
    SÉGUR-LE-CHÂTEAU
Balades en lumière autour des secrets de Ségur
À la tombée de la nuit, l’histoire de la cité est mise en scène 
au travers d’un parcours d’ombres et de lumières…

    SAINT-YRIEIX
Randonnée gourmande autour de la Brégère
Découverte de la campagne limousine (boucle de 5 km). 
Histoires, contes, folklore, gastronomie et visite du château 
de la Brégère sont au programme de cette balade champêtre.

    LE CHALARD
Randonnée bucolique hORs des sentiers battus
Balade explORative de 5 km avec le père victOR à l’humour 
très « leimouzi » et au caractère bien trempé. Rires et 
fourberies au rendez-vous pour partir à la découverte de 
cette petite commune et de ses trésORs cachés.

 COUSSAC-BONNEVAL
Les petits pêcheurs sont de sortie (dès 5 ans)
Karl, guide de pêche te donne rendez-vous au Moulin Authier, 
un site de pêche aménagé où les poissons sont « chouchoutés » 
dans le respect de l’environnement. Comment préparer son 
matériel, quels sont les appâts à utiliser ? La pêche « au coup » 
n’aura plus aucun secret pour toi !

 SAINT-YRIEIX 
Les petits explorateurs à Marcognac (dès 7 ans)
À toi de jouer au « petit explorateur » pour découvrir tous les 
secrets et procédés de l’univers de la porcelaine, de l’extraction 
du kaolin (une argile blanche) à la fabrication. On va te raconter 
la vie des gens qui ont travaillé ici pendant plus de 200 ans. Tu 
vas mener une enquête et participer à de petits ateliers.

 SAINT-ELOY-LES-TUILERIES
Les petits ornithologues sont de sortie (dès 7 ans)
Tu veux devenir incollable sur la vie des oiseaux qui t’entourent ? 
Au cours de la promenade, Jean Michel, un passionné de tout 
ce qui vole va te faire observer, écouter et identifier quelques 
oiseaux. En fin de balade, tu « customiseras » un mini nichoir.

> 25 juillet et 9 août à 21h

> 7 août à 17h

> 22 août à 9h30

> 18

Partagez des expériences en famille !
Tous les mardis à 15h. Durée : 1h30

 SAINT-YRIEIX

Chasse aux trésors des princesses et chevaliers (dès 5 ans)
Découverte animée de la cité médiévale destinée à nos 
« princesses & chevaliers ». Tu vas aller de ruelles en ruelles 
pour découvrir des secrets bien cachés. Des lectures, des jeux et 
un atelier créatif te seront proposés. Et pour que ce soit encore 
plus rigolo, déguises-toi !

     

De 10h30 à 12h - SAINT-YRIEIX
Les petits orpailleurs du jardin du Moulinassou (dès 5 ans)
Atelier de découverte pour devenir « petit orpailleur » avec un 
chercheur d’or professionnel. Avec de la chance tu trouveras 
quelques paillettes d’or au fond de ta batée... À toi de jouer ! 
À la clé : la « licence du chercheur d’or ».

On passe tout près… On trouve cela très beau avec de belles 
fleurs autour, mais l’histoire des lieux reste bien souvent 
muette. Avec les visites de l’OT, les cités de Saint-Yrieix, le 
Chalard et Ségur sont revisitées. Ni simpliste, ni technique mais 
participative ! On vous dévoilera toutes les petites histoires qui 
ont fait la grande histoire.

Tous les mercredis, à 15h, un producteur vous ouvre 
spécialement ses portes. Dégustation en fin de visite ! 
Rendez-vous à 14h30 à l’OT pour co-voiturer.

 VISITES KIDS… 

 VISITES GUIDÉES… 

BALADES GOURMANDES ET INSOLITES… 

VISITES DE PRODUCTEURS… 

JUILLET

JUILLET

AOÛT
     CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINT-YRIEIX

     CITÉ MÉDIÉVALE DE SÉGUR-LE-CHÂTEAU

     VILLAGE MÉDIÉVAL DU CHALARD

  LADIGNAC-LE-LONG
Les petits pêcheurs sont de sortie (dès 5 ans)
Direction le plan d’eau de Ladignac (site de pêche réglementé) 
avec Karl, guide de pêche, pour partager  sa passion et te 
donner ses astuces pour préparer son matériel, choisir ses 
appâts à utiliser et pratiquer la « pêche du coup ». Prépare-toi 
pour une belle aventure au bord de l’eau !

 SAINT-YRIEIX 
Découvre les coulisses du Centre Culturel JPF (dès 5 ans)
Deviens le petit apprenti d’un technicien-régisseur et d’une 
programmatrice ! Tu vas passer de la loge (où se préparent les 
artistes) à la régie (on y règle le son et la lumière) en passant 
par les coulisses qui mènent à la scène... Explore tout un monde 
inconnu qui participe à la réussite d’un spectacle ! 

Portez un autre regard sur le patrimoine !

> Tous les jeudis à 17h, juillet et août
Cheminez au cœur de la cité médiévale et découvrez la 
Collégiale, la Tour du Plô, la Maison du Patrimoine…

> Les lundis & vendredis à 10h30, juillet et août
Visite guidée d’un des « Plus Beaux village de France » avec ses 
anciennes  maisons nobles dominées par les imposants vestiges 
du château.
NB : les mercredis à 10h30 en septembre

> Les mardis à 11h, juillet et août (sauf 22 août)
Parcours autour de l’église romane, du cimetière moines et de 
la salle capitulaire du Prieuré.

Vivez des balades et des moments  insolites !

Fermes, ateliers, élevages…

> 5       SAINT-YRIEIX
Découverte des saveurs du chocolat et fabrication d’une mini 
tablette (Oh !!  Délices d’Antan – Boulangerie Bio)

> 12     LA ROCHE L’ABEILLE
 Visite d’un élevage traditionnel de canards, oies et volailles 
(Ferme de Laugeraud)

> 19     COUSSAC-BONNEVAL
Rencontre avec un apiculteur (Les Ruchers de Valentine)

> 26   LA ROCHE-L’ABEILLE
Le porc cul noir..., un cochon bien de chez nous (ferme Tallet)

> 11

> 25

> 8

> Vendredis 14 & 28 juillet + 11 & 25 août

> 15

>1er



Élevage porc cul-noir

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
58 Bd de l’Hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix

Tél. : 05 55 08 20 72
Mail : info@tourisme-saint-yrieix.com

www.tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

PROGRAMMATION ESTIVALE 2017 
DE L’OFFICE DE TOURISME 

VISITES : 
kids, guidées, de producteurs, 

d’entreprises, d’ateliers 

& BALADES insolites

Pays de Saint-Yrieix,
Terre de plaisirs partagés

   SAINT-YRIEIX - 11h
> 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 & 27  JUILLET
> 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 & 31 AOÛT
> 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 & 28 SEPTEMBRE

    SAINT-YRIEIX - 10h30
> 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 & 27 JUILLET
> 22, 29 & 31 AOÛT
> 5, 7, 12, 19 & 28 SEPTEMBRE 

   SAINT-YRIEIX - 11h
> 19 & 26  JUILLET      > 23  & 30 AOÛT

> VISITES KIDS & PETITS ORPAILLEURS : 5 € / enfant

> VISITES GUIDÉES : 4 € - Gratuit moins de 12 ans

> BALADES GOURMANDES & INSOLITES
>>> Balades en lumière à Ségur-le-Château : 5 € / adulte -
2,50 € / enfant de 5 à 18 ans - Gratuit moins de 5 ans
>>> Randonnée gourmande autour de la Brégère : 12 € / adulte -
6 € / enfant de 7 à 12 ans - Gratuit jusqu’à 6 ans inclus
>>> Randonnée bucolique au Chalard : 5 € - Gratuit moins de 12 ans

> VISITES DE PRODUCTEURS : 5 € - Gratuit moins de 12 ans

> VISITES D’ATELIERS : 5 € - Gratuit moins de 12 ans

> VISITES D’ENTREPRISES CCI : Gratuit

> Toutes les visites doivent être réservées à l’OT ou dans les 
Bureaux d’Information Tourisme.

AOÛT & SEPTEMBRE

Fabrication de madeleines

Production de pommes

 LA-ROCHE-L’ABEILLE
Des matières premières (graines) aux huiles et leurs vertus 
(Huilerie In-Finé)

 COUSSAC-BONNEVAL
Petit poisson deviendra grand : affinage de truites et 
transformation (Le Moulin Authier)

 COUSSAC-BONNEVAL
Tout savoir sur la vache de race limousine (GAEC Blondy)

 SAINT-YRIEIX
Visite d’une chèvrerie et sa production de fromages 
(fromagerie « Célérier »)

 SAINT-YRIEIX
Parcours dans un verger en biodynamie et production de 
champignons shiitake (Verger de Quinsac)

  GLANDON
Rencontre avec Tom, éleveur de cerfs et de biches (Laplaud 
Farm House)

  SÉGUR-LE-CHÂTEAU
Visite d’un élevage d’ânesses produisant, à partir du lait, 
des cosmétiques 100 % bio (Laboratoire Paysane)

  SÉGUR-LE-CHÂTEAU
Sculpture et modelage en argile (atelier « Plaize »)

  SAINT-YRIEIX
Céramique, raku, grès et land art (atelier « Brin d’herbe »)

  SAINT-YRIEIX
Création de porcelaine (atelier « La Galerie du Couchou »)

  SÉGUR-LE-CHÂTEAU
Peinture sur porcelaine (atelier « Caffy »)

      VISITES D’ENTREPRISES avec la CCI...

VISITES D’ATELIERS Made in Pays de SAINT-YRIEIX TARIFS ET RÉSERVATIONS DES VISITES

Découvrez les secrets de nos entreprises !
Conjuguez tourisme et découverte économique avec la CCI 
du Limousin pour tout savoir des procédés de fabrication.

À la découverte d’un parcours de vie, d’une passion et d’un 
savoir-faire ! 
Les vendredis à 17h. 
Durée : 1h30 suivi d’un apéritif convivial.

LS Art & Création     SAINT-YRIEIX - 10h
> 3 & 11 JUILLET      > 11 SEPTEMBRE 

   SAINT-YRIEIX - 9h
> 21 JUILLET

   LA MEYZE - mardis à 18h
> 11, 18 & 25 JUILLET     > 1er, 8, 15 & 22 AOÛT
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> 2

> 14 juillet

> 21 juillet

> 11 août

> 18 août

> 30

> 6 septembre

> 13 septembre

> 23

> 16

> 9
 Le Croquembouche

 Coopérative LIMDOR

 LS Art & Création

 GAEC Dufour

 BIJOU

 BOULE D’OR

VISITES DE PRODUCTEURS...

Atelier de porcelaines


