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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 !
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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

Pays d’art et d’histoire

Les plus beaux détours de France

Villages étapes

Les plus beaux villages de France

Aéroport

Gares

Petites Cités de Caractère

Activité famille
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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.

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, au Pays d’art 
et d’histoire Vézère Ardoise et à 
l’OT de Brive Agglo.
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 65 33 22 00 
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 

À 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 de Pâques à Toussaint.
Office de Tourisme Vallée de la Dordogne. 
Bureau de Beaulieu.
Tél. 05 65 33 22 00
www.vallee-dordogne.com

raconte-moi beyssac
 BEYSSAC / B4 
TOUT PUBLIC 

Suis les aventures du jeune Arthur et mène 
l’enquête sur la fameuse affaire Lafarge, 
découvre en t’amusant la jumenterie de la 
rivière, l’église et la chartreuse du glandier 

Livret-jeu gratuit. Disponible à l’Office de 
Tourisme de Pompadour et au Pays d’art et 
d’histoire Vézère Ardoise.
Tél. 05 55 84 95 66  
www.vezereardoise.fr

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,  
au Pays d’art et d’histoire à Allassac et 
à l’Office de Tourisme de Pompadour-
Lubersac.
Tél. 05 55 84 95 66  
www.vezereardoise.fr

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

LIVRET-JEU « EXPÉDITION 
LA GAILLARDE »
 BRIVE-LA-GAILLARDE / C6 
À PARTIR DE 7 ANS 
Equipé du livret «Expédition 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 3 et 4 août 2019, c’est un week-end 
exceptionnel : La fête de la Préhistoire. Il y aura 
plein d’ateliers à faire en famille (chasse à l’arc et 
au propulseur, art pariétal, empreintes, survie à 
la Préhistoire et bien d’autres choses encore). Tu 
pourras aussi visiter la Bouffia Bonneval où a été 
découvert le premier squelette d’un homme de 
Neandertal.
Gratuit. Samedi 3 et dimanche 4 août.

À PARTIR DE 6 ANS
Deviens un homme préhistorique ! 
Initie-toi à la Préhistoire en suivant la visite guidée 
adaptée aux enfants, puis deviens un homme 
préhistorique en dessinant avec de l’ocre naturel 
et du charbon, en faisant du feu avec deux 
morceaux de bois et en chassant au propulseur 
comme Cro-Magnon. Réservation obligatoire.

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

À PARTIR DE 6 ANS
Préhisto-goûter 
Pendant les petites vacances scolaires, nous 
te proposons différents ateliers en rapport 
avec la Préhistoire. Tu pourras fabriquer un 
masque, un pendentif ou une statuette de vénus 
préhistorique. Ces ateliers sont suivis d’un goûter.

Tarif : 6€/personne. Certaines dates pendant les 
petites vacances scolaires. Durée : 1h30.

À PARTIR DE 6 ANS 
Visite du musée 
Nous proposons des visites guidées du musée 
(adaptées à tout public) qui te présentent 
Neandertal et son environnement naturel. Tu 
découvriras ses armes et outils, tu pourras le 
comparer avec l’Homme de Cro-Magnon.

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.

À PARTIR DE 6 ANS
Une journée autour du musée
Le matin, suis la visite guidée du musée adaptée 
aux enfants avec des ateliers dessin façon art 
pariétal, feu par friction et chasse au propulseur. 
L’après-midi, un atelier différent chaque semaine : 
visite de la ferme laitière voisine, balade 
accompagnée «sur les traces de Neandertal» ou 
atelier fouille. Pense à prendre ton pique-nique 
pour le midi. Réservation obligatoire.

Certains mardis en juillet et en août de 10h à 
16h. Tarif unique de 10€/pers.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

À PARTIR DE 6 ANS
7ème Salon du livre préhistorique
Les 27 et 28 avril 2019, c’est un salon du livre 
entièrement dédié à la Préhistoire. Pendant ce 
weekend, tu pourras rencontrer tes auteurs en 
préhistoire préférés, participer à des ateliers pour 
fabriquer du papier, dessiner avec des couleurs 
créées sur place (jus de betteraves, marc de 
café, brou de noix…) et découvrir les plantes en 
élaborant ton herbier.

Gratuit.

À PARTIR DE 6 ANS
Balade accompagnée «Sur les traces de Neandertal»
Avec Christine, pars à la découverte de paysages 
ombragés du bord de la Sourdoire jusqu’à 
l’entrée de la Bouffia Bonneval. En chemin, des 
panneaux te permettront de vérifier ou compléter 
tes connaissances de cette période de notre 
préhistoire. Tu auras quelques beaux points de vue 
et tu pourras aussi, suivant la saison, identifier des 
arbres et des plantes.

Certains mardis en juillet et août de 10h à 12h 
(et certains jours pendant les petites vacances 
scolaires).
Tarif unique 2€/ pers.
Gratuit pour les moins de 16 ans.

À PARTIR DE 8 ANS 
Exposition temporaire 
 «Mission Archéo» 
Remonter le temps, enquêter sur des vestiges, 
c’est ce que nous propose l’archéologie pour 
retracer notre histoire. Mais qui mène l’enquête 
? Ou trouve-t-on les indices ? Qui sont les 
témoins à interroger ? Expert, passionné ou 
simple curieux…Choisis ta mission et pars à 
la découverte de l’archéologie. En laboratoire 
ou sur un terrain de fouille, tout devient un 
indice pour faire parler le sol, comprendre 
l’environnement et reconstituer les modes de vie 
des hommes du passé. Un atelier bonus «fouille» 
sera proposé certains après-midi.

Du 8 juillet au 22 septembre, aux horaires 
d’ouverture du musée. Tarif : Exposition comprise 
dans l’entrée du musée, atelier bonus fouille à 
partir de 8 ans : 6€.

Musée de l’Homme de Neandertal 
Tél. 05 55 91 18 00
www.neandertal-musee.org
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visites guidées 
nocturnes aux 
flambeaux 
 COLLONGES-LA-ROUGE /  CD7 
tout public 
Laissez-vous conter les histoires et les légendes 
de Collonges-la-Rouge à la tombée de la nuit, à 
la lueur des flambeaux.

Tarif : 6€/adulte, 4€ entre 3 et 18 ans, gratuit 
pour les moins de 3 ans.
En juillet et août, plus de renseignement à 
l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne.
Tél. 05 65 33 22 00 - www.vallee-dordogne.com

visite guidée ludique
 COLLONGES-LA-ROUGE / CD7 
 CUREMONTE / DE8
tout public 
Partez à la découverte de 
Collonges-la-Rouge ou de Curemonte. Amusez-
vous à résoudre des énigmes avec votre famille.

Tarif : 5,50€/adulte, 3,50€ entre 3 et 18 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans. En juillet et 
août, plus de renseignement à l’Office de 
Tourisme Vallée de la Dordogne.
Tél. 05 65 33 22 00
www.vallee-dordogne.com

Livrets-jeux 
 COLLONGES-LA-ROUGE / D7 
À PARTIR DE 8 ANS
• Parcours du petit explorateur 
• Énigmes 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 65 33 22 00 - www.vallee-dordogne.com

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS 
 ESPARTIGNAC / C4 
TOUT PUBLIC 
Découvrez en famille le patrimoine de la 
commune grâce à ce livret-jeux.

Disponible à l’Office de Tourisme d’Uzerche et 
au Pays d’Art et d’Histoire à Allassac. Gratuit. 
Tél. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

LIVRET-JEU DES 
TROUBADOURS
 MOUSTIER VENTADOUR / G4  
À PARTIR DE 6 ANS 
Guillaume, un jeune troubadour, doit jouer 
devant la vicomtesse Marie de Ventadour. Pour 
lui plaire, il aimerait jouer de son instrument de 
musique préféré. Aide-le à résoudre les énigmes 
pour découvrir le nom de cet instrument et 
séduire la vicomtesse !

Ouvert en mai, juin, septembre : du jeudi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Ouvert en juillet, août : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30, visite guidée à 15h 
tous les jours sauf les vendredis et samedis. 
Tarifs : Livret gratuit. Entrée au château : 4€/
adulte, 2,50€ pour les 6 à 16 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans. 
Château de Ventadour 
Tél. 05 55 93 04 34
www.tourisme-egletons.com

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 25 juillet, jeudi 1er août, jeudi 8 et 
20 août, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Tarifs : 3€ de 6 à 16 ans, 5€ à partir de 16 ans.
Tél. 05 55 93 04 34 
www.tourisme-egletons.com

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS
 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 6 ANS 
Sauras-tu résoudre les énigmes pour découvrir 
où se cache le coq du Neuvic ?

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

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 et à l’Office de Tourisme 
de Brive Agglo (antenne d’Objat).
Tél. 05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

LES ANIMAUX 
DE BLAISE
 POMPADOUR / B4 
À PARTIR DE 8 ANS 
Un cheval, une colombe, un bœuf... Beaucoup 
d’animaux peints sur les murs peuplent l’œuvre 
d’André Brasilier. Grâce au livret qui te sera 
remis à l’Office de Tourisme, pars à la découverte 
de la Chapelle Saint-Blaise ! Des questions et des 
jeux te guideront tout au long de cette visite.

Accès libre à la Chapelle de 10h à 17h30 toute 
l’année sauf le dimanche matin. Livret-jeu 
offert.
Office de Tourisme 
Tél. 05 55 98 55 47
www.pompadour-tourisme.fr

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS
 ROSIERS D’ÈGLETONS / F4 
À PARTIR DE 6 ANS 
Aide Pierre à retrouver le lieu de naissance de 
son ancêtre le Pape Clément VI en résolvant les 
énigmes sur le bourg.

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 
EXPLORATEURS 
 JUILLAC / A5 
TOUT PUBLIC 
Pars à la découverte des principaux monuments 
de la commune ainsi que des anciens 
commerces, du paysage et du patrimoine.

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

LIVRET-JEUX 
 LUBERSAC / B3 
À PARTIR DE 3 ANS 
2 livrets-questions t’attendent à l’Office 
de Tourisme.

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

EXPOSITION 
«ÉTONNANTS
GAULOIS»
 MEYMAC / G2/3 
À PARTIR DE 6 ANS 
Le musée propose la visite libre de l’exposition 
«Etonnants Gaulois». Un livret-jeu sera mis 
gratuitement à la disposition des enfants.

Du 12 mai au 3 novembre 2019.
Mai, juin, septembre, octobre, tous les jours 
(sauf le lundi et jeudi) de 14h30 à 18h. En juillet 
et août du mardi au dimanche de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h30. 
Tarifs : 6€/adulte, 3,50€/enfant, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Visite guidée les 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi 
que les 7, 14, 21 et 28 août, le mercredi matin 
à 10h30. Le 21 septembre à 14h30, le 22 
septembre à 15h30. Journées du Patrimoine, 
entrée gratuite.
Musée Marius Vazeilles 
Tél. 05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

10 11



REMONTE LE TEMPS

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 au Pays d’Art et d’Histoire 
à Allassac et au point d’information touristique 
de Donzenac.
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

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS
 SAINTE-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 au Pays d’Art et d’Histoire 
à Allassac.
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

À PARTIR DE 8 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 mercredis 24 avril, 10 et 17 juillet, 28 août, 
entre 15h et 18h.

À PARTIR DE 8 ANS 
Initiation au tir à l’arc 
Vivez cette expérience en famille ou en tribu : 
explications et tirs de flèches dans une cible à 
portée de tous. 

Les jeudis d’avril, le 2 mai (entre 15h et 17h). 
Les jeudis du 4 au 18 juillet, les 22 et 29 août, 
entre 11h et 13h et entre 14h et 17h.

TOUT PUBLIC
Spectacle médiéval 
7 comédiens proposent un véritable voyage 
dans le temps pour faire découvrir aux enfants 
et aux plus grands les valeurs de la chevalerie 
avec humour. Cascades, bévues et affrontements 
à l’épée. A l’issue des spectacles, les comédiens 
invitent les enfants à vivre des épreuves pour 
devenir de véritables chevaliers… en les mettant 
en situation dans les grands jeux «A l’assaut» ou 
«Le parcours du chevalier». 
Avec le Cercle d’Escrime Ancienne.

Du mercredi 24 juillet au mercredi 14 août, 
tous les jours de la semaine à 10h30, 14h et 
16h30.
Durée : 1h.

Site ouvert du 7 avril au 3 novembre. 
Avril, mai, juin et septembre de 14h à 18h. 
Juillet-août de 10h à 19h. 
Octobre : les dimanches et vacances de 
Toussaint de 14h à 18h. 
Gratuit pour les moins de 6 ans, 4€ pour les 
6-15 ans, 6,50€ pour les adultes, 5,50€ pour les 
groupes. 
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

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 et à 
l’Office de Tourisme du Pays de Pompadour-
Lubersac.
Tél. 05 55 84 95 66  
www.vezereardoise.fr

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 à l’Office de Tourisme de Brive Agglo.
www.vezereardoise.fr

LES TOURS DE MERLE 
 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE / F7 
À PARTIR DE 4 ANS 
La cité 
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…

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 PARTIR DE 6 ANS 
Dans les pas des seigneurs de Merle, jeu de piste 
Chemine dans les pas des seigneurs. Ton livret 
découverte en main, retrouve les indices et 
photos et laisse-toi guider. Une façon ludique et 
familiale de découvrir les Tours en jouant. 

Les lundis d’avril à partir de 14h. Les lundis de 
juillet, le 19 août à partir de 11h et le 26 août 
à partir de 15h, les 21 et 28 octobre.
Durée : 1h30.

À PARTIR DE 6 ANS 
Sur les traces des seigneurs fantômes, jeu de piste 
Flaire les fantômes et avec l’aide d’indices, 
retrouve leurs traces. 

Tous les jours du 19 octobre au 3 novembre.
Durée : 1h30

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 !

A 15h, les mardis d’avril.
A 16h, les mardis de juillet, 
les 20 et 27 août, les 22 et 29 octobre.

REMONTE LE TEMPS
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MUSÉE DU PRÉSIDENT 
JACQUES CHIRAC
 SARRAN / E/F4 
À PARTIR DE 8 ANS 
Le musée propose trois nouveaux jeux pour les 
enfants. L’occasion de tester ses connaissances 
et apprendre... avec ou sans les parents ! 
- Quizz «A la découverte du Japon» 
- Quizz «République et président» 
- Quizz «Citoyenneté et patrimoine». 
A découvrir également : les carnets de jeux et 
coloriages inspirés des objets de la collection du 
musée : 
- Bestiaux 
- Personnages 
- Animaux.

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 11-25 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 6 ANS 
Viens découvrir ce qui a pu se passer dans cette 
Petite Cité de Caractère® construite 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.tulleagglo.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.tulleagglo.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.

Se renseigner pour les horaires.
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

LIVRET-JEUX 
EXPLORATEURS
 USSAC / C6 
TOUT PUBLIC

Découvrez le patrimoine lié à l’eau, la vigne, 
l’architecture traditionnelle et contemporaine de 
la commune.

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

LIVRET-JEU 
EXPLORATEUR
 USSEL / H2/3 
À PARTIR DE 6 ANS 
Le professeur Tic-Tac s’est perdu au Moyen-Age. 
Peux-tu l’aider à regagner notre époque en 
découvrant le mot mystère ?

Gratuit. Disponible au bureau d’information 
touristique d’Ussel et au Pays d’art et 
d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de 
Ventadour 
Tél. 05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

LIVRET-JEUX
 VARETZ / B6 
À PARTIR DE 4 ANS 
Livret-jeux « Raconte-moi Varetz » disponible à 
la mairie de Varetz (médiathèque), au Pays d’art 
et d’histoire Vézère Ardoise et à l’Office de 
Tourisme de Brive Agglo.

Gratuit. 
Tél. 05 55 85 06 19
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

LIVRET-JEUX
EXPLORATEURS
 VOUTEZAC / B5 
TOUT PUBLIC 
Raconte-moi Voutezac : découvrez la commune 
et ses monuments.

Gratuit. Disponible à la mairie de Voutezac et 
au Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise à 
Allassac.
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
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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.

LES AVENTURES DE 
CHLORO ET PHYL AUX 
JARDINS SOTHYS
 AURIAC / G6 
À PARTIR DE 6 ANS 
Les Jardins Sothys sont le lieu idéal pour passer 
une belle journée en famille au cœur de la nature.  
Plusieurs thèmes (escapades) sont à découvrir 
tout au long de la visite, avec différentes 
ambiances. Les enfants pourront s’amuser avec 
Chloro et Phyl, les personnages du livret qui leur 
sera remis à cet effet. Des mini-jeux et questions 
accompagnent les enfants au travers de leur 
exploration du monde végétal. Incontournables 
: l’escapade velours et l’escapade des roses.  
Plus de 15 escapades seront ainsi à découvrir 
en compagnie de Chloro et Phyl, mais aussi 
une escapade plus spécifique aux enfants. 

Nouveau livret-jeu (gratuit).
Site ouvert du 29 mars au 10 novembre.
Entrée des jardins : gratuit pour les moins de 
7 ans, 5,50€ de 7 à 12 ans, 7,50€ par adulte.
Durée : 1h30.
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. 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 toute l’année. Gratuit. 
Durée : 1h à 2h. 
Point information de la Maison des Services 
au Public
Tél. 05 55 24 08 80
www.brive-tourisme.com 

ARBORETUM 
LA TUILLIÈRE
 AYEN / A5 
TOUT PUBLIC 
Sur un espace de plus de 8 ha, l’arboretum 
offre de nombreuses découvertes à partager 
en famille. En plus des arbres centenaires et 
des 1600 essences d’arbres et d’arbustes, les 
familles pourront librement jouer à la chasse 
au trésor, au jeu d’échec géant, monter à la 
tour d’observation, nourrir canards et oies, 
pique-niquer au bord de l’étang, chercher les 
biz’arbres... et il y a plein d’autres surprises !

Ouvert de 12h à 18h les week-ends portes 
ouvertes (tous les derniers 
week-ends de mars à octobre) et 
sur rendez-vous toute l’année.
Gratuit.
Tél. 05 55 84 12 90
www.tuilliere.fr

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
Balade à dos d’ânes 
Nos ânes attendent petits et grands pour 
d’agréables moments de complicité. Vous 
effectuerez avec eux, en famille, une balade 
accompagnée et commentée par un guide ânier.

Réservation obligatoire.
Tarifs : 15€ de 3 à 12 ans (1h), 25€ (2h), gratuit 
pour les accompagnants. 
Ouvert le matin de Pâques à Toussaint. 
Durée : 1h à 2h.
Ferme de la Bitarelle
Tél. 07 86 60 17 75
www.ferme-bitarelle.fr

À PARTIR DE 6 ANS
Parcours découverte 
Les oiseaux parlent ! Mais que disent-ils ? Muni 
d’un bâton conteur, baladez-vous en forêt sur un 
sentier balisé à la découverte de quelques-uns 
des mystères de la nature, ainsi que de la ferme, 
avec son architecture typique de la Xaintrie et 
ses animaux.

Tarifs : Gratuit pour les moins de 6 ans, 3€ à 
partir de 6 ans (1h), 4€ pour les adultes. 
Ouvert de Pâques à Toussaint, toute la journée.
Ferme de la Bitarelle
Tél. 07 86 60 17 75 
www.ferme-bitarelle.fr

LA MAISON DE L’ARBRE 
POUR DÉCOUVRIR 
LA NATURE
 CHAMBERET / D2 
 À PARTIR DE 3 ANS 
Au cours de la visite de la Maison de l’Arbre, 
tu peux profiter de la ruche vitrée, des jeux 
sensoriels et découvrir le milieu naturel. Ce sera 
ton point de départ pour partir à la recherche 
d’un Poi’z by Terra Aventura en geocaching qui te 
fera découvrir l’arboretum autour de l’étang et sa 
bambouseraie vertigineuse. Tu peux également 
profiter des aires de pique-nique et pratiquer le 
swing-golf, le mini-golf et le disc-golf. Pourquoi 
ne pas louer des vélos électriques ou des VTT ?

Tarifs : 2€ pour les 4-17 ans, 3,50€ pour les 
adultes. Famille : 9€. Gratuit pour les moins de 
4 ans.
Ouvert du mercredi 3 avril au 3 novembre. 
Durée : 1h.
Maison de l’Arbre et de la Nature
Tél. 05 55 97 92 14 - 06 48 90 89 50
www.maison-de-larbre.com

ARBORETUM ET 
JARDIN ANIMALIER
 CHAMBERET / D2 
À PARTIR DE 1 AN 
L’arboretum s’étend sur 18 hectares de nature. 
Vous trouverez au gré de vos balades plus de 100 
variétés d’essences indigènes et exotiques ainsi 
qu’un fructicetum de 76 variétés de pommes. 
Vous pourrez vous reposer autour de l’étang, 
observer des oiseaux, rencontrer les daims 
autour des pêcheries napoléoniennes, visiter 
le jardin animalier gratuitement et profiter des 
activités golfiques telles que le mini-golf, le swin-
golf et le disc-golf, une chasse aux trésors…

Gratuit sauf activités golfiques à partir de 2€.
Tél. 06 48 90 89 50

PÊCHE AUX ÉCREVISSES
 CHAMBERET / D2 
À PARTIR DE 3 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 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi que les 
7, 14 et 21 août, 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. 06 48 90 89 50 

DÉCOUVERTE 
DES ANIMAUX 
DE LA 
LUDOFERME
 DONZENAC / D5-6 
À PARTIR DE 3 ANS
Découvrez en famille les 
animaux de la ferme et leur 
environnement. 
La Ludoferme vous accueille pour des activités 
ludiques et pédagogiques 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, Carmine et Airelle les chèvres, Rosa la 
ponette, et tous leurs amis vous attendent pour 
passer une matinée en leur compagnie ! 
NOUVEAUTÉ : Pour juillet et août, ouverture du site 
en visite libre de 14h à 18h au tarif de 3€ par adultes 
et 2€ par enfant. Vous pourrez ainsi découvrir le site 
à votre rythme le temps d’une balade, profiter des 
jeux à disposition, découvrir l’environnement de la 
ferme et bien sûr voir nos animaux.

10€/personne. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Ouvert de Pâques à Toussaint, du dimanche 
au mercredi pour les ateliers du matin (sur 
réservation) et les après-midi du 
dimanche au vendredi.
Durée : 2h par atelier encadré et 
2h pour le temps de pique-nique.
06 84 48 82 41 - ludoferme.com

NATURA L’ŒIL
 EGLETONS / F4 
À PARTIR DE 5 ANS 
Dans le cadre du Festival international de photos 
animalières et de nature, déambulez dans la ville 
au milieu des photos grand format. Découvrez 
l’exposition de manière ludique grâce à un livret-
jeux avec énigmes, quizz, photos mystères, mots 
fléchés…

Du 15 juin au 15 septembre. Durée : 2h environ
Gratuit.
Renseignements : 05 55 93 04 34 
https://epnature.com

JEU DE PISTE DU 
BELVÉDÈRE
 LIGINIAC / H3 
À PARTIR DE 6 ANS 
Au fil du sentier, des jeux et des indices 
t’attendent et te révèlent l’histoire du barrage 
de Marèges. Sauras-tu résoudre les énigmes et 
découvrir le mystère de la Dordogne ?

Les lundis 15, 22 et 29 juillet et 05 et 12 août à 
14h30. Gratuit
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com
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BALAD’ÂNE
 LIGNEYRAC / C7 
À PARTIR DE 18 MOIS 
A 5 minutes des beaux villages de Collonges-
la-Rouge et de Turenne, pars en famille pour 
une balade avec un âne sur de jolis chemins de 
campagnes ! Après avoir fait connaissance (caresse, 
brossage, conseils), que choisis-tu ? Le circuit 
découverte (trajet d’environ 1h15 avec le jeu «goûter 
de l’âne») ou l’un des six autres circuits à faire sur la 
demi-journée ou la journée (pique-nique non fourni). 
Balad’âne te propose aussi de belles randonnées 
itinérantes sur plusieurs jours (de 2 à 9 jours) au 
cœur de la nature (étapes adaptées aux enfants). 
L’occasion de découvrir chaque jour de nouveaux 
villages, accompagné de ton ami aux grandes 
oreilles, et de profiter de rafraichissantes pauses 
baignade ! Enfin Balad’âne t’invite à venir fêter ton 
anniversaire sur «le chemin enchanté» et à partager 
avec tes amis une grande chasse aux trésors.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre. Tous les 
jours, sur réservation, de 9h à 18h.
Circuit «découverte» ou ½ journée : 25€ l’âne 
plus 1€ par participant soit 29€ pour
4 personnes.
Circuit journée : 45€ l’âne plus 1€ par 
participant soit 49€ pour 4 personnes.
(Sur la base d’un âne par famille)
Tél. 06 17 37 22 92 - http://balade.ane.free.fr

DÉCOUVERTE DE LA 
PÊCHE ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES
Les poissons d’eau douce n’auront 
plus de secrets pour vous ! 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.

 LISSAC-SUR-COUZE / B7 
À PARTIR DE 7 ANS 
Lundi 8 juillet à 10h, lundi 22 juillet à 10h, lundi 
5 août à 10h et vendredi 23 août à 17h.

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

 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 7 ANS 
Vendredi 19 juillet à 17h, vendredi 2 août à 17h, 
lundi 12 août à 10h, vendredi 30 août à 14h. 

Durée : 2h. 12€/enfant. Réservation obligatoire 
au Bureau d’Information Touristique de Neuvic 
Tél. 05 55 95 88 78 - www.mep19.fr

DÉCOUVRIR LE PARC 
ARBORETUM EN 
S’AMUSANT
 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 4 ANS 
Avec tes parents, découvre ce parc et ceux qui 
l’ont habité grâce à 4 parcours avec livrets-jeux.
• Les insectes s’invitent dans l’arboretum (4-8 ans), 
découvrir la vie des insectes.
• Balade dans l’arboretum (6-10 ans), découvrir les 
arbres et les animaux.
• En suivant Jean-Hyacinthe (8-12 ans), aide-le à 
offrir un gingko biloba à son grand-père.
• Les Tourbadours (10-12 ans). Aide Gui d’Ussel à 
retrouver son instrument de musique et son philtre 
d’amour.

Ouvert du 15 juillet au 31 août, tous les jours 
de 14h30 à 20h (dernière entrée à 18h30). 
Tarifs : 3€ pour les 4-18 ans, 6€/adulte, 
réduction 10% famille nombreuse.
Tél. 06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com

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 19 juillet et le 
23 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 21 juillet au 
23 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.

«A la recherche de l’inaudible» : 
Course d’orientation familiale gratuite dans le 
parc pour les personnes en visite. Boussole et 
carte fournies.

Gratuit jusqu’à 4 ans, 5,50€ de 4 à 
12 ans, 8,50€/adulte.  
Atelier : 10€/personne (incluant 
la visite du gouffre). 
Durée : 1h.

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 15 juillet au 
23 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 15 juillet et le 23 août uniquement sur 
réservation.
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EXPLORE LA NATURE

LA FERME DE JOLIE 
FLEUR
 PERET-BEL-AIR / F3 
TOUT PUBLIC 
A la rencontre des animaux de la ferme 
Partez à la rencontre des animaux de la ferme ! 
Découvrez, lors d’une visite guidée, l’histoire de 
la ferme et la vie des animaux. Amusez-vous à 
brosser la laine d’Elsa la brebis, peigner Caramelle 
et Zouzou les cochons d’Inde, nourrir Rose et Lola 
les lapines, donner le biberon aux chevreaux et 
caresser les ânes et les veaux. Si vous souhaitez 
passer la journée à la ferme et aux alentours, un 
coin pique-nique est à votre disposition. 
Livret d’activités offert à la fin de la visite.

Tarif : 8€/ personne, gratuit pour les moins de 
2 ans, sur réservation.
Tous les après-midi de 14h30 à 16h30.

A PARTIR DE 5 ANS
Au pays des vaches Highland
Nous vous amenons à la rencontre de nos 
vaches écossaises à poils longs avec de grandes 
cornes ! Jolie Fleur et Little Boy vous attendent 
impatiemment pour profiter de vos caresses. Vous 
découvrirez l’origine de cette race et son intérêt 
pour la préservation de l’environnement. Nous 
vous expliquerons aussi ce qu’est une tourbière 
et son importance dans l’écosystème. Livret 
d’activités offert.

Tarif : 6€/ personne, gratuit pour les moins de 
2 ans, sur réservation.
Tous les matins de 10h à 12h.
Possibilité de cumuler les deux activités sur la 
même journée.
La ferme de Jolie Fleur
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Tél. 06 80 04 61 31

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

VISITE DE LA FERME 
DE CHAMPTIAUX
 SAINT-PARDOUX-CORBIER B3/4 
À PARTIR DE 2 ANS
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 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 3 avril au 3 novembre.
• En 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

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)

LE SENTIER DE L’EFFRAIE
 PLATEAU DE MILLEVACHES 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

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 des Courses 
t’offrira le goûter (jusqu’à 10 ans). Tu pourras aussi 
profiter de baptêmes à poneys et d’une structure 
gonflable.

Plusieurs dates : 26 mai, 7, 14, 21 
et 28 juillet, 3, 15, 18 et 25 août, 
1er et 8 septembre. A partir de 14h. Animations 
gratuites (sauf structure gonflable). Entrée 
aux courses : gratuite jusqu’à 15 ans inclus. 6€/
personne pour les plus de 16 ans.
Office de Tourisme - Tél. 05 55 98 55 47 
www.pompadour-tourisme.fr
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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.

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
ET SPORTS NATURE
 ARGENTAT / E7 
 À PARTIR DE 7 ANS 
Escapade Nature Pays d’Argentat va te 
permettre de découvrir, seul ou avec tes 
parents, 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, 
randonnée aquatique ou canyoning... 
• Il est possible de louer des canoës ou du 
matériel de via ferrata à condition d’être 
accompagné de tes parents. 
• Tu as la possibilité d’effectuer un stage de 3, 
4 ou 5 demi-journées pendant les vacances de 
Pâques, d’été et de la Toussaint. 
Pour toutes les activités nautiques, il est 
obligatoire de savoir nager et s’immerger. 
Nous consulter pour connaître la 
programmation.

Ouvert toute l’année, 7J/7 en juillet-août.
Durée : de 1h30 à 3h selon l’activité choisie.
Tarif : à partir de 9€ pour les enfants, de 11€ 
pour les adultes.
Escapade Nature - Tél. 05 55 28 66 31
www.escapadenatureargentat.com

PARC ACCROBRANCHE 
MAYAVENTURE
 AUBAZINE / D6 
 À PARTIR DE 3 ANS 
À la découverte du continent Mayaventure 
Au cœur de sa forêt centenaire, sauras-tu relever 
les nombreux défis qui t’attendent ? Parcours 
acrobatique, jeux d’orientation, rencontre 
avec des animaux, paintball, mini-golf, jeux 
gonflables… 
Dans le parcours acrobatique, ce sont plus de 80 
jeux au total à tester : tyroliennes, pont de singe, 
roulette, tonneaux, pas de géant, mur de cordes, 
passerelles oscillantes, mur d’escalade… 
Cette année, le parc a mis en place une aventure 
te plongeant dans son histoire mystérieuse : Les 
Secrets du Monde Perdu.

8 parcours tout public (à partir d’1m50 les bras 
levés) mais aussi un parcours pour les 3-7 ans. 
Structures gonflables pour les tout-petits (2,50€ 
les 30min) et mur d’escalade pour les plus 
téméraires (5€ sans limite de temps).

Ouvert de Pâques à Toussaint. Hors saison, 
week-ends et jours fériés. Durant les vacances 
scolaires, week-ends et jours fériés, lundi et 
mercredi. En juillet-août, ouvert tous les jours.
Tarifs accrobranche : 18,50€ juniors et adultes, 
13,50€ jeunes. Parcours mini-kid : 7€.
Tél. 05 55 27 21 10 -  www.parc-mayaventure.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
EN LACS ET RIVIÈRES
 AUBAZINE / D6  
À PARTIR DE 6 ANS 
Pars à l’aventure et découvre les cascades du 
Coiroux en aqua-rando, descends la Dordogne en 
stand-up paddle ou navigue à bord d’un pédalo 
ou d’un canoë indien sur le lac du Coiroux. 
A partir de 10 ans pour l’aquarando et le paddle, 
6 ans pour le canoë et le pédalo sur le lac. 
Ginkgo Fildelo propose aussi des séjours 
nautiques pendant les vacances scolaires de 
Pâques et Toussaint. 
Location pédalo (8 à 15€), canoë (6 à 10€), 
stand up paddle (6 à 10€), aqua-rando et SUP 
Dordogne (24 à 30€), tarif famille (demi-tarif à 
partir du 2ème enfant).

Base nautique ouverte de mai à septembre, 
tous les jours en juillet-août et les week-ends 
et jours fériés hors saison.
06 20 57 58 47 - https://ginkgofildelo.
wixsite.com/ginkgofildelo

PARS À L’AVENTURE
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ACTIVITÉS SPORTS 
NATURE AU BORD 
DE LA DORDOGNE
 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE / E8 
À PARTIR DE 7 ANS 
Corrèze Sports Animations propose de 
nombreuses activités sports nature 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 sur plusieurs parcours (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. 
Il faut savoir nager pour les activités nautiques. 
Ouverture toute l’année de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h. Durée : 1h30. 
A partir de 9€ pour les 7-14 ans. 
Tarifs : 12€/adulte, famille : 10€/personne.
Tél. 05 87 06 04 14 ou
06 51 47 27 28
www.correze-sports-animations.fr

ANIMATIONS AU CŒUR 
DE LA CITÉ GAILLARDE
 BRIVE-LA-GAILLARDE / C6  
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 17m 
de haut pour les plus de 12 ans. Sans oublier les 
3 tyroliennes de 40, 70 et 100m et les jeux au sol 
pour les enfants. 
NOUVEAU : Cabanes multi-activités.
Tarifs : 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, de 13h30 à 18h. 
Hors saison : week-ends et jours fériés (sur 
réservation), durant les vacances scolaires (sur 
réservation). Juillet et août, tous les jours. 
Tél. 07 86 60 17 75 
www.ferme-bitarelle.fr

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.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 soixantaine d’ateliers 
équipés d’une ligne de vie continue. Découvre 
également, au cœur de l’arboretum, différentes 
activités sportives comme le mini-golf, le swim-golf, 
le disc-golf, le parcours d’orientation et la location 
de VTT. D’autres activités sont proposées à Treignac.

Tarif : à partir de 2€.
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 dont 1 dédié au pilotage 
Enduro. Location de VTT toutes tailles ainsi que VTT 
électriques. 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. A ne pas manquer : l’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

AGRI RANDO,
UNE RANDONNÉE 
TOURISTIQUE DE CARACTÈRE 
 LA CHAPELLE ST-GÉRAUD/  
 ARGENTAT / E7 
TOUT PUBLIC 
Agriculteur depuis 30 ans sur une 
exploitation en Corrèze, Gilles vous fait 
découvrir sa belle région à bord d’un 4×4 
confortable. Deux circuits sont proposés : 
- «Escapade fermière» : visite d’exploitations 
agricoles ponctuées de haltes pour découvrir 
le patrimoine historique et naturel de la Vallée 
de la Dordogne (Tours de Merle, cascades 
de Murel et roche de Vic offrant une vue 
panoramique). 
- «Évasion Dordogne» : les trésors de la 
Dordogne classée réserve mondiale de biosphère 
par l’UNESCO. Une 1/2 journée dédiée à la 
découverte de paysages époustouflants, à 
la diversité de la faune, à la construction de 
barrages et aux histoires de gabariers. 
Profitez d’un moment de partage agréable 
en famille où petits et grands côtoieront les 
animaux de la ferme (cochons, lapins, chèvres) 
dans un environnement préservé et riche en 
apprentissages. 
Déjeuner gastronomique prévu uniquement 
pour rando journée circuit «Escapade 
fermière». Prix du repas en supplément.

Tarifs : adulte : journée 60€, 1/2 journée 40€.
Enfant de moins de 10 ans : journée 40€, 
1/2 journée 20€. A l’année (sur réservation 
obligatoire). Départ à partir de 5 personnes.
Tél. 06 74 83 03 09 - www.agrirando.fr

BALADES 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
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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 1er septembre. 
7 jours sur 7 de 13h à 19h (individuels sur 
réservation), de 10h à 13h (groupes + 20 pers.
 sur réservation).
Dès 6 ans (savoir nager) - Port du gilet obligatoire.
Tarifs individuels : 1h : 7€, 2h : 12€, Après-midi : 
18€. Tarifs groupes et carte pass.
Réservation obligatoire au 06 32 12 02 52.

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 Haute-Corrèze - Bureau 
Ussel et Meymac
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 65 33 22 00 - 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. Et 
tous les jeudis soirs, place aux spectacles en famille !

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

KARTING ET 
MULTI-ACTIVITÉS
 LUBERSAC / B3 
À PARTIR DE 7 ANS 
Venez découvrir le site en vous amusant en famille.  
- Karting sur une piste extérieure de 800 m, avec 
mini-karts, des bi-places et l’handi-kart. 
- 2 hectares d’espaces en forêt pour faire du paint-
ball (5 parcours), le matériel s’adapte à tous (enfants 
dès 7ans, ados et adultes) et en fonction des billes 
choisies, vous disposez d’un temps de jeu illimité. 
- Mini-golf avec son parcours de 18 trous. Vous 
remplacerez aussi les figurines traditionnelles en 
faisant un baby-foot humain avec 2 terrains 
accueillant entre 4 et 12 personnes. 
Enfin profitez d’un espace détente ou vous pouvez
pique-niquer. Des tables de ping-pong et un 
boulodrome sont à votre disposition. 

Dès 12 ans : karting entre 16€ et 19€, paint-ball 
entre 20€ et 35€, mini golf et baby foot 7€.
Entre 7 et 12 ans : karting 14€, paint-ball entre 
20€ et 35€, mini golf 5€, baby foot 7€.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7 de 10h à 
12h et de 14h à 18h (ou 19h en été).
Tél. 05 55 73 96 22 - www.jcskarting.com

SPORTS NATURE
 MARCILLAC-LA-CROISILLE / F5 
À PARTIR DE 3 ANS 
Au bord d’un lac de 230 ha, entre forêt 
corrézienne et gorges de la Dordogne, la Station 
Sports Nature de Marcillac-la-Croisille est un 
terrain de jeux grandeur nature pour les sportifs 
mais aussi pour les amoureux de nature et 
patrimoine. Sur l’eau, dans les airs ou sur terre, 
vous trouverez forcément activité à votre pied. 
NOUVEAU : 2 parcours accrobranche.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h 
à 17h. En juillet-août, ouvert 7j/7 de 9h à 19h.
Tarif : à partir de 8€ 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 
Profitez d’un parcours familial adapté à tous les 
niveaux dans un lieu paisible bordant la Diège. Pont 
de singe, saut de tarzan et autres tyroliennes vous 
offriront des sensations fortes en toute sécurité. 
5 parcours vous attendent : 
- Pitchoun’s pour les moins de 1,10 m 
(8 ateliers à 50 cm du sol) accessible sans matériel

- Pitchoun’s pour les moins de 1,10 m 
(8 ateliers à 50 cm du sol) accessible sans matériel 
- P’tits Loups pour les 1,10 m à 1,30 m 
(13 ateliers à 1,5 m du sol) accessible avec matériel 
- Bonobos et Lynx pour les plus de 1,30 m (24 
ateliers à 10 m du sol) 
- Dernier construit, un parcours 100% tyrolienne 
passant au-dessus de la rivière.

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.
Tarif : 3€/enfant jusqu’à 1,10m,  7€/enfant 
jusqu’à 1,30m, 12 €/adulte 
Tél. 06 24 12 85 72
haute-correze.station-sports-nature.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 65 33 22 00 - www.vallee-dordogne.com

TOURS DE MERLE
AVENTURE GAME
 ST-GENIEZ-Ô-MERLE / F7 
À PARTIR DE 8 ANS 
Votre nouveau jeu d’aventure arrive aux Tours de 
Merle ! En équipe, partez à la recherche du trésor 
oublié, votre objectif : en ramener le plus possible ! 
Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique 
ainsi que vos capacités d’exploration vous seront 
nécessaires afin de réussir votre mission ! Attention, 
vous ne disposez que de 90 minutes avant que le 
trésor ne disparaisse ! 

De juin à septembre à 19h. Durée : 2h30.
8 équipes de 5 joueurs . Tarif : 115€ / équipe
Avec la Gaillard académie
Dates, infos et réservation : 05 55 74 98 18 
www.gaillard-academie.fr/tresoroublie
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PARS À L’AVENTURE

ESCAPE GAME : 
INAUGURATION 
EN DANGER !
 TULLE / D5 
À PARTIR DE 7 ANS 
Oubliés dans le cloître, vous 
avez 30 min pour trouver le 
moyen de vous échapper.

Mercredis 10 et 17 juillet, 
14 et 21 août
13h au Musée du Cloître.
Gratuit. Limitée à 1 
groupe de 6 personnes au 
maximum. Sur réservation.
05 55 26 91 05 - www.tulleagglo.fr

PARC WIZZ-TITI
 USSAC / SAINT-ANTOINE  
 LES PLANTADES / C6 
À PARTIR DE 2 ANS 
Pas le temps de s’ennuyer au parc wizz’titi ! 
Tu pourras grimper dans les arbres (avec un 
système de sécurité) dès 4 ans, marcher dans la 
boue, les écorces, sur du bois… Tout ça pied nus 
! Il y a même des jeux d’adresse pour défier tes 
parents. Prévois 3h minimum !!
Même tes frères et sœurs pourront, dès 2 ans 
profiter d’une petite pêche au canard, du bac à 
sable, de jeux d’eau et également du parcours 
minipouce. 
La forêt te protège du soleil. 
Viens t’amuser au parc !

A partir de 6€.
Ouvert les week-ends de 14h à 18h30 du 31 
mars au 30 septembre.
Ouvert tous les jours de vacances de Pâques et 
jours fériés de 14h à 18h30.
En été du lundi au 8 juillet au vendredi 30 août 
de 12h30 à 19h30 (dimanche 14h à 19h).
06 78 13 53 45 - www.wizztiti.fr

MULTI-ACTIVITÉS 
SPORTS NATURE
 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 
diplômés 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 et de disc-golf dans son parc 
arboretum. Toute l’année sur réservation.
Tu peux aussi retrouver plein d’autres activités 
nautiques au lac de Sèchemailles (Meymac) : 
pédalo, stand-up paddle, canoë, etc... pendant 
tout l’été. 
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.

Durée : 30 min à 1 journée. 
Tarifs : à partir de 3€/enfant et à partir de 
7€/adulte. 
Ouvert tous les jours sur réservation.
Réservation à la Station Sports Nature et dans 
les Offices de Tourisme de la Haute-Corrèze : 
Ussel, Meymac, Bugeat, Sornac et Eygurande.
Tél. 06 24 12 85 72 - 05 55 72 17 96 
haute-correze.station-sports-nature.com

AVENTURE SPORT 
NATURE AVEC 
VÉZÈRE PASSION
 UZERCHE / C3/4 
À PARTIR DE 7 ANS 
Vézère Passion t’accueille pour te faire découvrir 
une palette d’activités Sport Nature dans un 
cadre naturel et préservé au bord de la Vézère. 
Séances d’initiations, ludiques, à la carte ou sous 
forme de stage, encadrées par un éducateur 
sportif. Canoë-kayak, paddle (savoir nager), 
escalade sur falaise naturelle, grimpe encadrée 
dans les arbres, randonnée en VTT, tir à l’arc, 
orientation sur parcours permanent balisé.
Vézère passion t’accueille aussi en famille ou 
entre amis pour des randonnées en canoë-kayak 
sur la Vézère, différents parcours de 6 à 17km 
sont proposés. Tu as aussi la possibilité de 
louer à l’heure canoë, kayak, paddle et VTT et 
d’accéder librement au parcours d’orientation 
avec une location de carte.

Durée : 1h30 à 2h. Tarif de 5 à 15€. Ouvert tous 
les jours du 8 juillet au 31 août de 10h à 18h. 
Tél. 05 55 73 02 84 - www.vezerepassion.com

PETITS ET GRANDS 
SPORTIFS
 VOUTEZAC / B5 
À PARTIR DE 5 ANS 
La base de la Lombertie t’accueille toute l’année 
pour te faire découvrir les activités proposées sur 
le site du Saillant. Canoë et kayak, en eau calme 
et eaux vives, Stand Up Paddle, balades en canoë 
pour les fans des activités nautiques ; Escalade 
et grimp’arbre pour les petits funambules ; Tir à 
l’arc, parcours d’orientation et de VTT, swin golf, 
sarbacane ou découverte du cerf-volant si tu 
préfères rester les pieds sur terre. Tu peux tester 
toutes ces activités, seul ou en famille, avec ou 
sans encadrement (possibilité de juste louer les 
équipements pour certaines). Un programme 
spécifique t’attend pour chaque période de 
vacances scolaires. N’hésite pas à te renseigner !

Durée de 2h pour le stage multi-activités. 
Tarifs : de 2 à 40€ selon l’activité (enfant de 5 
à 17 ans), adultes : de 2 à 50€.
N’oublie pas de réserver !
Base de la Lombertie au Saillant.
Tél. 05 55 84 73 54 - www.brive-tourisme.com

MULTI-ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR POUR TOUTE 
LA FAMILLE 
 TULLE / D5  
 SEILHAC / D4 
À PARTIR DE 3 ANS 
A partir de 3 ans pour les ateliers «tout petit» 
sinon 8 ans sur le reste de nos activités. 
Les petits funambules en herbe s’élanceront 
sur la slackline, les plus aventuriers testeront la 
grimpe d’arbres pendant que les autres pourront 
s’initier au paddle, au canoë ou au wakeboard !  
Ceux qui le souhaitent tenteront de viser la cible 
tel Guillaume Tell ou bien fabriquer leur cerf-
volant ! 
Esprit Nature te propose, tout au long de 
l’année, de nombreuses activités encadrées mais 
aussi des locations de canoës, paddle, pédalos, 
VTT et VTT électrique (une remorque enfant et 
un siège enfant sont disponibles). 
NOUVEAU : Des ateliers pour les plus petits 
seront proposés plusieurs fois par semaine avec 
une alternance d’activités (sarbacane, slackline, 
jeux en bois…). A découvrir : le Téléski nautique 
pour les plus grands sur le lac de Bournazel à 
Seilhac.
Durée : entre 30min et 2h en fonction de 
l’activité/location choisie.
Tarif : de 5€ à 20€ en fonction des activités 
encadrées, location de 5€ à 30€ en fonction de 
la location et de la durée.
Esprit Nature est ouvert toute l’année, le site 
de Seilhac les weekends de mai et juin et tous 
les jours en juillet et août.

Station Sports Nature du Pays de Tulle
Tél. 05 55 26 64 15 - 06 74 59 05 00
tulle.station-sports-nature.com
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CRÉE ET IMAGINE

ATELIER PÉDAGOGIQUE
«DÉCOUVRE LE CUIR»
 BORT-LES-ORGUES / I4 
À PARTIR DE 3 ANS 
Fabrication d’un porte-monnaie ou d’une bourse 
en cuir. Visite du musée et des anciens ateliers 
(découverte d’un métier et d’un savoir-faire).

Durée : 1h15 pour les visites et 15 min pour les 
ateliers pédagogiques.
Ouverture pendant les vacances scolaires et 
les mois de février, mars, avril, mai et octobre 
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Ainsi que les mois de juin à septembre 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Gratuit pour les moins de 8 ans, 4€ pour les 
8-14 ans et 5,50€/adulte. Atelier pédagogique : 
5,50€. 
Musée de la Tannerie et du Cuir 
Tél. 05 55 96 85 59 
musee-du-cuir.com

DÉCOUVRE LE 
MOYEN-AGE 
 EGLETONS / F4 
À PARTIR DE 7 ANS
Ateliers créatifs
• L’art de la mosaïque : décorez différents supports 
de tesselles colorés et lumineux. 
• NOUVEAU Le cuir : à l’aide d’un outillage 
moderne adapté, petits et grands pourront se 
fabriquer un bracelet en cuir naturel (tanné ou 
végétal) et le frapper à leur nom. Les plus âgés, 
force oblige, pourront réaliser des bourses. Les 
matériaux, de haute qualité, sont fournis par La 
cité des Tanneurs. L’activité est précédée d’une 
découverte guidée de la vie quotidienne au 
Moyen Âge et de la fabrication des cuirs durant 
la période médiévale pour le jeune artisan et son 
accompagnateur. 
• L’art des blasons : découvrez de manière ludique 
l’héraldique, la science des blasons. Réalisation 
d’un blason personnel. 
• NOUVEAU Taille de pierre : initiez-vous à la taille 
et repartez avec votre sculpture. 
• A la découverte du «Jardin Médiéval» : sous la 
houlette d’un passionné des plantes anciennes, 
découvrez la flore médiévale, de ses usages à ses 
secrets légendaires et anecdotiques.  
• NOUVEAU Calligraphie, enluminure : initiation 
à l’art de la calligraphie et l’enluminure, vous 
découvrirez différents types d’écritures et 
repartirez avec vos pages décorées.

Durée : 1h à 1h30.
Tarif : à partir de 7€/personne avec accès libre 
au Centre de Découverte.
Sur réservation.
Centre de Découverte du Moyen-Age :
Ouvert de début mai à fin septembre tous les 
jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
Ateliers et animations en juillet-août.
Tél. 05 55 93 29 66 
www.cdma-egletons.fr

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.
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CRÉE ET IMAGINE

LES PETITS TRAINS
 SEILHAC / D4 
A PARTIR DE 3 ANS 
Venez découvrir plus de 20 trains miniatures 
LGB circulant dans un décor naturel et féerique 
à travers gares, villages, tunnels, ponts, lacs et 
rivières sur plus de 1000 mètres de rails.  
L’ensemble du jardin s’étend sur 3000m2 dans un 
parc arboré et ombragé. 
Plus de 3500 plantations naines taillées en 
Bonzaï à l’échelle du 1/25ème, 80 maquettes, 
650 figurines  120 voitures, motos et camions 
miniatures animent ce décor imaginaire. 

Cherche et trouve 
Vous pourrez observer différentes saynètes de la 
vie quotidienne grâce à un petit jeu qui vous est 
proposé au début de la visite (différent chaque 
année). 
Vous y découvrirez aussi plusieurs expositions 
photos : 
- les travaux de la création du parc. 
- le fonctionnement du réseau, ainsi que la façon 
dont sont créées et réalisées les maquettes des 
bâtiments du décor. 
- une expo photo retraçant l’histoire du POC, 
ligne pittoresque qui passait par Seilhac.

Les enfants peuvent aussi s’amuser avec des 
circuits de trains en bois BRIO, placés sur des 
tables basses, ainsi qu’avec des trains activés 
grâce à des boutons poussoirs.  
Le temps de la visite est libre, prévoir au 
minimum 45 minutes.  
La pluie et le vent n’empêchent pas les trains de 
circuler.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. 
Avril-Mai-Juin : Tous les après midi de 14h30 à 
18h30. 
Également ouvert tout le week-end de 
l’ascension et le week-end de pentecôte aux 
mêmes horaires  
Juillet-Août : Tous les jours de  10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30.Également ouvert aux 
mêmes horaires le 14 juillet et le 15 août. 
Septembre : Tous les après-midi de 14h30 à 
18h30. 
Fermé les samedis après-midi (uniquement au 
mois de septembre). 
Tarifs : enfants + de 12 ans : 6,50€, enfants de 
3 ans à moins de 12 ans :
5€, enfants de moins de 3 ans : gratuit. 
Tél. 06 19 71 80 56
www.lespetitstrainsdeseilhac.com

ATELIER «VIENS BATTRE 
LE FER AVEC LES 
GAULOIS» 
 MEYMAC/ G2/3 
À PARTIR DE 6 ANS 
Visite de l’exposition «Étonnants Gaulois» suivie de 
la création d’un objet en métal.

Tarif : 5€ entre 6 et 12 ans, pour 2 enfants : 
4,50€ par enfant
Les jeudis 11,18 et 25 juillet et les jeudis 1, 
8, 22 et 29 août à 14h30 au Musée Marius 
Vazeilles
Durée : 2h
05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

ATELIERS DE LA VOLIÈRE 
 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 4 ANS 
• Land art : viens créer avec la nature et prends une 
photo en souvenir. 
Les mardis 16 et 30 juillet et 13 août de 10h30 à 
12h 
• Collectionne les feuilles de nos arbres, tu 
choisiras quelques espèces que tu collecteras sur 
un support, un beau souvenir à emporter chez toi. 
Les mardis 23 juillet, 6 et 20 août de 10h30 à 12h

Tarif : 8€ (entrée et matériel compris), gratuit 
pour les adultes (1adulte par famille)
05 55 95 88 78 
www.larboretum-neuvicdussel.com

EN AVANT LA MUSIQUE ! 
LE PETIT ORCHESTRE 
DES FAMILLES 
 NEUVIC / H4 
À PARTIR DE 4 ANS 
Atelier de découverte de la musique et 
d’instruments de musique du monde entier : 
chantez, dansez, bougez ensemble, testez pianos, 
guitares, trompettes et autres cuivres, flûtes, 
percussions latines et africaines… Une approche 
ludique et active pour découvrir la musique. 
Les parents peuvent rester et participer s’ils le 
souhaitent.

Les mardis du 16 juillet au 27 août 
de 15h à 16h30.
Tarif : 7 à 12€
Tél. 07 82 73 51 73 ou 09 84 26 24 54
www.passagersduvent.fr
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 PLUS DE 50 CHASSES AUX TRÉSORS     

TERRA AVENTURA 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 !
Un univers fantastique à découvrir en famille 
pour partager des moments privilégiés avec 
ses enfant à la rencontre de lieux souvent 
insolites.

Rendez-vous sur www.terra-aventura.fr  
et dans les Offices de Tourisme.

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.

 RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR RANDO 

RANDOLAND
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.

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.
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AGENDA
En Corrèze, régalez-vous avec des évènements à ne pas 
manquer, des spectacles impromptus, des ateliers surprises, des 
manifestations étonnantes... Découvre-les sans plus tarder !

MARdi 16 avril
ENTRE 4 ET 8 ANS 
SELON L’ACTIVITÉ 
CHOISIE

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 15h au château de Ventadour
Un après-midi au château  : Visite contée 
et chasse aux trésors. 3€ pour les enfants, accès au château gratuit 
pour les parents. Réservation obligatoire.
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

mercredi 17 avril
À PARTIR DE 5 ANS

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 15h
Croa, croa, où se cachent les amphibiens ?
Avec le CPIE de la Corrèze.
Tarif : 6,50€/adulte, 4€ entre 6 et 15 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans, 5,50€/groupe (sur réservation)
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Mercredi 17 avril
À PARTIR DE 8 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée des Armes
Une vie à la Manu côté armes : D’anciens ouvriers de la Manufac-
ture d’armes de Tulle vous expliqueront leurs vies à la Manu.
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

du mercredi 17
AU MERCREDI 24
AVRIL
TOUT PUBLIC

VARETZ (B6) Jardins de Colette
Pâques aux jardins : Chasse aux œufs, chasse 
au trésor, maquillage et spectacle, ateliers créatifs.
Tarif : 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 18 avril
À PARTIR DE 6 ANS

MEYMAC (G2/3) 14h30 au pôle culturel
Atelier «Les Dinosaures»
Tarif : 4€ entre 6 et 12 ans, pour 2 enfants : 3,50€ par enfant
05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

mardi 23 avril
ENTRE 4 ET 8 ANS 
SELON L’ACTIVITÉ 
CHOISIE

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 15h au château de Ventadour
Un après-midi au château 
Visite contée et chasse aux trésors.
3€ pour les enfants, accès au château gratuit pour les parents. 
Réservation obligatoire
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

MARDI 23 avril
À PARTIR DE 6 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée des Armes
Trombine d’ouvriers. Gratuit. Sur réservation.
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

Mercredi 24 avril
À PARTIR DE 8 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée du Cloître
Un cadeau comme à la Manu ! Atelier modelage
Gratuit. 05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

JEUDI 25 Avril
À PARTIR DE 6 ANS

MEYMAC (G2/3) 14h30 au pôle culturel de Meymac
Ateliers «Les bijoux préhistoriques»
Tarif : 4€ entre 6 et 12 ans, pour 2 enfants : 3,50€ par enfant
05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

JEUDI 25 avril
À PARTIR DE 8 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée des Armes
Une vie à la Manu côté cloître
D’anciens ouvriers de la Manufacture d’armes vous expliqueront 
leur vie à la Manu. Gratuit. 05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

vendredi 26 avril
À PARTIR DE 5 ANS

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 14h aux Tours de Merle
Atelier cerf-volant
Tarif : 6,50€/adulte, 4€ entre 6 et 15 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans, 5,50€/groupe (sur réservation)
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

MERCREDI 1ER mai
TOUT PUBLIC

CORNIL (D5/6) 9h au Battement d’Ailes
Au feu, on fait le pain 
Découvre les étapes de confection du pain avec des produits 
naturels et locaux bio.
Prix libre. 05 55 26 49 98 - www.lebattementdailes.org

sameDI 5 mai
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

CORNIL (D5/6) 
Balade ornithologique  9h au Battement d’Ailes
Une matinée pour découvrir les oiseaux près de chez nous.

Fabrication de nichoirs pour hirondelles  14h30 
Découvre cet oiseau et fabrique-lui un nid.  au Battement d’Ailes

Prix libre. 05 55 26 49 98 - www.lebattementdailes.org
MERCREDI 8
ET JEUDI 9 MAI
À PARTIR DE 6 ANS

MEYMAC (G2/3) De 10h à 17h
Animations «les Gaulois arrivent à Meymac»
Gratuit. 05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

sameDI 18 mai
À PARTIR DE 6 ANS

MEYMAC (G2/3) 20h30 au Musée Marius Vazeilles
«Enquête gauloise» au Musée : Cluedo géant 
Avec le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et 
de Ventadour. Tarif : 5€/adulte, gratuit entre 6 et 15 ans
05 55 95 19 15 ou 05 87 31 00 57 - www.mariusvazeilles.fr

dimanche 26 mai
À PARTIR DE 6 ANS

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 14h aux Tours de Merle
Fête des Mères «Reine d’un jour»
Entrée gratuite pour les mamans accompagnées d’un enfant de 
plus de 6 ans. Photo en costume et création d’un cadre.
Tarif : 4€ pour les 6-15 ans, 6,50€ à partir de 16 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

MAI

AVRIL
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CLERGOUX (DOMAINE DE SÉDIÈRES) (E/F5)
LES SPECTABLES JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 3 ANS)

Du 17 juillet Rendez-vous tous les mercredis à 15h pour des spectacles enfants et 
parents
Durée : 1h. Réservation conseillée.
05 55 27 76 40 – www.sedieres.fr

au 21 août
(sauf le 14 août)

JUILLET

Dimanche 16 juin
À PARTIR DE 6 ANS

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 14h aux Tours de Merle
Fête des Pères «Seigneur d’un jour»
Entrée gratuite pour les papas accompagnés d’un enfant de plus 
de 6 ans. Photo en costume et création d’un cadre.
Tarif : 4€ pour les 6-15 ans, 6,50€ à partir de 16 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Dimanche 30 juin 
À PARTIR DE 4 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) De 14h à 18h au château
 Démonstration pédagogique de fauconnerie de Ventadour
3€ pour les 6 à 16ans, 5€ pour les plus de 16 ans.
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

Dimanche 
7 juillet
À PARTIR DE 8 ANS
ATELIERS EN BINÔME

CORNIL (D5/6) 14h au Battement d’Ailes
Goûter sauvage en famille
Récoltez et cuisinez des plantes sauvages. Prix libre.
05 55 26 49 98 - www.lebattementdailes.org

jeudi 11 juillet
TOUT PUBLIC

TULLE (D5) 15h au Musée du Cloître
Visite sensorielle du cloître 
Gratuit. Sur réservation.
05 55 26 91 05 - www.tulleagglo.fr

vendredi
12 juillet
À PARTIR DE 4 ANS

NEUVIC (H4) De 14h30 à 17h30 - Camping du Lac
Mini-stage de cirque
Equilibres, échasses, jonglerie manipulation d’objets…
Tarif : 10€. Sur réservation.
07 82 73 51 73 - www.passagersduvent.fr

vendredi
12 juillet
À PARTIR DE 8 ANS

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 20h30 aux Tours de Merle
Nuit de la chauve-souris
Projection et promenade (prévoir une lampe de poche).
Entrée libre.
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

du 16 juillet
au 20 août
TOUT PUBLIC

COLLONGES-LA-ROUGE (D7) Tous les mardis soirs
 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 16 JUILLET
À PARTIR DE 6 ANS

VARETZ (B6) 15h devant l’église
Cluedo géant : nouveau scénario. Gratuit. 
05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

JUIN

mercredi
17 juillet
À PARTIR DE 4 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 15h au château
 Visite contée au château de Ventadour
3€ pour les enfants, accès gratuit au château pour les accompa-
gnants. Réservation obligatoire
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

jeudi 18 juillet NEUVIC (H4) 15h sur la plage de Neuvic
À PARTIR DE 4 ANS Goûter conté «Le géant et la rivière» et atelier d’origami

Gratuit. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

jeudi 18 juillet ST-BONNET-LA-RIVIÈRE (A5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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

TOUT PUBLIC

jeudi 18 juillet TULLE (D5) 15h au Musée des Armes
À PARTIR DE 7 ANS Cluedo géant : l’espion de la Manu 

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limitées.
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

BRIVE (C6)  
BRIVE FESTIVAL
16ÈME ÉDITION

PLACE DU 14 JUILLET

Du 19 au 22 juillet L’un des principaux Festivals urbains de Nouvelle Aquitaine vous 
donne rendez-vous à Brive la Gaillarde. 4 jours entiers de live 
consacrés à la musique actuelle avec la présence des meilleurs artistes 
de la scène française dans un surprenant décor de plage exotique 
recréé en plein centre-ville de Brive.

Vendredi 19 juillet : RK, Soprano, Les Négresses Vertes
Samedi 20 juillet : Hoshi, Thérapie Taxi, -M-
Dimanche 21 juillet : Aya Nakamura, Kassav’, Maître Gims
Lundi 22 juillet : Nazim, Jenifer, Patrick Bruel

FESTIVAL «OFF» AVEC CONCERTS GRATUITS ET ANIMATIONS MUSICALES EN 
CENTRE-VILLE. 
Billet 1 jour de 49€ à 54€, réduit de 44€ à 49€.
www.brivefestival.com
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JUILLET
mardi 30 JUILLET
À PARTIR DE 6 ANS

SAINT-VIANCE (B5-6)  15h devant l’église
Cluedo géant : mais qui a tiré la châsse ? 
Nouveau scénario. Gratuit. Par le Pays d’art et d’histoire Vézère 
ardoise. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

mardi 30 JUILLET
À PARTIR DE 6 ANS

SOURSAC (H5) 14h30 devant l’église
Balade atelier «embarquement immédiat 
pour le Viaduc» : découverte du Transcorrézien. Gratuit
05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

mERCREDI 
31 JUILLET
TOUT PUBLIC

AYEN (A5) 22h à Ayen-Bas
Spectacle en théâtre d’ombres « Laissez-vous conter Ayen »
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

mERCREDI 
31 JUILLET
À PARTIR DE 10 ANS

MOUSTIERS-VENTADOUR (G4) 15h au château
Enquête archéologique au château
3€ pour les enfants, accès gratuit pour les accompagnants. 
Réservation obligatoire
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

mERCREDIS 
31 JUILLET, 7 AOÛT
14 AOÛT ET 21 AOÛT
TOUT PUBLIC

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

dimanche 
21 juillet
TOUT PUBLIC

CAMPS-SAINT-MATHURIN (F8) De 10h à 18h
Môm’en Fête
Spectacle de cirque, structures gonflables, jeux en bois, tyrolienne, 
paddle... Gratuit. 05 55 28 53 15 - 06 29 92 85 67

LUNDI 22 juillet
À PARTIR DE 8 ANS

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 20h30 aux Tours de Merle
Nuit de la chauve-souris
Projection et promenade (prévoir une lampe de poche). Entrée 
libre. 05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

mardi 23 juillet
À PARTIR DE 3 ANS

CHAUMEIL (E3) 15h30 à la maison de Pays des Monédières
Atelier jeu de peinture. Tarif : 2€/ personne
05 55 21 21 24 - www.tourisme-egletons.com

mardi 23 juillet
À PARTIR DE 6 ANS

USSEL (H2/3) 14h30 devant l’antenne
Jeu de piste    de l’Office de Tourisme
Gratuit. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

mardi 23 juillet
À PARTIR DE 6 ANS

VIGEOIS (C4) 15h devant l’église
Chasse au trésor
Gratuit. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

mercredi 
24 juillet
TOUT PUBLIC

ALLASSAC (B/C5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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

Mercredi
24 juillet
À PARTIR DE 8 ANS

MOUSTIER VENTADOUR (G4) 15h au château de Ventadour
Chasse au trésor
Tarifs : 3€/enfant, gratuit pour les accompagnants. Réservation 
obligatoire. 05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

Mercredi
24 juillet
À PARTIR DE 4 ANS

NEUVIC (H4) 21h15 devant le camping du Lac
Noct’ambules
Balade contée à la découverte du monde de la nuit 
Sur réservation. Tarif : de 7 à 12€
07 82 73 51 73 ou 09 84 26 24 54 - www.passagersduvent.fr

JEUDI 25 juillet
À PARTIR DE 6 ANS

SAINT-HILAIRE-LUC (G4/5) 14h30 devant l’église
Enquête familiale «mystère au village»
Gratuit. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

JEUDI 25 JUILLET
À PARTIR DE 8 ANS

TULLE (D5) 14h au Musée des Armes
 Une vie à la manu côté Armes
D’anciens ouvriers de la Manufacture d’armes de Tulle 
vous expliqueront leur vie à la Manu. Gratuit. 
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

VENDREDI 
26 JUILLET
À PARTIR DE 6 ANS

VARS-SUR-ROSEIX (A/B5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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

AOÛT
JEUDI 1ER août 
TOUT PUBLIC

ALLASSAC (B/C5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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 1ER août
À PARTIR DE 7 ANS

TULLE (D5) 14h au Musée des Armes
Le jeu des époques. Quel est le point commun entre des 
cowboys, des pirates et des résistants ? Gratuit
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

samedi 3 août 
À PARTIR DE 6 ANS

DAVIGNAC (F/G3) 14h30 devant l’église
Atelier «le retable dans tous les sens» : 
Découvrez l’art baroque et le retable de Davignac 
avec un atelier manuel et sensoriel. Gratuit
05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

Samedi 3 août
À PARTIR DE 6 ANS

SADROC (C5) 16h devant l’église
Cluedo géant : mais qui a tué Jean Pourchet ? 
Nouveau scénario. Gratuit. Par le Pays d’art et d’histoire Vézère 
Ardoise. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

42 43



45

dimanche 11 août
TOUT PUBLIC

VARS-SUR-ROSEIX (A/B5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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 13 août
À PARTIR DE 6 ANS

ST-PARDOUX-L’ORTIGIER (C4/5) 15h devant l’église
Chasse au trésor Gratuit.
Par le Pays d’art et d’histoire Vézère ardoise.
05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

mardi 13 août
À PARTIR DE 6 ANS

SOURSAC (H5) 14h30 devant l’église
Balade atelier «embarquement immédiat pour le Viaduc»
Découverte du Transcorrézien. Gratuit
05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

mERCREDI 14 août
TOUT PUBLIC

AYEN (A5) 22h à Ayen-Bas
Spectacle en théâtre d’ombres «Laissez-vous conter Ayen»
Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ pour les 12-16 ans, 6€ pour les 
adultes. Par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

mERCREDI 14 août
À PARTIR DE 8 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 15h au château
Chasse au trésor
Tarif : 3€/enfant, gratuit pour les accompagnants. Réservation 
obligatoire. 05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

jeudi 15 août
TOUT PUBLIC

TULLE (D5) 14h au Musée des Armes
Viens jouer avec nous ! Vous pourrez tester de nombreux jeux : 
d’éveil, en bois… Gratuit. 05 55 26 91 05 - www.tulleagglo.fr

vendredi 16 août
TOUT PUBLIC

VIGNOLS (B4/5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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 20 août
À PARTIR DE 3 ANS

CHAUMEIL (E3) 15h30 à la maison de Pays des Monédières
Atelier jeu de peinture. Tarif : 2€/ personne. Durée : 1h30
05 55 21 21 24 - www.tourisme-egletons.com

mardi 20 août
À PARTIR DE 6 ANS

MONTAIGNAC ST-HIPPOLYTE (F4) 14h30 devant l’église
Balade nature : Jeux, énigmes et surprises. Gratuit
05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

mercredi 
21 août
À PARTIR DE 10 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 15h au château de Ventadour
Enquête archéologique au château 
3€ pour les enfants, gratuit pour les accompagnants. 
Réservation obligatoire.
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

mercredi 
21 août
À PARTIR DE 4 ANS

NEUVIC (H4) 21h15 devant le camping du Lac
Noct’ambules. Balade contée à la découverte du monde de la 
nuit. Sur réservation. Tarif : de 7 à 12€
07 82 73 51 73 ou 09 84 26 24 54 - www.passagersduvent.fr

lundi 5 août 
À PARTIR DE 6 ANS

MEYMAC (G2/3) 20h30 au Musée Marius Vazeilles
«Enquête Gauloise» au Musée : Cluedo Géant
Avec le pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et 
de Ventadour. Tarif : 5€/adulte, gratuit entre 6 et 15 ans
05 55 95 19 15 ou 05 87 31 00 57 - www.mariusvazeilles.fr

mardi 6 août 
À PARTIR DE 6 ANS

SAINT-FRÉJOUX (H2/3) 14h30 devant l’église
Jeu de piste Gratuit
05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

mardi 6 août 
À PARTIR DE 6 ANS

SAINT-ROBERT (A5) 15h devant l’église
Chasse au trésor. Gratuit. Par le Pays d’art et d’histoire Vézère 
ardoise. 05 55 84 95 66 - www.vezereardoise.fr

Mercredi 7 août
À PARTIR DE 4 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 15h au château
Visite contée au château
Réservation obligatoire. 3€ pour les enfants, accès gratuit au 
château pour les accompagnants
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

Mercredi 7 août
À PARTIR DE 4 ANS

NEUVIC (H4) 21h15 devant le camping du Lac
Noct’ambules
Balade contée à la découverte du monde de la nuit.
Sur réservation. Tarif : de 7 à 12€
07 82 73 51 73 ou 09 84 26 24 54 - www.passagersduvent.fr

JEUDI 8 août
À PARTIR DE 5 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée du Cloître
Spectacle Jeune Public «J’ai vu le loup, le renard et la belette»
Contes merveilleux et chansons médiévales par Corinne Duchene
05 55 26 91 05 - www.tulleagglo.fr

jeuDI 8 août
TOUT PUBLIC

VIGNOLS (B4/5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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

vendredi 9 août
À PARTIR DE 4 ANS

NEUVIC (H4) De 14h30 à 17h30 au camping du Lac
Mini-stage de cirque. Equilibres, échasses, jonglerie manipulation 
d’objets… Sur réservation. Tarif : 10€
07 82 73 51 73 - www.passagersduvent.fr

vendredi 9 août
À PARTIR DE 4 ANS

NEUVIC (H4) 15h sur la plage
Goûter conté «Le géant et la rivière»  et atelier d’origami.
Gratuit. 05 87 31 00 57 - www.pahcorrezeventadour.com

samedi 10 août
dimanche 11 août
À PARTIR DE 4 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) 10h-13h et 14h30-18h30
Camp médiéval au château de Ventadour
3€ pour les 6 à 16 ans, 5€ pour les plus de 16 ans
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

AOÛT
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samedi 
28 septembre
TOUT PUBLIC

VARETZ (B6) 20h aux Jardins de Colette
Découverte du labyrinthe en nocturne
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

MERCREDI 23
& MERCREDI 30
OCTOBRE
À PARTIR DE 5 ANS

SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) De 14h à 17h30
Atelier fantôme volant : Fabrique ton cerf-volant 
Accès en continu. Durée 1h30
Tarif : 6,50€/adulte, 4€ entre 6 et 15 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans, 5,50€/groupe (sur réservation)
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

DU 23 octobre
au 03 novembre
TOUT PUBLIC

VARETZ (B6)  Aux Jardins de Colette
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
25 OCTOBRE
À PARTIR DE 8 ANS

SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) 15h aux Tours
Bave de crapaud et oreilles de chauves-souris de Merle
Découvre avec des spécialistes la vraie nature des amphibiens et des 
chauves-souris.
Tarif : 6,50€/adulte, 4€ entre 6 et 15 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans, 5,50€/groupe (sur réservation)
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

MARDI
29 octobre
À PARTIR DE 6 ANS

MEYMAC (G2/3) 14h30 au pôle culturel
Atelier «Hallowen»
Tarifs : 4€ entre 6 et 12 ans, pour 2 enfants : 3,50€ par enfant
05 55 95 19 15 - www.mariusvazeilles.fr

Mercredi
30 octobre
À PARTIR DE 7 ANS

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 de Tulle. Gratuit. Sur réservation.
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

JEUdi 
31 octobre
TOUT PUBLIC

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) de 11h à 18h aux Tours de Merle
Halloween « Journée évènement »
Ateliers, spectacle, maquillage et surprises…
Gratuit pour les moins de 6 ans, 4€ pour les 6-15 ans, 6,50€ par 
adulte
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

Jeudi 31 octobre
À PARTIR DE 8 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée du Cloître
Sculpture magique au pays des sorciers : Atelier modelage.
Gratuit. Sur réservation.
05 55 26 91 05 - www.tulleagglo.fr

SEPTEMBRE

OCTOBRE / NOVEMBRE

JEUdi 22 août
TOUT PUBLIC

SAINT-BONNET-LARIVIÈRE (A5) 21h devant l’église
Visite théâtralisée
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 22 Et
vendredi 23
août
TOUT PUBLIC

ST-GENIEZ-Ô-MERLE (F7) de 10h à 19h aux Tours de Merle
Journées médiévales : Campement, jeux, initiation au maniement 
de l’épée, marché d’artisans.
4€ pour les 6-15 ans, 6,5€ à partir de 16 ans. Gratuit pour les 
moins de 6 ans.
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 - www.toursdemerle.fr

jeudi 22 août
À PARTIR DE 8 ANS

TULLE (D5) 15h au Musée des Armes
Atelier kapla - Re-construisons la Manu
Gratuit. Sur réservation. Nombres de places limitées.
05 55 26 22 15 - www.tulleagglo.fr

dimanche 
25 août
À PARTIR DE 4 ANS

MOUSTIER-VENTADOUR (G4) De 14h30 à 18h30
Démonstration pédagogique  au château de Ventadour
de fauconnerie 
3€ pour les 6 à 16 ans, 5€ pour les plus de 16 ans.
05 55 93 04 34 - www.tourisme-egletons.com

AOÛT

LIGNEYRAC (C7)
AÏCONTIS

Les 5 et 6
octobre

Festival du Fantastique et de l’Imaginaire. Thème 2019 : Chimères et 
Licornes. Marché fantastique, spectacles de rues, balades contées, 
concerts, salon du livre, expositions, jeux, spectacle de feu. 
06 29 83 31 05 - aicontis.eu Samedi 7 et

dimanche 8
DÉCEMBRE
TOUT PUBLIC

MEYSSAC (D7)
Marché de Noël
05 55 25 41 19

DÉCEMBRE

46 47
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