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ton mercredi après midi à l'Escalier pour venir jouer à des
jeux de société (jeux de cartes, jeux de plateau, échecs) ou
jeux vidéos sur PS4 (Brawlala, Fifa 21, Rocket League) en
partenariat avec Pass'Jeunes et les Joueurs de Noblat. Si
tu as ton Pass'Jeunes, bénéficie de 10% de réduction sur
les consommations sans alcool.
Rdv à partir de 14h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
libre. Rens./Résa. : 05 19 09 33 30 ou
association@lescalier87

.org
Rens. : 06 66 63 97 06

Du Jeudi 21/10/2021 Au Samedi 31/12/2022
Cours de dessin et de peinture avec Véronique Le
Dault à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Mercredi ou samedi aprèsmidi, Véronique Le Dault propose
un atelier pour toute personne, enfants, adolescents,
adultes, ayant envie de découvrir des outils pour
s'exprimer aux travers de la peinture, du dessin, de la
gravure et du modelage. Peinture : gouache, acrylique,
aquarelle, encres. Dessin : crayon, fusain, craie sèche ou
grasse. Gravure : taille direct, impression sur presse à eau
forte. Modelage : terre, papier mâché. Dans une atmosphère
chaleureuse, Véronique vous fera voyager au fil de votre
créativité hors du temps, avec des thèmes classiques ou
imaginaires, d'après modèles, histoires, poésies, actualité,
nature, émotion.... Les débutants sont les très bienvenus !
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Tarifs :
20€/pers (matériel fourni). Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 84 77 30 75 ou FB "Atelier d'éveil aux arts
plastiques" ou Site internet : ledaultveronique.e
monsite.com
Rens. : 05 19 09 00 30

Du Samedi 01/01/2022 Au Lundi 31/10/2022
Concours photographique "10 ans d'émotions avec
Gabbr'Ô  Forêt d'Épagne "
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
enfants et adultes intitulé "10 ans d'émotions avec Gabbr'Ô
de la Forêt d'Epagne" Site Natura 2000. Le concours est
ouvert du 1er janvier au 31 octobre. Envoyez 3 photos en
format A4 en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du
concours à la demande auprès de Mme Terrade, l'Office de
tourisme de Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
Gratuit. Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
micheleterrade87@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Du Samedi 01/01/2022 Au Dimanche 18/12/2022
Marché de Faux la Montagne
Le bourg FAUX LA MONTAGNE
Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…

Rdv le lundi 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

Du Samedi 01/01/2022 Au Samedi 31/12/2022
Ateliers numériques de prise en main à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers numériques de prise en main chaque jour de la
semaine sur la Communauté de Communes de Noblat.

de marche (basses) ou paire de baskets (ou trail) avec
crampons, si possible et absolument venir avec ses
propres bâtons (marche nordique, marche normale ou trail
ou bâtons de skis). Un certificat d'aptitude en cours de
validité à la marche nordique sera exigé.
Rdv tous les mardis à 15h ou les dimanches à 10h (lieu à
définir à la réservation). Adhésion annuelle à Miaulétous
Rando : 17€/pers ou 28€/couple. Rens./Résa. : Dominique
Rosier 07 69 26 50 76
Rens. :

Du Samedi 01/01/2022 Au Samedi 31/12/2022

Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87 Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
35 67 ou mednum@lescalier87.org
Saint Aubin SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 07 66 87 35 67
Labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et
Indication Géographique Protégée (IGP), la manufacture
Du Samedi 01/01/2022 Au Samedi 31/12/2022
artisanale et familiale Carpenet présente tout le processus
de fabrication et de décoration dans la tradition de la
Ateliers numériques individuels à l'Escalier
porcelaine de Limoges à travers une visite guidée.
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv à l'usine et la boutique à SaintAubin. Boutique ouverte
Ateliers numériques individuels.
toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 18h30 (fermeture à
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87 18h du 01/11 au 15/04), entrée libre. Visite guidée en été (du
35 67 ou mednum@lescalier87.org
15 juin au 15 sept.) mardi et jeudi à 10h30 et lundi,
mercredi et vendredi à 14h30 et à la basse saison (du 16
Rens. : 07 66 87 35 67
sept. au 14 juin) mercredi à 10h30 et vendredi à 14h30 (3
€/pers., gratuit avec le Limoges City Pass). Pour les
Du Samedi 01/01/2022 Au Samedi 31/12/2022
groupes, visites guidées toute l'année sur RDV. Rens. : 05
55 56 25 06.
Callune
Rens. : 05 55 56 02 39
Bussy EYMOUTIERS
Production et cueillette de plantes aromatiques et
médicinales en agriculture biologique et label Simples.
Animation nature, sorties et ateliers enfants et grands
public. Demandes possibles toute l'année.
Rens/Résa : 07 68 52 94 06
Rens. : 07 68 52 94 06

Du Samedi 01/01/2022 Au Samedi 31/12/2022
Cours de yoga

Du Lundi 03/01/2022 Au Jeudi 22/12/2022
Marché de Peyrat le Château
Place du Champ de Foire PEYRAT LE CHATEAU
Retrouvez le marché sur la place du champ de foire. Venez
soutenir nos petits producteurs et régaler vos papilles !
Rdv le jeudi et le samedi matin, place du Champ de Foire.
Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

CHAZETAS BUJALEUF
Cours de yoga collectif les mardis de 10h15 à 11h30 et de
14h45 à 16h00. Cours ouvert à tout public. Atelier yoga 1
fois par mois le samedi de 10h à 12h30.
Rdv au lieu dit Chazetas. Rens : 07 88 28 71 35
Rens. : 07 88 28 71 35

Du Samedi 01/01/2022 Au Samedi 31/12/2022
Marche nordique avec Miaulétous Rando
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Séance d'initiation à la marche nordique organisée par le
club de Miaulétous Rando, ouvertes aux personnes
majeures, permettront à tous de poursuivre ou non cette
activité au sein du club (2 à 3 séances gratuites). L'objectif
étant une pratique physique modérée favorable à l'entretien
de sa santé, en dehors de toute compétition. Il faut s'équiper
de chaussures

Du Mardi 04/01/2022 Au Jeudi 22/12/2022
Marché de Royère de Vassivière
Le bourg ROYERE DE VASSIVIERE
Petit marché de producteurs locaux
Rdv le mardi matin, dans le bourg. Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

Du Vendredi 25/02/2022 Au Vendredi 23/12/2022
Visite guidée au Moulin du Got
Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dernier témoin de l’importante activité papetière du
Limousin au XVIIe siècle, ce lieu incontournable fait
aujourd’hui revivre des savoirfaire oubliés et innove avec
des papiers légumes ou recyclés. Fabrication de papier à la
main et sur machine du XIXe et travaux d’imprimerie avec t

echniques et matériels allant du XVe au XXe siècle. Une
visite passionnante des ateliers pour tous les âges et une
exposition temporaire thématique de grande qualité&nbsp;!
Le Moulin du Got, dont la construction sur le Tard est
autorisée en 1433, est en activité pour la fabrication papier
dès 1489. Il permettait alors de fabriquer en moyenne,
chaque année, 2400 rames de papier carré fin destinées
aux imprimeurs parisiens. Moulin à une cuve, il faisait
partie des vingtquatre moulins à papier installés autour de
St LéonarddeNoblat. Le moulin s'est ensuite adapté aux
débuts de la mécanisation vers 1820 et fonctionne jusqu'en
1954, en fabriquant du papier paille pour l'emballage, puis
du carton "à l'enrouleuse" pour le moulage de jouets. Dès
sa création en 1997, l’objectif de l'association «&nbsp;Le
Moulin du Got&nbsp;» est d’assurer la sauvegarde et la
transmission des anciens métiers de la papeterie, de
l’imprimerie et des arts graphiques. Pour ce faire,
l’association a embauché en quelques années, cinq jeunes
salariés à temps plein qui ont été formés par des
bénévoles, anciens professionnels de la papeterie et de
l’imprimerie. Après plus de dix ans de fonctionnement nos
machines anciennes, sous la conduite de nos jeunes
salariés, produisent chaque jour des commandes de qualité
pour des clients exigeants ce qui nous permet de faire
maintenant partie du réseau Luxe et Excellence en
Limousin. Boutique, expositions régulières.
OUVERTURE&nbsp;: jusqu’au 23/12. Boutique ouverte du
mardi au samedi de 14h à 17h30. EXPOSITION 2022&nbsp;:
«&nbsp;Lumière et transparence, quand les arts de feu
rencontrent le papier » jusqu’au 23/12. Visite libre de
l’exposition du mardi au samedi 14h – 17h30 et d’avantage
au printemps et en été. Se renseigner. TARIFS&nbsp;:
individuels – 9 €/ad.,4 €/enf., réduc. familles nombreuses,
groupes et pers. handicapées, gratuit avec le Limoges City
Pass – Exposition&nbsp;: 4 €/pers., gratuit si visite guidée
des ateliers. Boutique&nbsp;: entrée libre. Visites groupes,
animations, se renseigner à l’Office de Tourisme.

estions que nous nous posons. Cette étude inépuisable
s’appuie sur des ouvrages de référence et ouvre de
nombreuses possibilités, hors de toute chapelle, qu’elle
soit politique, religieuse ou associative. Ces ateliers ne
sont pas didactiques, ils sont faits d’échanges, sont
gratuits, s’adressent à tous, jeunes et moins jeunes, et ne
sont soumis à aucune condition. Chacun peut donc venir
quand il le souhaite, et est invité à s’exprimer selon son
propre ressenti, dans une ambiance où règne la joie et la
bonne humeur.
Rdv de 15h à 17h à l'Escalier, 3 Place Gay Lussac. Gratuit.
Rens. : 07 86 13 75 15
Rens. :

Du Jeudi 31/03/2022 Au Samedi 31/12/2022
Sophrologie à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT

Malgré l'écrin de nature dans lequel nous vivons, beaucoup
de Miaulétous souffrent du stress au quotidien. Si vous
lisez ces lignes, c'est peutêtre que vous aussi. Tout votre
corps est tendu et votre tête est pleine de brouhaha. Vous
ne trouvez pas une minute pour souffler entre le boulot, la
famille et la maison ! Vous aimeriez pourtant prendre ce
rendezvous avec vousmême mais vous n'osez pas (par
peur de paraître égoïste ?). Avec les séances de
sophrologie tous les mardis, vous avez enfin une très
bonne excuse pour prendre une heure pour évacuer le
stress et vous détendre complétement. Si vous en avez,
pensez à apporter un tapis, une couverture et un coussin
pour vous sentir confortable. Si vous ne pouvez pas, soyez
rassurée, vous aurez la chance de vous déposer dans un
canapé moelleux (ou une chaise, à votre convenance).
Rdv de 18h à 19h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
10€/séance d'une heure. Abonnements : Pack de 5 séances
= 45€ (5€ de réduction) ou Pack de 10 séances = 90€ (1
Le Moulin du Got est ouvert aux individuels :  en mai et
séance offerte) Réservation obligatoire. Gratuit. Rens./Résa.
juin, tous les mercredis et samedis aprèsmidi  visites
: Amandine NathiéLozach, sophrologue certifiée  06 07 43
guidée à 15h.  en juillet et août : tous les jours , plusieurs
88 85
visites guidées par jour de 14h15 à 17h15 (dernière visite à
Rens. : 05 19 09 00 30
17h15)  En septembre et vacances de Printemps et
d'Automne, du mardi au samedi à 15h. Pour les groupes :
tous les jours sur réservation (voir Office de tourisme de
Du Jeudi 31/03/2022 Au Dimanche 31/12/2023
Noblat). Exposition  boutique aux jours d'ouvertures du site
(cf cidessus) du mardi au samedi de 14h à 17h30. Ateliers  Soirée jeux avec Les joueurs de Noblat
stages sur réservation "
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 05 55 57 18 74
Soirée jeux plateaux organisée par Les Joueurs de Noblat

Du Jeudi 31/03/2022 Au Samedi 31/12/2022
Atelier découverte "Le YiKing" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Yiking est une très ancienne pratique chinoise,
divinatoire à l’origine, qui fait référence au Tao, philosophie
elle aussi venue de Chine, dont le fondement repose sur
deux forces primordiales, le yin et le yang. Ces ateliers,
espaces de discussions, ne nécessitent aucune
connaissance particulière. S’intéresser au Yiking, c’est
s’intéresser à la nature, à l’humain, c’est conjuguer au
présent des situations déjà identifiées par des auteurs
ayant vécu 5000 ans avant notre ère, c’est la possibilité de
trouver des réponses aux qu

ouvert à tout public. Pour adhérents de l'association ou 2 €
la séance
Rdv de 20h à 23h à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/an). Réservation recommandée. Rens./Résa.
: 07 87 02 74 45 ou joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Du Samedi 02/04/2022 Au Vendredi 23/12/2022
Exposition "Lumière et transparence  Quand les arts
du feu rencontrent le papier" au Moulin du Got

Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT

lieu dit la Ribière aux Gours PEYRAT LE CHATEAU

Lumière et transparence Nouvelle exposition au Moulin du
Got : Quand les arts du feu rencontrent le papier Entre
tradition et innovation, des artisans d’art ont relevé le défi
technique et artistique d’associer le papier au vitrail, à la
porcelaine et à l’émail. Dans une mise en scène unique, à
la fois atelier et écrin, on découvre une cinquantaine
d’œuvres originales où la délicatesse et la poésie côtoient
l’humour et l’insolite. Des sculptures en trompe l’œil aux
paysages naïfs de porcelaine en passant par les luminaires
au design moderne et épuré ; les propositions artistiques
sont inattendues. Aux côtés d’œuvres historiques et de
pièces de collection, les réalisations des artistes étonnent,
interrogent et nous émerveillent.
Rdv au Moulin du Got à partir du 2 avril. Du mardi au
samedi de 14h à 17h 30 d’avril à juin et de septembre à
décembre. En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h Lundi et samedi et les dimanches du
17/07 au 21/08 : de 14h à 18h D'autres horaires de visites
pourraient être proposés, il est donc préférable de réserver.
4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en entrée libre.
Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Rens. : 05 55 57 18 74

Exposition de peinture
Rdv les lundi, mercredi et samedi de 15h à 19h. Rens : 06
84 21 27 13

Du Vendredi 06/05/2022 Au Vendredi 11/11/2022
Visite de l'usine Hydro et du barrage EDF
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, son
histoire et le métier des salariés qui y travaillent au travers
de visite thématiques guidées et gratuite. La gestion de
l'eau, la production d'hydroélectricité et les entrailles du
barrage n'auront plus de secret pour vous ! Conditions
d’accès : à partir de 12 ans, La réservation est obligatoire 3
jours à l'avance. Pièce d’identité en cours de validité,
Pantalon, manches longues, chaussures plates et fermées,
Photographies et sacs volumineux interdits.
Rdv à l'usine du Mazet. Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05
34 39 88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

Du Samedi 28/05/2022 Au Samedi 01/10/2022
Porte ouverte Déstockage au Mathusalem
Le Maurin MOISSANNES
Le Mathusalem vous ouvre les portes de son lieu de
stockage sur plus de 300 mètres/2 Tous les vendredis,
découvrez, farfouiller, explorer, fouiller et trouver votre
bonheur : mobiliers, livres, vêtements, vaisselles, matériel
de bricolage et de jardinage vous attendent.
Rdv de 14h à 18h au lieudit Le Maurin (tout au bout de la
route, dernière grange à droite.). Rens. 06 66 42 86 89
Rens. : 06 66 42 86 89

Du Mercredi 01/06/2022 Au Jeudi 15/09/2022
Exposition : Nicky Ly

Rens. : 06 84 21 27 13

Du Dimanche 05/06/2022 Au Dimanche 13/11/2022
Exposition François Dilasser
Route de Nedde EYMOUTIERS
Formé par l’observation d’artistes qui l’ont marqué,
Bissière, Paul Klee, Picasso, Rembrandt ou encore Philip
Guston, et par une pratique régulière du dessin depuis
l’enfance, François Dilasser décide de se consacrer
pleinement à son art à partir de 1970. Ses travaux sont
alors caractérisés par l’organisation de formes dans
l’espace du tableau, un espace tantôt clos sur luimême
tantôt ouvert, oscillant entre la géométrie et une
perspective plus classique. Ces formes, selon l’artiste,
adviennent, ne résultant pas d’une recherche particulière :
« J’aime quand les formes surgissent au cours du travail.
[…] que le coup de pinceau fasse naître une forme que je
n’avais pas prévue… la vie qui se manifeste. »
Rdv de 10h à 19h de juin à août et de 10h à 18h de
septembre à novembre, 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

Du Dimanche 26/06/2022 Au Dimanche 11/09/2022
Exposition à L'Atelier
Place de la Mayade ROYERE DE VASSIVIERE
Une plongée fantasmatique dans le paysage de Vassivière.
Depuis quelques années, Loren Gautier explore les liens
entre la photographie et le tourisme dans la façonnage de
ce qu'on nomme un « territoire », en travaillant
particulièrement sur le paysage. Habitante des alentours de
Vassivière depuis six ans, souvent allée faire l'artiste
touriste ailleurs, elle a récemment prit le parti de travailler
sur son propre territoire, plutôt en artistehabitante. Avec
cette exposition elle cherche à mettre en relation l'histoire
du paysage local avec ses problématiques
contemporaines, en décalant sa pratique documentaire
vers le surréalisme. La photographie se trouble et les
archives font fiction... Après tout, les images produites par
le tourisme tiennent aussi du fantasme.
Rdv à l'Atelier. Entrée libre. Rens : 05 55 64 52 22
Rens. : 05 55 64 52 22

Du Jeudi 30/06/2022 Au Lundi 19/09/2022
Naviguons dans le Bois de sculpture
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
En canoë, visite d’une sélection d’œuvres du Bois de
sculptures et prises de photos, coanimée par un éducateur
sportif et un médiateur du Centre d’art. Débutants
bienvenus.

Tous publics à partir de 6 ans (612 personnes). En
partenariat avec le club Canoë Kayak d’Eymoutiers.
Rdv au Centre international d'art et du paysage. Tarifs :
18€/pers (entrée exposition incluse). Sur réservation.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27

Collégiale pour répondre aux questions éventuelles des
visiteurs sur l'histoire de l'église et l'importance de Saint
Léonard pour la ville.
Rdv les jeudis après midi de 14h30 à 18h à la Collégiale.
Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06

Rens. : 05 55 69 27 27

Rens. : 05 55 56 25 06

Du Vendredi 01/07/2022 Au Mercredi 31/08/2022

Du Samedi 02/07/2022 Au Mercredi 31/08/2022

Les Léon'Arts, vitrines des métiers d'Art

Exposition "Imagine  David Ferrer" à l'Escalier

Centre ville SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT

Consciente de la richesse et de l’atout majeur des Métiers
d’Art, la municipalité de SaintLéonard de Noblat renouvelle
son soutien aux savoirfaire d’exception en proposant une
nouvelle expositionvente estivale « Les Vitrines des
Métiers d’Art » du 1er juillet au 31 août 2022. Une jolie
boutique située dans le centrehistorique, propose
d’accueillir les artisans d’art, exposants professionnels des
métiers d’art qui associent des compétences à la fois
artistiques et techniques, de la conception à la production,
en passant par la conservation des savoirfaire et l’esprit
d’innovation. Les métiers d’art recouvrent des secteurs
extrêmement divers, représentés par les métiers de la
céramique, du verre, du bois, du carton, du cuir, des
émaux, sans oublier les métiers de la fabrication du papier
noble utilisant les gestes et le matériel d’autrefois... Cet
événement, initié par la ville de SaintLéonard de Noblat,
invite les Miaulétous*, les habitants des communes aux
alentours ainsi que les touristes, à découvrir ou
redécouvrir ces talents et les savoirfaire d’exception. (*)
miaulétous sont les habitants de SaintLéonard de Noblat.
Onze artisans participeront à cette nouvelle édition : les
Porcelaines Carpenet et Coquet, le Moulin du Got, les
créateurs cuir Yannick Douniau et Valérie Girodon ; la
céramiste MarieFrance Guérin, l’émailleur Vincent
Germaneau, la vitrailliste et création verrière Roulie Verre,
les cartons ondulés « Dans les cartons d’Isa » et avec la
participation de la Tannerie Bastin et du sculpteur sur bois
Etienne Moyat.
Rdv à la boutique, 5 Place Noblat du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h. Rens. 06 17 20 69 69 ou 05 55
56 25 06 ou communication@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 92 07

Exposition "Imagine  David Ferrer", de photos en négatif. Il
nous avait promené dans ses chemin de traverse, baladé
dans son Paris, attendri avec son hommage au troisième
âge, embarqué sur l'océan et en Méditerranée avec le
Belem, entrainé sur les scènes improbable d'une troupe de
théâtre amateur l'Escale, fait randonner en Millevaches, il
nous offre, avec Imagine, un autre voyage qui ne manque
pas de surprendre, et ne laisse pas indifférent. Et c'est déjà
ça ! Une exposition originale, donc, en noir et blanc, et en
négatif, qui après Fouras et Rochefort en Charente Maritime,
et Sérignac dans l'Hérault méritait bien, après huit ans de
sommeil, et cette fois à St Léonard, de s'offrir un bel été
dans le cocon de... l'Escalier. Vernissage de l'exposition le
vendredi 8 juillet a partir de 17h30.
Rdv de 11h à 18h30 du mardi au samedi. 3, place Gay
Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du Mercredi 06/07/2022 Au Mercredi 31/08/2022
Exposition : Vers un nouveau monde, de Hilly van der
Wiel
Chaud, NEDDE
Hilly Van Der Wiel, artiste plasticienne et écrivain nous
propose des Collages, tissages, assemblages tissus et son
écriture poétique avec son livre d’artiste « Et si la terre
était ronde ».
Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours
du 1er avril au 6 novembre. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/415 ans,
Gratuit/4ans. Rens : 05 55 04 02 55
Rens. : 05 55 04 02 55

Du Vendredi 01/07/2022 Au Mercredi 31/08/2022
Marché d'été à nergout

Du Jeudi 07/07/2022 Au Mardi 23/08/2022

BEAUMONT DU LAC

J'apprends à m'occuper de mon âne

Venez au bord du lac à la rencontre de nos producteurs et
artisants locaux, sans oublier de passer par la buvette!
Rdv tous les mercredi de 08h à 12h sur l'aire de loisir de
nergout, en juillet et aout.
Rens. : 06 88 56 56 89

Champseau, PEYRAT LE CHATEAU

Du Vendredi 01/07/2022 Au Mercredi 31/08/2022
Visite de la Collégiale avec la Confrérie de Saint
Léonard
Collégiale Centre ville, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré.
Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau
copain aime les câlins ! Avant de partir en promenade, à toi
de le préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer
ses sabots... Avec autant d'application, je suis sûr que tu
recevras ton diplôme de petit ânier ! Famille avec enfant à
partir de 3 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermés.
Rdv à 15h (retour vers 17h), à la ferme des Ânes. Tarifs :
26€/

Des confrères de la Confrérie de Saint Léonard seront dans
la

âne, 19€/âne suppl. Rens/Résa : 05 55 69 41 43
Rens. : 05 55 69 41 43

Du Dimanche 10/07/2022 Au Dimanche 06/11/2022
Exposition "Lignes de fuite"
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Lignes de fuite est une exposition collective autour de
l’idée de mouvement à travers les frontières territoriales et
politiques. Associant des processus naturels et
anthropiques, les sculptures, films, photographies et
installations présentés questionneront les notions
d'espèces endémiques et nonindigènes, de changement
climatique, de migrations volontaires ou involontaires. Des
expéditions scientifiques du XIXe siècle qui ont facilité
l'expansion impériale jusqu'aux mouvements
transnationaux de plantes et le passage des migrants à
travers les territoires, l'exposition propose une série de
rencontres entre plantes, animaux et espèce humaine dans
tous leurs états d'agitation.
Rdv au Centre International d'Art et du paysage sur l'île de
Vassivière. Tarifs : 5€/ad, 3€/enf. Rens : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Du Lundi 11/07/2022 Au Samedi 03/09/2022

e. CASA se donne pour tâche de faire visiter les édifices
religieux de manière telle que chaque visiteur trouve dans
son guide un ami et découvre, dans l'édifice qu'il visite
avec lui, ses trois dimensions : historique, artistique et
spirituelle. Deux équipes de 2 guides (CASA  Communauté
d'Accueil dans les Sites Artistiques) se relaieront pour
accueillir et faire visiter la Collégiale ou simplement
partager un moment d'admiration de la beauté de ce
monument millénaire.
Rdv de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Collégiale. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Le Lundi 01/08/2022
Atelier numérique "Créer son pixelart" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "'Créer son pixelart" pour les enfants à
partir de 6 ans.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Exposition : Ohiana Vibrations
eglise de faux la montagne FAUX LA MONTAGNE

Le Lundi 01/08/2022

Exposition
Rdv à l'église & antiquaire de Faux la montagne

Atelier numérique "Gérer ses photos"

Rens. :

Atelier numérique "Gérer ses photos".
Rdv de 10h à 12h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du Mardi 12/07/2022 Au Mardi 23/08/2022
J'apprends à m'occuper de mon âne
Champseau, PEYRAT LE CHATEAU
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré.
Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau
copain aime les câlins ! Avant de partir en promenade, à toi
de le préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer
ses sabots... Avec autant d'application, je suis sûr que tu
recevras ton diplôme de petit ânier ! Famille avec enfant à
partir de 3 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermés.
Rdv à 15h (retour vers 17h), à la ferme des Ânes. Tarifs :
26€/âne, 19€/âne suppl. Rens/Résa : 05 55 69 41 43
Rens. : 05 55 69 41 43

Du Samedi 30/07/2022 Au Dimanche 14/08/2022
Visite de la Collégiale avec des bénévoles (CASA) de
Saint Léonard
Collégiale Centre ville, SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Lundi 01/08/2022
Foire mensuelle
Centre ville SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le Lundi 01/08/2022

Fondées en 1967 et reconnues d'utilité publique en 1977,
Soirée Creusoise
les Communautés d'Accueil dans les Sites Artistiques
(CASA) regroupent des guides bénévoles qui accueillent les Broussas, FAUX LA MONTAGNE
visiteurs dans une quinzaine de sites artistiques et
Rdv tous les lundis à 20h, à L'Alméria. Rens/Résa : 09 64
religieux en Franc
17 39 77

Rens. : 09 64 17 39 77

Canoë coucher de soleil
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE

Le bourg FAUX LA MONTAGNE

Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord
d'un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche
des lucioles sur l'île sauvage de Soumeix ! A partir de 6
ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires.

Vide grenier
Rdv de 9h à 16h, dans le bourg. Rens/Résa : 06 67 35 13 72
Rens. : 06 67 35 13 72

Rdv à 20h, sur la plage de Broussas. Tarifs : 18€/ad,
15€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le Lundi 01/08/2022
Videgrenier

Le Mardi 02/08/2022

Le Mardi 02/08/2022

Atelier numérique "Choisir son ordinateur portable"

Marché d'été de GentiouxPigerolles

3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le bourg GENTIOUX PIGEROLLES

Atelier numérique "Choisir son ordinateur portable".
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Marché avec une animation différente toutes les semaines :
concerts, ateliers, artisans locaux, etc. Ambiance joviale,
buvette et petite restauration
Rdv de 17h à 20h, dans le bourg. Rens : 05 55 67 28 75

Le Mardi 02/08/2022
Atelier numérique "Imaginer sa BD numérique" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Imaginer sa BD numérique" pour les
enfants à partir de 8 ans.
Rdv de 10h à 12h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Rens. : 05 55 67 28 75

Le Mardi 02/08/2022
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

Le Mardi 02/08/2022
Le Mardi 02/08/2022
Aventure canoë et chasse aux trésors
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Pars à l'aventure au fil de l'eau dans un canoë, pour
découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de
Vassivière ! Un animateur nature te guidera dans un milieu
préservé et t'entraînera dans une chasse aux trésors
authentique sur la mystérieuse île de Soumeix ! A partir de
6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs
doivent être accompagné par un adulte.
Rdv à 16h30 (durée 2h), sur la plage de Broussas. Tarifs :
15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le Mardi 02/08/2022

Marché Paysan à la ferme
1, Ribière de Bord CHATEAUNEUF LA FORET
Marché paysan aux Ribière de Bord: Au programme: A
16h30 et à 18h: visite de la ferme Pédagogique (8€/pers) et
visite de la brasserie " Les bières de la Combade (gratuit). 
A partir de 17h30:marché de producteurs locaux
restauration sur place. 19h30 Animation spectacle (
paiement au chapeau).
Rens. : 06 82 09 33 26

Le Mardi 02/08/2022
Melissa Miel, visite chez un apiculteur
Les Combettes CHEISSOUX
Visite guidée gratuite du rûcher autour du thème "La danse
des abeilles". Le mystérieux secret des abeilles dévoilé
par des méthodes pédagogiques modernes, discussion
autour de la faune et la flore du Limousin, préservation du
site, pollinisation, fécondation de la reine , ponte… Ruche
sous v

erre. Le Limousin d'Azur permet la production de la
lavande. C'est une plante très mellifère, une excellente
nourriture pour les abeilles, et son parfum est présent dans
le miel. L'huile essentielle produite sur place est d'une rare
qualité. Uniquement le mardi et le jeudi de 16h à 17h.
Rdv Les Combettes. A Cheissoux, direction St Léonard
(D13), au lieudit Villemonteix à droite. Gratuit. Rens/Résa :
06 07 10 29 34
Rens. : 06 07 10 29 34

Rdv tous les mardis à 20h, à l'Alméria. Rens/Résa : 09 64
17 39 77
Rens. : 09 64 17 39 77

Le Mardi 02/08/2022
Visite commentée Suivez le guide, à L'Espace Paul
Rebeyrolle
Route de Nedde EYMOUTIERS

Le Mardi 02/08/2022
Rando urbaine & lectures : Paroutaud et le chemin de
fer à SaintLéonarddeNoblat
Centre ville, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Randonnée de 5 km entre la Vienne, la gare et le bourg de
StLéonard. Un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire
de Monts et Barrages vous invite à un autre regard sur le
patrimoine ferroviaire, grâce aux lectures de la nouvelle de
JeanMarie Amédée Paroutaud, Les enfants sur le rail,
écrite en 1942. Ses souvenirs d’enfant, du train et de
StLéonard. Le Pays d’art et d’histoire prépare une
exposition sur ce thème, et recherche tout document,
témoignage ou information lié aux chemins de fer (train et
ancien tramway départemental) sur les 34 communes du
Pays Monts et Barrages. Contact : 05 55 69 57 60. Infos :
https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts
etarchitectures/architecturesduxixauxxie
si%C3%A8cles/ Prévoir un siège pliant ou une couverture
pour s’asseoir. Respect des gestes barrières en vigueur.
Rdv de 14h à 17h (durée 3h / 5km) sur le parking du
parcours sportif en bord de Vienne. 6€. Tarif réduit 3 €
(scolaires et étudiants). Gratuit (demandeurs d’emploi et
<12 ans). Réservation obligatoire à l'Office de tourisme de
Noblat au 05 55 56 25 06 ou renseignements au 05 55 69 57
60 du lundi au vendredi.
Rens. : 05 55 69 57 60

Visite commentée du fonds permanent et de l'exposition
temporaire (durée : 1h).
Rdv à 11h, à l'Espace Paul Rebeyrolle (route de Nedde).
Tarifs : 7€/ad, 6€/enf. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Le Mardi 02/08/2022
Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance
Bois
La Fermerie, FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de l'entreprise, visite des locaux et
présentation des machines, des différentes étapes de
fabrication et des diverses activités de l'entreprise.
Présentation du fonctionnement coopératif de l'entreprise.
Prévoir ds chaussures fermées et des vêtements adaptés à
la météo.
Rdv à 10h30, sur le parking d'Ambiance Bois. Tarifs :
2€/pers, gratuit/12 ans. Réservation obligatoire. Rens/Résa
: 05 55 67 94 06. Le port du masque est recommandé.
Rens. : 05 55 67 94 06

Le Mardi 02/08/2022
Visiteatelier : Dans les pas d’Aldo Rossi
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Le Mardi 02/08/2022
Rencontres végétales
ile de Vassivière BEAUMONT DU LAC
Visite du jardin des Simples de l'île de Vassivière.
Découverte des plantes cultivées ou non pour tous à l'aide
de nos 5 sens. Usages et précautions pour préserver
plantes, milieux et utilisateurs. Visite suivi d'un goûter
élaboré à base de plantes.
Rdv à 15h, au jardin des Simples de l'île de Vassivière.
Tarifs : 10€/ad, 5€/4 à 16ans. Rens/Résa : 07 68 52 94 06
Rens. : 07 68 52 94 06

Le Mardi 02/08/2022
Soirée Gambas
Broussas, FAUX LA MONTAGNE

Découvrez les détails surprenants de l’architecture du
CIAPV. Une déambulation dessinée nourrie de petites
histoires. A partir de 3 ans
Rdv à 15h, au Centre d'art. Tarifs : 5€/personne. Rens/Résa :
05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le Mardi 02/08/2022
Visiteatelier : Graines de construction
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Une visite de l’exposition suivi d’un atelier de construction
d’architectures en argile, fertiles à la germination. Parent(s)
+ enfant(s) de 3 à 14 ans.
Rdv à 10h30, au Centre d'art. Tarifs : 5€/personne.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Rens. : 06 23 41 83 97

Le Mercredi 03/08/2022
Atelier adulte, adolescents et enfants " Les mains à
la pâte" au Moulin du Got

Le Mercredi 03/08/2022

Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT

Découverte du standup paddle

Fabrication à la main et séchage d'une feuille de papier.
Atelier en libre service pour adultes, adolescents et enfants
à partir de 4 ans.
Rdv de 9h45 à 11h45 (durée 15 mn) au Moulin du Got. 3€
/pers. Si vous souhaitez suivre la visite guidée de 10h30,
arrivée conseillée à 9h45. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57
18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE

Le Mercredi 03/08/2022
Atelier : Les œuvres déménagent

Envie de vous initier au standup paddle avant de vous
lancer seul ? Alors venez apprendre les bases de cette
nouvelle activité grâce aux conseils d'un moniteur diplômé.
L'activité d'1h se déroule sur le lac de Vassivière, dans le
cadre idéal et sécurisant de la plage de Broussas. Cette
activité est accessible à tous. Mise en pratique des
différents apprentissages lors d'une petite balade ponctuée
de jeux. Prévoir des chaussures fermées pouvant aller
dans l'eau et un maillot de bain.
Rdv à 11h, sur la plage de Broussas, au point de location
des canoës (durée 1h). Tarifs : 15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Île de Vassivière BEAUMONT DU LAC
Qu’estce qu’une artothèque ? Découverte d’une œuvre à
partir d’un atelier de pratique artistique. Empruntez cette
même œuvre à la maison (durée de prêt : 1 mois). Visites
accompagnées du bâtiment du Centre d’art et de
l’exposition incluses. Parent(s) + enfant(s) de 7 à 17 ans.
Notre espace artothèque est un relais du FracArtothèque
NouvelleAquitaine. Non abonné.e.s, munissezvous d’un
justificatif de domicile, d’une attestation d’assurance et
d’un chèque de caution.
Rdv au Centre international d'art du paysage. Rens : 05 55
69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le Mercredi 03/08/2022
Atelier numérique "Réaliser sa communication avec
canva"
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Réaliser sa communication avec
canva".
Rdv de 10h à 12h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le Mercredi 03/08/2022
Concours de pétanque en doublettes
Le Sirieix la Croix PEYRAT LE CHATEAU
Tous les mercredis de juillet et août : concours de pétanque
en doublette en 4 parties de 60 min.
Rdv à 14h30 (début du concours), au boulodrome du Sirieix
Lacroix (route de Nedde). Tarifs : 4€/pers, gratuit/jusqu'à 10
ans. Rens : 06 23 41 83 97

Le Mercredi 03/08/2022
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. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente.
Rdv à partir de 14h ou de 16h, sur la plage de Broussas.
Tarif : 30€/pers (25€ à partir de 4 personnes). Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le Mercredi 03/08/2022
Marché
CHEISSOUX
Petit marché fermier, tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h, Place de la mairie. Rens : 05 55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le Mercredi 03/08/2022
Marché artisanal de l'été
EYMOUTIERS
Le territoire est riche d’artistes et d’artisans passionnés qui
font perdurer des métiers et des savoirfaire d’exception qui
allient tradition et modernité. Rencontre, transmission et
partage seront au rendezvous de ces marchés !

Rdv de 10h à 17h, sous la halle (en centre ville). Rens : 05
55 69 27 81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le Mercredi 03/08/2022
Randonnée pédestre encadrée par Gilles Fournel

ndarmerie, à 300m à droite en sortant de la gare  Visite du
Musée des minéraux et de l’Espace Paul Rebeyrolle.
Rdv en gare de LimogesBénédictins. Tarifs :
30€/pers,13€/612 ans, gratuit/ de 6 ans (assis sur les
genoux des parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction
de 1€/billet). Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou
www.trainvapeur.com.
Rens. : 05 55 69 27 81

Le bourg BEAUMONT DU LAC
Randonnée nature. Circuit de à 67km. Ravitaillement à
miparcours. Pot de l'amitié au retour.
Le Mercredi 03/08/2022
Rdv à 9h, sur l'aire de loisir de Nergout. Tarifs non
Train touristique à vapeur : Circuit des Gorges de la
adhérents : 4€/+16 ans, 3€/1216 ans, gratuit/12 ans. Rens :
Vienne
06 88 56 56 89
EYMOUTIERS
Rens. : 06 88 56 56 89
Voyage de 1h30 (allerretour) au départ de la gare SNCF
d’Eymoutiers et à destination de ChâteauneufBujaleuf. Le
train touristique et historique emprunte les 7 km les plus
Le Mercredi 03/08/2022
spectaculaires de la voie ferrée de montagne Limoges
Ussel. La ligne traverse 7 tunnels et plusieurs ponts et
Soirée Karaoké
viaducs pour atteindre la petite gare de Châteauneuf
Broussas, FAUX LA MONTAGNE
Bujaleuf. Cette gare, située en pleine campagne, a
conservé tout son patrimoine depuis sa construction en
Rdv tous les mercredis à 20h, à l'Alméria. Rens/Résa : 09
1880. Étape à ChâteauneufBujaleuf : collation offerte à tous
64 17 39 77
les voyageurs. Au retour, la déclivité importante (la voie
Rens. : 09 64 17 39 77
ferrée monte) mettra à rude épreuve la locomotive et son
équipe de conduite. Malgré tous ces efforts, la vitesse aura
du mal à dépasser 40 km/h. Durant le voyage, vous
bénéficierez d’une animation musicale (sous réserve) et de
Le Mercredi 03/08/2022
commentaires sur la ligne.
Train touristique à vapeur : Circuit de la Haute Vallée
Rdv en gare d'Eymoutiers. Tarifs : 16€/pers, 9€/enf de 6 à 12
de la Vienne
ans, gratuit/ de 6 ans (assis sur les genoux des parents).
Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com.
EYMOUTIERS
Rens. : 05 55 69 27 81
Voyage d'une journée (allerretour) au départ de la gare
SNCF de LimogesBénédictins et à destination
d’Eymoutiers. Le train touristique et historique emprunte la
voie ferrée de montagne LimogesUssel qui fut construite
Le Mercredi 03/08/2022
de 1876 à 1883 par la Compagnie des Chemins de Fer de
l’Etat et exploitée à partir de 1884 par la Compagnie du
Train touristique à vapeur : Circuit Limoges  Brignac :
chemin de fer de Paris à Orléans (PO). Après avoir quitté la en randonnée vers le moulin du Got
voie ParisToulouse, vous pourrez découvrir jusqu’à
ChâteauneufBujaleuf la Haute Vallée de la Vienne. Les rails EYMOUTIERS
y longent la rivière dont les nombreux barrages révèlent
Parcours atypique pour les amoureux du train, de la
l’activité économique de la fin du 19ème siècle. Après un
randonnée pédestre et du patrimoine local……..vous partez
court arrêt technique, vous découvrirez les Gorges de la
de LimogesBénédictins en train historique tracté par une
Vienne où les ponts et les tunnels s’enchainent. Durant le
machine à vapeur pour descendre à Brignac, petite localité
voyage, vous bénéficierez d’une animation musicale (sous située en bord de Vienne. De là vous vous rendrez à pied
réserve) et de commentaires sur la ligne. Étape à
au moulin du Gôt par un sentier balisé, 2km très
Eymoutiers :  Déjeuner dans un des restaurants de la ville facile….mais être équipé de chaussures fermées. Le moulin
(réservation vivement conseillée) ou piquenique sur les
du Gôt est un musée vivant de l’impression du papier que
bords de Vienne (parc du Pré Lanaud)  Visite de la ville :
vous pourrez visiter, durée de la visite guidée payante une
soit visite guidée de la ville labellisée "Petite Cité de
bonne heure…(voir tarifs sur son site) où vous pourrez
Caractère" par un guide conférencier du Pays d'art et
vous restaurer de votre piquenique. Ensuite vous pourrez
d'histoire (durée 1h15  départ à 14h, place de la Gare 
reprendre votre chemin vers la gare de St Léonard, environ
nombre de places limité, réservation durant le voyage au
3 Km de marche façile mais de profil valloné, pour être à
bar, boutique du train ; soit visite libre avec un plan de
l’heure du départ du train historique, afin de rentrer sur
visite (disponible à l’Office de Tourisme, à Eymoutiers) 
Limoges.
Chasse au trésor Terra Aventura avec GPS rando ou
Rdv en gare de LimogesBénédictins. Tarifs : 15€/pers,
smartphone (2 parcours)  Randonnée pédestre "Le Tour
9€/612 ans, gratuit/ de 6 ans (assis sur les genoux des
d'Eymoutiers"  8km  durée : environ 2h15 (topo à
parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction de 1€/billet).
disposition dans la voiturebar ou à l'Office de Tourisme) 
Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com.

départ : parking de la piscine/ge

Rens. : 05 55 69 27 81

Le Jeudi 04/08/2022
Le Mercredi 03/08/2022
Veillée musicale à la Ferme
Champseau, PEYRAT LE CHATEAU
Les Ânes de Vassivière vous invitent pour une soiée au
son de l'orgue de Barbarie. Geneviève la conteuse à une
tendresse particulière pour le répertoire de Jean Ferrat
mais toutes les surprises sont possibles...
Rdv de 20h30 à 22h, à la ferme des Ânes. Tarifs : au
chapeau. Rens/Résa : 05 55 69 41 43

Ateliers Les arts au soleil
Route de Nedde EYMOUTIERS
Atelier d'initiation aux arts plastiques pour toute la famille
autour de l'exposition temporaire. Techniques : dessin,
peinture, collage ou modelage... A partir de 3 ans.
Uniquement sur réservation.
Rdv de 14h30 à 16h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs :
7€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Rens. : 05 55 69 41 43

Le Jeudi 04/08/2022
Le Mercredi 03/08/2022
Visiteatelier : Plantes voyageuses
Ile de Vassivière BEAUMONT DU LAC
Plantes en pot, fleurs de rue… Toutes les plantes viennent
de quelque part et parfois de très loin ! Apportez un dessin
ou une photo d’une plante proche de vous afin d’élaborer
une création collective. Vous repartirez avec l’image d’une
plante apportée par quelqu’un d’autre pour lui faire
continuer le voyage. A partir de 3 ans.
Rdv à 15h au Centre International d'art et du paysage. Tarifs
: 5€/pers. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Ateliers numériques "Programmer son robot" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Programmer son robot" pour les enfants
à partir de 8 ans.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le Jeudi 04/08/2022
Aventure canoë et chasse aux trésors

Le Jeudi 04/08/2022
Aqua' années 80 à l'espace Aqua' Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez participer à un Aqua' années 80 à l'Aqua Noblat.
Rdv de 19h à 19h45 à l'Espace Aqua Noblat. Rens/Resa. 05
87 22 99 10 ou affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Le Jeudi 04/08/2022
Atelier adolescents et enfants "Marbrure" au Moulin
du Got
Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT
De la mousse à raser, des encres et des outils pour former
les décors des feuilles de papier pour enfants à partir de 6
ans et adolescents.
Rdv de 10h30 à 12h (durée 1h30) au Moulin du Got. 14€
/pers. 4 enfants minimum, 6 enfants ou 8 adultes maximum
Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Pars à l'aventure au fil de l'eau dans un canoë, pour
découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de
Vassivière ! Un animateur nature te guidera dans un milieu
préservé et t'entraînera dans une chasse aux trésors
authentique sur la mystérieuse île de Soumeix ! A partir de
6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs
doivent être accompagné par un adulte.
Rdv à 16h30 (durée 2h), sur la plage de Broussas. Tarifs :
15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le Jeudi 04/08/2022
Foire
EYMOUTIERS
Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de
bouche, vêtements, chaussures, cadeaux...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville. Rens : 05 55 69 27 81
Rens. :

Le Jeudi 04/08/2022

Marché des Producteurs de Pays
Le Bourg DOMPS
Ces marchés garantissent des produits en direct, du
producteur au consommateur, dans la convivialité et
l’échange ! Réservés aux producteurs fermiers et aux
artisans, les Marchés des Producteurs de Pays valorisent
la richesse et la diversité de nos terroirs.
Rdv à partir de 18h, dans le bourg. Rens : 06 61 55 26 75
Rens. : 06 61 55 26 75

Le Jeudi 04/08/2022
Marché festif de producteurs locaux
Le bourg ROYERE DE VASSIVIERE
Marché festif de producteurs et artisans locaux avec
restauration et buvette sur place. Concert "The Jake
Walkers" à partir de 18h.
Rdv à partir de 17h, dans le bourg
Rens. :

Visite commentée Suivez le guide, à L'Espace Paul
Rebeyrolle
Route de Nedde EYMOUTIERS
Visite commentée du fonds permanent et de l'exposition
temporaire (durée : 1h).
Rdv à 11h, à l'Espace Paul Rebeyrolle (route de Nedde).
Tarifs : 7€/ad, 6€/enf. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Le Jeudi 04/08/2022
Visiteatelier : Des œuvres vivantes
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Mousses, nouvelles feuilles… Certaines œuvres d’art du
Bois de sculptures poussent ! Partez à leur découverte et
réalisez une action éphémère dans la forêt. A partir de
3ans.
Rdv à 15h, au centre d'art. Tarifs : 5€/pers. Rens/Résa : 05
55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le Jeudi 04/08/2022
Melissa Miel, visite chez un apiculteur

Le Jeudi 04/08/2022

Les Combettes CHEISSOUX

Visiteatelier : Graines de construction

Visite guidée gratuite du rûcher autour du thème "La danse
des abeilles". Le mystérieux secret des abeilles dévoilé
par des méthodes pédagogiques modernes, discussion
autour de la faune et la flore du Limousin, préservation du
site, pollinisation, fécondation de la reine , ponte… Ruche
sous verre. Le Limousin d'Azur permet la production de la
lavande. C'est une plante très mellifère, une excellente
nourriture pour les abeilles, et son parfum est présent dans
le miel. L'huile essentielle produite sur place est d'une rare
qualité. Uniquement le mardi et le jeudi de 16h à 17h.
Rdv Les Combettes. A Cheissoux, direction St Léonard
(D13), au lieudit Villemonteix à droite. Gratuit. Rens/Résa :
06 07 10 29 34
Rens. : 06 07 10 29 34

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Le Jeudi 04/08/2022
Soirée Cirque
Place Pierre Ferrand ROYERE DE VASSIVIERE
Organisé par Band' de Prod' : Tuga (Clown) / Inbox
(acrobatie et jonglage) / Cairns (cirque aérien)
Rdv à partir de 18h, Place Pierre Ferrand. Rens/Résa : 05
55 64 52 22
Rens. : 05 55 64 52 22

Le Jeudi 04/08/2022

Une visite de l’exposition suivi d’un atelier de construction
d’architectures en argile, fertiles à la germination. Parent(s)
+ enfant(s) de 3 à 14 ans.
Rdv à 10h30, au Centre d'art. Tarifs : 5€/personne.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Du Jeudi 04/08/2022 Au Vendredi 05/08/2022
Résidence de l’artiste Hilly van der Wiel avec
animation famille
588, impasse de chaud Chaud, NEDDE
L’artiste Hilly van der Wiel vous propose des animations
famille les 4 et 5 août de 11h à 13h et de 15h à 17h. Elle
propose aux familles de créer une carte postale en collage,
mais aussi en dessin avec l’écriture de textes poétiques
pour les générations futures. Ces cartes postales seront
photographiées par l’équipe de la Cité des Insectes et
exposées dans l’exposition « Vers un nouveau monde » et
le public pourra repartir avec les originaux.
Rdv à la Cité des Insectes à Nedde. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/enf,
Gratuit/3ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55
Rens. : 05 55 04 02 55

Le Vendredi 05/08/2022
Aqua'Bulles géantes à l'Espace Aqua Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez faire les bulles géantes à l'Espace Aqua'Noblat.
Rdv de 14h à 17h ou à 18h suivant les jours à l'Espace
Aqua Noblat. Sur inscriptions à l'accueil (nombre de places
limitées). 1€ en supplément de l'entrée piscine. Rens. 05 87
22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr

Rens. : 06 12 68 87 74

Rens. : 05 87 22 99 10

Concours de pétanque d'été de l'ASE en doublette

Le Vendredi 05/08/2022
Avenue de Diespeck Halle des sports, EYMOUTIERS

Le Vendredi 05/08/2022

Concours de pétanque en doublette organisé par l'ASE, tous
les vendredis soir d'été. Buvette et grillades sur place.
Rdv à 19h30, à la halle des sports . Inscription à partir de

Atelier adultes, adolescents et enfants " Imprimerie  20h. Jet de but à 20h30, 3 parties de 45mn. Tarifs :
Faites bonne impression au Moulin du Got
5€/équipe. Rens : 06 23 71 08 58
Le Pénitent SAINT LEONARD DE NOBLAT
Vous choisissez une gravure et vous l’imprimez
manuellement en libre service ouvert de 9h45 à 11h45 pour
adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans. Si vous le
souhaitez visite guidée possible à 10h30 (arrivée
conseillée à 9h45).
Rdv de 9h45 à 11h45 pour l'atelier ou à 9h45 pour une visite
guidée à 10h30 au Moulin du Got. 3€/pers. Rens./résa.
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le Vendredi 05/08/2022
Atelier numérique "s'amuser avec Scratch" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "S'amuser avec Scratch" pour les
enfants à partir de 12 ans.
Rdv de 10h à 12h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Inscription obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Rens. : 06 23 71 08 58

Le Vendredi 05/08/2022
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 05/08/2022
Marché de Nedde
Le bourg NEDDE
Rdv le vendredi matin, Place de la Mairie. Rens : 05 55 69
98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Le Vendredi 05/08/2022
Marche nordique

Le Vendredi 05/08/2022
Atelier numérique "S'initier à l'impression 3D" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "S'initier à l'impression 3D" pour les
enfants à partir de 12 ans.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Parking étang de Fressengeas, EYMOUTIERS
Le club de randonnée Par Monts et par Vaux vous propose
une séance de 1h30 avec un animateur diplômé FFRP. La
marche nordique est une façon de marcher dynamique qui
mobilise l’ensemble du corps et qui fait de plus en plus
d’adeptes. Accessible à tous, cette pratique ravira les
jeunes ou moins jeunes, quelle que soit leur condition
physique. Les bâtons vous seront prêtés les deux
premières séances, audelà vous pouvez soit les acheter,
soit les louer auprès (2€ la séance). Les chaussures sont à
choisir en fonction du terrain.
Rdv à 14h, Chemin de Diespeck, parking de l'étang de
Fressengeas. Rens : 06 80 27 65 02 ou 06 15 66 15 52
Rens. : 06 80 27 65 02

Le Vendredi 05/08/2022
Concert à La Cabane de la plage : VLQJTS
Presqu'île de Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Fanfare
Rdv à 21h, à La cabane de la plage. Rens : 06 12 68 87 74

Le Vendredi 05/08/2022

Rendezvous découverte avec Alain Chatreix, votre
greeter
17, avenue de la Paix EYMOUTIERS
Au fil des rues et des ruelles, Alain Chatreix passionné
d'histoire locale et amoureux d'Eymoutiers vous fera
découvrir l'histoire de la cité pelaude. Vous partagerez
avec lui un moment d'échange et de convivialité en toute
simplicité au gré de ses coups de cœur et des trésors
cachés. Lors de cette visite, vous pourrez même monter
dans le clocher de la collégiale! Une rencontre authentique
lors d'une balade.
Rdv à 10h, à l'Office de Tourisme. Prévoir chaussures
confortables, bouteille d'eau et autres selon le temps.
Nombre de personnes limité à 15. Gratuit. Rens/Résa : 05
55 69 27 81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le Vendredi 05/08/2022
Soirée MoulesFrites
Broussas, FAUX LA MONTAGNE

pied commentée de 1 h 30 le long du lac depuis l’office de
tourisme d’Auphelle jusqu'à la prise d'eau alimentant l'usine
hydroélectrique du Mazet. – 2.5 km terrain plat et praticable
Rdv à l'Office de Tourisme d'Auphelle à 10h tous les
vendredis (sauf jours fériés). Gratuit. Rens/Résa obligatoire
3 jours en amont : 05 34 39 88 70 ou
visites.edf.vassiviere@manatour.fr.
Rens. : 05 34 39 88 70

Le Vendredi 05/08/2022
Visiteatelier : Plantes voyageuses
Ile de Vassivière BEAUMONT DU LAC
Plantes en pot, fleurs de rue… Toutes les plantes viennent
de quelque part et parfois de très loin ! Apportez un dessin
ou une photo d’une plante proche de vous afin d’élaborer
une création collective. Vous repartirez avec l’image d’une
plante apportée par quelqu’un d’autre pour lui faire
continuer le voyage. A partir de 3 ans.
Rdv à 15h au Centre International d'art et du paysage. Tarifs
: 5€/pers. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Rdv tous les vendredis à 20h, à l'Alméria. Rens/Résa : 09
64 17 39 77
Rens. : 09 64 17 39 77

Le Vendredi 05/08/2022
Visite : Les vitraux der la collégiale d'Eymoutiers
Rue de la Collégiale EYMOUTIERS
Remontez le temps à la rencontre des joyaux de la
collégiale d’Eymoutiers : ses vitraux. Du vitrail le plus
récent (1949, par le maîtreverrier Francis Chigot* dont
vous seront lues des lettres inédites) à l’ensemble de
vitraux anciens le plus important du centre de la France (16
verrières du XVe siècle), le guideconférencier du Pays
d’art et d’histoire vous raconte l’histoire et la technique du
vitrail et réveille pour vous ces personnages de verre.
*Une exposition dédiée à cet artiste limougeaud, de
renommée internationale, sera présentée au Musée des
BeauxArts de Limoges (octobre 2022février 2023).
Rdv à 15h, devant la collégiale. Tarifs : 6€/pers, 3€/tarif
réduit (carte Cézam, scolaires et étudiants), gratuit/12 ans
et demandeurs d'emploi. Rens/Résa : 05 55 69 27 81
Rens. : 05 55 69 57 60

Le Vendredi 05/08/2022
38ème Bourse aux Minéraux, Fossiles et pierres
taillées
Promenade des Sports EYMOUTIERS
Sur 100 m de stands, 25 marchands professionnels
proposeront des minéraux, des fossiles, mais aussi des
articles de bijouteries, pierres fines et bibelots divers à
tous les prix. Lots minéralogiques à gagner, concours de
dessin pour les enfants, exposition de minéraux et fossile.
Buvette.
Rdv de 20h à 23h le 05 août, et de 10h à 19h les 06 et 07
août, à la Halle des Sports. Gratuit. Rens : 05 55 69 20 48
Rens. : 05 55 69 20 48

Le Samedi 06/08/2022
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 :
25€/pers pour une séance. Rens/Résa obligatoire : 06 71 39
Le Vendredi 05/08/2022
96 16
Visite guidée d'EDF : à la découverte du château d'eau Rens. : 06 71 39 96 16

du Limousin

Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
En plus de produire de l’électricité, le barrage de
Le Samedi 06/08/2022
Vassivière contribue au soutien d’étiage de la Vienne et
Atelier de modelage : au coeur de la matière
constitue un pôle touristique important au cœur du Limousin
1, Place de l'ancienne mairie EYMOUTIERS
grâce au lac qu’il forme. La gestion de l'eau, l'usage
collectif du lac et son utilité énergétique sont évoqués
Venez modeler des objets, au gré de vos envies. Le tarif co

pendant une promenade à

mprend le matériel et la cuisson des objets. Durée : 1h30.
Publics visés : adultes et enfants. Nombre de places limité.
Rdv à 14h30, au 1 Place de l'ancienne mairie. Tarifs : 25€.
Rens/Résa obligatoire : 06 71 39 96 16
Rens. : 06 71 39 96 16

Le Samedi 06/08/2022
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. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente.
Rdv à partir de 14h ou de 16h, sur la plage de Broussas.
Tarif : 30€/pers (25€ à partir de 4 personnes). Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Les Gueuletons rythmés
Parcours de santé Pont de Noblat  Rue de la Vallée,
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Troisième saison des Gueuletons Rythmés organisés par
Musik'Art de Noblat avec des concerts de rock avec
ambiance conviviale, familiale et bon enfant, restauration
de qualité avec Food truck "Crêpe'n'Roll" et buvette en bord
de Vienne. Voici la programmation des Gueuletons Rythmés
saison 3 : 9 juillet : Spectrum Band (rock) Hommage au
grand groupes de rock des seventies.( Deep Purple, Pink
Floyd, AC/DC, et bien d'autres !) 23 juillet : Lythium
(poprock) Le son popRock des années 7080. 6 août :
Askondi (rock indépendant) & Hope (pop acoustique) 13 août
: O'Cube (poprock années 80)
Rdv à partir de 20h. Entrée libre et gratuite. Entrée libre.
Buvette et restauration sur place. Rens. 06 85 28 79 87
Rens. : 06 85 28 79 87

Le Samedi 06/08/2022
Marché fermier
EYMOUTIERS

Le Samedi 06/08/2022
Journée visite botanique et entomologique
La Ribière PEYRAT LE CHATEAU

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

Journée visite botanique et entomologique organisé par le
Conservatoire d’Espace Naturels du Limousin. Prévoir
bottes, pique nique, eau, chapeau, et loupe de botaniste !
Rdv à 9h30 au centre UnisVers à La Ribière. Rens/Résa : 07
Le Samedi 06/08/2022
83 36 77 69
Rens. : 07 83 36 77 69
Marché hebdomadaire

Centre ville SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Samedi 06/08/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le Samedi 06/08/2022

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
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 06/08/2022
Projection en plein air du film Wild Relatives de
Jumana Manna
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Visite accompagnée de l’exposition. Projection en plein air
du film Wild Relatives de Jumana Manna. Le film retrace le
parcours de semences extraites du sol et transplantées
ailleurs, passant d’un sol aride au permafrost et viceversa.
Il suit leur voyage entre la ville de Longyearbyen, dans
l'archipel arctique du Svalbard (Norvège) et la plaine
libanaise de la Bekaa. Apportez votre piquenique, vos
chaises pliantes, coussins, duvets ! Exposition ouverte
jusqu’à la projection.

Rdv à 20h, sur l'île de Vassivière. Gratuit. Rens : 05 55 69
27 27

Rens. : 05 55 69 27 27

Rdv de 20h à 23h le 05 août, et de 10h à 19h les 06 et 07
août, à la Halle des Sports. Gratuit. Rens : 05 55 69 20 48
Rens. : 05 55 69 20 48

Le Samedi 06/08/2022
Du Samedi 06/08/2022 Au Lundi 08/08/2022

Randopatrimoine : sur les traces du tram’ à Saint
BonnetBriance

Fête de Nedde

Le Bourg SAINT BONNET BRIANCE

Le bourg NEDDE

Laissezvous conter StBonnetBriance en compagnie d’un
guideconférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et
Barrages. Il vous racontera son histoire au fil de son
patrimoine, entre bâti rural et paysages, le long de
l’ancienne voie du tramway départemental qui reliait
Limoges à PeyratleChâteau grâce à l’électricité, de 1912 à
1949. Vous verrez même une vidéo inédite du tram’ entrant
en gare ! Réservation obligatoire (annulé si mauvais temps)
du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60. Le Pays d’art et
d’histoire prépare une exposition sur ce thème, et
recherche tout document, témoignage ou information lié aux
chemins de fer (train et ancien tramway départemental) sur
les 34 communes du Pays Monts et Barrages. Contact : 05
55 69 57 60. Infos : https://www.pahmontsetbarrages.fr
/d%C3%A9couvrir/artsetarchitectures/architecturesduxix
auxxiesi%C3%A8cles/ Chaussures de marche
conseillées. Respect des gestes barrières en vigueur.

La tradition perdure… Depuis un demi siècle la commune
de Nedde se mobilise pour offrir 3 jours de fête dans la plus
pure tradition des villages Limousin ! Samedi : 17h15
Course des 2 Ponts ; 20h : Repas champêtre, avec
animation musicale SMC DJ Animation. Dimanche : 9h :
Concours de pêche au château ; 11h30 : Apéritif des
pêcheurs ; 14h : Grand prix cycliste ; 17h30 : Défilé de
chars fleuris avec mascottes ; 21h : Retraite aux flambeaux
; 22h : Feu d'artifice. Lundi : 9h : Concours de pétanque en
doublettes (inscriptions au Parc communal). 19h : Tirage de
la souscription devant la mairie ; 22h : Défilé de chars
fleuris illuminés ; 23h : Bal disco avec DJ A l'unisson. Sans
oublier la fête foraine et la banda de Rochechouart.
Rdv dans le bourg. Rens : 05 55 69 98 09
Rens. : 05 55 69 11 25

Rdv de 14h à 18h devant l'église. 6€. Tarif réduit 3 €
(scolaires et étudiants). Gratuit (demandeurs d’emploi et
<12 ans). Réservation obligatoire (places limitées) du lundi
au vendredi au 05.55.69.57.60.
Rens. : 05 55 69 57 60

Le Samedi 06/08/2022
32ème édition de la Course des Deux Ponts
Le bourg NEDDE

Le Dimanche 07/08/2022
Cars and Coffee à SaintLéonard de Noblat
Place du Champ de Mars SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rassemblement d’automobile Américaine chaque premier
dimanche du mois, d’Avril à Octobre. Ce rassemblement
est un échange entre propriétaires ou non de véhicules
Américains, un moment de convivialité, de découverte , de
lien social , et ainsi partager notre passion .
Rdv de 9h à 12h sur la Place du Champ de Mars (à côté du
lavoir en face du Crédit Agricole) le premier dimanche du
mois d'avril à octobre. Gratuit. Rens. 06 68 57 47 27 ou
bandofbuddies87@gmail.com
Rens. : 06 68 57 47 27

Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise
pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des
villages Limousin : chars fleuris, bal trad, ambiance
festive... La course des Deux Ponts, épreuve internationale,
à lieu le samedi. Repas avec animation musicale à partir de
20h au parc.
Rdv à partir de 16h, dans le bourg. Tarifs : de 5 à 14€/ad
Le Dimanche 07/08/2022
selon la distance, 1€/enf. Rens/Résa : 06 87 50 25 88
Concert à L'Atelier : JUNE BUG
coursedesdeuxponts@ymail.com
Place de la Mayade ROYERE DE VASSIVIERE
Rens. :
JUNE BUG (AntiFolk) duo anglolillois mené par la jeune
chanteuse Sarah June, June Bug opère dans un genre que
Du Samedi 06/08/2022 Au Dimanche 07/08/2022
faute de mieux ils identifient sur leurs supports de
communication comme de l’antifolk, dénomination qui ne
38ème Bourse aux Minéraux, Fossiles et pierres
veut rien dire mais qui désigne généralement une musique
taillées
d’obédience posthippie ou country slack inspirée du folk
Promenade des Sports EYMOUTIERS
(entendre pas trop sonore) et intégrant des sonorités
Sur 100 m de stands, 25 marchands professionnels
modernes de nature électronique.
proposeront des minéraux, des fossiles, mais aussi des
Rdv à 21h30 à l'Atelier. Rens : 06 84 58 65 34
articles de bijouteries, pierres fines et bibelots divers à
Rens. : 05 55 64 52 22
tous les prix. Lots minéralogiques à gagner, concours de
dessin pour les enfants, exposition de minéraux et fossile.
Buvette.

Le Dimanche 07/08/2022
Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier
3, Place Gay Lussac Tiers lieu l'Escalier, SAINT
LEONARD DE NOBLAT
Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !
Rdv à 15h un dimanche/2 à l'Escalier. Gratuit. Rens. 05 19
09 00 30 ou Page Facebook : "Joueurs de Noblat" ou
joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le Dimanche 07/08/2022
Parkattak, Laser game en extérieur
Presqu'île de Broussas ROYERE DE VASSIVIERE
0% douleur, 100% action ! Pas de projectiles, pas de
douleurs, pas de tenue spécifique : juste de l'adrénaline, de
la technologie et du sport. Scénarios variés. Parkattak se
déplace sur la presqu'île de Broussas, sur la base d'un
concept sportif et ludique de plein air, entre amis, en
famille, entre collaborateurs, etc. A partir de 7 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Se pratique
par tous temps
Rens./Résa. : 06 84 68 78 58 ou vincentcasbas@gmail.com.
Rens. : 06 84 68 78 58

Le Dimanche 07/08/2022
Petit marché d'été à Auphelle
Auphelle PEYRAT LE CHATEAU
Marché d'été devant la halle d'Auphelle
Rdv à 9h, devant la halle d'auphelle. Rens : 05 55 69 40 23
Rens. : 05 55 69 40 23

Le Dimanche 07/08/2022
Régate : Challenge d'Août
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv de 14h à 17h, sur la plage d'Auphelle. Rens : 06 10 74
45 93
Rens. : 06 10 74 45 93

Le Dimanche 07/08/2022
Un dimanche au Musée
Route de Nedde EYMOUTIERS
Entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois (sauf
janvier et septembre).

9h en juin, juil, août ; de 10h à 17h en déc, à l'Espace Paul
Rebeyrolle. Gratuit. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Le Dimanche 07/08/2022
Videgrenier de Lo Saint Marsaut
Centre ville SAINT LEONARD DE NOBLAT
Grand videgrenier organisé par Lo Saint Marsaut avec de
nombreux exposants dans les rues de la cité médiévale.
Rdv de 8h à 18h au centre ville, réservé aux particuliers.
Emplacement payant. Rens./résa. : 06 67 99 67 82
Rens. : 06 67 99 67 82

Rdv de 10h à 18h en fév, mars, avr, mai, oct, nov ; de 10h à
1

