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Allassac 7-54-57
Argentat 7-28
Aubazine 7-40
Auriac 18
Ayen 7-18-53
Beaulieu-sur-Dordogne 7-28
Beyssac 57
Beyssenac 7
Bort-les-Orgues 40
Branceilles 58
Brignac-la-Plaine 8
Brive-la-Gaillarde 8-28-49-51
Bugeat 18
Camps-Saint-Mathurin 19-28-33-51
Chamberet 19-20-33
Chanteix 20
Clergoux / Domaine de Sédières 33-50
Collonges-la-Rouge 9-51
Corrèze 10
Darnets 20-53
Donzenac 20-52-55
Egletons 10-40
Espartignac 10-55
La Chapelle aux Saints 8-9
Lagraulière 20-51-53-54
Lanteuil 10
Le Pescher 33
Lignareix 34
Ligneyrac 21-34
Lissac-sur-Couze 21-34
Lubersac 10-21-40
Malemort 50-53
Marcillac-la-Croisille 34
Mestes 34
Meymac 22-34-41-50-51-53-54-55-56
Meyssac 59
Moustier-Ventadour 10-11-49-50
Neuvic 11-22-57
Neuville 35
Noailles 23
Objat 11
Orgnac-sur-Vézère 51
Perpezac-le-Blanc 24
Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne 12

Plateau de Millevaches
et Hautes terres corréziennes 24
Pompadour 12-24-48-49-58
Rosiers d’Egletons 12-56
Sadroc 55
Saillac 34
Saint-Angel 48
Saint-Bonnet-la-Rivière 50-52
Saint-Bonnet-l’Enfantier 12-24
Saint-Clément 52-54-57
Saint-Cyr-la-Roche 12
Saint-Fréjoux 54
Saint-Geniez-ô-Merle 13-42- 48-49-53-55-58-59
Saint-Merd-les-Oussines 52-57
Saint-Pardoux-Corbier 25
Saint-Pardoux-le-Vieux 26
Saint-Priest-de-Gimel 35
Saint-Rémy 34
Saint-Robert 14
Saint-Sornin-Lavolps 14
Saint-Viance 14
Saint-Ybard 54
Sainte-Féréole 13
Sarran 14
Seilhac 35-42
Soudeilles 50
Soursac 51
Treignac 15-36
Tulle 15-36-48à50-52-55à59
Turenne 15
Ussac / St-Antoine-les-Plantades 37
Ussel 26-34-37-43-49-54
Uzerche 38-43
Valiergues 52
Varetz 16-26-48-51-54-56à58
Vigeois 16-56-57
Vignols 16-56-58
Voutezac 38
Yssandon 16

Randoland  44
Terra Aventura 44-45
Famille Plus 45
Partenaires hébergeurs 46
Jeux 47

Agenda 48à59

Le sommaire

When you see this flag
it means some help is 
available in English

Activité sur
réservation

Activité
libre

Activité
extérieure

Activité
intérieure

Accès 
poussette

Tu vas par magie te retrouver en Corrèze rien qu’en 
parcourant ce guide avec Corentin. Avec lui, tu vas 

remonter le temps, explorer la nature, te lancer dans 
l’aventure et devenir un créateur plein d’imagination.

Un joli programme rien que pour toi.
Découvre-le très très vite !

À RETROUVER  P29 À 32

Partenaire de l’opération 
«Les 10 ans de la Corrèze 

en famille» 3
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Aide-toi de la carte et du
repérage quadrillé pour trouver 
l’activité.
C’est facile, c’est comme au 
touché-coulé.
Par exemple, si dans le texte, tu 
vois Argentat (E7), tu mets ton 
doigt dans la colonne E (en haut 
ou en bas), tu mets un autre doigt 
dans la ligne 7 (à gauche ou à 
droite) et tu les fais se rencontrer !

N’oublie pas les indispensables pour 
passer un bon moment.

 Casquette
 Lunettes de soleil
 Crème solaire
 Eau
 Imperméable
 Chaussures adaptées

LA CARTE
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NOUVEAU
 

RACONTE-MOI ALLASSAC
 ALLASSAC / B/C5 
TOUT PUBLIC 

Au fil d’une agréable promenade, suis les aventures 
des oiseaux Ribo et Caribo et pars à la découverte 
du patrimoine d’Allassac.

Gratuit. Disponible à la mairie et au Pays 
d’art et d’histoire Vézère Ardoise.
Tél. 05 55 84 95 66 
www.vezereardoise.fr

CHASSE AU TRÉSOR
 ARGENTAT / E7 
À PARTIR DE 6 ANS 

Aide Jean, apprenti gabarier, à sauver la princesse 
de Bordeaux en menant l’enquête à Argentat.

Gratuit. Ouvert de Pâques à Toussaint.
Office de Tourisme Vallée de la Dordogne. 
Bureau d’Argentat.
Tél. 05 55 91 09 94 
www.vallee-dordogne.com

JOUONS AVEC ZOÉ 
 AUBAZINE / D6 
À PARTIR DE 6 ANS 

L’Office de Tourisme te propose de visiter le village 
d’Aubazine avec tes parents mais aussi avec 
l’aide de Zoé, que tu retrouveras sur le livret-jeu 
disponible à l’Office de Tourisme.

Gratuit. Ouvert d’avril à septembre.
Office de Tourisme Vallée de la Dordogne. 
Bureau d’Aubazine-Beynat.
Tél. 05 55 91 09 94
www.vallee-dordogne.com

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS

 AYEN / A5 
TOUT PUBLIC 

Découvrez en famille le patrimoine de la commune 
grâce à ce livret-jeux.

Gratuit. Disponible à la mairie et au Pays 
d’art et d’histoire à Allassac.
Tél. 05 55 84 95 66 
www.vezereardoise.fr
 

A LA DÉCOUVERTE DE 
BEAULIEU AVEC GARRY

 BEAULIEU-SUR  
 DORDOGNE / E8 
À PARTIR DE 6 ANS

Pars à la découverte de Beaulieu-sur-
Dordogne avec Garry ! Ensemble, vous 
découvrirez la ville tout en apprenant et 
en vous amusant. Attention, si tu restes 
attentif et si tu réponds correctement aux 
questions, tu recevras une récompense !

2 livrets : pour les 6/8 ans et pour les 
8/10 ans. 
Durée : 1h. 
Gratuit. Ouvert toute l’année.
Office de Tourisme Vallée de la 
Dordogne. Bureau de Beaulieu.
Tél. 05 55 91 09 94
www.vallee-dordogne.com

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS

 BEYSSENAC / A4 
TOUT PUBLIC 

Avec Benjamin et Picolo, pars à la 
découverte du village de Beyssenac et du 
moulin de Lasveyras.

Livret-jeu gratuit. Disponible à la 
mairie et au Pays d’art et d’histoire 
à Allassac.
Tél. 05 55 84 95 66  
www.vezereardoise.fr

Le Moyen-Âge a laissé en Corrèze bon nombre de châteaux, citadelles, abbayes. 
De même que la préhistoire avec l’homme de Neandertal. Facile donc pour toi de te 
plonger dans une histoire que tu vas découvrir en vrai autour de jeux, d’animations et 
de reconstitutions qui te feront traverser les siècles.

REMONTE
LE TEMPS

REMONTE
LE TEMPS
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RACONTE-MOI 
BRIGNAC-LA-PLAINE

 BRIGNAC-LA-PLAINE / A6 
 TOUT PUBLIC 

Sillonne les rues de Brignac et pars à la 
découverte de son patrimoine ! Ce livret a été 
conçu par les enfants de l’école lors d’une 
correspondance avec des élèves du Togo, sur 
le continent africain.

Gratuit. Disponible à la mairie et au 
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise.
Tél. 05 55 84 95 66 
www.vezereardoise.fr

EXPÉDITIONS 
LA GAILLARDE

 BRIVE-LA-GAILLARDE / C6 
À PARTIR DE 7 ANS 

Equipé du livret «Expéditions la Gaillarde», 
parcours les ruelles du cœur de ville à la 
recherche des hommes célèbres qui l’ont 
habitée pour constituer ton équipage et partir 
à la découverte du monde.

2€ le livret.
Renseignements à l’Office de Tourisme
Tél. 05 55 24 08 80
www.brive-tourisme.com

MUSÉE DE L’HOMME DE 
NEANDERTAL 

 LA CHAPELLE AUX SAINTS / D8  
      À PARTIR DE 3 ANS

•••••••••••• Fête de la Préhistoire ••••••••••••

Les 5 et 6 août 2017, c’est un week-end 
exceptionnel : La fête de la Préhistoire. Il y aura 
des ateliers : taille de silex, chasse à l’arc et au 
propulseur ou encore art pariétal. Tu pourras 
aussi visiter la Bouffia Bonneval où a été 
découvert le premier squelette d’un homme de 
Neandertal.

Gratuit. 
Samedi 5 et dimanche 6 août.

      À PARTIR DE 4 ANS 
••••••• Sur les traces de Neandertal ••••••••

Avec ta tribu (ta famille et tes amis), pars sur les 
chemins à la découverte de la vie 
nomade des hommes de Neandertal. 
Ao le père, Ada la mère, Tiou, Ina, 
Touq… à chacun son personnage ! 
Des questions et épreuves sont proposées le long 
du parcours pour apprendre en s’amusant la vie 
des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Balade 
libre de 4km accessible en poussette.

Conseillé : livret pédagogique : 2€. 
Toute l’année.

      À PARTIR DE 6 ANS 
•••••••••• Exposition temporaire ••••••••••
                   «Mythique préhistoire» 

Tu crois que l’homme préhistorique habitait dans 
des cavernes, qu’il était violent, poilu et vêtu de 
peaux de bêtes et qu’il vivait avec les dinosaures ? 
Viens voir l’exposition « Mythique préhistoire » qui 
t’expliquera que tout ça est faux !

Du 3 juillet au 8 septembre aux horaires 
d’ouverture du musée. 
Tarif : entrée comprise dans l’entrée 
du musée.

      À PARTIR DE 5 ANS
••••••••••••• Préhisto-goûter ••••••••••••

Pendant les petites vacances scolaires, viens au 
musée pour participer aux différents ateliers en 
rapport avec la préhistoire. Tu pourras fabriquer 
un masque ou un pendentif comme faisait 
l’homme de Cro Magnon. Les ateliers sont suivis 
d’un goûter.

Tarif : 6€/personne. 
Certains après-midi 
pendant les vacances de 
février et d’avril.

•••• Deviens un homme préhistorique ! 

Après la visite guidée du musée adaptée aux 
enfants, tu pourras dessiner, comme notre ancêtre 
Cro-Magnon, avec du charbon et de l’ocre naturel. 
Ensuite, tu apprendras à faire du feu avec deux 
morceaux de bois et à la fin, tu pourras essayer de 
chasser en tirant au propulseur.

Tous les jeudis et vendredis matins du 
13 juillet au 25 août (et certains après-midi 
pendant les petites vacances 
scolaires) de 10h à 12h. 
Durée : 2h. Tarif : 6€/personne. 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

               À PARTIR DE 6 ANS 
•••••••••••• Visite du musée ••••••••

Il y a tous les jours des visites guidées du musée 
(adaptées à tout public) qui te présentent Neandertal 
et son environnement naturel. Tu découvriras ses 
armes et outils, comment faire du feu, tu pourras le 
comparer avec l’homme de Cro-Magnon. En plus, 
un parcours ludique est mis en place. Viens découvrir 
et reconnaître les animaux et végétaux de l’époque 
neandertalienne. Teste tes connaissances à l’aide du 
questionnaire offert.

Ouvert de Pâques à Toussaint de 14h30 
à 18h tous les jours sauf le jeudi en 
juillet-août, ouvert tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h. Le reste de 
l’année sur rendez-vous.
Durée : 1h. Gratuit pour les moins de 
6 ans, 3€ de 6 à 16 ans et 5€ pour les 
adultes, la visite du musée est incluse.

LIVRETS-JEUX
 COLLONGES-LA-ROUGE / 
D7 
À PARTIR DE 8 ANS 

• «Suivez Robin le Petit Diablotin» 
• «Les énigmes de Collonges pour petits et 
grands»

Livrets-jeux gratuits.
Disponibles à l’Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne. Bureau de 
Collonges.
Toute l’année.
Tél. 05 55 91 09 94 
www.vallee-dordogne.com

Musée de l’Homme de Neandertal 
Tél. 05 55 91 18 00 
www.neandertal-musee.org

Musée de l’Homme de Neandertal 
Tél. 05 55 91 18 00 
www.neandertal-musee.org

REMONTE
LE TEMPS
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REMONTE
LE TEMPSPARS À LA DÉCOUVERTE 

DE LA VILLE CLOSE 

 CORRÈZE / E4 
À PARTIR DE 7 ANS 

Cherche les indices et deviens incollable sur 
l’histoire de la cité médiévale de Corrèze. Tu vas 
découvrir plein de choses intéressantes ! 2 livrets-
jeux pour les 7-9 ans et pour les plus de 9 ans.

Gratuits. Ouvert de mai à fin septembre.
Quizz à retirer au bureau d’information 
touristique de Corrèze.
2, avenue de la Gare.
Tél. 05 55 26 59 61 
www.tulle-en-correze.com

A LA DÉCOUVERTE DU 
JARDIN MÉDIÉVAL 

 EGLETONS / F4 
À PARTIR DE 7 ANS 

Sous la houlette d’un passionné des plantes 
anciennes, découvrez la flore médiévale, 
de ses usages à ses secrets légendaires et 
anecdotiques.

Durée : 1h30.
Tarif : 3,50€/personne. Sur réservation. 
Centre ouvert de début mai à fin 
septembre tous les jours sauf le mardi. 
Ateliers et animations en juillet-août.
Centre de Découverte du Moyen Age.
Tél. 05 55 93 29 66 
www.cdma-egletons.fr

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS 

 ESPARTIGNAC / C4 
TOUT PUBLIC 

Découvrez en famille le patrimoine de la 
commune grâce à ce livret-jeux.

Disponible à la mairie et au Pays d’Art et 
d’Histoire à Allassac. Gratuit. 
Tél. 05 55 84 95 66 
www.vezereardoise.fr

PROMENONS-NOUS À 
LANTEUIL

 LANTEUIL / D6 
À PARTIR DE 6 ANS 

Les enfants de l’école de Lanteuil t’invitent 
à découvrir leur village à travers ce livret.

Disponible à l’Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne. Bureau 
d’Aubazine-Beynat. Gratuit. Ouvert 
toute l’année. 
Tél. 05 55 91 09 94
www.vallee-dordogne.com

LIVRETS-JEUX
 LUBERSAC / B3 
À PARTIR DE 3 ANS 

2 livrets-questions t’attendent à l’Office de 
Tourisme.

À retirer sur place. Un cadeau 
t’attend au retour. Gratuit.
Office de Tourisme 
Tél. 05 55 73 97 31 
www.pompadour-tourisme.fr

JEU-DÉCOUVERTE 
AU CHÂTEAU DE 
VENTADOUR

 MOUSTIER VENTADOUR / G4 
À PARTIR DE 4 ANS 

Amuse-toi en visitant le château de Ventadour 
grâce aux livrets-jeux que tu peux retirer à 
l’accueil du château.

Durée : 1h. 
Ouverture de mi-juin au 30 juin et du 
1er au 20 septembre du jeudi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h. En juillet-août, ouvert tous les 
jours aux mêmes horaires. Visites 
guidées à 15h et 17h. 
Tarifs : 2,50€/enfant et 3€/adulte 
(visite libre). Gratuit pour les moins 
de 7 ans. 
Livret gratuit.
Tél. 05 55 93 04 34
www.tourisme-egletons.com

 LIVRET-JEUX
 OBJAT / B5 
À PARTIR DE 6 ANS 

Pars à la découverte de l’histoire et du patrimoine 
local grâce à ce livret conçu par les enfants de 
l’école.

Gratuit. 
Disponible à la Mairie, Point 
d’information touristique d’Objat et au 
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise.
Tél. 05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

TIR À L’ARC AU CHÂTEAU 
 MOUSTIER VENTADOUR / G4 
À PARTIR DE 6 ANS 

Venez vous initier au tir à l’arc, comme au 
temps des chevaliers et archers dans le 
château de Ventadour.

Jeudi 27 juillet, jeudis 3, 10, 17 et 24 août 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Durée : 45 min + visite. 
Tarifs : 3€ de 6 à 12 ans, 5€ à partir de 
13 ans.
Tél. 05 55 93 04 34 
www.tourisme-egletons.com

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS

 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 6 ANS 

Résous les énigmes et réponds aux questions 
pour retrouver la trace d’Henri, le coq de 
bruyère !

Toute l’année. Gratuit. Disponible au 
bureau d’informations touristiques de 
Neuvic et au Pays d’Art et d’Histoire à 
Meymac.
Tél. 05 87 31 00 57 
www.pahcorrezeventadour.com
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CARNET D’AVENTURES
 PAYS VALLÉE DE LA  
 DORDOGNE  
À PARTIR DE 7 ANS 

Avec ton carnet d’aventures, 
réponds aux énigmes, retrouve 
des objets et traverse des 
villages extraordinaires Filou, 
petit renard malin et espiègle, 
t’accompagnera. Il aime découvrir 
des secrets légendaires et résoudre des 
mystères. Le Pays Vallée de la Dordogne 
Corrézienne sera un grand terrain 
d’aventures. Tu pourras observer les 
merveilles de la nature et celles construites 
par l’homme. Quand tu auras complété 
la phrase mystère (1 mot mystère dans 
chaque Office de Tourisme du Pays), tu 
recevras une surprise.

Carnet disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme Vallée de la 
Dordogne. Bureaux d’Argentat, 
Aubazine, Beaulieu-sur-Dordogne, 
Collonges-la-Rouge.
Tél. 05 55 91 09 94
www.vallee-dordogne.com

LIVRET-JEUX 
À LA POURSUITE 
DE RONCHON

POMPADOUR / B4 
À PARTIR DE 6 ANS 

Pars à la découverte du château et aide 
Tonnerre, le cheval de la Marquise, à 
retrouver le trésor qui leur a été dérobé par 
un Ronchon.

Entrée du site toute l’année. Payant. 
Livret-jeux gratuit.
Tél. 05 55 98 55 47
www.pompadour-tourisme.fr

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS

  STE-FÉRÉOLE / C5 
 TOUT PUBLIC

Avec Chadeauto le château d’eau, découvre le 
village de Sainte-Féréole grâce au Pays d’Art et 
d’Histoire Vézère Ardoise.

Gratuit. Disponible à la mairie et au Pays 
d’Art et d’Histoire à Allassac.
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

LES TOURS DE MERLE 

 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE / F7 

TOUT PUBLIC
••••••• Représentation de fauconnerie •••••••

De magnifiques prouesses de rapaces au pied du 
rocher de Merle et présentation des techniques 
de fauconnerie traditionnelle et ses 8000 ans 
d’histoire ! Avec les Herets de Walhalla. 
Dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 août. 5 
représentations par jour entre 10h et 18h.

TOUT PUBLIC 
••••••••• Les Journées Médiévales •••••••••

La troupe médiévale des Faydits d’Oc vous 
replonge au Moyen Age avec ses spectacles et 
démonstrations... camp médiéval, chevaliers, 
moine, petits seigneurs, gentes damoiselles... 
atelier d’archerie, d’armurerie et frappe de monnaies 
prennent place dans le castrum de Merle. 
Jeudi 20 et vendredi 21 juillet, jeudis et vendredis 
3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 août, mercredi 23 et 
jeudi 24 août de 10h à 19h.

À PARTIR DE 3 ANS 
•••••••••••••••• La citadelle ••••••••••••••••

Avec ta famille ou tes amis, franchis les chemins 
escarpés du rocher de Merle… Tu découvriras 
comment les seigneurs ont habité sur un éperon 
rocheux, les prouesses déployées pour 
construire des tours et donjons, à même 
les falaises. Tu découvriras aussi la ferme 
reconstituée, la rivière qui ceinture la cité 
médiévale et imagineras la vie des habitants 
au Moyen-âge et de nombreuses animations 
pendant toute la saison à vivre en famille… Les 
jours de la fête des Mères et de la fête des Pères, 
les Tours de Merle vous prêtent un costume de 
Reine ou de Seigneur, le temps d’une photo avec 
votre enfant devant la cité de Merle.

 À PARTIR DE 6 ANS 
•••••••••••••• Jeu d’énigmes ••••••••••••••• 
Dans les pas des seigneurs de Merle, découvre 
des énigmes, cherche les réponses et reçois une 
récompense en fin de parcours ! 
Toute la saison, à chaque visite.

À PARTIR DE 6 ANS 
•••••••••••••• Visite ludique ••••••••••••••• 
Les Tours de Merle, de par leur majesté, 
enchantent les visiteurs. Notre guide vous 
propose de les découvrir autrement, en mettant 
à profit tous vos sens !  Une expérience hors du 
commun pour ceux qui veulent s’imprégner de 
l’esprit des Tours de Merle ! 
- En avril : les jeudis à 15h 
- En juillet-août (sauf le 21/08) : 
les lundis à 16h 
- Vacances de Toussaint : les jeudis à 15h. 
Durée : 1h30.

À PARTIR DE 7 ANS 
••••••••••••• Chercheurs d’Or •••••••••••••

Les pieds dans la rivière Maronne et entre les 
mains la batée, devenez chercheur d’or et 
découvrez l’histoire de ce métal si précieux...
Prévoir des chaussures adaptées à l’eau ! 
Les mardis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août entre 15h 
et 18h.

À PARTIR DE 8 ANS 
•••••••••• Tir à l’arc : initiation ••••••••••

Devenir archer d’un jour, une expérience à vivre 
en famille ou en tribu. Les mercredis d’avril entre 
15h et 17h. Les mercredis de juillet et août, entre 
11h et 13h et entre 14h et 17h (sauf le 23/08). 
Explications et tirs de flèches dans une cible à 
portée de tous.

Site ouvert du 2 avril au 5 novembre.
Avril-mai-juin-septembre: 14h - 18h
Du 1er juillet au 3 septembre : 10h - 19h
Octobre, les dimanches et les vacances 
de toussaint : 14h - 18h
Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ 
pour les 6-15 ans, adultes 5,5€ (moyenne 
saison) et 6,5€ (haute saison). Tarif 
réduit (familles nombreuses, adultes en 
costume) 4,5€ et 5,5€ (haute saison).
Les animations sont comprises dans le 
prix d’entrée. Demandez le programme !
Les Tours de Merle 
Tél. 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 
www.toursdemerle.fr

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS

  ROSIERS D’ÈGLETONS / F4 
 À PARTIR DE 6 ANS 

Pars sur les pas de Pierre et sillonne 
les rues de Rosiers-d’Egletons pour 
découvrir le bourg en t’amusant ! 

Gratuit. Disponible à l’Office de 
Tourisme du Pays d’Egletons, à la 
mairie de Rosiers d’Egletons et au 
Pays d’Art et d’Histoire à Meymac.
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

LIVRET-JEUX 
RACONTE-MOI 
ST-BONNET

  SAINT-BONNET  
  L’ENFANTIER / C4 
 TOUT PUBLIC

Suis les aventures de Rose, petite fille 
malicieuse qui a vécu à St-Bonnet au début 
du XXème siècle, et découvre le village.

Gratuit. Disponible à la mairie et au 
Pays d’Art et d’Histoire à Allassac.
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS

  ST-CYR LA ROCHE / B5 
 TOUT PUBLIC

Découvrez en famille le patrimoine de la 
commune grâce à ce livret-jeux.

Gratuit. Disponible à la mairie et au 
Pays d’Art et d’Histoire à Allassac.
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

REMONTE
LE TEMPS
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LIVRET-JEUX
  SAINT-VIANCE / B5/6 
 À PARTIR DE 4 ANS 

Parcours les rues de Saint-Viance et 
découvre l’histoire de Viance, le saint qui a 
donné son nom à cette commune. Découvre 
en t’amusant l’église et son trésor du Moyen-
âge, le pont, l’ancien lavoir... 
Tes parents t’accompagnent avec leur propre 
livret découverte. 

Disponible à la mairie de St-Viance  
et au Pays d’art et d’histoire Vézère 
Ardoise (05 55 85 01 82) et au point 
d’accueil d’Allassac (05 55 24 08 80).
www.vezereardoise.fr

MUSÉE DU PRÉSIDENT 
JACQUES CHIRAC

  SARRAN / E/F4 
 À PARTIR DE 3 ANS 

Découvre le musée en t’amusant grâce à 4 
livrets-jeux. A partir de 3 ans, découvre le 
monde de Yoshimi. Si tu as entre 5 et 7 ans, 
«un petit poisson… un petit oiseau» te 
guidera à travers l’exposition permanente. 
De 8 à 12 ans, «La réserve des animaux» 
te présentera les animaux en réserve 
visitable. Tu peux également découvrir le 
musée à l’aide du livret-jeux «Le Président 
de la République». 2 quizz pour les familles 
sont également offerts : «Citoyenneté et 
République» et «À la découverte du Japon».

Musée ouvert du mardi au dimanche 
du 1er mars au 30 novembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Durée : 1h15.
Tarifs : gratuit pour les moins de 
11 ans, 3€ pour les 12-25 ans et 4,50€ 
pour les adultes.
Tél. 05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr

LIVRET-JEUX « UN PETIT 
TOUR AVEC TREIGNOU »

 TREIGNAC / E2 
À PARTIR DE 7 ANS 

Viens découvrir ce qui a pu se passer dans ce 
charmant village construit voilà plus de 1000 ans ! 
Treignou sera ton guide et grâce au petit livret, tu 
pourras découvrir tous les secrets de ce bourg à 
travers des énigmes.
À la fin du jeu, reviens à l’Office de Tourisme et tu 
auras une surprise.

Gratuit.
Office de Tourisme
Tél. 05 55 98 15 04
www.vezeremonedieres-tourisme.com

AMUSÉE VOUS AU MUSÉE 
DU CLOÎTRE

 TULLE / D5 
À PARTIR DE 7 ANS 

Suis la vie de Raoul, jeune moine à l’abbaye de 
Tulle et découvre le cloître grâce à ce livret-jeu 
plein de surprises !

Gratuit. Durée : 30 min à 1h.
Musée du Cloître André Mazeyrie, place 
Berteaud.
Tél. 05 55 26 91 05
www.ville-tulle.fr

AMUSÉE VOUS AU MUSÉE 
DES ARMES !

 TULLE / D5 
À PARTIR DE 7 ANS 

Pars à la découverte de l’histoire de la 
Manufacture d’Armes et du musée grâce à 
Jacques le Vieux Nez Noir !

Gratuit. Durée : 30 min à 1h.
Musée des Armes, 1 rue du 9 juin 1944
Tél. 05 55 26 22 15
www.ville-tulle.fr

VISITE COSTUMÉE 
INTERACTIVE

 TURENNE / C7 
À PARTIR DE 6 ANS 

L’Office de Tourisme te prête un costume afin 
de devenir page ou écuyer pour la visite de 
l’ancienne cité de Turenne.

Visites sur réservation du 1er au 31 août : 
- tous les lundis et jeudis à 14h30 et 16h 
- tous les mardis, visite aux flambeaux 
à 21h.
5€ pour les plus de 12 ans,  
2,50€ pour les 6/12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
2€ pour le flambeau.
Tél. 05 55 24 08 80 
www.brive-tourisme.com

PARCOURS DU 
CHEVALIER 

 TURENNE / C7 
À PARTIR DE 8 ANS 

Emprunte ce parcours en famille avec, à l’issue, 
remise du diplôme de chevalier !

2€/personne.
Tél. 05 55 24 08 80
www.brive-tourisme.com

REMONTE
LE TEMPS

UNE PLONGÉE AU CŒUR 
DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

 SAINT-ROBERT / A5 
À PARTIR DE 7 ANS 

Tu as envie de t’amuser pendant que 
les grands visitent ? Alors, viens jouer à 
l’explorateur ! Avec ton livret-jeux, pars à la 
découverte du village de St-Robert. Ouvre 
grand les yeux, résous des énigmes… Le 
patrimoine n’aura plus de secret pour toi !
Tu peux te procurer le livret de juin à 
septembre au point d’accueil de Saint-
Robert et toute l’année auprès des Offices 
de Tourisme de Brive et d’Objat.

Durée : 1h.
Gratuit - Visite libre
Tél. 05 55 24 08 80
www.brive-tourisme.com

RACONTE-MOI 
SAINT-SORNIN-LAVOLPS

 SAINT-SORNIN-LAVOLPS /  
 B4  
TOUT PUBLIC 

De l’hippodrome à l’église, de la ferme à 
l’école, pars à la découverte du patrimoine 
de cette jolie commune.

Toute l’année.
Livret-jeux gratuit, disponible à la 
mairie et au Pays d’art et d’histoire 
Vézère Ardoise
Tél. 05 55 84 95 66  
www.vezereardoise.fr
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LIVRET-JEUX
 VARETZ / B6 
À PARTIR DE 4 ANS 

Livret-jeux « Raconte-moi Varetz » disponible à 
la mairie de Varetz et au Pays d’art et d’histoire 
Vézère Ardoise.

Gratuit.
Mairie de Varetz 
Tél. 05 55 85 06 19
www.vezereardoise.fr

RACONTE-MOI VIGEOIS
 VIGEOIS / C4 
TOUT PUBLIC 

Retrace l’histoire de Geoffroy, un moine très 
instruit du Moyen Age. Il te guidera dans ta 
découverte de Vigeois.

Gratuit. Disponible à la mairie et au Pays 
d’art et d’histoire Vézère Ardoise.
Tél. 05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

RACONTE-MOI VIGNOLS
 VIGNOLS / B4/5 
TOUT PUBLIC 

De l’église aux viaducs, suis les aventures de 
Lili, la petite chauve-souris. Tu découvriras en 
t’amusant le patrimoine de Vignols.

Gratuit. Disponible à la mairie et au Pays 
d’art et d’histoire Vézère Ardoise.
Tél. 05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

DÉCOUVRE LE VILLAGE 
D’YSSANDON

 YSSANDON / B6 
À PARTIR DE 7 ANS 

L’Office de Tourisme te propose un livret-
jeux pour visiter le village d’Yssandon avec 
tes parents. Tiens-toi prêt, c’est toi qui 
guides la famille !

Tu peux te procurer le livret-jeux à 
la mairie (tous les matins du lundi 
au samedi) aux points d’accueil de 
Saint-Robert et d’Ayen de juin à 
septembre, auprès des offices de 
tourisme de Brive et d’Objat toute 
l’année.
Durée : 1h.
Gratuit.
Office de Tourisme de Brive Agglo
Tél. 05 55 24 08 80 
www.brive-tourisme.com

Nobis ex essi nobis volecercipsa nam hilitiunt rem reprovi dionsed eatecatur, 
utempel iquuntSuscipition explitat inctint que aut voluptisquo dolorendios re 
nessendis mo et volume sae volorepres ex elia voloribus, testis eturis estem 
consenistius quam culpa volupta speruptaes maiossit vene ipsam est, estiaturia 
conse cullis dolupta prae. Itatect emporrum fugia dolore mo blaccae stibus, in pore 
sumquam rest exerund andunte mpore, si rera volore pedia dolor aut maion pores 
dolore porem as dolorisci

La nature en Corrèze est omniprésente ! C’est un pays vert, boisé où rivières, lacs 
et cascades se fondent naturellement dans le paysage. C’est dans cet environnement 
bucolique que tu vas pouvoir aller à la chasse aux papillons, découvrir la vraie vie 
d’une ferme, apprendre le nom des fleurs, des oiseaux, des nuages, t’orienter à l’aide 
d’une boussole.

EXPLORE 
LA NATURE
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PARCOURS DE 
DÉCOUVERTE AU SON DU 
BÂTON CONTEUR OU À 
DOS D’ÂNE

 CAMPS SAINT-MATHURIN /  
 F8 
À PARTIR DE 3 ANS 

Viens à la ferme pédagogique de la Bitarelle pour 
une demi-journée ou une journée de découverte 
ludique, sportive et pédagogique.  
- Balade contée : avec tes parents, tu suivras un 
sentier ombragé et balisé sur 2km et en écoutant 
l’histoire du bâton conteur, tu effectueras une 
balade ou un jeu de piste original et interactif au 
contact de la nature. Tu découvriras aussi les 
animaux de la ferme. 
- Balade à dos d’âne, guidée et commentée sur le 
même parcours.

Tarifs : Balade contée : 3€ à partir de  
5 ans, 4€ pour les adultes. 
Balade à dos d’âne (le matin) : 15€ par 
âne sellé. 
Ouverte de Pâques à Toussaint.
Durée : 1h30 à 2h.
Ferme de la Bitarelle
Tél. 05 55 28 50 38 ou 07 86 60 17 75
www.ferme-bitarelle.eu

PÊCHE ET VISITE
 BUGEAT / E2 
À PARTIR DE 5 ANS 

La pisciculture du Moulin de Barthou t’ouvre ses 
portes d’avril à septembre pour deux activités :

• Pêche sur l’étang. Une canne te sera prêtée.

Du mardi au dimanche midi 
(9h-12h/14h30-19h) en juillet et août.
Tarif : 12€/kg de poissons pêchés.

• Visite du sentier pédagogique 
sur le thème de la loutre.

Mêmes dates mais 
uniquement les après-midi.
Tarif 3€ (à partir de 10 ans)

Pisciculture - Le Moulin de Barthou
Tél. 05 55 95 50 61 ou 06 21 59 41 00

LA MAISON DE L’ARBRE 
POUR DÉCOUVRIR 
LA NATURE

 CHAMBERET / D2 
 À PARTIR DE 4 ANS 

Au cours de la visite de la Maison de l’Arbre, 
tu peux profiter des aquariums, de la ruche 
vitrée, des jeux sensoriels et découvrir 
le milieu naturel. A proximité, tu as la 
possibilité de te promener dans l’arboretum 
autour de l’étang, observer la mare et jouer à 
cache-cache dans la bambouseraie. Tu peux 
également profiter des aires de pique-nique 
et pratiquer le swin-golf, le mini-golf et le 
disc-golf.

Tarifs : 2€ pour les 4-15 ans, 3,50€ 
pour les adultes. Famille : 9€. Gratuit 
pour les moins de 4 ans.
Ouvert du 1er avril au 4 novembre. 
Durée : 1h.
Maison de l’Arbre et de la Nature
Tél. 05 55 97 92 14
www.maison-de-larbre.com

JEU DE PISTE DANS 
L’ARBORETUM

 CHAMBERET / D2 
À PARTIR DE 6 ANS 

Aide Châtaigne, l’écureuil de l’arboretum, à 
retrouver l’arbre sacré pour réunir tous ses 
amis autour de cet arbre.

Gratuit. Disponible à l’arboretum et à 
la mairie. 
Toute l’année. 
Durée : 1h.
Maison de l’Arbre et de la Nature
Tél. 05 55 97 92 14
www.maison-de-larbre.com

LES JARDINS SOTHYS
 AURIAC / G6 
À PARTIR DE 6 ANS 

Les Jardins Sothys sont le lieu idéal pour passer 
une journée au cœur de la nature.
En plus de la découverte des différents thèmes 
des jardins, un circuit de jeux d’eau en bois 
agrémente la découverte et éveille les sens. 
Amusez-vous en famille à faire circuler l’eau et à 
la faire jaillir de la bouche du dragon ! Un carnet 
de bord spécialement conçu pour les enfants 
est remis lors de la visite. Mini-jeux et questions 
accompagnent les enfants à travers l’exploration 
du monde végétal. Incontournables : le jardin des 
constellations et le point de vue sur l’ensemble 
du domaine depuis la gloriette.

Livret-jeux gratuit.
Site ouvert du 1er avril au 12 novembre.
Entrée des jardins : gratuit pour les 
moins de 7 ans, 4,50€ de 7 à 12 ans, 6€ 
par adulte.

Tél. 05 55 91 96 89
www.lesjardinssothys.fr

LES SECRETS DE 
L’ÉCO-ATTITUDE !

 AYEN / A5 
À PARTIR DE 5 ANS 

Toute l’année, au fil des saisons, viens visiter 
le village d’Ayen. A l’Office de Tourisme, un 
questionnaire amusant et enrichissant te fera 
découvrir ce village pittoresque engagé dans le 
développement durable. 
Mais sais-tu ce que veut dire « développement 
durable » ? 
Avec tes parents, viens participer à cette 
activité et parcourez ensemble les ruelles 
d’Ayen ! Tu répondras à une série d’énigmes 
sur le patrimoine et sur les actions menées 
pour protéger l’environnement. Cette activité 
fera de toi un petit « savant » du patrimoine et 
de l’éco-citoyenneté. Un cadeau te sera remis 
en récompense de tes efforts… 
Alors, à bientôt, à Ayen !!!

Ouvert de mai à septembre. 
Gratuit 
Durée : 1h à 2h. 
Office de Tourisme de Brive Agglo
Tél. 05 55 24 08 80
www.brive-tourisme.com

EXPLORE
LA NATURE
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PÊCHE AUX ÉCREVISSES
 CHAMBERET / D2 
À PARTIR DE 6 ANS 

Tu es intéressé par la pêche aux 
écrevisses? Apprends à installer les balances 
pour attraper des écrevisses californiennes, les 
préparer et les déguster… 

Rendez-vous sur la place de la Mairie les 
mercredis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9 et 16 
août à 13h30, puis direction le ruisseau 
de Bonnat. Réserve ta place et n’oublie 
pas tes bottes et ta casquette ! 
Fais-toi accompagner d’un adulte.
Durée : environ 3h.
6€/enfant jusqu’à 12 ans, permis de 
pêche compris. Goûter offert.
AAPPMA « Les amis de la Vézère »
Tél. 05 55 98 30 23 
pchabrillanges@gmail.com

LA VALLÉE DU BRÉZOU 
SE DÉVOILE

 CHANTEIX ET  
 LAGRAULIÈRE / D/E4 
À PARTIR DE 6 ANS  

3 sentiers d’interprétation pour découvrir un site 
naturel en famille. Située sur les communes de 
Chanteix et Lagraulière, la vallée abrite 2 sites 
remarquables pour leur flore et leur faune : le 
marais du Brézou et la forêt de Blanchefort. 

Ouvert toute l’année. 
Livret de visite gratuit disponible dans 
les bureaux d’information touristique de 
Tulle, Corrèze, Gimel-Les-Cascades.
Renseignements : 05 55 26 59 61
www.tulle-en-correze.com

BALAD’ÂNES
 LIGNEYRAC 
/ C7 
À PARTIR DE 18 
MOIS 

A 5 minutes de Collonges-
la-Rouge, pars en famille pour une 
promenade ou une randonnée en compagnie 
d’un âne bâté. Après avoir fait connaissance 
avec ton âne (caresses, brossage, 
conseils…), que choisis-tu ? Le circuit 
découverte, pour petits marcheurs avec le 
jeu du goûter de l’âne (trajet d’environ 1h15 
et une surprise à l’arrivée) ? Ou bien l’un des 
6 autres circuits à faire sur la demi-journée 
ou la journée complète (avec un pique-
nique) ? L’activité est accessible dès 18 mois 
grâce à la « baby-charrette ». Balad’âne, 
c’est aussi des goûters d’anniversaire avec 
une grande chasse aux trésors sur le chemin 
enchanté…

Ouvert de mars à octobre sur 
réservation. Circuit découverte et 
circuits ½ journée : 
25€ pour la location de l’âne + 1€/
personne. 
Circuits journée : 45€ pour la 
location de l’âne + 1€/personne. 
Supplément « baby-charrette » : 20€ 
pour la ½ journée et 25€ pour la 
journée. 
Tél. 06 17 37 22 92 
http://balade.ane.free.fr

A LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE DES ABEILLES

 DARNETS / G3 
À PARTIR DE 2 ANS 

Connais-tu les plantes mellifères de notre 
région ? Tout au long de cette petite 
randonnée (de 1 à 2 km), tu pourras 
découvrir le milieu où vit l’abeille, de la ruche 
jusqu’à la récolte du miel, suivi de la visite de 
la miellerie et d’une dégustation du miel. 

Rendez-vous tous les mardis du 
15 juillet au 15 août à 14h. D’autres 
dates sont possibles si vous êtes au 
moins 8 personnes. Téléphone pour 
réserver !  
Durée : 3h. 
Gratuit pour les moins de 4 ans et à 
partir du 3ème enfant, 4€ par enfant 
de 4 à 12 ans, 6€ par adulte.
Le rucher du Montusclat - Le Maleyre
Tél. 06 80 22 12 64
nicoemi@netcourrier.com

DÉCOUVERTE DES 
ANIMAUX DE LA 
LUDOFERME

 DONZENAC / D5-6 
TOUT PUBLIC

Découvrez en famille les animaux de la 
ferme et leur environnement.
La Ludoferme vous accueille pour des 
activités ludiques et pédagogiques en 
petit groupe (max 10 personnes), lors d’un 
moment privilégié et personnalisé. Sans 
oublier : le tour de tracteur, l’accès à l’aire 
de jeux et de pique nique en pleine nature. 
Daisy le cochon, Toto le dindon, Vanille et 
Choco les chèvres, Rosa la ponette, et tous 
leurs amis vous attendent pour passer une 
matinée en leur compagnie !

10€/personne. Gratuit pour 
les moins de 3 ans. 
Ouvert de Pâques à Toussaint. 
Les mardis et jeudis matins de 10h à 
14h pendant les vacances scolaires, 
les samedis matins de 10h à 14h de 
juin à septembre. 
Durée : 2h d’ateliers encadrés et 2h 
pour le temps de pique-nique.
06 84 48 82 41 - ludoferme.com

EXPLORE
LA NATURE

DÉCOUVERTE DE LA 
PÊCHE ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES

 LISSAC-SUR-COUZE / B7 
À PARTIR DE 7 ANS 

Au programme : technique et pratique de la 
pêche au coup sans oublier la connaissance et la 
compréhension du milieu aquatique ! 
Nombre de place limité à 10. La carte de pêche 
est offerte et le matériel de pêche est fourni. 
Encadrement par un moniteur guide de pêche 
diplômé conformément à la réglementation. 
Jeudi 13 juillet à 17h, lundi 24 juillet à 10h, lundi 7 
août à 10h et lundi 21 août à 10h.

Durée : 2h. 
12€/enfant. 
Réservation obligatoire à l’antenne de la 
Maison de l’Eau et de la Pêche 
Tél. 06 31 22 91 60 - www.mep19.fr

DÉCOUVERTE DES 
ANIMAUX ET ACTIVITÉS 
ÉQUESTRES

 LUBERSAC / B3 
À PARTIR DE 6 ANS 

Clémentine des Ecuries des Colombes te 
propose de rencontrer ses animaux et de te 
promener à dos de poney. 

Tous les mercredis à 10h30 du 19 juillet 
au 23 août au camping municipal, ouvert 
à tous les visiteurs.
Gratuit. Durée : 1h30.
Tél. 06 85 86 15 71 - www.camping-lavezenie.fr
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BALADE DANS 
L’ARBORETUM ET 
DÉCOUVERTE DES 
ARBRES

 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 4 ANS 

Découvrez en famille ce parc agricole et paysager 
de 6,5 ha labellisé «Jardin Remarquable» et 
«Arbre Remarquable de France». Partagez cette 
promenade champêtre de 2km jusqu’au belvédère. 
Sais-tu que l’arboretum détient un séquoia parmi 
les plus imposants de France ? Mais il y a bien 
d’autres trésors encore !

Participez aux animations tout au long de l’été.

Les Ateliers de la volière pour les enfants (les mardis 
matin 10h30-12h avec fourniture du matériel). 
Pique-niques en famille sous les arbres (les jeudis à 
12h30. Chacun apporte son pique-nique).  
Noct’ambules, des visites nocturnes contées, aux 
lampions (les mercredis en juillet à 21h30 et août à 
21h).  
Sur réservations au 06 73 96 48 45.

Mais aussi des ateliers cirque (07 82 73 51 73). 
Voir dates précises et tarifs sur le site.

Juillet-août,  tous les jours. 
1er week-end de juin (Rendez-vous aux 
Jardins), 3ème week-end de septembre 
(Journées Européennes du Patrimoine). 
Parking et entrée 2 avenue des 
Marronniers. Tarifs : Gratuit pour les 
moins de 4 ans.  Adulte : 5€. Jeunes 
(4-18 ans) : 2€. Hors manifestations 
particulières.

Parcours-Jeux 
Dans ce parc, arboretum,  si tu as de 4 ans 
à 12 ans, 4 jeux t’attendent. « Balade dans 
l’arboretum », « En suivant Jean-Hyacinthe », « 
Les Troubadours », « Les insectes ». Tu pourras, 
en t’amusant, sentir, toucher, écouter et voir plus 
de 350 espèces d’arbres et arbustes tout au 
long du parcours fléché, reconnaître les arbres 
remarquables avec Jean-Hyacinthe, suivre Gui le 
Troubadour dans ses aventures, découvrir la vie 
des insectes. Tu pourras aussi voir des animaux, 
cygne, canards, carpes Koï, tortue. Un souvenir 
t’attend à la sortie. Fourniture des livrets pour les  
jeux.

Tél. 06 73 96 48 45 
www.larboretum-neuvicdussel.com

TOUT PUBLIC 
•••••••••• Visite Jules Verne •••

Visitez le gouffre en retrouvant l’esprit de 
découverte des premiers spéléologues, 
chaque visiteur étant muni d’une lampe 
individuelle. 
Du lundi au vendredi à 13h45, du 17 juillet au 
25 août, sur réservation.

À PARTIR DE 5 ANS 
•••••••••••• Jeu de croquet •••••

Teste le jeu de croquet au milieu des 
champignons géants ! Parcours ombragé 
dans le parc, aux heures d’ouverture du site.

Croquet : 3€/personne (1 gratuité par 
famille en cas de visite du gouffre).

À PARTIR DE 7 ANS 
•••••• Atelier du petit archéologue ••••••

Entre dans la peau d’un archéologue avec 
relevé d’empreintes, fabrication d’un « faux 
fossile » et techniques de fouilles adaptées 
aux enfants. Chaque enfant repart avec 
2 moulages d’empreintes, 1 coquillage et 
1 véritable fossile. L’atelier fossile est ouvert 
tous les après-midi du lundi au vendredi de 
14h à 15h, entre le 17 juillet et le 25 août 
uniquement sur réservation.

GOUFFRE DE LA FAGE
 NOAILLES / C7 
 Tél. 05 55 85 80 35
 www.gouffre-de-la-fage.com

TOUT PUBLIC 
••••••••••••• Visite décalée •••

Découvrez le gouffre autrement avec cette 
nouvelle visite : utilisation de l’argile (peinture 
sur les visages), œil de mouche, mise en relief 
du son dans le gouffre avec, aux « orgues 
», un concert improvisé avec différents 
instruments de musique, jeu de lumières 
dans la salle du Grand Sage, utilisation 
du miroir pour admirer le plafond dans la 
deuxième galerie, toucher les yeux bandés 
un lieu précis dans le gouffre, mimes dans le 
gisement paléontologique. 
Le vendredi à 17h15 entre le 17 juillet et le 
25 août, sur réservation.

TOUT PUBLIC 
••• Découverte du monde souterrain •••

Tu aimes les animaux, la nature…? Alors, 
pars vite à la découverte du gouffre de la 
Fage. Ici, «stalactite» est un mot magique ! 
Le monde des chauves-souris n’aura plus de 
secrets pour toi. L’histoire, les légendes de ce 
petit animal te seront dévoilées. Tu pourras 
aussi emprunter le parcours de spéléologie 
parsemé de devinettes. Il y a beaucoup 
d’autres surprises mais chut, je ne t’en dis 
pas plus. Tu pourras apprendre plein de 
choses tout en t’amusant en famille. 
Tu peux visiter le gouffre du 1er avril au 
30 juin : de 14h à 18h30 (fermé le mercredi). 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 
9h30 à 13h et de 14h à 19h. Du 1er au 
30 septembre : de 14h à 18h (fermé le 
mercredi). Vacances de Toussaint, 1 seule 
visite guidée à 15h le mardi et le jeudi. 
Visites guidées du 17 juillet au 25 août, du 
dimanche au vendredi, les après-midi entre 
14h et 17h15. Visites libres avec sentier 
d’interprétation le reste du temps. 
Vêtements chauds et chaussures adaptées.

Gratuit jusqu’à 4 ans, 5,50€ de 4 à 
12 ans, 8€/adulte.  
Atelier : 9,90€/personne (incluant la 
visite du gouffre). 
Durée : 1h.

PÊCHE À LA LIGNE 
ET À L’ÉCREVISSE

 MEYMAC / G2/3 
À PARTIR DE 6 ANS 

Hameçons, appâts, balances… n’auront plus de 
secrets pour toi. La société de pêche t’accueille 
sur l’étang de la Garenne labellisé Famille 
(minimum 5 personnes). En plus, tu peux repartir 
avec ta pêche !  Prévenir 48h à l’avance. Matériel 
fourni si besoin.

De mi-juillet à fin août de 9h30 à 11h30, 
tous les mercredis. 
Tarifs : (6€ pour les moins de 12 ans, 
carte de pêche comprise). 
À ne pas manquer : le 14 juillet au lac 
de Sèchemailles, une journée spéciale 
enfants avec un simulateur de pêche.
Tél. 05 55 95 18 43 (OT)

DÉCOUVERTE DE LA 
PÊCHE ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES

 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 7 ANS 

Au programme : technique et pratique de la 
pêche au coup sans oublier la connaissance et la 
compréhension du milieu aquatique ! 
Nombre de place limité à 10. La carte pêche est 
offerte et le matériel de pêche est fourni. 
Encadrement par un moniteur guide de pêche 
diplômé conformément à la réglementation.
Mercredi 19 juillet à 17h30, lundi 31 juillet à 10h, 
mercredi 16 août à 14h et vendredi 
1er septembre à 17h.

Durée : 2h.
Tarifs : 12€/enfant.
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme des Gorges de la Haute 
Dordogne.Tél. 05 55 95 88 78
www.haute-dordogne.com
www.mep19.fr

EXPLORE
LA NATURE
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VISITE DE LA FERME 
DE CHAMPTIAUX

 SAINT-PARDOUX  
 CORBIER B3/4 
 À PARTIR DE 18 MOIS 

Viens rendre visite aux animaux de la ferme, 
à proximité de Pompadour, Lubersac et 
Vigeois. Après avoir approché poules, 
pintades, canards et lapins, tu pourras 
nourrir les vaches et dire bonjour aux 
cochons. Eh hop ! Un petit tour de tracteur 
pour se mettre en appétit et la visite se 
terminera par un goûter à base de produits 
fermiers !

7€/personne avec le goûter. Gratuit 
pour les moins de 2 ans.
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 25€.
Durée : 2h sur réservation. 
D'avril à octobre.
Tél. 05 55 73 65 83 ou 06 86 60 15 80 
ou 06 86 25 68 59
www.ferme-de-champtiaux.fr

LE CHEVAL À L’HONNEUR
 POMPADOUR / B4 
À PARTIR DE 6 ANS 

Pompadour, c’est la cité de la marquise, du 
cheval et des courses. Tes parents souhaitent 
t’emmener aux courses ? En plus du spectacle, 
tu joueras dans la mini-ferme et la société de 
courses t’offrira le goûter (jusqu’à 10 ans).

Plusieurs dates : 14 avril, 21 mai, 9, 14, 
23 et 30 juillet, 5, 15, 20 et 27 août, 
3 septembre. A partir de 14h.
Animations gratuites.
Entrée aux courses : gratuite jusqu’à 
14 ans. 6€/personne pour les plus de 
16 ans.
Office de Tourisme
Tél. 05 55 98 55 47 
www.pompadour-tourisme.fr

LIVRET-JEUX
 SAINT-BONNET L’ENFANTIER  
 C4 
À PARTIR DE 4 ANS 

Sillonne la campagne et découvre l’histoire du 
châtaignier ! Au fil d’une agréable promenade 
ombragée, amuse-toi à retrouver les traces 
laissées par les animaux de la forêt... 

Visite libre. Gratuit.
Livret-jeux disponible à la Mairie de 
St-Bonnet-l’Enfantier, dans le point 
accueil de Donzenac et au Pays d’art et 
d’histoire Vézère Ardoise.
Mairie Tél. 05 55 98 48 75
Office de Tourisme de Brive Agglo
Tél. 05 55 24 08 80 
www.brive-tourisme.com

LE SENTIER 
DE L’EFFRAIE

 PLATEAU DE MILLE-
VACHES ET HAUTES 
TERRES CORRÉZIENNES 
À PARTIR DE 6 ANS 

Tout au long de ce livret, tu trouveras des 
jeux en lien avec les «lieux» visités...
Qui mange quoi ? Le jeu des empreintes... 
plus d’une dizaine de petits jeux à découvrir 
tout au long du parcours.

Tarif : 5€ adulte, livret-jeu 
enfant offert.
Tél. 05 55 95 18 43 ou 05 55 72 11 50
www.tourisme-hautecorreze.fr

DÉCOUVERTE DU 
SENTIER DE LA MINE

 PERPEZAC-LE-BLANC / A6  
À PARTIR DE 7 ANS 

Tes parents veulent faire une petite 
randonnée (3 km) ? Parcourez ensemble ce 
sentier et à l’aide de la mascotte Ophrys, 
réponds aux questions sur la géographie, 
la géologie, l’histoire, les légendes, la 
botanique et l’environnement…

Livret-jeux gratuit pour les enfants, 
livret botanique : 3€ pour les 
parents (à retirer dans les Offices de 
Tourisme  d’Objat, St-Robert, Ayen, 
Brive, à la boulangerie et au café de 
Perpezac-le-Blanc).
Association Les Amis de Perpezac-le-
Blanc - Tél. 05 55 25 11 42 (mairie)

EXPLORE
LA NATURE
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PÊCHE EN FAMILLE
 SAINT-PARDOUX  
 LE VIEUX / H2 
À PARTIR DE 4 ANS 

Les mardis et samedis de juin à 
septembre. Pisciculture de la Grange. 
Le matin, Jonathan te fera visiter la 
pisciculture. Après avoir découvert le cycle de 
vie des salmonidés, direction l’écloserie et les 
bassins de production. L’après-midi est réservé à 
une séance de pêche à la ligne ! 
Le matériel et les appâts sont fournis. 
N’oublie d’apporter ton pique-nique.

Tarifs : gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans, 12€/adulte (1 kilo de 
poissons par adulte). 
9€/kg de poissons supplémentaires. 
Sur réservation, nombre de places 
limitées.
Tél. 05 55 72 11 50 ou 05 55 95 18 43
www.tourisme-hautecorreze.fr

PÊCHE À L’ÉCREVISSE
 SAINT-PARDOUX  
 LE VIEUX / H2 
À PARTIR DE 4 ANS 

Tous les lundis du 17 juillet au 14 août. Le 
matériel, les appâts et les balances sont fournis. 
Les participants repartent avec leurs prises.

De 16h à 18h.
Tarifs : 5€ pour les enfants de moins 
de 12 ans, 7€ pour les adultes. 
Tél. 05 55 72 11 50 ou 05 55 95 18 43
www.tourisme-hautecorreze.fr

INITIATION PÊCHE
 USSEL / H2/3 
 À PARTIR DE 6 ANS 

Tu veux tenter de pêcher une truite ? Alors, 
viens à la réserve du plan d’eau de Ponty le 
mercredi matin de 9h à 11h en juillet-août. Tu 
repars avec tes prises !

Réserve à l’Office de Tourisme 
Communautaire Ussel-Meymac- Haute-
Corrèze avant le mardi 17h.
5 personnes maximum, tes parents 
t’accompagnent.
Tarif : 5€ (le matériel est prêté).
La séance est encadrée par l’association 
de pêche d’Ussel.
Tél. 05 55 72 11 50 ou 05 55 95 18 43 
www.tourisme-hautecorreze.fr

LE LABYRINTHE ET 
LES JEUX GÉANTS DES 
JARDINS DE COLETTE

 VARETZ / B6 
À PARTIR DE 6 ANS 

Le labyrinthe géant (environ 1h) 
Pars à l’aventure avec Poum et Poucette dans le 
labyrinthe géant de plus de 5000m² ! Amuse-toi 
à trouver les mots qui ouvrent les cinq portes à 
digicodes pour sortir de cet immense papillon ! 
Ce jeu de piste te permettra de découvrir des 
anecdotes sur l’écrivain Colette.

Les jardins et les jeux géants 
Prends une journée pour profiter des différentes 
activités proposées. Au fil des six jardins, 
découvre des jeux en taille XXL ! Marelle, 
dominos, jenga, forêt à grelots… et un poulailler 
avec des animaux rigolos ! N’oublie pas ton 
pique-nique !

Pour participer à des animations 
monstrueusement récréatives, viens aux jardins 
pour Pâques et Halloween.

Ateliers créatifs pendant les vacances de Pâques.

Ouvert du 1er avril au 5 novembre.
• En mars, avril, octobre et novembre :
- pendant les vacances de Pâques et de 
Toussaint, ouverts tous les jours de 10h 
à 18h.
- hors vacances scolaires Pâques et 
Toussaint, ouverts du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h.
• En mai, juin et septembre : ouverts du 
mardi au dimanche de 10h à 18h. 
• En juillet et août : ouverts tous les 
jours de 10h à 19h.
Gratuit pour les moins de 3 ans, 5€ pour 
les moins de 6 ans, 6,50€ pour les moins 
de 18 ans, 8€ pour les adultes, 7€ tarif 
réduit. Famille nombreuse (2 adultes et 
3 enfants) : 29€.
Tél. 05 55 86 75 35
www.lesjardinsdecolette.com

C’est en explorateur que tu vas pouvoir partir sur les chemins corréziens pour de 
belles balades en forêt ou dans les landes... ou bien encore en canoë sur des lacs et 
rivières sauvages. Pour te guider, des accompagnateurs sont à tes côtés pour que ta 
découverte soit totale et toujours agréable.

PARS À 
L’AVENTURE
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ACTIVITÉS ET 
SPORTS NATURE

 ARGENTAT / E7 
 À PARTIR DE 7 ANS 

Viens t’initier seul ou avec tes parents à 
différentes activités sportives sur l’eau ou 
sur terre :  
• Dès 7 ans : canoë, tir à l’arc, escalade, 
escal’arbre 
• Dès 10 ans : stand-up paddle, via ferrata, 
canyoning... 
• Il est possible de louer des canoës ou du 
matériel de via ferrata à condition d’être 
accompagné de tes parents. 
• Tu peux effectuer un stage de 3, 4 ou 5 
demi-journées pendant les vacances de 
Pâques, d’été et de la Toussaint. 
• Nous te donnerons une carte de fidélité à 
faire tamponner à chaque visite ! 
Pour les activités nautiques, il est 
obligatoire de savoir nager et s’immerger.

Ouvert toute l’année, 7J/7 en juillet-août.
Durée : de 1h30 à 3h selon l’activité 
choisie.
Tarif : à partir de 8€ pour les enfants, 
de 10€ pour les adultes.
Escapade Nature
Tél. 05 55 28 66 31 - 07 82 99 81 00
www.escapadenatureargentat.com

ANIMATIONS ET SPORTS 
NATURE

 BEAULIEU-SUR  
 DORDOGNE / E8 
 À PARTIR DE 7 ANS 

Corrèze Sports Animations propose de 
nombreuses activités sur l’eau, sur terre 
ou dans les airs pour toute la famille : 
accrobranche, escalade sur site naturel ou 
sur mur artificiel mobile, VTT en location 
ou encadré, tir à l’arc, sarbacane, course 
d’orientation, swin-golf, canoë-kayak (location 
ou encadré), stand-up paddle, hydrospeed.

Toute l’année. Pendant les vacances 
de Pâques et de Toussaint, stage multi-
activités sur un ou plusieurs jours. 
A partir de 9€ pour les 7-14 ans, 
10€/adulte.
06 51 47 27 28
www.correze-sports-animations.fr

ANIMATIONS AU CŒUR 
DE LA CITÉ GAILLARDE

 BRIVE-LA-GAILLARDE / C6 À 
À PARTIR DE 4 ANS 

Du lundi au vendredi, en juillet-août, de 17h à 
19h, viens t’amuser sur les structures gonflables 
en centre ville.

Renseignements à l’Office de Tourisme
Tél. 05 55 24 08 80 
www.brive-tourisme.com

PARCOURS AVENTURE
 CAMPS 
 SAINT-MATHURIN / F8 
À PARTIR DE 3 ANS 

La Ferme pédagogique de la Bitarelle te propose 
de marcher dans les arbres grâce aux parcours 
aventures au cœur de la forêt de Douglas. 
Sécurisés et surveillés, le parcours Campino est 
réservé au 3-6 ans, le parcours Douglas pour les 
plus de 7 ans.

   Le parcours super Douglas à 15m
   de haut pour les plus de 10 ans.  
   Sans oublier les 3 tyroliennes de  
   40, 70 et 100m et les jeux au sol  
   pour les enfants.

9€ pour le parcours Campino, 12€ pour 
le parcours Douglas et 18€ pour le super 
Douglas. Gratuit pour les accompagnants.
Ouvert de Pâques à Toussaint. 
05 55 28 50 38 ou 07 86 60 17 75 
www.ferme-bitarelle.eu

DE

 10 ANS*
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LA CORRÈZE
CHOUCHOUTE LES FAMILLES

En 2017, la Correze en Famille fête ses 10 ans.
Pour l’occasion, nous vous proposons 25 activités & animations gratuites pour tous les enfants 

qui auront 10 ans dans l’année*. À découvrir dans ce document !

CHOUETTE, J’AI 10 ANS EN 2017 ! Musées, jardins, grottes, fermes, 
châteaux, sports, tout un choix d’activités gratuites s’offrent à moi ! 

* Extrait du règlement : Offre valable du 1er juillet au 31 août 2017 inclus. 
Réservée à tous les enfants nés en 2007 sur la base d’une entrée gratuite pour un accompagnant plein tarif. 

Un seul accès gratuit pour l’enfant par activité proposée sur présentation d’un justificatif.

Véritable cour de récréation XXL, découvrez la Corrèze en vous amusant. 
Elle déborde d’activités qui plairont autant aux enfants qu’à leurs 
parents. Ici, une randonnée devient drôle, revisiter l’histoire devient 
amusant et la nature un immense terrain de jeu !

Les partenaires de la Corrèze en famille vous proposent sorties, visites 
ludiques, animations sportives et créatives spécialement pensées pour 
les enfants. Remonter le temps, explorer la nature, partir à l’aventure, 
créer et imaginer sont autant d’invitations à des découvertes magiques 
et surprenantes !

LISTE DES PARTICIPANTS À L’OPÉRATION

FERME DE LA BITARELLE
Camps-Saint-Mathurin Léobazel
Tél. 05 55 28 50 38 / 07 86 60 17 75
Parcours dans les arbres

OFFICE DE TOURISME DE POMPADOUR 
LUBERSAC
Arnac Pompadour 
Tél. 05 55 98 55 47
Visites du château et de ses écuries

FERME PÉDAGOGIQUE DE CHAMPTIAUX 
Saint-Pardoux Corbier
Tél. 06 86 60 15 80 / 06 86 25 68 59
Visite de la ferme avec goûter inclus

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS
Beaulieu-sur-Dordogne
Tél . 06 51 47 27 28
Escalade, VTT, canoë-kayak, paddle, tir à l’arc 
ou accrobranche

MAISON DE L’ARBRE ET DE LA NATURE
Chamberet
Tél. 05 55 97 92 14 / 06 48 90 89 50
Entrée au site

MUSÉE DE LA TANNERIE ET DU CUIR
Bort-les-Orgues 
Tél. 05 55 96 85 59
Atelier pédagogique

LES TÊTES EN L’AIR
Saint-Priest-de-Gimel
Tél. 05 44 40 41 71 / 06 34 41 92 01
Une séance au choix : parcours acrobatique, 
course d’orientation, escalade, laserwood, 
kayak, paddle ou vélo nautique

LES JARDINS SOTHYS
Auriac 
Tél. 05 55 91 96 89
Entrée et visite libre

OFFICE DE TOURISME DE TULLE EN CORRÈZE
Tulle 
Tél. 05 55 26 59 61
Location de GPS pour le géocaching
Terra Aventura

PARC WIZZ’TITI
St Antoine les Plantades - Ussac
Tél. 06 78 19 53 45
Accrobranche, sentier pieds nus,
sentier suspendu, orientation ou
activités tir et lancer

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Moustier Ventadour
Tél. 05 55 93 04 34
Visite libre ou guidée du château hors journées 
animation tir à l’arc

LES TOURS DE MERLE
Saint-Geniez-ô-Merle
Tél. 05 55 28 22 31 / 05 55 28 27 67
Entrée au site

GOUFFRE DE LA FAGE
Noailles
Tél. 05 55 85 80 35
Entrée espace Jiminy Croquet

MUSÉE DE L’HOMME DE NEANDERTAL
La Chapelle aux Saints
Tél. 05 55 91 18 00
Entrée et atelier «deviens un homme 
préhistorique»

Retrouvez le détail de toutes ces activités
sur www.tourismecorreze.com
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SENTIER DE 
DÉCOUVERTE DES 
GORGES DE LA CÈRE

 CAMPS SAINT-MATHURIN / 
 F8 
À PARTIR DE 6 ANS 

Pars à la découverte des petits trésors 
cachés d’un grand site : «Les Gorges de la 
Cère». Laisse-toi guider le long de ce sentier 
de découverte, jalonné de tables de lecture 
ludiques qui t’expliqueront le fonctionnement 
des équipements hydroélectriques, l’histoire de 
ces chantiers, ainsi que la faune et la flore rares 
des Gorges. N’oublie pas d’observer le bal des 
rapaces et amuse-toi à les reconnaître. Sauras-tu 
répondre aux énigmes qui te seront proposées 
tout au long du parcours ?
Parcours de 7 km libre d’accès (environ 2h). Tu 
peux retirer un plan explicatif au chalet d’accueil 
de l’étang du Moulin ou à la Mairie.

Gratuit.
Point de départ au lieu-dit 
gare de « Lamativie » (Lot).
Tél. 05 55 28 53 15 (Chalet d’accueil de 
l’étang du Moulin) en juillet-août ou 
05 55 28 50 32 (mairie) le reste de l’année
www.camps.correze.net
www.correze-camping.fr

SPORTS NATURE ET 
AVENTURES

 CHAMBERET / D2 
À PARTIR DE 2 ANS 

La Station Sports Nature Vézère Monédières 
t’accueille pour une initiation à différentes 
activités. Grâce au parcours acrobatique 
Montoz’arbres        , dès 2 ans, viens grimper 
dans les arbres en toute sécurité, en profitant 
d’une cinquantaine d’ateliers équipés d’une ligne 
de vie continue. A partir de 7 ans, découvre, 
au cœur de l’arboretum, différentes activités 
sportives comme le swin-golf, le disc-golf, le 
parcours d’orientation et la location de VTT. 
D’autres activités sont proposées à Treignac.

Tarif : à partir de 3€ par enfant pour le 
parcours dans les arbres, à partir de 2€ 
pour les autres activités.
Tél. 06 59 06 42 13 ou 07 86 28 28 99 
www.chamberet-sports-nature.jimdo.com

LOISIRS NATURE
 CLERGOUX / DOMAINE DE  
 SÉDIÈRES / E/F5 
 À PARTIR DE 6 ANS 

•••••••••••••••••• VTT •••••• 
12 parcours de 9 à 96 km, location VTT 
toutes tailles et électriques dont 1 type 
enduro. Tu peux pratiquer le VTT librement 
ou bien encadré par un moniteur diplômé. 
Randonnées accompagnées en juillet-août. 
Stages de pilotage VTT (à partir de 8 ans). 
VTT randonnée, trial, descente, enduro, 
mécanique, lecture de cartes et orientation.
Nouveau : Espace trial. Sur réservation les 
week-ends et pendant les vacances scolaires.

Durée : 1h30. 
20€/personne. 
Bike Park (maniabilité VTT) 
sur 4 niveaux de parcours.

•••••••••• Randonnée pédestre •••••••••• 
Parcours balisés de 5 km à 15 km

•••••••••• Course d’orientation •••••••••• 
En accès libre et initiation.

••••••••••••••••• Pêche •••••••••••••••• 
Possible sur l’étang de la Prade.

••••••• Initiation marche nordique •••••••
Tél. 05 55 27 36 14 ou 06 29 65 49 25 
jmsirac@hotmail.fr
contact@cyclotourisme-correze.fr

BALADES POUR 
APPRENTIS 
RANDONNEURS

 LE PESCHER / D7 
À PARTIR DE 4 ANS 

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

Gratuit.
Tél. 05 55 25 44 04 (mairie) 
le-pescher.mairie@wanadoo.fr

PARS À
L’AVENTURE

STATION SPORTS NATURE VÉZÈRE 
MONÉDIÈRES
Treignac
Tél. 05 55 98 00 93
1 séance d’1h au Treign’aqua park

TIKI WAKE PARK
Seilhac
Tél. 06 71 50 60 98
1 séance d’1h de téléski-nautique

MAISON DE L’EAU ET DE LA PÊCHE DE LA 
CORRÈZE
Lissac-sur-Couze
Tél. 06 31 22 91 60
Séance découverte de la pêche et des milieux 
aquatiques

CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MOYEN-AGE
Egletons
Tél. 05 55 93 29 66
Entrée au site

LUDOFERME
Donzenac
Tél. 06 84 48 82 41
Découverte pédagogique de la ferme et ses 
animaux

ARBORETUM DU CHÂTEAU DE NEUVIC D’USSEL
Neuvic
Tél. 06 73 96 48 45
Entrée et livret-jeu

ESCAPADE NATURE PAYS D’ARGENTAT
Argentat-sur-Dordogne
Tél. 05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
Location de canoë tout parcours

OXYGÈNE SPORTS NATURE
Voutezac
Tél. 05 55 84 73 54
Animation tir à l’arc ou escalad’arbre

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE & DU PATRIMOINE 
MARIUS VAZEILLES
Meymac
Tél. 05 55 95 19 15
Atelier «Initiation aux décors peints de la 
céramique étrusque» ou «jeu archéo-policier»

PISCICULTURE DE BUGEAT
Bugeat
Tél. 05 55 95 50 61 / 06 08 60 62 85
Visite du sentier pédagogique

STATION SPORTS NATURE HAUTE CORRÈZE
Ussel
Tél. 05 55 72 17 96 / 06 24 12 85 72
Encadrement grimpe d’arbre

LISTE DES PARTICIPANTS À L’OPÉRATION
Retrouvez le détail de toutes ces activités
sur www.tourismecorreze.com
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PARC DE LOISIRS 
LES TÊTES EN L’AIR

 SAINT-PRIEST DE GIMEL / E5  
À PARTIR DE 2 ANS 

Au cœur d’un site classé, l’équipe des Têtes 
en l’air vous accueille sur les berges de l’étang 
de Ruffaud, à 2 min des cascades de Gimel et 
à 15 min de Tulle. Au programme : 8 parcours 
acrobatiques en hauteur et 2 grandes tyroliennes 
traversant l’étang, kayak, paddle, vélo nautique, 
pédalos, course d’orientation, sortie escalade et 
lazerwood. En été, des nocturnes sont proposées 
pour la course d’orientation et les parcours 
acrobatiques. Venez y fêter votre anniversaire ou 
profiter des animations comme la Grande chasse 
aux œufs de Pâques et le Happy Halloween !

   Lazerwood.

Ouvert du 1er avril au 5 novembre.
Tarifs : de 5 à 20€ selon l’activité.
Gratuit pour les visiteurs et les 
accompagnateurs non pratiquants.
Tél. 06 34 41 92 01
www.lestetesenlair.eu

TIKI WAKE PARK
 SEILHAC / D4 
À PARTIR DE 7 ANS 

Découvre le ski nautique, le wakeboard, le 
wakeskate ou le kneeboard. Grâce au téléski 
nautique, système innovant et écologique 
fonctionnant à l’électricité, pratique en toute sécurité, 
sans bruit et sans bateau. Le parc de modules ravira 
les wakeboarders avancés.
Teste le stand up paddle sur le lac de Seilhac. 
Debout sur une planche de surf, glisse sur l’eau à 
l’aide d’une pagaie. Pour une balade en famille, des 
canoës sont disponibles à la location.

Durée : 1h minimum. 
Ouvert de mai à septembre, horaires voir 
site Internet. 
Tarifs : 15€ pour les 7-14 ans, 21€ pour 
les adultes. Carte 5h : 95€. 
Tél. 06 71 50 60 98 
www.tiki-wake-park.com

A LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE DU COCHON

 NEUVILLE / E6/7 
À PARTIR DE 4 ANS 

A 10 mn d’Argentat, le long d’un sentier de 
2km ombragé et plat, pars à la découverte 
d’une mise en scène surprenante sur le 
thème du cochon ! Tu pourras voir les 
maisons des trois petits cochons, une 
tirelire géante… En souvenir de ta visite, tu 
pourras même te prendre en photo avec le 
corps d’un cochon !

Gratuit. 
Durée : 1h15 mini.  
(possibilité de rester la 
journée, accès libre). 
Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne 
Tél. 05 55 91 09 94 
www.vallee-dordogne.com

PARCOURS 
D’ORIENTATION

 LIGNAREIX/MEYMAC/  
 ST-RÉMY/USSEL 
À PARTIR DE 6 ANS 

Plusieurs circuits sur ces 4 communes et aussi 
aux plans d’eau de Ponty et de Séchemailles.

4€ le livret.
Office de Tourisme Communautaire Ussel-
Meymac-Haute-Corrèze
Tél. 05 55 95 18 43 -ou 05 55 72 11 50 
www.tourisme-hautecorreze.fr

CIRCUIT DES ALAMBICS
 LIGNEYRAC ET SAILLAC  
 C/D7 
À PARTIR DE 7 ANS 

Pars à la découverte des goûts du terroir en 
jouant au carnet de recettes sur le circuit des 
Alambics (5,5 km).

Durée : 2h30.
Gratuit.
Livret disponible à l’Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne. Bureau de 
Collonges la Rouge.
Tél. 05 55 91 09 94
www.vallee-dordogne.com

ANIMATIONS 
ENFANTS AU LAC

 LISSAC-SUR-COUZE / B7 
À PARTIR DE 6 ANS 

En juillet-août, rendez-vous au lac du Causse, 
tous les jours de 14h à 19h. Un espace jeux 
t’attend avec structures gonflables, trampoline... 
Et tous les jeudis soirs, place aux spectacles en 
famille !

Tél. 05 55 24 08 80 
www.brive-tourisme.com

SPORTS NATURE
 MARCILLAC- 
LA-CROISILLE 
/ F5 
À PARTIR DE 3 ANS 

Au bord du lac de la Valette, la Station 
Sports Nature propose une diversité 
d’activités pour satisfaire toute la famille : 
parcours acrobatique en hauteur dans les 
arbres avec tyrolienne géante de 250m au 
dessus du lac, parcours enfant (à partir 
de 3 ans), VTT (location et encadré), tir 
à l’arc, escalade, canoë, kayak (location 
et encadré), voile, pêche, parcours 
d’orientation, sarbacane, pédalos…Tout 
est sur place et chacun peut ainsi se 
concocter son programme. Réductions 
avec le « pass’famille multi-activités ». 
Pense à réserver !

Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. En juillet-août, 
ouvert 7j/7 de 8h45 à 19h.
Tarif : selon activité.
Station Sports Nature Ventadour
Lac de la Valette
Tél. 05 55 27 84 27
http://ventadour-lac-valette.station-
sports-nature.com

PARC ACROBATIQUE 
"DIÈGE AVENTURE"

 MESTES / H3 
À PARTIR DE 3 ANS 

Au menu, 4 parcours : Pitchoun’s avec 
6 ateliers à 50cm du sol. P’tits loups 
accessible en autonomie avec ou sans 
corde (10 ateliers à 1,50m du sol). 
Bonobos et Lynx pour les plus de 11 ans 
avec 14 ateliers à 3m.

Ouvert tous les jours en été, de 12h 
à 19h. Tous les jours pendant les 
vacances de Pâques de 14h à 17h. 
Les week-ends et jours fériés de 14h 
à 17h en mai, juin et septembre.
Tél. 06 24 12 85 72

PARS À
L’AVENTURE
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LE SPORT NATURE 
DANS TOUS SES ÉTATS

 USSEL / H2/3 
À PARTIR DE 3 ANS 

La Station Sports Nature Haute-Corrèze 
t’accueille pour des séances d’initiation dans 
une multitude de sports nature : canoë-
kayak sur rivière, escalade, VTT, tir à l’arc, 
sarbacane, grimpe d’arbre   , cerf-volant, 
etc. Toutes ces activités sont encadrées par 
des moniteurs fournissant tout le matériel 
nécessaire. 
Tu peux aussi louer des VTT ou des canoës 
au Château de la Diège (Ussel) ou bien 
profiter des 6 trous de swin golf dans son 
parc arboretum. 
Toute l’année sur réservation. 
Viens aussi grimper dans les arbres à Diège 
aventures (Mestes) où toute la famille pourra 
se déplacer d’arbre en arbre en utilisant des 
tyroliennes, des ponts de singes, etc.

Tarifs : à partir de 3€/enfant et 5€/
adulte. 
Ouvert à Pâques et de mai à 
septembre.
Réservation à la Station Sports Nature 
et dans les Offices de Tourisme 
d’Ussel, Meymac, Bugeat, Sornac et 
Eygurande.
Tél. 06 24 12 85 72 
haute-correze.station-sports-nature.com

*

*

PARC WIZZ’TITI
 USSAC / SAINT-ANTOINE  
 LES PLANTADES / C6 
À PARTIR DE 2 ANS 

A 5 minutes de Brive, fais le plein d’aventures 
et de sensations ! Sur le parcours dans les 
arbres, tu te déplaces en toute sécurité 
d’un arbre à l’autre en utilisant des ponts de 
singes, des tyroliennes et autres jeux… Dès 
2 ans, les enfants prennent confiance en eux 
grâce au parcours de motricité à 20 cm du 
sol. De 4 à 6 ans, ils testent leur équilibre et 
leur motricité sur le parcours filou à 1m du 
sol. Les 6-7 ans peuvent aller plus haut en 
réalisant le parcours «oh hisse titi».
Les plus grands profitent des 6 autres 
parcours pour faire les ouistitis !
Et ce n’est pas tout… relevez en famille des 
défis au tir à l’arc, aux jeux d’adresses et 
d’autres activités au sol ! Chaque année, 
de nouvelles activités sont proposées aux 
enfants et aux parents.
Le sentier pieds nus te donnera l’occasion 
de marcher dans la boue, sur les écorces, 
les galets et autres essences… ouf ! il y a 
une fontaine d’eau à la fin pour se laver les 
pieds…
Tu peux également faire une balade en forêt 
et traverser le sentier suspendu (accessible 
aux poussettes et fauteuils roulants) qui te 
permet d’admirer la nature à 8m de haut !

Entrée du parc (pour les activités au 
sol) : 6€.
Entrée + parcours dans les arbres : 
de 10€ à 20€.
3€ de réduction sur présentation du 
guide (non cumulable avec d’autres 
offres).
Site ouvert du 1er avril au 1er octobre
- En avril, mai, juin et septembre : 
ouvert les samedis et dimanches, les 
vacances scolaires zone A (autres 
zones et autres jours sur réservation 
quelque soit le nombre) et jours 
fériés de 14h à 19h.
- En été (du 5 juillet au 31 août) tous 
les jours de 10h à 19h30 sauf les 
dimanches de 14h à 19h.
Tél. 06 78 19 53 45
www.wizztiti.fr

SPORTS NATURE ET 
AVENTURES

 TREIGNAC / E2 
À PARTIR DE 1 AN 

La Station Sports Nature Vézère Monédières 
t’accueille pour une initiation à différentes activités.
Voici le programme à choisir en fonction de ton âge : 
• À partir d’1 an : location de VTT avec porte-bébé.
• À partir de 5 ans : baptême de l’air parapente.
• À partir de 6 ans : randonnées gourmandes et 
visites de fermes.
• À partir de 7 ans : canoë-kayak sur le lac, 
VTT de randonnée, pêche au coup, tir à l’arc, 
sarbacane, swin golf, disc golf, slackline, boccia, 
torball, kinball, parc aquatique gonflable.
• À partir de 8 ans : randonnée pédestre à 
la découverte de l’environnement, course 
d’orientation en kayak sur lac, fabrication de 
cerf-volant. 
• À partir de 9 ans : stand up paddle. 
• À partir de 10/12 ans : canoë-kayak sur la 
rivière Vézère.
• À partir de 12 ans : pêche à la mouche ou aux 
leurres, parapente, marche nordique.
• À partir de 15 ans : VTT de descente. 
Voir aussi les activités sur Chamberet.
Que ce soit pour de l’initiation ou du 
perfectionnement, une équipe de moniteurs est 
là pour t’encadrer. Certaines activités peuvent se 
pratiquer sans moniteur mais tes parents devront 
toujours être présents.
Pour les activités nautiques, tu dois 
impérativement savoir nager 25 m et t’immerger.
Pour une sortie en famille, tu peux également 
louer des VTT, des barques de pêche, des canoë-
kayaks, des stand up paddle et des pédalos.

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

                   TREIGN’AQUA PARK
Tentez l’expérience wipeout dans ce grand parc 
gonflable, véritable parc d’attraction sur l’eau !
Catapulte, wipeout balls, trampoline, cage flottante, 
tour géante 4 toboggans, échelle inversée, tapis 
d’obstacles... Au programme : glissades et parties 
de rigolades assurées, et le tout sur plus de 800 m².

Ouverture 1er juillet au 31 août 2017 
7 jours sur 7 de 10h à 12h et de 13h à 20h.
Dès 6 ans (savoir nager) - Port du gilet 
obligatoire.
Tarifs individuels : 1h : 7€, 2h : 12€, 
Après-midi : 18€.
Tarifs groupes et carte pass.
Réservation conseillée au 06 32 12 02 52.

MULTI-ACTIVITÉS À 
LA STATION 
SPORTS 
NATURE

 TULLE / D5 
À PARTIR DE 5 ANS 

Les petits funambules en herbe s’élancent 
sur la slackline. Les aventuriers testeront 
la grimpe d’arbres (dès 8 ans). La Station 
Sports Nature te propose de découvrir 
l’activité canoë-kayak et l’environnement 
de la rivière au travers d’ateliers sur 
la base nautique de l’Auzelou. Il faut 
impérativement savoir nager.

Tu pourras également fabriquer et 
mettre en vol votre cerf-volant, mais 
aussi jouer à Guillaume Tell avec le 
tir à l’arc.
Ouvert toute l’année.
Station Sports Nature du Pays de Tulle
Tél. 05 55 26 64 15
tulle.station-sports-nature.com

                  SARBACANE
Précision et concentration sont de mise pour 
cette nouvelle activité ! A découvrir et pratiquer 
sans modération pour devenir un vrai indien 
dans la ville.

De 5 à 12€/personne. 
Sur réservation sauf lors des 
Marchés de Pays

PARS À
L’AVENTURE
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CANOË-KAYAK ET 
MULTI-ACTIVITÉS

 UZERCHE / C3/4  

                     À PARTIR DE 6 ANS 
•••••••••••••••• Orientation ••••••••••••••

Séance encadrée et ludique d’initiation à 
l’orientation, sur parcours cartographié et 
balisé au bord de la Vézère. Ou parcours 
d’orientation en accès libre avec location de 
carte. 
Tous les jours de 9h à 18h en période 
estivale. De 2 à 15€. Durée : 2h.

              À PARTIR DE 7 ANS 
•••••• Canoë-kayak ou multi-activités ••••••

La base de la Minoterie t’accueille pour des 
séances d’initiation ou de perfectionnement 
d’une demi-journée de canoë-kayak ou 
multi-activités (tir à l’arc, VTT, grimpe d’arbre) 
ou, pour les plus sportifs, des stages plus 
intenses de 5 matinées. 
Le stage de kayak inclut une randonnée 
sur la Vézère avec le moniteur. Des 
descentes sur la Vézère à la demi-journée 
et à la journée, en canoë ou en kayak, sont 
également proposées, ainsi que la location 
d’embarcations, sur le site de la Minoterie. 
Il faut impérativement savoir nager pour 
pratiquer les activités nautiques. 
Séance demi-journée, journée ou stage. 
Tous les jours en juillet-août de 9h à 18h sur 
réservation. Tarifs : de 5€ à 15€ la séance.

               À PARTIR DE 8 ANS 
••••••••••••••••• Paddle •••••••••••••••

Séance encadrée de stand Up Paddle sur le 
site de la Base de la Minoterie ou sur le lac 
de Poncharal à Vigeois. Savoir nager. 
Possibilité de location libre à l’heure. De 5 à 
15€. Durée : 1h30 à 2h.

Tél. 05 55 73 02 84 
www.vezerepassion.com

PETITS ET GRANDS 
SPORTIFS

 VOUTEZAC / B5 
À PARTIR DE 7 ANS 

Avec Oxygène Sports Nature, teste, toute 
l’année, escalard’arbres   , tir à l’arc  , 
escalade, parcours d’orientation, swingolf, 
rafting et ses dérivés, raid’aventure. Tu peux 
également louer des VTT. L’été, tu pourras 
aussi t’élancer sur la via ferrata, ou bien 
essayer la moto-verte, le stand up paddle. Et 
pourquoi pas louer un canoë, un kayak ou un 
VTT ?

Durée de 2h. 
Tarifs : à partir de 10€/enfant et 
15,50€/adulte.
N’oublie pas de réserver !
Oxygène Sports Nature - Station Vallée 
de la Vézère.
Tél. 05 55 84 73 54 
www.oxygenesportsnature.org

*

* *  
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Ton inspiration n’aura pas de limites en Corrèze. De nombreuses activités 
vont t’inciter à la créativité, en poussant jusqu’au bout ton imagination. 
Des ateliers encadrés par des professionnels te promettent des jeux passionnants.

CRÉE ET 
IMAGINE
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ATELIER MODELAGE 
ARGILE

 AUBAZINE / D6 
 À PARTIR DE 3 ANS 

Pour les tout-petits, découverte de 
l’argile, façonnage de formes, empreintes... 
A partir de 5 ans, et pour les adultes, 
fabrication et décoration d’objets à partir 
de différentes techniques de modelage, pot, 
bol, tasse, coupe, animal, masque, bijou... 
L’argile et le matériel sont fournis. 
Tous les produits utilisés sont d’origine 
naturelle et non toxiques. 
Tournage sur tour électrique enfants et 
adultes : 2h individuel sur rendez-vous. 
Ateliers pendant les vacances scolaires, 
les mercredis de 14h30 à 16h. Possibilité 
de rajouter des ateliers en dehors de ces 
horaires.

Tarifs modelage : 15€ pour les 
3-15 ans, 20€/adulte, cuisson 
gratuite, émaillage : 3€. Tarif famille.
Durée : 1h30.
Tél. 06 50 09 80 90
poterieaubazine.canalblog.com

DÉCOUVRE LE 
TRAVAIL DU CUIR

 BORT-LES-ORGUES / I4 
 À PARTIR DE 3 ANS 

Comment obtient-on du cuir ? Au musée, 
tu découvriras le métier de tanneur. Lors 
d'un atelier, choisis la couleur et le grain  
de ton porte-monnaie ou de ta bourse que 
tu fabriqueras et que tu pourras emporter !

Ouverture du musée : tous les jours 
en juin et septembre de 10h à 12h et 
de 14h00 à 19h, en juillet-août de 10h 
à 19h. De février à mai et en octobre, 
tous les jours sauf le lundi. Le reste 
de l’année pendant les vacances 
scolaires et sur réservation.
Durée : 1h20. 
Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ 
pour les 12-18 ans et 4,50€/adulte. 
Atelier pédagogique : 4,50€. 
Musée de la Tannerie et du Cuir 
Tél. 05 55 96 85 59 
musee-du-cuir.com

ATELIERS CRÉATIFS 
«DÉCOUVRE 
LE MOYEN AGE»

 ÉGLETONS / F4 
À PARTIR DE 7 ANS 

• Le cuir : découvre le Moyen Âge et fabrique un 
bracelet en cuir naturel ou une bourse.
• L'art des blasons : viens découvrir la science 
des blasons et réalise le tien.
• NOUVEAU : L’art de la mosaïque : décore 
différents supports colorés et lumineux de
tesselles.
• Cuisine médiévale : cuisine les recettes et 
produits du Moyen Age. De l’hypocras au 
traditionnel pain d’épices, les saveurs sont au 
rendez-vous ! 
• La poterie médiévale : fais revivre la terre au 
travers de tes créations sur le thème de l’art et 
du feu.

Durée : 1h à 1h30.
Tarif : à partir de 7€/personne avec 
accès libre au Centre de Découverte.
Sur réservation.
 
                Pour l’entrée du site.

Centre de Découverte du Moyen-Age :
Ouvert de début mai à fin septembre 
tous les jours sauf le mardi.
Ateliers et animations en juillet-août.
Tél. 05 55 93 29 66 
www.cdma-egletons.fr

JOUE AVEC LE VENT
 LUBERSAC / B3 
À PARTIR DE 6 ANS 

Animation cerf-volant avec Marie et Jean-Paul 
Gracias (Pôle cerf-volant Corrèze-Limousin). 
Construis ton propre cerf-volant et apprends 
à le faire voler.

Tous les jeudis à 10h du 20 juillet au 
24 août, animation sur la journée. Au 
camping municipal, ouvert à tous. 
Gratuit.
Tél 06 85 86 15 71 
www.camping-lavezenie.fr

ATELIER MOSAÏQUE
 MEYMAC / G2/3 
À PARTIR DE 8 ANS 

Dans l’Antiquité, les riches maisons étaient 
décorées de belles mosaïques représentant des 
animaux, des dieux ou des végétaux. Découvre 
comment travaillaient nos ancêtres en réalisant ta 
propre mosaïque !

Mercredi 26 avril à 15h. 
Gratuit. Durée : 1h30.
Pôle culturel Clau des Pais 
Tél 05 87 31 00 57 
www.pahcorrezeventadour.com

INITIATION AUX DÉCORS 
ÉTRUSQUES

 MEYMAC / G2/3 
À PARTIR DE 6 ANS 

Décore une céramique d’après les dessins vus lors 
de la visite de l’exposition.

Les 17 et 24 juillet, 7, 14 et 21 août de 
14h30 à 16h au pôle culturel Clau del Pais. 
Sur inscription. 
5€/enfant.
Tél 05 55 95 19 15 
www.mariusvazeilles.fr

ATELIERS ITINÉRANTS 
SUR LA HAUTE-CORRÈZE

 MEYMAC / G2/3 

À PARTIR DE 6 ANS 
••••••••• Création d’un kaléidoscope ••••••••

Lundi 24, mardi 25 et vendredi 28 avril de 
14h30 à 16h.

•••••••••• Les armes du Moyen-Age •••••••••
Décoration de heaume, épée et bouclier au blason 
de ta ville.

Les jeudis 13, 20, 27 juillet et 3, 10 et 17 août de 
14h30 à 16h.

•••••••• Maquette d’un moulin à vent ••••••••

Mardi 11, 18, 25 juillet et 1er, 8 et 22 août de 
14h30 à 16h.

POUR LES 3-12 ANS 
••••••••••••••••• Halloween •••••••••••••••••
Histoire de cette fête et création d’une lanterne, 
panier à bonbons, chapeau et baguette...

Pour les 6-12 ans : 
Vendredi 27 octobre et samedi 28 octobre de 
14h30 à 16h.

Pour les 3-6 ans (8 enfants maxi) : 
Mardi 31 octobre de 15h30 à 16h30 au Pôle 
culturel Clau des Pais à Meymac.

Gratuits. 12 enfants maximum.
05 55 95 35 38 
www.hautecorrezecommunaute.fr

CRÉE ET
IMAGINE
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LES ATELIERS AUX 
TOURS DE MERLE

 ST-GENIEZ O MERLE / F7 

     À PARTIR DE 3 ANS 

••••••••••• Crée ton cerf-volant ••••••••••• 

En s'inspirant des blasons des Seigneurs de Merle, 
fabrication de cerf-volant en forme de "Blason 
Volant", et mise au vent des cerfs-volants. Chaque 
enfant repart avec sa réalisation...

Les dimanches 30 juillet et 
13 août à 14h et à 15h30. 
Durée : 1h30.

      À PARTIR DE 7 ANS 

••••••••• Dessine-moi un blason •••••••••

Après avoir découvert les blasons des Seigneurs 
de Merle, réalise ton propre blason en t’inspirant 
de ton lieu de vie, de ton nom de famille, de tes 
centres d’intérêt... et repars avec ton propre 
bouclier blason !

Jeudi 13 juillet, vendredi 25 août, 
jeudi 31 août à 15h. 
Durée : 1h30.

Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ 
pour les 6-15 ans et 6,50€ pour les 
adultes, 5,50€ tarif réduit. 
Animations comprises dans le prix 
d’entrée. 
Tél. 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 
www.toursdemerle.com

LES ATELIERS 
D'USSEL

 USSEL / H2-3 

À PARTIR DE 4 ANS 

••••••••••••••• Atelier •••••••••••••
«Raconte-moi une maison»

Les tout-petits découvrent la maison de 
Guillaume, à travers une petite comptine, puis 
réalisent leur propre petite maison.

Jeudi 27 avril à 15h. 
Durée : 1h30.

À PARTIR DE 7 ANS 

••••••••••••••• Atelier •••••••••••••
«Dessine-moi une façade»

Des ferronneries, des matériaux de toutes 
les couleurs, des frises ou des mosaïques, 
les maisons se parent de mille décors pour 
être les plus belles. Réalise ta propre façade 
de maison en carte pop-up en t’inspirant des 
exemples d’Ussel. 

Vendredi 28 avril à 15h. 
Durée : 1h30.

Gratuit. 
Au Centre Culturel Jean Ferrat. 
Tél. 05 87 31 00 57 
www.pahcorrezeventadour.com

LES PETITS TRAINS
 SEILHAC / D4 
TOUT PUBLIC 

Dans un parc arboré de 3 000m2 où circulent 
plus de 20 trains électriques miniatures, 
enfants, parents et grands parents sont 
invités à découvrir une multitude de 
petites scènes de la vie quotidienne. Plus 
de 600 figurines donnent vie à l'ensemble 
de ce décor imaginaire. Amusez-vous à 
en retrouver 40 parmi elles, grâce au jeu 
d'observation.

Ouvert d'avril à septembre. 
En septembre, tous les après-midi 
de 14h30 à 18h. Fermé les samedis. 
En avril, mai et juin tous les après-
midi de 14h30 à 18h. En juillet-août 
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30.  
Durée de la visite : de 1h à 1h30.
Tarifs : gratuit pour les moins de 
3 ans, 5€ de 3 à moins de 12 ans, 
6,50€ pour les adultes.
Tél. 06 19 71 80 56
www.lespetitstrainsdeseilhac.com

ATELIERS ET 
DÉCOUVERTES AVEC 
«ARCHÉOLOGIE PAYSAGE»

 UZERCHE / C3-4 

À PARTIR DE 7 ANS

TOUS LES LUNDIS EN JUILLET-AOÛT

••••••••• Au temps du Moyen Âge •••••••••

Choisis tes motifs et tes couleurs pour réaliser un 
vitrail. A moins que tu ne préfères fabriquer ton 
propre blason sur bois ? De 14h à 16h.

TOUS LES MARDIS EN JUILLET-AOÛT

••••••••• Antiquité et archéologie •••••••••

- Tu aimes modeler l'argile avec tes mains ? 
L'atelier modelage est fait pour toi ! De 10h à 12h. 
- Pour les petits curieux, participe au chantier 
d'initiation à la fouille près du site archéologique 
des Hérédies, réservé aux enfants. De 16h à 18h.

TOUS LES JEUDIS EN JUILLET-AOÛT

•••••••••••• Userca castrum ! ••••••••••••

Lors de l'atelier d'enluminure, tu réalises une belle 
lettrine comme le faisaient les moines. De 14h à 
16h.

TOUS LES VENDREDIS EN JUILLET-AOÛT

•••••••••• Mon carnet d'herbier ••••••••••

Lors de cet atelier, réalise un carnet d'herbier 
avec des plantes séchées. Ecris leurs noms en 
français, latin et occitan puis teste la technique 
de la linogravure sur la première page. Goûter 
offert. De 14h à 16h30.

Tarifs ateliers : 8€/personne, 
12€/2 personnes, 15€/3 personnes,  
3€/personne supplémentaire.
Tél. 05 55 73 26 07 
archeologie.paysage@gmail.com

CRÉE ET
IMAGINE
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FINIES LES BALADES OÙ L’ENFANT TRAÎNE LES PIEDS ! 

Grâce à Randoland, c’est lui qui assure le rôle de guide-explorateur. Destinées aux familles, les fiches 
circuits Randoland sont conçues comme un jeu de piste pour résoudre des énigmes.

Créées et mises en place par Randoland dans la France entière et surtout en Corrèze, ces fiches 
permettent de découvrir en famille et de manière ludique ville, village ou site naturel. 

De 4 à 104 ans, toute la famille participe  !

LES PARCOURS SONT ADAPTÉS AUX PLUS PETITS : 

Courts, assez faciles et surtout parsemés d’indices pour susciter l’intérêt des 
enfants.

Ces fiches-jeux sont téléchargeables gratuitement sur le site de Corrèze 
Tourisme dans la rubrique Famille et peuvent aussi être retirées sur place 
dans les Offices de Tourisme des communes concernées.

Vous vous baladerez de chemins en ruelles à la recherche d’indices 
qui vous mèneront au trésor pour débusquer la rare Zamélà. 
Elle vous attend ici-même sous forme de badge à collectionner !

C’est une chasse aux Trésors made in Terra Aventura !

Téléchargez l’application mobile Terra Aventura 100% gratuite.

Zamélà sort à l’occasion 
des 10 ans de la Corrèze en Famille ! 

Randoland

LES ENGAGEMENTS DU LABEL FAMILLE PLUS

Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents comme pour les enfants : c’est le 
moment des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre ensemble ou séparément.

Le label FAMILLE PLUS et les communes labellisées s’engagent auprès des familles et des enfants  à tout 
faire pour leur assurer un accueil adapté et des vacances réussies !

 UN LABEL AUQUEL LES FAMILLES  
 PEUVENT SE RÉFÉRER POUR UN  
 SÉJOUR  RÉUSSI ! 

WWW.FAMILLEPLUS.FR

 RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR  
 RANDO 

« Famille Plus, destination pour 
petits et grands »

Lubersac, Argentat 

et Chamberet sont 

labellisées

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

FAMILLE PLUS, UN SÉJOUR EN FAMILLE 
RÉUSSI, QUELLE QUE SOIT VOTRE DESTI-
NATION !
FAMILLE PLUS s’engage sur :
1. Un accueil personnalisé ;
2. Des animations et des activités adaptées à tous   
 les âges
3. Des tarifs malins
4. Une sensibilisation des professionnels aux   
 attentes des enfants.

Argentat, Aubazine, Chamberet, Camps-St-
Mathurin, Egletons, Estivaux, Gimel-les-Cascades, 
Goulles, Lissac, Lostanges, Lubersac, Meymac 
(Mont-Bessou), Meymac (Sèchemailles), les 
Monédières, Saillac, Treignac, Tulle         , Ussel, 
Uzerche (base de la Minoterie), Yssandon.

Terra aventura, 50 chasses aux 
trésors en Corrèze !
Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra aventura », 
vous êtes prêt pour une balade surprenante !  Avec des indices 
à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, vous 
choisissez d’explorer la forêt, les villes, les villages, les landes et 
tourbières… avec l’excitation de trouver le graal : les Poï’z. Ces 
petits personnages à fort caractère peuplent l’univers de « Terra 
Aventura » et vous guident tout au long du parcours. Leurs badges 
sont à collectionner !

Rendez-vous sur www.terra-aventura.fr et dans les 
Offices de Tourisme.
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
HÉBERGEURS 

POUR DES VACANCES 
L’ESPRIT TRANQUILLE

De nombreux campings, hôtels, gîtes, locations, résidences de tourisme, 
villages de vacances ou chambres d’hôtes proposent des services 

spécialement adaptés aux familles. 
Besoin d’un lit pliant, d’une baignoire, d’un chauffe-biberon

ou d’une chaise haute ? Tout est prévu !
Jeux d’intérieur ou d’extérieur sont également mis à disposition

pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Retrouvez toutes les informations et la liste des hébergeurs sur

www.tourismecorreze.com
rubrique famille.

Sudoku

Trouve les Corentin identiques*

Complète les cases de 
manière à ce que chaque 
symbole apparaisse une 
seule fois par ligne, par 

colonne et par carré violet.

3
21

54 6

*solution : les Corentin 1 et 5 sont identiques.46 47
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En Corrèze, il y a toujours des évènements à ne pas manquer, des spectacles impromptus, 
des ateliers surprises, des manifestations étonnantes... Découvre-les sans plus tarder !

AVRIL
Samedi 15 Tulle (D5) De 14h à 15h30
 En attendant Pâques... au musée du Cloître                                
 Chasse aux œufs dans les jardins du Cloître.
 Gratuit.
 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Dimanche 16 Pompadour (B4) 15h sur les terrasses du château  
 Chasse aux œufs                                  
 Payant. 05 55 98 55 47 - www.pompadour-tourisme.fr

Dimanche 16 Varetz (B6)  
Lundi 17 Pâques aux jardins
 Chasse aux œufs, chasse au trésor, maquillage et spectacle. 
 Tarifs : gratuit jusqu’à 3 ans, tarif réduit 7,40€, 8,80€ par adulte.
 Famille nombreuse : 32,40€ 
 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

Vendredi 21 St-Geniez-ô-Merle (F7) 15h aux Tours de Merle  
 Les balades Nature "Merle et ses oiseaux"                                  
 Avec Jean-Michel Teulière (éco-interprète et naturaliste). 
 Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans 
 et 5,50€ pour les adultes. Tarif réduit : 4,50€.
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.com

Dimanche 23 St-Geniez-ô-Merle (F7) De 14h à 18h 
 Maniez l’épée !                                                              aux Tours de Merle                                 
 Initiation aux arts martiaux médiévaux.  
 Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans, 
 5,50€ à partir de 16 ans. Tarif réduit : 4,50€.
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Mardi 25 St-Geniez-ô-Merle (F7) 15h et 16h aux Tours de Merle  
 Contes et légendes médiévales - lectures   
 Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans et 
 5,50€ à partir de 16 ans. Tarif réduit : 4,50€.
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.com

Jeudi 27 St-Angel (H3) De 14h30 à 16h  
 Atelier nourriture romaine   
 Découverte des différents mets, cuisine et goûter. 
 12 enfants maximum. Sur inscription.
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 5 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

AGENDA
MAI
Samedi 27 Pompadour (B4) 15h à la salle des fêtes
 Atelier créatif Fête des Mères  
 Payant. 05 55 98 55 47 - www.pompadour-tourisme.fr

JUIN
Samedi 17 Pompadour (B4) 15h à la salle des fêtes
 Atelier créatif Fête des Pères  
 Payant. 05 55 98 55 47 - www.pompadour-tourisme.fr

JUILLET
Samedi 1 Tulle (D5) 15h au musée du Cloître
 Atelier plastique autour de l’exposition de Gaston Vuillier                                 
 Sur réservation. Gratuit. 
 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Samedi 8 Moustier-Ventadour (G4) De 14h à 18h 
 Démonstration de combat à l’épée                 au château de Ventadour
 Animation comprise dans le prix d’accès au château.
 05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

Samedi 8 Ussel (H2-3) 18h devant l’église 
 Visite «Saveurs médiévales»                
 Sur réservation. Gratuit. 
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Mardi 11 St-Geniez-ô-Merle (F7) 20h30 
 Nuit de la chauve-souris aux Tours de Merle 
 Gratuit.
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.com

 À PARTIR DE 3 ANS 

 À PARTIR DE 3 ANS 

 À PARTIR DE 10 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 8 ANS 

Brive (C6) et communes environnantes

FESTIVAL DE LA VÉZÈRE

Du 12 juillet Pour découvrir la musique classique et l’opéra en famille.
au 22 août 21 et 22 juillet : concerts de jeunes musiciens pour découvrir
 les œuvres de grands compositeurs. Présentation des
 morceaux par Philippe Bernold au travers d’anecdotes.
 11 août : découverte des coulisses d’un opéra à 17h :
 costumes, accessoires, répétitions, rencontres avec les
 artistes... Opéra en famille : «Cendrillon» de Rossini à 18h.
 Tarifs : de 8 à 16€ par enfant, de 12 à 40€ par adulte.
 Découverte des coulisses gratuite.
 Tél. 05 55 23 25 09 - www. festival-vezere.com

 À PARTIR DE 6 ANS 
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AGENDA
Dimanche 16 Camps (F8) De 10h à 18h 
 Môm’en Fête  
 Balades, ânes bâtés, maquillage, spectacle, arts de la rue, 
 structures gonflables, jeux en bois... Ateliers calligraphie, poterie. 
 Gratuit. 05 55 28 53 15

Du 18 juillet Collonges-la-Rouge (D7)                          Tous les mardis soirs  
au 22 août Les théâtrales de Collonges-la-Rouge                 au théâtre de verdure
 Représentation de grandes pièces de théâtre avec 
 rencontre des comédiens après les spectacles.
 05 55 25 41 19 - www.theatrales-collonges.org

Mardi 18 Orgnac-sur-Vézère (C4) 15h devant l’église 
 Atelier de découverte artistique sur les vitraux 
 contemporains                                  
 Gratuit. Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 19 Lagraulière (D-E4) 9h30 
 Randonnée et atelier nature accompagnés 
 au Marais du Brezou  
 Sur inscription. Gratuit. 05 55 26 59 61 - www.tulle-en-correze.com 

Mercredi 19 Meymac (G2-3) De 18h à 19h30 au pôle culturel
 Atelier découverte et initiation à la danse africaine                                  
 Restitution sous forme de mini-spectacle. 15 enfants maxi. Gratuit.
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

Mercredi 19 Soursac Spontour (G5) 15h à l’embarcadère
 Jeu de piste des gabariers                                                   des gabares 
 Gratuit.
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Mercredi 19 Varetz (B6)  20h aux Jardins de Colette
 Nocturne aux jardins
 Pique-nique et concert. 
 Gratuit jusqu’à 3 ans, tarif réduit 7,40€, adulte 8,80€, 
 famille nombreuse 32,40€.
 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

 TOUT PUBLIC  

 TOUT PUBLIC  

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 3 ANS  

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS  

 TOUT PUBLIC 

Brive-la-Gaillarde (C6)                                   Sur la place du 14 Juillet

BRIVE FESTIVAL 

 À PARTIR DE 3 ANS  Des concerts payants avec, entre autres, Christophe Maé le 
Du 20 20 juillet, M. Pokora le 21 juillet et Soprano le 22 juillet. A partir 
au 29 juillet du 24 juillet, de nombreuses activités pour les enfants... 
  bref le meilleur endroit pour s’amuser et surtout se faire plein de  
 copains. N’oublie pas ton seau et ta pelle pour le concours de  
 châteaux de sable !  
 Et le soir, retrouve tes copains pour des séances de cinéma et  
 des concerts en plein air... tout un programme ! 
 Tél. 05 55 24 08 80 - www. brivefestival.com

JUILLET

Mercredi 12 Malemort (C6) 21h 
 Spectacle : Malemort en théâtre d’ombres  
 Lumière sur la puissante famille des Malemort et sur 
 l’évolution de cette petite cité médiévale jusqu’à nos jours... 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-18 ans, 
 6€ par adulte. Sur réservation.
 05 55 24 08 80 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 12 Meymac (G2-3) 18h au pôle culturel
 Atelier fabrication de bijoux et autres objets 
 à partir de matériaux de récupération                                  
 Gratuit.
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

Mercredi 12 Soudeilles (F3-4) 15h devant l’église
 Enquête policière familiale : les mystères de Soudeilles                                 
 Gratuit.
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Jeudi 13 Saint-Bonnet-la-Rivière (A5) 21h devant l’église 
 Visite théâtralisée                                  
 Remontez le temps et rencontrez les personnages 
 qui ont marqué l’histoire du lieu... 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-18 ans, 
 6€ pour les adultes. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Jeudi 13 Tulle (D5) 15h au musée des Armes 
 Cluedo : l’espion de la Manu  
 Gratuit. Sur réservation.
 05 55 26 22 15 - www.ville-tulle.fr

Samedi 15 Moustier-Ventadour (G4) De 14h à 18h 
 Démonstration de combat à l’épée                 au château de Ventadour
 Animation comprise dans le prix d’accès au château.
 05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

Clergoux (Domaine de Sédières) (E/F5)

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Du 12 juillet Rendez-vous tous les mercredis à 15h pour des spectacles 
au 9 août enfants et parents : magie et spectacle de marionnettes,  
 concert, balades contées... 
 Durée : 1h. Réservation conseillée. 
 Tarifs : 3€ par enfant, 6€ par adulte 
 Tél. 05 55 27 76 40 - www. sedieres.fr

  À PARTIR DE 3 ANS  

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 7 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 7 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 
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AGENDA

Mardi 25 Ayen (A5) 15h devant l’église 
 Jeu de piste  
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. Gratuit.  
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 26 Lagraulière (D-E4) 9h30 
 Randonnée et atelier nature accompagnés 
 au Marais du Brezou  
 Sur inscription. Gratuit. 05 55 26 59 61 - www.tulle-en-correze.com

Mercredi 26 Malemort (C6) 21h 
 Spectacle : Malemort en théâtre d’ombres  
 Lumière sur la puissante famille des Malemort et sur 
 l’évolution de cette petite cité médiévale jusqu’à nos jours... 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-18 ans, 
 6€ par adulte. Sur réservation. 
 05 55 24 08 80 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 26 Meymac (G2-3) De 18h à 19h au pôle culturel 
 Atelier «Dessine-moi une façade»  
 Réalisation de carte pop-up. 15 enfants maxi. Gratuit.
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

Jeudi 27 Tulle (D5) 15h au musée du Cloître 
 Palette de visages au pays des sorciers  
 Atelier réalisation d’un portrait d’après l’œuvre de Vuillier. 
 Gratuit. Sur réservation.
 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Jeudi 27 et St-Geniez-ô-Merle (F7)                14h et 17h aux Tours de Merle  
vendredi 28 Spectacles équestres                   
 Spectacle de joutes médiévales avec les chevaliers de la 
 troupe Faydits d’Oc.
 Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans, 
 6,50€ à partir de 16 ans, tarif réduit 5,50€.
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Samedi 29 Darnets (G3) 15h devant l’église 
 Atelier blason                                  
 Gratuit. Sur réservation.
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

 À PARTIR DE 6 ANS  

 À PARTIR DE 3 ANS  

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 8 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 6 ANS 

JUILLET
Jeudi 20 Donzenac (C5/6) 15h devant l’église 
 Visite en théâtre d’ombres  
 Au fil de cette aventure à mener en famille, découvre la cité 
 médiévale d’une façon totalement nouvelle ! 
 Plonge au cœur du Moyen-Age et retrace l’histoire de ses paysans, 
 de ses moines et de ses chevaliers qui vivent toujours dans 
 l’ombre de la ville marchande...   
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 Sur réservation. 
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-18 ans, 
 6€ par adulte. 
 05 55 24 08 80 ou 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Jeudi 20 St-Clément (D4) 15h 
 Visite et atelier fabrication de papier à la main  
 Sur inscription. 4€/personne. 
 05 55 26 59 61 - www.tulle-en-correze.com

Jeudi 20 Tulle (D5) 15h au Musée du Cloître
 Visite sensorielle du Cloître 
 Gratuit. Sur réservation. 
 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Vendredi 21 Saint-Bonnet-la-Rivière (A5) 21h devant l’église 
 Visite théâtralisée                                  
 Remontez le temps et rencontrez les personnages 
 qui ont marqué l’histoire du lieu... 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-18 ans, 
 6€ pour les adultes. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Vendredi 21 St-Merd-les-Oussines (F1-2) De 10h à 12h 
 Mystère au site des Cars : jeu archéo-policier 
 Enquête policière sur le site gallo-romain pour mieux 
 connaître la vie à cette époque. 
 
 3€ par enfant. Sur réservation. 
 05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

Dimanche 23 Valiergues (H3) 15h au moulin 
 Atelier du meunier  
 Gratuit.  
 Sur réservation. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 7 ANS  

 À PARTIR DE 6 ANS  

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 9 ANS  

 À PARTIR DE 6 ANS  
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AGENDA

Jeudi 3 St-Clément (D4) 15h 
 Visite et atelier fabrication de papier à la main  
 Sur inscription. 4€/personne. 
 05 55 26 59 61 - www.tulle-en-correze.com

Jeudi 3 Tulle (D5) 10h au Musée du Cloître
 Sculptures magiques au pays des sorciers 
 Atelier modelage sur les personnages mystérieux de Gaston Vuillier. 
 Gratuit. Sur réservation. 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Jeudi 3 Tulle (D5) 15h au Musée du Cloître
 Chasse au trésor «Un trésor à l’abbaye» 
 Gratuit. Sur réservation. 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Samedi 5 Sadroc (C5) 15h devant l’église
 Cluedo géant : Mais qui a tué Jean Pourchet ? 
 Gratuit. Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Dimanche 6 St-Geniez-ô-Merle (F7) 20h aux Tours de Merle
 Nuit de la chauve-souris 
 Gratuit.
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Mardi 8 Espartignac (C4) 15h devant l’église
 Jeu de piste 
 Découverte du patrimoine : la motte castrale, le sarcophage 
 et la maison du loup.
 Gratuit. Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 9 Donzenac (C5/6) 15h devant l’église 
 Visite en théâtre d’ombres  
 Au fil de cette aventure à mener en famille, découvre la cité 
 médiévale d’une façon totalement nouvelle ! 
 Plonge au cœur du Moyen-Age et retrace l’histoire de ses paysans, 
 de ses moines et de ses chevaliers qui vivent toujours dans 
 l’ombre de la ville marchande...   
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 Sur réservation. Gratuit pour les moins de 12 ans, 
 3€ pour les 12-18 ans, 6€ par adulte. 
 05 55 24 08 80 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 9 Meymac (G2-3) 15h devant le pôle culturel «Clau del Pais»
 Jeu de piste 
 Gratuit. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

 À PARTIR DE 7 ANS  

 À PARTIR DE 8 ANS  

 À PARTIR DE 6 ANS  

 À PARTIR DE 7 ANS 

 À PARTIR DE 7 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 6 ANS 

AOÛT
Mardi 1er Allassac (B-C5) 21h devant l’église 
 Visite théâtralisée 
 Un archéologue loufoque et passionné te fait revivre l’histoire 
 de la cité ardoisière et rencontrer les personnages qui ont marqué 
 l’histoire du lieu !  
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12/18 ans, 
 6€ pour les adultes 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Mardi 1er Ussel (H2-3) 15h devant l’Office de Tourisme 
 Jeu de piste  
 Gratuit. Sur réservation. 
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Mercredi 2 Lagraulière (D-E4) 9h30 
 Randonnée et atelier nature accompagnés 
 au Marais du Brézou  
 Sur inscription. Gratuit. 05 55 26 59 61 - www.tulle-en-correze.com

Mercredi 2 Meymac (G2-3) De18h à 19h au pôle culturel 
 Atelier fabrication de bijoux et autres objets à partir 
 de matériaux de récupération  
 12 enfants maxi. Gratuit. 
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

Mercredi 2 Saint-Fréjoux (I2-3) 15h devant l’église 
 Jeu de piste  
 Gratuit. Sur réservation. 
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Mercredi 2 Saint-Ybard (C3) 15h devant l’église 
 Jeu de piste  
 Gratuit. Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 2 Varetz (B6) 20h aux Jardins de Colette
 Nocturne aux jardins
 Pique-nique et concert. 
 Tarifs : gratuit jusqu’à 3 ans, tarif réduit 7,40€, 8,80€ par adulte, 
 famille nombreuse 32,40€.
 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 6 ANS  

 À PARTIR DE 3 ANS  

 À PARTIR DE 7 ANS  

 À PARTIR DE 6 ANS  

 À PARTIR DE 6 ANS  

 TOUT PUBLIC 
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Mercredi 16 Meymac (G2-3) De 18h à 19h30 au pôle culturel
 Atelier découverte et initiation à la danse africaine 
 Restitution sous forme de mini-spectacle. 
 15 enfants maxi. Gratuit. 
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

Mercredi 16 Rosiers d’Egletons (F4) 15h devant le pôle culturel
 Jeu de piste  «Clau del Pais» 
 Gratuit. 
 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Mercredi 16 Varetz (B6) 20h aux Jardins de Colette
 Nocturne aux jardins
 Pique-nique et concert  
 Tarifs : gratuit jusqu’à 3 ans, tarif réduit 7,40€, 8,80€ par adulte, 
 famille nombreuse 32,40€.
 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

Jeudi 17 Allassac (B5) 21h devant l’église
 Visite théâtralisée
 Un archéologue loufoque et passionné te fait revivre l’histoire de la cité    
 ardoisière et rencontrer les personnages qui ont fait l’histoire du lieu !  
 Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-18 ans, 
 6€ pour les adultes. Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Jeudi 17 St-Clément (D4) 15h
 Visite et atelier fabrication de papier à la main 
 Sur réservation.
 4€/personne. 05 55 26 59 61 - www.tulle-en-correze.com

Vendredi 18 St-Merd-les-Oussines (F1-2)  De 10h à 12h 
 Mystère au site des Cars : jeu archéo-policier 
 Enquête policière sur le site gallo-romain pour mieux
 connaître la vie à cette époque. Sur réservation. 
 3€ par enfant. 05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

Vendredi 18 Vigeois (C4) 21h devant l’église
 Spectacle : Vigeois en théâtre d’ombres 
 Lumière sur l’histoire du monastère, les sculptures romanes 
 et les secrets de l’if millénaire... 
 Sur réservation au 05 55 73 15 71
 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 
 3€ pour les 12-18 ans, 6€ pour les adultes. 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 7 ANS 

 À PARTIR DE 9 ANS 

 TOUT PUBLIC 

AOÛT
Mercredi 9 Meymac (G2-3) De 18h à 19h au pôle culturel
 Atelier enluminure 
 15 enfants maxi. Gratuit. 
 05 55 95 35 38 - www.hautecorrezecommunaute.fr

Mercredi 9 Varetz (B6) 20h aux Jardins de Colette
 Nocturne aux jardins
 Pique-nique et concert  
 Tarifs : gratuit jusqu’à 3 ans, tarif réduit 7,40€, 8,80€ par adulte, 
 famille nombreuse 32,40€.
 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

Jeudi 10 Tulle (D5) 15h au musée des Armes
 Atelier maquettes : fabrique ton canon ! 
 Gratuit. Sur réservation. 
 05 55 26 22 15 - www.ville-tulle.fr

Jeudi 10 Vignols (B4) 21h devant l’église
 Visite théâtralisée 
 Remontez le temps et rencontrez les personnages qui ont 
 marqué l’histoire du lieu...
 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 
 3€ pour les 12-18 ans, 6€ pour les adultes. 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Vendredi 11 Vigeois (C4) 21h devant l’église
 Spectacle : Vigeois en théâtre d’ombres 
 Lumière sur l’histoire du monastère, les sculptures romanes 
 et les secrets de l’if millénaire... 
 Sur réservation au 05 55 73 15 71
 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 
 3€ pour les 12-18 ans, 6€ pour les adultes. 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Dimanche 13 Meymac (G2-3)  A 15h pour les enfants de 6 à 12 ans 
 Spectacle conté de l’exposition  A 18h pour tout public 
 «Splendeur et Mystères des Étrusques»      Musée Marius Vazeilles 
 «Amelia, femme de la société étrusque» par Corinne Duchêne, 
 conteuse historique. 
 5€ pour les adultes/3€ pour les enfants. 
 05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

 À PARTIR DE 6 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 8 ANS 

 À PARTIR DE 7 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 
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Du 25 octobre Varetz (B6) 
au 5 novembre Halloween aux Jardins de Colette  
 Ateliers créatifs, décor de cucurbitacées, maquillage, spectacle... 
 Tarifs : gratuit jusqu’à 3 ans, tarif réduit 7,40€, 8,80€ par adulte, 
 famille nombreuse 32,40€.
 05 55 86 75 35 - www.lesjardinsdecolette.com

Vendredi 27 oct. St-Geniez-ô-Merle (F7) 15h aux Tours de Merle 
 Balade nature «Au cœur de la forêt»  
 Avec l’Association des forêts de la Xaintrie 
 Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans, 
 5,50€ par adulte, 4,50€ tarif réduit. 
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Mardi 31 oct. Pompadour (B4) 15h au château
 Chasse aux bonbons pour Halloween 
 Payant. 
 05 55 98 55 47 - www.pompadour-tourisme.fr

Mardi 31 oct. St-Geniez-ô-Merle (F7) De 14h à 18h aux Tours de Merle 
 Après-midi Halloween  
 Frissonnez en famille dans cette cité où fantômes, vampires, 
 sorcières... vous surprendront pour une après-midi événement ! 
 Gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans, 
 5,50€ par adulte, 4,50€ tarif réduit. 
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Mardi 31 oct. Tulle (D5) 15h au musée du Cloître
 Sculptures magiques au pays des sorciers 
 A l’occasion d’Halloween, atelier modelage sur les 
 personnages mystérieux de Gaston Vuillier. 
 Gratuit. Sur réservation. 
 05 55 26 91 05 - www.ville-tulle.fr

Vendredi 3 nov. St-Geniez-ô-Merle (F7) 15h aux Tours de Merle 
 Les balades nature «Merle et ses senteurs d’automne»  
 Avec Jean-Michel Teulière (éco-interprète et naturaliste) 
 Tarifs : gratuit pour les moins de 6 ans, 3,50€ pour les 6-15 ans, 
 5,50€ par adulte, 4,50€ tarif réduit. 
 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

DÉCEMBRE
Samedi 9 et  Meyssac (D7)  
dimanche 10 Marché de Noël  
 05 55 25 41 19

 TOUT PUBLIC 
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 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 8 ANS 

 À PARTIR DE 5 ANS 

 TOUT PUBLIC 

AOÛT
Mercredi 23 Neuvic (H4) 15h devant l’Office de Tourisme
 Jeu de piste 
 Gratuit. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Jeudi 24 Beyssac (B4) 15h devant la chartreuse du Glandier
 Cluedo géant : Mais qui a tué Charles ? 
 Gratuit. Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Jeudi 24 Tulle (D5) L’après-midi au musée des Armes
 Le jeu des époques 
 Découvrez le point commun entre des cowboys, des 
 pirates ou des résistants. 
 Gratuit. 05 55 26 22 15 - www.ville-tulle.fr

Vendredi 25 Vignols (B4) 21h devant l’église
 Visite théâtralisée 
 Remontez le temps et rencontrez les personnages qui ont 
 marqué l’histoire du lieu...
 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 
 3€ pour les 12-18 ans, 6€ pour les adultes. 
 Par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise. 
 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

OCTOBRE/NOVEMBRE
Samedi 7 et Branceilles (D7-8) 
dimanche 8 oct. Festival du Fantastique et de l’Imaginaire Aïcontis  
 Les Korrigans et Farfadets envahiront les vignes de Branceilles.
 Spectacles de rue, contes, salon du livre fantastique, concert, 
 marché, spectacle de feu... 
 Gratuit. www.aicontis.eu

Mardi 24 oct. Tulle (D5) 15h au musée des Armes
 Sur les traces des Nez-Noirs 
 Jeu de piste dans le quartier de l’ancienne manufacture d’Armes 
 Gratuit. Sur réservation. 
 05 55 26 22 15 - http://culture-ville.fr

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 6 ANS 

 À PARTIR DE 7 ANS 

 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 7 ANS 
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Partagez vos émotions avec
#zecorreze

Rendez-vous sur
www.tourismecorreze.com/zecorreze

www.facebook.com/correzetourisme
twitter.com/correzetourisme
instagram.com/tourismecorreze
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