
 

 

           

Programme des 
animations 

LIMOUSIN 



 

 

           

CORRÈZE 
  
AIX 
La mécanique d'un moulin  

 
 

Venez visiter le Moulin de la Chassagnite et 
découvrez la mise en route des mécanismes du 
moulin.  
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
Chassagnite, 19200, Aix. Dimanche 21 juin / 14 h  
à 18 h / gratuit. 
> Organisateur: Amis des moulins de Corrèze. Tél : 
06 70 51 66 44. 
 
COLLONGES-LA-ROUGE 
Découvrir Autrement le Moyen Age à 
Collonges-La-Rouge: visite nocturne et 
médiévale 

 
 

Samedi 20 (visites à 10h30 et 15h) et dimanche 21 
juin (visite à 15h), venez vous laisser guider sur la 
thématique médiévale avec démonstration du 
maniement d'un arc anglais longbow du Moyen 
Age et allumage du feu comme au Moyen Age, 
accompagnée d'un personnage médiéval en 
costume d'époque- durée: 2h environ. Le samedi 
uniquement à 21h : Visite Guidée nocturne 
théâtralisée au flambeau, accompagné d'un 
personnage médiéval en costume d'époque- 
durée: 2h environ.  
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme du 
Pays de Collonges-La-Rouge, 19500, Collonges-La-
Rouge. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h30, 15, 
21h / pour les visites guidées en journée: 4€/ 
adulte 3.50€/ chômeur et étudiant, gratuit - 12, 
tarif tribu 15€. Pour la visite nocturne: 5€/adulte, 
2,50€/enfant, gratuit - 3ans.  

> Organisateur: Office de Tourisme du Pays de 
Collonges-La-Rouge. Tél : 05 55 25 32 25 ou 05 55 
25 47 57 ou guidage@ot-collonges.fr 
 
COLLONGES-LA-ROUGE 
La vallée des huit moulins à Collonges-la-
Rouge 

 
 

Vallée des huit moulins : le ruisseau des 
Renardières, entre Collonges et Meyssac, abritait 
encore huit moulins en activité au 19ème siècle. 
Les Amis de Collonges vous invitent à découvrir les 
traces d’une activité exceptionnellement dense, 
dans un superbe décor d’eau, de grès rouges et de 
végétation luxuriante, sous la direction du 
spécialiste « rivière » du Midi Corrézien, Samuel 
Droneau. Rendez-vous le 20 Juin 2015 à 14h30 
devant la maison de la Sirène pour cette 
randonnée pédestre d’environ 1h30 (tenue 
adaptée) qui pourrait vous donner l’envie de 
découvrir aussi les abords de notre ville rouge. 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la Sirène, 
19500, Collonges-la-Rouge. Samedi 20 juin / départ 
14h30 / Gratuit.  
> Organisateur: Association des Amis de 
Collonges. Tél : 06 78 44 54 52 . 
 
EGLETONS 
Les techniques artistiques du Moyen Age à 
aujourd’hui, survivance et réinterprétation 

 
 

Le thème « Le Moyen Age encore présent » 
permettra de développer un cycle sur les 
techniques artistiques : vannerie, taille de pierre, 
poterie. 
Exposition de vannerie dans le jardin médiéval en 
accès libre.  

Démonstrations de poterie, vannerie et de taille de 
pierre suivies d’explications des techniques et 
lancement des nouveaux ateliers proposés pour la 
saison estivale 2015. 
> Lieu, dates et horaires: Centre de découverte du 
Moyen Age, 19300, Egletons. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h à 12h et de 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Centre de découverte du Moyen 
Age. Tél : 05 55 93 29 66, cdma@mairie-
egletons.fr  
 
LATRONCHE 
Le Moulin de la Planche  

 
 

Visite du Moulin et explication de son 
fonctionnement. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la planche, 
19160, Latronche. Dimanche 21 juin / 14h à 18h / 
gratuit. 
> Organisateur: Amis des moulins de Corrèze.  
Tél : 09 50 05 19 63.  
  
PEYRELEVADE 
Du Moyen Age au XXIe siècle 

 
  

Site comprenant deux petits moulins restaurés par 
l’Association, presque côte à côte sur un ruisseau 
formant la Vienne, ils produisent l’un de la farine, 
l’autre du courant électrique. Mise en 
fonctionnement  des moulins, historique des 
moulins de Haute-Corrèze, évocation des 
changements de paysage, présentation de 
documents, photos, schémas.  
> Lieu, dates et horaires: En bas du bourg de 
Peyrelevade (19) prendre immédiatement en 
appuyant sur la droite la direction Chamboux 
(panneau indicateur des moulins). A 4 km, juste 



 

 

           

avant d’arriver au village de Chamboux, garer sa 
voiture sur un terre-plein à gauche .Le sentier vers 
les moulins est bien indiqué et fléché tout le long 
(10mn). Prévoir de bonnes chaussures. Dimanche 
21 juin / 14h30 à 17h30 / gratuit.   
> Organisateur: La Pierre Levée. Tél : 06 60 41 59 
74.  
 
SERVIERES LE CHATEAU 
Découverte du patrimoine religieux de la 
Xaintrie Blanche  

 
 

Visite libre des églises et chapelles : Auriac, 
Bassignac, Le Haut Hautefage, Saint Cirgues, La 
Loutre, Saint Julien aux Bois, Saint Geniez o Merle, 
Saint Privat, Rilhac, Xaintrie, Darazac, Servières le 
Château.  
> Lieu, dates et horaires: Divers villages. 
Dimanche 21 juin / 15h à 18h / gratuit. 
> Organisateur: APAX B association. Tél : 05 55 28 
27 43. 
 
USSEL 
Démonstration au Moulin de Lastouillas 

 
 

Découvrez toutes les étapes de la fabrication de la 
farine dans un moulin encore en activité. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Lastouillas, 
19200, Ussel. Dimanche 21 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis des moulins de Corrèze. Tél : 
05 55 72 21 31.  
 
 
 
 
 
  

VALIERGUES 
Le moulin à vent de Valiergues  

 
 

Visite commentée du moulin à vent. Vide grenier 
autour du moulin. Buvette et collation 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent, 19200, 
Valiergues. Dimanche 21 juin / 10h à 16h / gratuit. 
> Organisateur: Fêtes et moulin de Valiergues. 
Tél : 05 55 72 88 35. Mail : 
michel.guillaumie@orange.fr 
 
 

CREUSE 
 
 
CLUGNAT 
Clugnat à l'heure du Moyen Age 

 
  

Des châteaux aux ponts romains, de l'église aux 
croix de carrefour: toute la prestigieuse histoire et 
ce passé glorieux mis en scène dans une 
animation théâtralisée. Suivez Marion, la jeune 
paysanne sur les traces de cette vie moyenâgeuse 
entre Marche et Bas Berry. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'Eglise, 23270, 
Clugnat . 
Dimanche 21 
juin / à 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: 
Centre Berry 
Animation et 
Découvertes ; 
Tél : 06 73 26 
00 56.  
 
 
 

FELLETIN 
Journée de la diamanterie  

 
 

Portes ouvertes sur le site d'un ancien atelier de 
taille de diamant, visites commentées du site et 
présentation de l'histoire des diamantaires 
felletinois, conférences, Guinguette et feu de Saint 
Jean en soirée sur les bords de Creuse.  
> Lieu, dates et horaires: Rue de la Diamanterie, 
23500, Felletin.  Samedi 20 juin/10h-minuit/ gratuit. 
> Organisateur: Office de Tourisme de Felletin. 
Tél : 05 55 66 54 60 ou par mail : ot@felletin.fr     
  
TOULX-SAINTE-CROIX 
Journées portes ouvertes du chantier « lavoir 
d'hiver » 

 
 

Initiation à la pierre sèche le dimanche. Visites 
guidées pour découvrir le site en cours de 
réhabilitation. 
Vous découvrirez les travaux engagés depuis 
quatre ans, qui mettent en valeur un lavoir d'une 
conception particulière alimenté par une fontaine 
typiquement creusoise. Ce patrimoine vernaculaire 
remarquable se trouve dans un cadre verdoyant et 
minéral par les constructions en pierres sèche qui 
structure le site.  
Dimanche, une initiation à la construction pierres 
sèches se déroulera sur toute la journée et sur le 
site du lavoir d'hiver, de 9h à 17h.  
> Lieu, dates et horaires: Accès au site: un 
fléchage part de la place de l'église de Toulx-Ste-
Croix, 1.5km aller/retour à pied. Lavoir d'hiver, 
23600, Toulx-Ste-Croix. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h à 17h le samedi et de 9h à 17 h le 
dimanche / gratuit (initiation : 15€). 
> Organisateur: Tél : 05 55 65 89 08 ou 
pierres.en.marche@orange.fr 



 

 

           

 

HAUTE-VIENNE 
 
AIXE SUR VIENNE 
Découverte ludique médiévale des quartiers 
historiques d'Aixe-sur-Vienne 

 
  

L'office de tourisme du Val de Vienne propose une 
visite médiévale individuelle un peu originale dans 
les quartiers anciens de la ville. A partir d'un livret 
qui sera remis à chaque participant au niveau de la 
halle couverte du jardin Jeanne d'Albret, une 
énigme devra être résolue ou encore une anomalie 
ou un objets trouvés, qui permettront d'orienter les 
visiteurs vers le site à découvrir. Une fois arrivés, 
les participants pourront lire les informations 
données sur le site ainsi que des anecdotes. 
De petites difficultés obligeront les participants à 
revenir au cours de la visite dans le jardin 
médiéval Jeanne d'Albret afin de résoudre d'autres 
énigmes pour pouvoir poursuivre la visite ! 
Des petits cadeaux seront offerts à tous afin de les 
remercier pour leur hardiesse ! 
> Lieu, dates et horaires: Jardin Jeanne d'Albret, 
87700, Aixe sur Vienne. Samedi 20 juin / 9h-12h / 
gratuit.   
> Organisateur: Office de Tourisme du Val de 
Vienne. Tél : 05 55 70 19 71. 
 
CUSSAC 
Découverte et savoir faire.  

 
 

Visite guidée du moulin de la Bregère. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la Bregère, 
87150, Cussac. Dimanche 21 juin / 9h-18h / 
gratuit. 
> Organisateur: Mathilde Chaulet ; Tél : 06 70 21 
35 30. 

 
VICQ-SUR-BREUILH 
Vicq-sur-Breuilh : circuit découverte de 
patrimoines inattendus  

 
 

Visite guidée d'1h du lavoir, puits à bascule, 
bâtisses anciennes, château, presbytère à l’ombre 
d’une l'église à la silhouette inattendue : des 
richesses encore méconnues donnant au petit 
bourg dans son vallon un charme particulier.  
Départ des visites au Musée Sabourdy qui vous 
accueille aussi pour sa programmation du weekend 
: collection d’Art Naïf limousin, exposition 
temporaire dédiée au « Peintre Jardinier » 
Bauchant et à Lurçat. Au Jardin, découverte de 
légumes anciens et atelier pour enfant  « herbier 
imaginaire » ; Fête de la Musique : concerts 
gratuits dans l'Amphithéâtre de verdure. 
> Lieu, dates et horaires: Musée et Jardins Cécile 
Sabourdy, 87260, Vicq-sur-Breuilh. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin /Accueil 10h - 19h en continu ; 
Horaire de départ des visites guidées : Samedi : 
11h, 14h, 15h, 16h, Dimanche : 14h, 15h ; Horaire 
de départ des animations jeune public : Samedi 
14h, 16h / visite 
guidée gratuite ; 
atelier jeune 
public : 3,50€ ; 
entrée réduite au 
Musée : 5,50€ 
adulte, 3,50€ 
enfant 6-18 ans 
et étudiant.  
> Organisateur: 
Musée et Jardins Cécile Sabourdy.  
Tél : 05 55 00 67 73.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


