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HORIZONTAL VERTICAL

Les jeux de l’été

HoRIZoNtAL VeRtICAL
2. Mon site classé évoque l’origine de la 
porcelaine

3. Nature ou au chocolat, on me déguste 
à l’heure du goûter

4. Le blanc de ma matière fait la richesse 
de nos terres

5. C’est le nom du lac de la ville, idéal 
pour les après-midis d’été

8. À quelques kilomètres de Saint-
Yrieix, au lieu-dit La Brégère, je suis 
un passage obligé lors des expositions 
estivales 

9. Je suis le saint fondateur de la ville

10. D’un goût acidulé, je ravis les petits 
et grands gourmands

11. En biscuit ou émaillée, je fais la 
fierté de notre territoire

1. Je me dresse au cœur du centre historique 

5. Je suis une place non loin de la Maison du 
Patrimoine

7. Je me caractérise par mes taches noires et 
ma queue en tire-bouchon
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VideoGuide

‘‘ Kaolin FM
88.4

RetRouvez vos inFos locales à 6h45, 7h45, 8h45,
12h15, 16h45 et 17h45.
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saint-yrieix : marché de 
producteurs tous les samedis 
matins ; foire les 2e et 4e vendre-
dis du mois.

coussac-bonneVaL : tous 
les jeudis matins, place aux 
foires de 10h à 12h.

LES MARcHÉS
FESTIFS
Ladignac-Le-Long : 
Mardignac chaque mardi 
dès 17h, parc du château du 
Chastaing.

saint-yrieix : tous les 
jeudis de 17h à 23h30 au 
Moulinassou.

ségur-Le-château :
tous les lundis dès 17h, 
place du champ de foire.

Marchés de producteurs, ani-
mation musicale et possibilité 
de se restaurer sur place.

La meyze : tous les samedis 
matins, le bourg.

La roche-L’abeiLLe : le 1er 
dimanche du mois, le matin.

Retrouvez tous les produits
locaux

Les marchés
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À la une

Accédez à sa terrasse
 panoramique !

tour du pLô

Visite de la Tour du Plô
en accès Libre

JUIN/SEPTEMBRE : 
les samedis et dimanches de 14h à 18h 

(dernier accès à 17h30)

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT : 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Mineurs accompagnés d’un adulte.

Renseignements à l’Office de Tourisme : 05 55 08 20 72
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Du 1er juillet au 31 août
rues des arts

Cet été encore, Rues des Arts investit 
la ville pour vous proposer ses tradi-
tionnelles boutiques éphémères dé-
diées aux métiers d’arts.

Les locaux commerciaux vacants de 
la commune deviennent des lieux 
de rencontres, de découvertes et 
d’échanges entre les artisans et vous.

Réunis en collectifs, les créateurs 
vous proposent des univers uniques, 
différents et chaleureux. Céramique, 
maroquinerie, créations textiles, bi-
jouterie, papèterie ou encore arts du 
bois et du feu, tant d’artisanat à dé-
celer au fil de la saison estivale. N’at-
tendez plus, venez pousser les portes 
de ces boutiques plus singulières et 
accueillantes les unes que les autres.

6 bOUTiqUES ET 
UnE cinqUAnTAinE 

dE cRÉATEURS

Tous les jours du 1er juillet au 
31 août. Entrée libre.

Boulevard de l’Hôtel de Ville, rue 
et place du Marché, rues Jour-
dan et Émile Frange.

Des ateliers et des démonstra-
tions sont organisés tout l’été. 
À découvrir dans l’agenda. 
Renseignements et réserva-
tions auprès des créateurs.
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RUES DES ARTS
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES MÉTIERS D’ART
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Le numérique au
service de la culture
et du patrimoine

syra

SYRA pour Saint-Yrieix Réalité 
Augmentée est une application 
mobile conçue et développée à la 
Parenthèse Numérique.

Au cœur de la cité arédienne, de 
nombreuses énigmes et des in-
dices sont cachés. Un seul but 
pour les joueurs : retrouver la 
trace du buste d’Aredius, fonda-
teur de la ville.

L’application est conçue autour 
de données patrimoniales et his-
toriques de Saint-Yrieix.

Un jeu dans lequel on aborde les 
aspects historiques comme la dé-
couverte du kaolin ou les carrières 
de Marcognac, le patrimoine avec 
la Bible conservée dans les murs 
de la bibliothèque et la Tour du 
Plô, restaurée récemment.

Des clins d’œil sont faits égale-
ment à la gastronomie du pays de 
Saint-Yrieix, au rugby ou encore 
aux personnages qui ont écrit 
l’histoire de la ville.

Chaque niveau du jeu invite donc 
à découvrir une partie de ce qui a 
fait l’identité de Saint-Yrieix, mais 
invite également à en savoir plus.

Les énigmes et les indices com-
portent des descriptifs et expli-
cations détaillés sur l’image que 
le joueur scanne dans son télé-
phone et un inventaire de la do-
cumentation permet de conserver 
ces données pour y accéder ulté-
rieurement.

Ludique et familial, ce jeu est 
une approche nouvelle pour la  
transmission de savoirs, tendant 
à toucher de jeunes générations 
par l’emploi des NTIC.
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À la une

Pour connaître les dernières actualités du Centre culturel, rendez-vous sur 
la page Facebook : Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue. Tél. 05 55 08 88 77

Exposition, concerts, ateliers...
centre cuLtureL

ExpOSiTiOn ESTivALE
« FLORES dEL FUEgO »

de Pep Guerrero et Myriam Aït-Amar

Du 18 juin au 19 août.
Entrée libre, du mardi au vendredi de 
14h à 18h, les mercredi et samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Plus d’informations p. 26

LES cOncERTS
dE LA cARAvAnE à MUSiqUE

Du mardi 12 juillet au mardi 16 août, 
dès 19h dans le jardin du Centre 
culturel !

Sur scène, des groupes tels que Ho-
ney Honey, So Lune, Clara Sanchez et 
Sam Tardien, Danzin, Hector ou rien, 
Ej-ce-horo.

Gratuit. Annulé si intempéries. Retrou-
vez tous les détails dans l’agenda.

d’AUTRES cOncERTS...

•  Concert de Ze Radcliffe Fanfare, en 
avant-première du Festival de Confo-
lens, Place de la Nation : vendredi 
5 août à 19h

• Concert de l’Ensemble Cum Jubilo, 
chants aquitains : samedi 13 août à 18h

Gratuit. Retrouvez tous les détails dans 
l’agenda.

ATELiERS dE cRÉATiOn
pOUR AdULTES ET EnFAnTS

• Atelier création céramique avec le 
Musée de la Terre Puycheny : mer-
credis 13 et 27 juillet à 14h30

• Atelier peinture sur porcelaine avec 
LS Art et Création (Maison du Patri-
moine) : mardi 19 juillet et mercredi 14 
septembre à 14h30

• Atelier peinture photographie avec 
Pep Guerrero : mercredi 20 et jeudi 21 
juillet  à 14h30
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viSiTES d’ATELiERS

Le made in Pays 
de Saint-Yrieix

Les artisans du territoire ouvrent 
les portes de leurs ateliers. Ils vous 
dévoileront leur parcours et leur sa-
voir-faire. Une rencontre en toute 
simplicité clôturée par un verre de 
l’amitié.

Mais aussi : les ateliers «les pe-
tits orpailleurs». Les enfants se-
ront initiés par un professionnel et 
trouveront quelques paillettes d’or 
au fond de la batée... A la clé : la 
«licence du chercheur d’or».

viSiTES kidS

Partagez 
des expériences 

en famille
Des aventures ludiques et ori-
ginales, toutes aussi différentes 
les unes des autres, autour du 
patrimoine, de la faune, de la 
flore et des savoir-faire sont à 
vivre en famille. Tout en décou-
vrant notre belle région, les en-
fants apprennent en s’amusant 
et les parents aussi !
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Avec l’Office de Tourisme

découVrez Le pays 
de saInt-yrIeIx
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À la une

à LA REncOnTRE dES pROdUcTEURS
Fermes, ateliers, élevages... Un producteur vous ouvre spécialement ses 
portes. Découvrez le quotidien des artisans producteurs du territoire. Dé-
gustation en fin de visite !

viSiTES gUidÉES 

Portez un autre
regard sur le 
patrimoine

On passe tout près... On les 
trouve très beaux, mais l’his-
toire des lieux reste bien 
souvent muette. Avec les vi-
sites de l'OTI, les cités de 
Saint-Yrieix et de Ségur ain-
si que les villages du Cha-
lard et de Coussac seront 
revus de manière participa- 
tive ! Nous vous dévoilerons 
pendant la saison estivale 
toutes les petites histoires qui 
ont fait la grande Histoire.
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OFFicE dE TOURiSME InTERcOM-
MUnAL dU pAyS dE SAinT-yRiEix

TÉL. 05 55 08 20 72

Avec l’Office de Tourisme

Détails dans l’agenda p. 28

À la une
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LES MULTI-AcTIvITÉS AU LAc d’ARFEUILLE

• TiR à L’ARc (dès 7 ans) - sauf le 15 juillet
Les mardis et vendredis à 16h, 17h et 18h (séance de 45 min). Espace 
ombragé et aménagé.

• kAyAk (dès 7 ans, savoir nager, prévoir tenue de bain) - sauf le 14 juillet.
Les lundis et jeudis à 14h, 15h et 16h (séance de 45 min).

• MARcHE AvEc bâTOnS - sauf le 14 juillet.
Les jeudis de 17h15 à 18h15 (bâtons fournis pour ceux qui n’en ont pas). Ren-
dez-vous à l’accueil du camping.

• pÉTAnqUE Les mardis de 19h à 22h.

Ces activités sont gratuites et sur inscription (places limitées) au : 06 45 74 06 46

• bEAcH vOLLEy Les mercredis de 19h à 22h, avec l’association sportive aré-
dienne de volley-ball (ASAVB). Gratuit, inscription possible au : 06 42 33 71 19 / 
06 43 42 77 51

Autorisation parentale pour les 
mineurs.

Le Service Municipal Jeunesse 
et Sport se réserve le droit de 
modifier le programme en fonc-
tion des conditions météoro-
logiques. En cas de mauvais 
temps, les activités tir à l'arc et 
jeux traditionnels seront trans-
férées au gymnase Jules-Ferry.

Du 11 juillet au 12 août
formuLe sports
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sports et jeunesse
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LES RAndOnnÉES ET AnIMATIOnS

JEUx TRAdiTiOnnELS En bOiS 
à SAinT-yRiEix

Mercredi 13 juillet dans les jardins 
de l’Hôtel de Ville et mercredi 3 août 
place de la Nation, de 14h à 18h.
Gratuit, en accès libre. En cas d’intem-
péries, repli au gymnase Jules-Ferry. 
Renseignements : 06 45 74 06 46

pROMEnAdE cRÉATivE AU-
TOUR dU dOMAinE dU MAS 
à SÉgUR-LE-cHâTEAU

Mercredi 20 juillet de 9h30 à 12h

Jeux d’observation, énigmes et ate-
liers (dès 7 ans). 

4€/adulte, 2,50€/enfant. Sur réserva-
tion (places limitées) au 05 55 08 20 72.

RALLyE vÉLO «qUAnd On 
pARTAiT dE bOn MATin SUR 
LES pETiTS cHEMinS dE TERRE... 
à bicycLETTE» dE 24 kM 
à cOUSSAc-bOnnEvAL

Mercredi 27 juillet de 10h à 16h

Venez découvrir en toute convivialité 
la campagne limousine, ses paysages 
naturels et son patrimoine, en étant 
à la fois reporter (photos), détective 
(recherche d’indices), acteur et spec-
tateur. Intermèdes musicaux, atelier 
créatif, rencontres d’artisans et pro-
ducteurs... avec pique-nique à base de 
produits du terroir inclus. Pour vélo avec 
ou sans assistance électrique : location 
possible pour 15€, auprès de Vélolim à 
Troussegeras au 06 73 11 32 46. Départ 
groupé avec encadrement.

Rdv à Troussegeras. 13€/adulte, 9€/
enfant dès 11 ans. Sur réservation 
(places limitées) au 05 55 08 20 72.

RAndO bRUncH 
à LAdignAc-LE-LOng

Mercredi 10 août de 9h30 à 15h

Randonnée de 12,5 km en campagne 
avec deux visites de fermes (porcs cul 
noir et fromages) ainsi que trois pauses 
gourmandes. Prévoir de bonnes chaus-
sures de marche, casquette, crème so-
laire et bouteille d’eau.

9h30,  rdv au parking du camping de La-
dignac. 12€/adulte, 6€ pour les enfants 
de 7 à 12 ans. Sur réservation au 05 55 08 
20 72.

cLUEdO cHAMpêTRE 
à SAinT-ELOy-LES-TUiLERiES

Jeudi 11 août de 15h à 17h30

Participez à un jeu collectif autour d’une 
enquête grandeur nature depuis le bourg 
de Saint-Eloy jusqu’à la grange ovalaire. 
Munis d’une feuille de route, les joueurs 
répartis en équipes rencontreront des 
témoins, relèveront des indices afin de 
confondre le ou les coupables. Quel est 
le mobile du meurtre ? Qui ment ? Qui dit 
la vérité ? Tant de questions et si peu de 
temps pour résoudre cette affaire... Vous 
ne disposez que de 2 heures... Relève-
rez-vous le défi ? À partir d’un scénario 
écrit par Franck Linol, auteur de polars, 
et avec la participation de la troupe de 
théâtre « Premier Acte ».

Rdv à la salle polyvalente attenante à la 
mairie. Sur inscription au 05 55 08 20 72. 
6€/personne (dès 7 ans).

sports et jeunesse
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compLexe aqua-récréatIf VILLa sport

Chevaux et poneys, promenades et 
leçons, adultes et enfants dès 4 ans. 
Cours du lundi au vendredi de 10h à 
12h. Accueil de groupes, scolaires, 
personnes à mobilité réduite.

Sur rdv au 06 86 78 50 19.

ESpAcE AqUATIqUE

Du 5 juillet au 31 août : du lundi au ven-
dredi de 10h à 20h (21h le mardi). Les 
samedis et dimanches de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30. Accès payant.

Bassin sportif de 25 m, bassin ludique 
avec rivière à contre-courant, lagune 
extérieure, 4 pentagliss de 25 m de long.

ESpAcE bIEn-êTRE ET FORME

Du lundi au vendredi de 09h à 20h (21h 
le mardi). Les samedis et dimanches 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Ac-
cès payant. 2 saunas, 2 douches hy-
dromassantes, 2 douches ludiques, 

1 hammam, 1 spa nordique, 1 salle de 
luminothérapie.

centre équestre du 
mouLIn des caILLoux

Saint-Yrieix

La Meyze (Leyssard)

Coussac-Bonneval

Ségur-le-Château

Balades pour enfants et adultes.
Renseignements au 05 55 00 70 92.

Enseignement Equitation Classique 
et Éthologique, Pensions. Cours in-
dividuels.
Renseignements au 06 33 80 01 59.

Randonnées et balades accompa-
gnées d’un guide ; à dos d’âne pour 
les enfants ou à la longe pour les 
adultes. Egalement à la demande :  
animations et ateliers.
Renseignements au 06 68 23 23 63.

écurIes de L'IsLe

ferme équestre du puy

Les ânes de ségur

En salle, dans l’eau ou à cheval
actIVItés sportIVes
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sports et jeunesse

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie - SAINT-YRIEIX
Tél. 05 55 58 60 20 / www.villasport.fr / 

  AnIMATIOnS vILLA SpORT pLAgE
J’apprends à nager : 

du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.
open games et Jeux pour Les pLus petIts : 

mardi et jeudi de 15h à 17h.
structure gonfLabLe, concours de pentagLIss 

et Jeux pour Les pLus petIts : 
le lundi, mercredi & vendredi de 15h à 17h.

happy hours dance pooL party : le mardi 18h30 à 20h.
bébés nageurs : le dimanche de 10h30 à 11h30.

sports et jeunesse
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LAc d’ARFEUiLLE

Aire de jeux pour enfants, 
pêche, mini-golf, parcours 
santé, passerelle : le lac 
d’Arfeuille est propice à la 
détente et aux loisirs en fa-
mille ou entre amis. D’une 
superficie de 15 hectares, ce 
joli site verdoyant dispose 
d’un camping municipal 
avec 86 emplacements et 11 
chalets de grand confort.

Tél. (camping) 05 55 75 08 75
www.saint-yrieix.fr

Ladignac-le-Long
Le sentier de la Biche : sentier d’inter-
prétation de 5 km (faune et flore).

Le sentier des Deux Forêts : 12 km

La Roche-l’Abeille
La lande de Saint-Laurent : sentier 
d’interprétation. Site d’intérêt écolo-
gique majeur.

Sur les Pas d'Henri de Navarre :
14 km, 3h30. Classé PDIPR

Sentier de la serpentine : 9,7 km, 
2h30. Classé PDIPR

La Meyze
Le sentier de la Haute Vallée de l’Isle : 
6 km, 1h30

Coussac-Bonneval
La Boucle du kaolin : classée PDIPR 
8 km, 2h30

La Boucle des Moulins : 12 km

Glandon
Les Belles Limousines : 13 km (3h30)

Saint-Yrieix
Circuit pédestre des Grands Monts : 
7 et 14 km

Circuit découverte de Saint-Yrieix : 
1h30 (disponible à l’Office de Tou-
risme)

Circuit de la Rochette : 7 km (2h)

5 boucles de promenade et de 
détente

Ségur-le-Château
Circuit découverte de Ségur : 1h (dis-
ponible à l’Office de Tourisme).

Randonnées de 7 km et 14 km.

Le sentier des Deux Collines : 7 km, 
classé PDIPR.

randonnées 
pédestres

Retrouvez tous les 
sentiers de randon-
née et les boucles 
de promenade sur 
l’application mobile 
gratuite LOOPI.
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sports et jeunesse

* Le Geocaching est un jeu mondial, une 
chasse aux trésors qui se pratique avec un 
GPS ou un mobile en téléchargeant l’appli-
cation « Tèrra Aventura ». Des caches sont 
dissimulées dans des lieux insolites et plu-
sieurs objets, dont un carnet de passage, 
permettent aux joueurs de communiquer 
sur leur aventure.

Tèrra Aventura est une expérience 
gratuite de découverte ludique de 
la Nouvelle-Aquitaine. Le concept : 
sortir des sentiers battus et découvrir 
un patrimoine riche et surprenant en 
participant à des chasses aux trésors 
« high-tech » et en vous initiant au 
geocaching*.

Les aventuriers de 7 à 77 
ans, munis d’un GPS ou d’un 
smartphone avec l’applica-
tion mobile, peuvent partir 
à la recherche de près de 
130 caches dissimulées aux 
4 coins des trois départe-

ments limousins. Les geocacheurs 
sont guidés de point en point grâce à 
une série d’énigmes pour, finalement, 
trouver le lieu du trésor.

Plongez dans cette histoire riche et surprenante, peuplée de personnages hauts en 
couleurs, de créatures de l’ombre et de joyaux oubliés.

 
WWW.TERRA-AvEnTURA.FR

La chasse aux trésors 
En pAyS ARÉdiEn !

tèrra aVentura

une roche Venue des 
profondeurs de L’histoire

à La Roche-l’Abeille

Vous z’aVez dit trésor?
au Chalard

arédius et Le cheVaLier 
pissarote

à Saint-Yrieix

cociaco bonaLdo
à Coussac-Bonneval

ségur, y’a pas pLus sÛr ! 
à Ségur-le-Château

sports et jeunesse
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Photos, peintures, arts locaux
Les expos de L’été

Coussac-Bonneval

Instruments, gramophones, pochettes 
de disque...

Du 1er au 31 juillet, au Bureau d’In-
formation Tourisque. Entrée libre 
du lundi de 15h à 16h, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h.

Tél. 05 55 08 45 81

Céramique,vitraux, peinture ...

Du 1er au 31 août, au Bureau d’In-
formation Touristique. Entrée libre 
du lundi de 15h à 16h, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h. 

Tél. 05 55 08 45 81

Exposition autour 
du festival «Jazz à 
Coussac»

Exposition : les arti-
sans d’art de Coussac 
à l’honneur

Exposition du 
concours photo
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Concours photos organisé par la mu-
nicipalité  sur le thème : «Le château 
de Bonneval sous toutes ses cou-
tures» (depuis le domaine public).

Du 4 juillet au 7 août, au Bureau d’In-
formation Touristique. Entrée libre.

Tél. 05 55 75 20 29
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Expositions

Par Charlotte Bercut, émailleuse d’art, plasticienne. Présentation de l’expo-
sition par l’artiste le samedi 02 juillet en avant-première à 14h30.

Du 04 juillet au 03 septembre, à la médiathèque. Entrée libre du lundi au 
samedi de 09h à 12h, le mercredi de 14h à 18h.

Tél. 05 55 90 59 88

Ladignac-le-Long

Le Chalard Expositions sur la 
langue occitane

Exposition de bijoux émail sur cuivre et 
peintures sur vinyle

Exposition «Les 
mines de Cheni», 
l’or au début du XXe 
siècle
Venez revivre la vie des mineurs de 
Cheni à travers des photos anciennes, 
registres, documents d’archives, ob-
jets de la mine, plans géologiques.

Visites le week-end de 15h à 18h en 
juin et septembre, puis tous les jours 
de 15h à 18h en juillet et août.
Chalard Initiatives
Tél. 07 82 29 08 50

Exposition-vente artisanale  
et producteurs locaux
Artisans et producteurs locaux : cuir, dorure à la feuille d’or, tisanes d’her-
boriste, savons naturels, eco-produits, confitures, miel, bière artisanale, 
escargots, jus de fruits, conserves de canard...

Ouvert tous les week-end de juin et septembre et tous les après-midi de 
juillet et août de 15h à 18h, à la Maison de l'Or.

Chalard Initiatives : 07 82 29 08 50

«Une langue qui fait parler le pays - 
Pourquoi parlez-vous occitan ? » : 
exposition de photographies et té-
moignages d’habitants du Parc qui, 
à travers leurs expériences person-
nelles, vous font vivre leur attache-
ment à la culture occitane.

« Laisse-moi te dire » : exposition de 
photographies et témoignages d’ha-
bitants du Parc qui évoquent ce qu’ils 
ont cultivé et conservé de la culture 
traditionnelle.

Réalisation : PNR et IEO Limousin. 
En collaboration avec le PNR Péri-
gord-Limousin.

Du 1er juillet au 31 août, au Bureau 
d’Information Touristique du Cha-
lard. Entrée libre du lundi au samedi 
de 14h à 18h. Tél. 05 55 08 20 72



18

Saint-Yrieix

Exposition de plus de 400 aquarelles 
de 67 artistes de renommée mondiale 
avec, comme invités d’honneur cette 
année, Théo Sauer (France) et Agus 
Budiyanto (Indonésie). Lélie Abadie 
est marraine du salon qui, cette an-
née, a pour thème « L’aquarelle et la 
musique ». En parallèle de l’exposi-
tion, des stages de perfectionnement 
aux techniques de l’aquarelle, des dé-
monstrations journalières gratuites, 
des ateliers pour les enfants et des 
balaquarelles ont lieu. Visite com-
mentée de l’exposition tous les mardis 
de 10h30 à 12h.

Tél. 06 89 38 47 16 / 06 72 56 98 89

17e Salon
international
de l’aquarelle

Du 22 juillet au 21 août, salle de la 
Halle, salle Attane, Office de Tou-
risme et magasins de la ville. En-
trée gratuite, tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h.

à nOTER : ateliers enfants les 
29 juillet, 5 et 12 août de 10h30 
à 12h (5€). Le 24 juillet à 14h, 
concert piano et peinture par Léa 
Jade. Le 10 août à 14h30, confé-
rence avec bain sonore «Toucher 
du doigt la Synesthésie» par Jessi-
ca Da Costa (5€). Le 17 août à 14h, 
spectacle de peinture par Carlos 
Santos Marques. Le 20 août à 18h, 
attribution du Prix du public. Le 21 
août de 10h à 19h, dernière journée 
où les artistes ouvrent les portes de 
leur atelier.

Retrouvez toute la programma-
tion détaillée dans l’agenda ou 
sur www.salon-international- 
aquarelle.com

Théo Sauer

Agus Budiyanto
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Lieu de conservation et de collection 
unique en France de livres, affiches, 
CD et DVD d’artistes avec près de  
7 000 pièces à ce jour.

Salle du fond : exposition de Jan 
Steinbach, suite à sa résidence en 
mars-avril.

Etage : nouvelles acquisitions 2020-
2021 (deuxième partie)

Tél. 05 55 75 70 
30 / info@cdla.
info

Exposition au Centre
des livres d’artistes

Manufacture de porcelaine 
LS Art et Création

Du 15 juin au  
03 septembre, 
cdla, 1 place At-
tane. Entrée gra-
tuite, du mercre-
di au samedi de 
11h à 13h et de 
14h à 18h.

La Manufacture LS Art et Création 
vous propose de découvrir son maga-
sin d’usine (grand choix de porcelaine 
de Limoges) ainsi que l’exposition/
vente des décors artistiques réalisés 
par Marie-Christine Berger et Eli-
sabeth Goubeau sur de nombreuses 
pièces en porcelaine de Limoges.

Espace de La Seynie. Du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre.

Tél. 05 55 08 37 63
www.lsartetcreation.com©
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Source de Marion Leyssene
gALERiE dE L’HôTEL dE viLLE

J’ai construit ma démarche artistique 
autour de l’idée d’un dialogue entre la 
nature et les hommes.

Chacun trouvera dans ses souvenirs la 
sensation vécue face à un paysage su-
blime de bord de mer, l’émotion ressen-
tie lorsqu’une lumière particulière s’in-
sinue entre les branches des arbres puis 
effleure les fougères lors d’une prome-
nade en forêt, le vertige de l’immensité 
face aux montagnes...

Dans le contexte de dérèglement clima-
tique, d’effondrement de la biodiversité 
et de multiplication des catastrophes 
naturelles, je ressens la nécessité ab-
solue de retrouver un rapport émotion-
nel à la nature qui nous entoure. Quoi de 
mieux que le sensible comme moteur de 
nos actions ?

A mon retour en Limousin, j’ai voulu re-
découvrir ces paysages de l’enfance, 
me laisser émouvoir à nouveau pour 
trouver ce qui ici, serait le point de dé-
part à mes recherches.

J’ai découvert que les croyances po-
pulaires en lien avec la nature sont en-
core fort présentes sur le territoire : on 
accorde des pouvoirs aux bonnes fon-
taines, certains arbres reçoivent des 
offrandes... Ces rituels résonnent avec 
ma pratique et ma sensibilité (sacrali-
sation des éléments naturels, pensée 
animiste, objet sensible, objet de su-
perstition, accord tacite avec les forces 
de la nature, pratique instinctive, lan-
gage universel...).

Du 11 juin au 17 septembre, aux ho-
raires de la mairie (du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h). Entrée libre.

Ouverture café croissants de l’ex-
position : samedi 11 juin, de 10h à 
12h, en présence de l’artiste.

Chaque jeudi à 10h30, du 1er juillet 
au 31 août : visite guidée autour 
d’un café.

Jeudi 7 juillet 10h30 : visite de l’ex-
position avec l’artiste, puis ren-
dez-vous à 14h30 à son atelier de 
Coussac-Bonneval.

Jeudi 28 juillet 14h30 : visite de 
l’exposition avec Marion Leyssene 
et démonstration de tournage de 
porcelaine.

Samedi 17 sept. : journée de clô-
ture dans le cadre des Journées du 
Patrimoine en présence de l’artiste.

Tél. 05 55 08 88 88
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Les bonnes fontainesMÉdiATHèqUE

Du 1er juillet au 31 août, aux horaires 
de la médiathèque (mardi de 14h30 
à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h30, jeudi de 13h30 
à 17h, vendredi de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30, samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h). Entrée libre.

Tél. 05 55 08 88 79

Qu’est ce qu’une bonne fontaine ?
Par Jean-Pierre Thuillat

L’appellation « bonne fontaine » est 
déjà sujette à débat. En langue d’oc, le 
terme « la font » (prononcer « lo foun ») 
ne désigne pas à proprement parler une 
« fontaine », mais plus précisément une 
source. Ces bonnes fontaines sont donc 
d’abord des sources, comme il y en a un 
peu partout dans nos régions.

Remontons au temps des Gaulois, voici 
deux à trois mille ans. Ils avaient bien sûr 
repéré ces endroits où montait de la terre 
une eau pure et transparente, meilleure 
sans doute que celle des mares ou des 
ruisseaux. Ils ont dû constater, de façon 
très pragmatique que, dans certaines 
de ces sources, l’eau était meilleure 
que dans d’autres, voire qu’un certain 
nombre d’entre elles avaient des vertus 
thérapeutiques particulières. Elles pou-
vaient faciliter la digestion, apaiser les 
maux de tête ou les maux de ventre, aider 
à la cicatrisation des blessures, calmer 
les colères enfantines...

C’est à ces sources que ces hommes et 
femmes de jadis donnèrent le nom de  
« bonas fonts », soit « bonnes fontaines » 
si l’on veut.

Aux temps de la christianisation, es-
sentiellement entre 500 et 1000 après 
JC, l’Eglise nouvelle comprit tout l’in-
térêt qu’il y avait pour elle à donner des 
noms de saints à ces lieux « magiques » 
qui faisaient déjà l’objet de dévotions 
païennes. Les bonnes fontaines de-
vinrent ainsi des sources sacrées. On put 
voir apparaître près d’elles une simple 
croix, un oratoire ou une chapelle, par-
fois même un prieuré voire un monastère 
tout entier. Certains endroits devinrent 
des lieux de pèlerinage ou, du moins, de 
rassemblement périodique.

D’autres bonnes fontaines purent rester 
« bonnes » dans la mémoire populaire 
sans faire l’objet d’un culte christianisé. 
D’où le côté un peu superstitieux et re-
levant de pratiques occultes qui perdure 
encore en certains endroits autour de 
telle ou telle source. C’est une mémoire 
orale qui se transmet dans une famille ou 
un village comme l’on parle d’un guéris-
seur ou d’un rebouteux.

De nos jours, face aux critiques de la 
Science et aux réserves de la Religion 
elle-même concernant certaines dé-
votions, ceux qui pratiquent encore des 
rites ancestraux préfèrent en général la 
discrétion et le silence. Il était d’usage, 
comme dans la fontaine de Trévi, à 
Rome, de jeter des pièces de monnaie 
dans les bonnes fontaines pour voir les 
voeux exaucés. Près de trois bonnes 
fontaines de Courbefy, les plus illustres 
de notre secteur, on trouve bon nombre 
d’oripeaux suspendus à proximité et, en 
particulier, des sous-vêtements intimes.
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À l’ombre des fleurs
MAiSOn dU pATRiMOinE
Cette exposition présente une sélection 
de pièces en porcelaine issues principa-
lement de la Collection de la Ville sur le 
thème du contenant floral. Elle invite à 
une promenade autour de ces différents 
objets, usuels ou d’apparat, qui ont su 
introduire la nature dans les habitations 
et qui, au-delà de leur fonction, ont été 
des marqueurs de valeurs sociales ou 
symboliques. Elle permet également 
d’aborder la question du motif à travers 
l’histoire de la porcelaine et par exten-
sion des techniques mises en oeuvre.

Chaque été, les expositions de la Maison 
du Patrimoine proposent une mise en 
résonance des pièces de la Collection 
de Saint-Yrieix en regard de créations 
contemporaines.

L’été 2022 accueille le travail de deux 
artistes : Sandrine Tortikian et Jean-
Pierre Maury. Et, proposition inédite, 
des pièces d’exception appartenant à 
des collectionneurs particuliers seront 
également présentées.

Collection de Saint-Yrieix
La collection de la Ville détient un nombre 
important de vases, qu’ils soient d’autel, 
de mariage ou encore de décoration. Elle 
conserve naturellement des jardinières 
de différentes époques ainsi que des 
cache-pots, mais aussi quelques pièces 
plus atypiques comme un pique-fleurs 
ou divers pots-pourris et soliflores, les-
quels étoffent la thématique des conte-
nants floraux.

Jean-Pierre Maury
Arédien de naissance, c’est sa ren-
contre avec la céramique en 1996 qui le 
fera revenir à son premier penchant, la 
peinture. Jean-Pierre Maury, passion-
né par le travail de décor sur porcelaine 
sur et sous émail, se lance alors dans 
l’aventure et s’installe à son compte en 
tant que décorateur. En 2017, il décide 
avec sa fille d’ouvrir une boutique dans le 
vieux quartier de Limoges. Il se consacre 
pleinement à sa passion des arts du feu, 
notamment en expérimentant les cou-
leurs au fil des cuissons et la technique 
du grand feu (1 400°C). A son travail de 
décorateur s’ajoute celui de restaurateur 

de pièces en porcelaine. A ce titre, il a 
restauré une pièce majeure de la collec-
tion de la Ville en 2018.

Sandrine Tortikian
L’atelier de Sandrine Tortikian se trouve 
à Toulouse, d’où elle exporte ses créa-
tions dans le monde entier, jusqu’en 
Australie et en Asie. Minutieuse, elle 
réalise notamment des luminaires aux 
lignes pures dans un univers joyeux et 
poétique. Sandrine Tortikian transmet sa 
créativité à travers la richesse de la por-
celaine qu’elle explore avec passion, en 
conjuguant les formes et associant les 
matières avec légèreté. À partir d’objets 
anciens chinés, elle conçoit un moule en 
plâtre pour y couler la porcelaine, puis 
y ajoute de délicates formes poétiques 
avec la technique du pastillage avant 
les différentes cuissons qui précèdent le 
montage des pièces.
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À l’ombre des fleurs

Du 25 juin au 18 septembre, 
tous les jours de 14h à 18h. 
1 place Attane, Square Sœur 
Emmanuelle. Entrée libre.

Les rendez-vous :

Ouverture café croissants de 
l’exposition : samedi 2 juillet 
de 10h à 12h, en présence des 
artistes.

Chaque jeudi à 15h, du 1er juil-
let au 31 août : visite guidée. 

Mardi 19 juillet et mercredi 14 
septembre à 14h30 : atelier 
peinture sur porcelaine avec 
les décoratrices de LS Art et 
Création. Participation 8€, 
matériel fourni. Réservations 
au 05 55 08 88 77 (places li-
mitées).

Dimanche 24 juillet de 14h30 
à 16h30 : démonstration de 
restauration de céramique 
par Laurianne Montély.

Tél. 09 64 11 44 52
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L’armoire et le grimoire
cHâTEAU dE LA bRÉgèRE

Partenaire de la manifestation Impertinente, 
événement artistique fédérateur, Saint-Yrieix 
propose sur le site de la Brégère une exposition 
où l’art de la dinanderie, indissociable de la créa-
tion de l’émailleur sur métal, est mis à l’honneur.

Ce sont trois artistes dinandiers et émailleur qui 
investissent le Château de la Brégère et pré-
sentent leurs œuvres, ainsi que des créations 
originales conçues pour l’espace même.

Ces créations, finement élaborées en étain, 
cuivre et métal, ont pris corps autour d’échanges 
et de considérations communes sur le monde et 
l’environnement.

En résonance avec le Château de la Brégère, 
rebâti par la ville de Saint-Yrieix, il s’agit d’une 
évocation de la destruction inéluctable, pro-
gressive et insouciante de notre environnement, 
à laquelle succèdera une renaissance indéfinie.

La dinanderie est née au Moyen-Âge : son nom vient des «batteurs de métal» de 
Dinant en Belgique, où étaient établis de nombreux ateliers transformant essen-
tiellement le laiton. A cette époque, il s’agit de créations d’objets liturgiques et du 
quotidien. Aujourd’hui, la dinanderie oscille entre la chaudronnerie traditionnelle, 
l’orfèvrerie et la sculpture. Le dinandier réalise des pièces en cuivre, en laiton, en 
étain ou en argent par martelage.

Du 1er juillet au 31 août, tous 
les jours de 14h à 18h. Lieu-
dit La Brégère (direction 
Quinsac). Entrée libre.

Les rendez-vous :
Ouverture café gourmand de 
l’exposition : samedi 2 juillet 
de 15h à 18h, en présence des 
artistes.
Samedis 9 juillet, 23 juillet, 
20 août à 15h : visite guidée 
autour d’un café, en présence 
de Christelle Derenne.
Samedi 30 juillet de 14h à 20h : 
une journée à la Brégère, avec 
atelier, démonstration, spec-
tacle, conte.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

© Laëtitia Hoffschir
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Christelle Derenne
Christelle Derenne a créé l’atelier 
ChLoreD au sein duquel elle exerce 
seule et propose un travail en émail sur 
cuivre qui navigue entre l’art et l’arti-
sanat d’art… tableaux, pièces uniques, 
petites collections de bijoux.

Christelle a fait de l’émail son médium 
de prédilection ; réaliser le tableau que 
l’on a en tête oblige à une réflexion sys-
tématique, des heures d’expérimenta-
tion et une grande maîtrise technique.

Elle travaille exclusivement le noir et 
blanc (et les nuances qui en découlent).

Olivier Julia
D’origine russo-normande, Olivier Ju-
lia est depuis 35 ans un artiste dont la 
voie est tracée par les arts du métal. Du 
bijou à l’orfèvrerie, puis au mobilier de 
cuivre patiné, voici maintenant 15 ans 
qu’il s’est spécialisé dans la création 
d’oeuvres murales en cuivre patiné au 
feu.

C’est ainsi que, pour donner corps à 
ses rêves, il associe la patine au feu à 
la coloration du métal par le moyen des 
techniques utilisées par les bronziers, 
sans se priver des pigments et diverses 
encres qui peuvent enrichir son travail.

Jean-Martial Moreau
Après des études de design, Jean- 
Martial Moreau a travaillé dans l’ar-
chitecture d’intérieur. Puis il quitte ce 
monde virtuel pour celui bien plus réel 
des métiers d’art, entrant ainsi directe-
ment en contact avec la matière.

Près de la fonderie d’étain familiale, il 
établit son propre atelier en 2008.

La dinanderie est sa principale tech-
nique : martelage pour la mise en forme 
des feuilles laminées d’étain et sou-
dure. Toujours inspiré par le design, il 
opte pour des formes simples et épu-
rées, puis cherche à mettre en valeur 
les imperfections qu’il peut obtenir avec 
l’étain.

© Laëtitia Hoffschir

© Christelle Derenne

© Olivier Julia

© Jean-Martial Moreau
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cEnTRE cULTUREL

Myriam Aït-Amar
Comme la tendresse du printemps qui 
pointerait le bout de son nez, les pièces 
de Myriam Aït-Amar sont décorées de 
fleurs, feuilles et oiseaux dorés délica-
tement peints. La beauté de l’irrégularité 
fait toute la singularité de ses créations.

Myriam Aït-Amar fait glisser la terre 
entre ses doigts comme d’autres manient 
à la perfection la plume ou le pinceau. La 
céramique est entrée dans sa vie comme 
une évidence, et la créatrice se consacre 
aujourd’hui pleinement à sa passion. Son 
travail raconte l’héritage familial mais 
aussi son amour pour l’imperfection et 
ses origines berbères.

Pep Guerrero
Pep Guerrero est un artiste qui a dé-
veloppé son propre style et son propre 
langage. Rapidement identifiables, ses 
œuvres résultent de la combinaison de 
peinture et de collage. Il utilise des re-
productions d’images de peintures de 
la Renaissance ou d’autres tout à fait 
actuelles, ainsi que des papiers à motifs 
choisis, comme des paysages de toile de 
Jouy.

Ses œuvres nous confondent, dans 
une sorte de jeu entre le réel et le fictif, 
entre ce qui est peint et ce que l’artiste 
s’est approprié. À l’esthétique proche 
du Kitch, du Pop ou du Dadaïsme, elles 
ont également cet air, cette aura d’une 
œuvre classique, par leurs références 
aux grands peintres de la Renaissance.

flores del fuego

Du 18 juin au 19 août, du mardi au vendredi de 14h à 18h, les mercredis et samedis 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny. Entrée libre.

Les rendez-vous :

Ouverture de l’exposition : samedi 18 juin de 14h à 17h30 en présence de Pep Guerrero.
Chaque mardi à 18h, du 12 juillet au 16 août : visite guidée autour d’un café.
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet 14h30 : atelier photographie et peinture encadré par 
Pep Guerrero. Centre culturel, dès 8 ans. 8€/participant, le matériel est fourni. Ré-
servations obligatoires au 05 55 08 88 77 (places limitées)
Mercredis 13 juillet et 27 juillet 14h30 : atelier création en terre, avec l’Atelier Musée 
de la Terre Puycheny. Centre culturel. Pour tout public, atelier familial ou en solo, 
dès 3 ans. Réservations obligatoires au 05 55 08 88 77 (places limitées)

© Pep Guerrero

© Myriam Aït-Amar

© Myriam Aït-Amar

© Pep Guerrero
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JARdin dU cEnTRE cULTUREL
Quelle nature !

Exposition de juin à septembre. Accès libre.

« Quelle Nature ! » est un projet photo-
graphique réalisé par les élèves et per-
sonnels du lycée Agricole André-Guil-
laumin à La Faye.

Il a été organisé sous forme de concours 
par l’association des élèves ALESA, 
en partenariat avec le Centre culturel 
Jean-Pierre Fabrègue et la Région Nou-
velle-Aquitaine.

Toutes les cinq semaines, les participants 
devaient prendre des photos en réponse à 
des thèmes différents :

n°1: Les animaux - n°2: la couleur « bleu » 
- n°3: A travers la fenêtre - n°4: matin - 
n°5: Gros plan

Laisser libre cours à sa créativité et son 
imagination était le mot d’ordre.

Ainsi, chacun d’entre eux a souhaité don-
ner à voir au public son regard sur les su-
jets imposés.

© Chambraud

© Gallego

© Dufour
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LUndi 20 JUin

Saint-Yrieix
concert du chœur 
d’hommes - ensembLe VocaL

Concert gratuit, dans le cadre de la 
Fête de la musique.

20h à 21h, kiosque à musique.

Tél. 06 19 33 35 20

MARdi 21 JUin

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Avec le spectacle de marionnettes ‘Le 
cabaret de Nénette’ : musique, danse 
et petits effets pyrotechniques... 
Conte illustré avec une mise en scène 
théâtrale qui raconte la rencontre 
entre un épouvantail et un corbeau, 
dans un monde de limaces, de vam-
pires et d’enfants libres et sauvages... 
Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive.

De 17h à 22h, place de la mairie.

Tél. 06 28 27 33 91

Saint-Yrieix
fête de La musique 
chants à croquer

Rassemblement des enfants des 
écoles Jules-Ferry et Maurice-Ravel, 
pour un concert en partenariat avec 
l’Ecole intercommunale de musique et 
de danse.

14h, kiosque à musique.

Tél. 05 55 08 88 80

fête de La musique 
au mouLinassou

Concert des Hasticots rouges (accor-
déon diatonique - EIMD), de Christian 
Roche (accordéon), de l’ensemble de 
trompettes (EIMD), des Dya-Toniks 
(accordéon diatonique - EIMD), des 
Petites Tortues (musique actuelle - 
EIMD), de Standby (pop rock) puis set 
DJ’s. Buvette et restauration sur place.

Dès 17h30, jardin du Moulinassou.

Lions club 
Tél. 06 73 54 24 22

fête de La musique 
au deux demi n’œuf

Concert et DJ.

Dès 19h, terrasse du restaurant Au Deux 
Demi N’Œuf.

Tél. 05 55 53 50 01

L’agenda de L’été
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animations

vEndREdi 24 JUin

Ladignac-le-Long
Lecture pubLique

Lecture par des lectrices de l’asso-
ciation Méliscènes de textes courts 
extraits de ‘Temps fou’ ou ‘Autre évé-
nement’ par J.M.A. Paroutaud, auteur 
limousin (en présence des éditeurs de 
l’auteur).

20h, médiathèque. Gratuit. Réservation 
au 05 55 90 59 88 / mediatheque@
ladignaclelong.fr

Tél. 05 55 90 59 88

Saint-Yrieix
fête de L’écoLe JuLes-ferry

Spectacle des enfants. Restauration 
sur place.

18h, groupe scolaire Jules-Ferry.

Tél. 05 55 08 88 93

feu de La saint-Jean

Soirée musicale au bord de l’eau avec 
buvette et grillades. Grand feu de la 
Saint-Jean.

Dès 19h, plage du lac d’Arfeuille. Annulé 
si intempéries.

Amicale du Personnel des Services 
Municipaux et de la Communauté de 
Communes - Tél. 05 55 08 88 88

SAMEdi 25 JUin

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis personnel. 
Inscription obligatoire.

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
ouVerture d’exposition 
«source» de marion Leyssene

En présence de l’artiste.

10h à 12h, galerie de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

fête de L’écoLe Jeanne d’arc

Spectacle enfants. Restauration sur 
place. 11h30 à 16h30.

Tél. 07 89 61 39 20

concours internationaL de 
sociétés - trompes de chasse

Avec le Rallye Saint-Hubert arédien. 
Animations et musique traditionnelle. 
Finale du championnat de France ca-
tégorie A à partir de 21h.

Dès 13h30, Site de La Seynie. Gratuit, 
buvette, grill et stands, facteurs de 
trompes. Réservation repas : 06 31 54 
68 54.

Tél. 06 19 77 59 67

Ségur-le-Château
soirée romantique

Soirée musicale, costumée et colo-
rée, sur les rives de l’Auvezère, pour 
les nostalgiques et les amoureux. Les 
restaurateurs déploient leur talent 
créatif en accueil et gastronomie. In-
terventions originales aux terrasses 
des restaurants assurées par la Cie 
du Sûr Saut. Soirée musicale gratuite 
avec le groupe BlueMary Swing. Or-
ganisée par Les Amis de Ségur, avec 
les Plus Beaux Villages de France.

Place du champ de foire. En soirée. 
Réservation auprès des restaurants 
conseillée.

Tél. 05 55 73 65 22 / 06 82 94 67 49
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diMAncHE 26 JUin

Coussac-Bonneval
course de caisses à saVon

5e édition de la course. Les amateurs 
de sensation forte et de spectacle 
sont les bienvenus.

En journée, vers lieux-dits Soirat, Ferminet. 
Inscription 5€/participant. Entrée libre. 
Buvette et restauration sur place.

Tél. 06 26 02 85 38

Saint-Yrieix
concours internationaL de 
sociétés - trompes de chasse

Avec le Rallye Saint-Hubert arédien. 
Animations et musique traditionnelle. 
Finale du championnat de France ca-
tégorie B à partir de 14h.

Dès 08h30, Site de La Seynie. Gratuit, 
buvette, grill et stands, facteurs de 
trompes. Réservation repas : 06 31 54 
68 54. Tél. 06 19 77 59 67

LUndi 27 JUin

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

MARdi 28 JUin

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale. De 17h à 22h, parc du château 
du Chastaing. Tél. 06 28 27 33 91

MERcREdi 29 JUin

Saint-Yrieix
audition des cLasses de 
chant et de trompette
Avec l’Ecole intercommunale de mu-
sique et de danse.

15h à 17h, place de la Nation. Gratuit. 
Tél. 05 55 08 88 80

JEUdi 30 JUin

Saint-Yrieix
marché festif de producteurs
Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou. 
Tél. 05 55 08 16 66

vEndREdi 1ER JUiLLET

Ségur-le-Château
Visite guidée du château
Visite guidée des imposants vestiges 
du château. 11h, rdv au bureau d’in-
formation touristique. 6€/adulte, 3€/
enfant de 12 à 18 ans, gratuit -12 ans. 
Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 2 JUiLLET

Coussac-Bonneval
cours de yoga
Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24
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animations

repas concert aVec mano 
et Lou-anne

Mano et Lou-Anne revisitent pour 
vous la chanson française et an-
glo-saxonne.

19h30, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Ladignac-le-Long
ouVerture de L’exposition 
de charLotte bercut

Bijoux émail sur cuivre et peintures sur 
vinyle. 14h30, médiathèque.

Tél. 05 55 90 59 88

Le Chalard
conférence ‘‘La france 
aVant La france’’

La grande histoire géologique de nos 
paysages. Par Pierrick Graviou et Ni-
colas Charles, géologues. Un tour de 
France qui nous fera découvrir 2 mil-
liards d’années d’aventures et d’his-
toire qui ont façonné la géodiversité 
de notre pays. 15h30, salle des fêtes. 
Gratuit, sur réservation.

Chalard Initiatives 
Tél. 07 82 29 08 50

Saint-Yrieix
ouVerture café croissants 
d’exposition «à L’ombre des 
fLeurs»

De Sandrine Tortikian et Jean-Pierre 
Maury. En présence des artistes.

10h à 12h, Maison du Patrimoine. Entrée 
libre. Tél. 09 64 11 44 52

ouVerture café gourmand 
d’exposition «L’armoire et Le 
grimoire»

De Christelle Derenne, Olivier Julia 
et Jean-Martial Moreau. En présence 
des artistes.

15h à 18h, Château de la Brégère. Entrée 
libre. Tél. 05 55 08 88 77 / 78

diMAncHE 3 JUiLLET

Saint-Yrieix
Vide-grenier

Nombreux stands. Buvette, produits 
locaux, plateaux repas, tombola. 
Organisé par les associations Country 
Spirit et Saint-Yrieix Escrime.

9h à 18h, esplanade et gymnase Jules-
Ferry.

Tél. 06 84 95 46 34

mardignac

©
 C

hr
is

to
ph

e 
N

oi
se

tt
e



32

repas du dimanche 
à marcognac

Venez déguster des produits locaux 
et des plats cuits dans un four à pain. 
Repas suivi d’une visite du site.

À partir de 12h, 15€/adulte, 10€/enfant 
-12 ans. Réservation obligatoire, places 
limitées.

Tél. 07 62 64 26 30

LUndi 4 JUiLLET

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information tou-
ristique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 
18 ans, gratuit -12 ans. Places limitées, 
sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette.

Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 5 JUiLLET

Coussac-Bonneval
concert de sVetka 
ferme coLLectiVe de La 
tournerie

Airs traditionnels des 4 coins du 
monde avec un duo de musiciens : Sé-
bastien Fouillard à l’accordéon et aux 
percussions, Sophie Jamin au violon.

20h (début du concert), 18h (ouver-
ture du magasin à la ferme et buvette). 
Entrée : prix libre.

Tél. 06 65 24 66 44

concert de sVetka
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animations

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale avec La Vorace : interpréta-
tions aux accents rocks et poétiques 
des textes de Jean Pierre Siméon.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation. Tél. 05 55 08 20 72

JEUdi 7 JUiLLET

Coussac-Bonneval
Visite d’un Verger 
aVec La route de La pomme

Chez Patrice Blanchet.

11h (durée 1h), rdv sur place (Bois 
Vicomte). Gratuit, sur réservation : 
http://vu.fr/verger  Tél. 05 55 73 31 51

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

Visite de L’exposition 
«source»

De et avec Marion Leyssene.

10h30, galerie de l’Hôtel de Ville. Entrée 
libre. Démonstration à son atelier à 
14h30. Tél. 05 55 08 88 77 / 78

Visite d’une coopératiVe 
aVec La route de La pomme

Visite de la coopérative Limdor.

14h30, rdv sur place (ZA Bourdelas). 
Gratuit, sur réservation : http://vu.fr/coop

Tél. 05 55 73 31 51

marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Tél. 05 55 08 16 66

vEndREdi 8 JUiLLET

Coussac-Bonneval
dîner-concert

19h : première partie avec les jeunes 
de l’Ecole Intercommunale de Mu-
sique pour un dernier tour de piste 
avant les vacances. 20h : Trio Jazzy 
pour une deuxième partie de soirée 
qui swing ! Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information tou-
ristique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 
18 ans, gratuit -12 ans. Places limitées, 
sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92
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SAMEdi 9 JUiLLET

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
braderie de respir

Nombreux objets à chiner.

10h à 12h et 13h à 17h30, site de La 
Seynie. Entrée libre.

Tél. 05 55 75 52 31

«saint-yrieix en meuLe bLeue»

Découverte du pays arédien en meule 
bleue la journée. Ouvert à tous : 
concert d’un groupe local dès 20h, 
suivi du concert des Flagrants Délires 
à 22h et enfin un DJ en dernière partie. 
Buvette et restauration.

Dès 20h, place Attane.

saintyrieixenmeulebleue@gmail.com

Le matin des bouts d’chou 
opération «partir en LiVre»

Lecture pour les 4-8 ans « Les copains 
d’abord ! ». Dans le cadre de l’opéra-
tion « Partir en livre », une 8e édition 
sous le signe de l’amitié et du plaisir 
de lire ensemble. Sur inscription.

11h, parc de la médiathèque (repli à 
l’intérieur en cas de mauvais temps).

Tél. 05 55 08 88 79

animations pour toute La 
famiLLe - opération «partir 
en LiVre»

Chasse au trésor sur le thème des 
animaux (6/9 ans), quiz spécial 
bande-dessinée (dès 8 ans), sieste 
contée avec interludes musicaux (dès 6 
ans). Dans le cadre de l’opération « Partir 
en livre », une 8e édition sous le signe de 
l’amitié et du plaisir de lire ensemble.

14h à 16h30, parc de la médiathèque (repli 
à l’intérieur en cas de mauvais temps).

Tél. 05 55 08 88 79

diMAncHE 10 JUiLLET

Coussac-Bonneval
dîner-concert

Avec les Georges Bûche, groupe folk 
blues rock. 19h30, Domaines du Moulin 
Authier. Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

pLace à La guinguette aVec nahaLie Legay
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animations

Saint-Yrieix
pLace à La guinguette ! 
pique-nique géant et 
animation musicaLe aVec Le 
trio nathaLie Legay

Pique-nique à l’ombre des platanes 
avec les Amis de la Place de la Nation. 
Grillades, buvette et restauration sur 
place (renseignements repas au 06 
67 31 67 75). Animation musicale avec 
le Trio Nathalie Legay, au répertoire 
aussi vaste qu’éclectique de musiques 
à danser, de variétés françaises et 
étrangères. Des musiques intergéné-
rationnelles à danser et à écouter !

Dès 12h, place de la Nation. Accès libre. 
Annulé en cas d’intempéries.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

spectacLe de rue JongLo-
musico-dégLingo-burLesque 
« street chaud »

Les Romain-Michel ont tout quitté pour 
partir vivre la grande aventure ! Ricar-
do, Michel et Romano, trois frères et 
demi-faux frères, tombent en panne 
en caravane sur la route de Las Ve-
gas, mais ce n’est que le début de leur 
aventure ! Les Romain-Michel allient 
théâtre, cirque et musique pour le plus 
grand bonheur des petits, moyens et 
grands.

16h30, place de la Nation. Accès libre. 
Annulé en cas d’intempéries.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

LUndi 11 JUiLLET

Saint-Yrieix
kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette.

Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

Ladignac-le-Long
ateLiers de création

de marionnettes
par marius mandin

Du 11 au 15 et du 18 au 22 
juillet, de 14h à 17h.

Pour enfants dès 10 ans et 
adultes. Places limitées.

Spectacle de présentation des 
marionnettes le samedi 

23 juillet à 15h.

Inscription à la médiathèque : 
05 55 90 59 88 

mediatheque@ladignaclelong.fr
Tarif : 80€ pour les 10 jours.
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MARdi 12 JUiLLET

Coussac-Bonneval
baLade botanique et repas 
cochon à La broche

15h30 : balade botanique à la dé-
couverte de la flore sauvage, à 
travers les parcelles et chemins 
de la ferme de la Tournerie (du-
rée 2h), sur réservation auprès de 
contact@oumbi.fr (10€/pers).
18h : ouverture du magasin à la ferme et 
buvette. 18h30 : visite de la ferme et de 
ses ateliers (gratuit, sans réservation).
20h : repas cochon à la broche (18€/
personne), sur réservation au 06 65 
24 66 44.

Ferme collective de la Tournerie.

Tél. 06 65 24 66 44

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale avec Svetka  : musique trad’, 
Europe de l’Est, chanson française.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation. Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans), places limitées. Espace 
ombragé et aménagé.

Tél. 06 45 74 06 46

petite baLade pour 
confectionner un herbier

Dans la campagne ombragée de 
Saint-Yrieix (dès 7 ans).

17h, rdv à l’Office de Tourisme. Tarif 
unique 5€. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

pétanque - formuLe sports
19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, sur 
inscription.

Tél. 06 45 74 06 46

caraVane à musique 
concert honey honey

Avec leurs accordéons, ukulélé et 
contrebasse, Whitney Anne et Inouk 
remettent au goût du jour les sons 
enjoués de la tradition américaine. 
Ce duo vous invite dans son univers 
de chansons bluegrass et composi-
tions folk. Embarquez pour un voyage 
outre-atlantique plein de poésie en-
soleillée et de vie !

19h, jardin du Centre culturel. Annulé si 
intempéries. Gratuit. Buvette et tapas 
sur place avec l’association Fnath.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

MERcREdi 13 JUiLLET

Coussac-Bonneval
Visite guidée du bourg

Balade dans ce village surplombé par 
le château de Bonneval : histoire et 
anecdotes sur le patrimoine et la vie 
locale d’autrefois.

Départ du bureau d’information 
touristique à 11h. 4€/personne, gratuit 
-12 ans. Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81
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animations

démonstration de 
restauration de Vitraux

Démonstration avec MVitrail, atelier 
spécialisé dans la conservation-res-
tauration et la création de vitraux de 
toutes époques, d’objets en verre...

16h30, rdv sur place (17 av. Bonneval 
Pacha). Tarif unique 4€/adulte, gratuit 
-12 ans. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 45 81

fête de La bière

Repas choucroute sur réservation 
(10€ par personne, bières et saucis-
ses allemandes). Animation musicale 
DJ. 

Dès 20h, place Daniel Lamazière.

Comité de jumelage 
Tél. 06 85 74 99 51

Ladignac-le-Long
marché pique-nique 
et feu d’artifice

Marché pique-nique en partenariat 
avec la municipalité et le club de foot-
ball.

Dès 18h, plan d’eau.

Tél. 05 55 09 30 02

Saint-Yrieix
Jeux traditionneLs 
formuLe sports

Grands jeux en bois.

14h à 18h, jardins de l’Hôtel de 
Ville. Gratuit, en accès libre. En cas 
d’intempéries, repli au gymnase Jules-
Ferry.

Tél. 06 45 74 06 46

ateLier création en terre

Avec l’atelier Musée de la Terre 
Puycheny. Laissez-vous inspirer par 
une petite histoire pour transformer 
votre boule d’argile en une création 
unique : la terre de Puycheny offre des 
possibilités illimitées !

14h30, centre culturel. Tout public, 
atelier familial ou en solo (dès 3 ans). 
Sur réservation (places limitées). 8€ par 
participant (matériel fourni).

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

beach VoLLey 
formuLe sports

Avec l’association sportive arédienne 
de volley-ball (ASAVB).

19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, 
inscription conseillée.

Tél. 06 42 33 71 19 / 06 43 42 77 51

restauration de Vitraux par mVitraiL
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JEUdi 14 JUiLLET

Coussac-Bonneval
Visite d’un Verger 
aVec La route de La pomme

Chez Patrice Blanchet.

11h (durée 1h), rdv sur place (Bois 
Vicomte). Gratuit, sur réservation : 
http://vu.fr/verger

Tél. 05 55 73 31 51

repas-concert «au fiL du 
bLues»

L’histoire du blues en chanson (gui-
tare chant piano), accompagnée 
d’une recette traditionnelle de la truite 
au bleu préparée par le chef Maury.

19h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

spectacLe pyrotechnique

Des mesures de sécurité et un plan 
de circulation sont mis en place. Cer-
taines zones autour du lac sont inter-
dites au public (plans disponibles en 
mairie ou sur www.saint-yrieix.fr).

A la tombée de la nuit, lac d’Arfeuille. 
Gratuit.

Tél. 05 55 08 88 88

spectacLe pyrotechnique au Lac d’arfeuiLLe©
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animations

vEndREdi 15 JUiLLET

Coussac-Bonneval
théâtre «sainte-Jeanne» 
d’après bernard shaw

Par le Piccolo Teatro Nexonnais, dans 
la cour du Château de Bonneval.

19h, entrée 8€. Tél. 06 29 19 49 06 

Saint-Eloy-les-
Tuileries
Visite de La grange oVaLaire

Découvrez cet édifice remarquable du 
XVIe siècle dont la toiture tradition-
nelle en chaume a été restaurée.

16h, 4€/adulte, gratuit -12 ans. Sur 
réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
gaLa d’éVeiL en accordéon

Avec Julien Proulhac, Nicole Bergès, 
Sylvie Nauges, Patrick Roque, Adeline 
Pouyadoux, Pascal Terrible, Baptiste 
Parouty, Sébastien Dewez et Lous 
Bouéradours Arédiens.

21h, salle des Congrès. 12€, réservation 
possible. Tél. 06 72 28 91 21

SAMEdi 16 JUiLLET

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
ateLier restauration de 
céramiques

Avec Laurianne Montély. Pour adultes.

15h à 17h, site de Marcognac. 15€, sur 
réservation.

Tél. 07 62 64 26 30

diMAncHE 17 JUiLLET

Ladignac-le-Long
Vide-grenier

Nombreux stands. Restauration sur 
place. Pour s’inscrire : 2€ le mètre li-
néaire, sur réservation.

7h à 18h, plan d’eau.

Amicale Laïque 
Tél. 07 61 59 92 00 / 06 81 54 73 18

Visite ornithoLogique et 
découVerte du Jardin des 
VitaiLLes

10h : visite du jardin des Vitailles la-
bellisé Jardin remarquable. 15h : 
atelier nature avec le PNR Périgord 
- Limousin, balade poétique, land 
art - envolée lyrique et exposition de 
céramiques sur le thème de l’oiseau.

Visite à 10h puis atelier de 15h à 18h. 
Gratuit.

Tél. 05 55 08 20 72

LUndi 18 JUiLLET

Saint-Yrieix
kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46
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Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette. Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 19 JUiLLET

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

Saint-Yrieix
ateLier peinture
sur porceLaine

Avec Marie de LS Art et Création. 
Pigments, huile grasse, térébenthine 
et pinceaux seront les outils pour ré-
aliser un décor floral sur un vase de 
petite taille en porcelaine. Un modèle 
de décor sera proposé mais chacun 
pourra laisser libre cours à son ima-
gination. Une fois peintes, les pièces 
seront cuites à l’usine et pourront être 
récupérées par les participants direc-
tement au magasin LS Art et Création 
(5 jours après).

14h30, Maison du Patrimoine. Tout 
public (dès 12 ans). Sur réservation 
(places limitées). 8€ par participant 
(matériel fourni).

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans), places limitées. Espace 
ombragé et aménagé.

Tél. 06 45 74 06 46

pétanque - formuLe sports
19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, sur 
inscription.

Tél. 06 45 74 06 46

caraVane à musique 
concert so Lune

Eclosion d’une complicité musicale 
entre un frère et une sœur, So Lune 
allie le jeu d’un violoncelle acoustique 
aux battements des machines. Le duo 
s’aventure sur les frontières fusion-
nantes du Trip Hop & du Hip Hop par-
courues d’empreintes de chants, rap 
et beat box.

19h, jardin du Centre culturel. Annulé si 
intempéries. Gratuit. Buvette et tapas 
sur place par l’association GEM.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78
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animations

MERcREdi 20 JUiLLET

Coussac-Bonneval
Visite guidée du bourg

Balade dans ce village surplombé par 
le château de Bonneval : histoire et 
anecdotes sur le patrimoine et la vie 
locale d’autrefois.

Départ du bureau d’information 
touristique à 11h. 4€/personne, gratuit 
-12 ans. Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81

concert du groupe aLoha 
Les Visiteurs du soir

Ambiance festive et conviviale.

21h, place aux foires. Gratuit. Organisé 
par la municipalité. Restauration sur 
place possible à La Table Coussacoise 
et Le Madison, sur réservation.

Tél. 05 55 75 20 29

Le Chalard
Journée en or

9h-12h : initiation à l’orpaillage en ri-
vière. 14h-17h : « le monde de l’Or » - 
visite commentée de la Maison de l’Or 
et découverte géologique des anciens 
sites miniers (aurières gauloises et 
site de la Mine du Bourneix).

Journée complète : 16€ (14€ -12 ans).
Après-midi : 8€ (4€ -12 ans). Sur réserva-
tion. Rdv au centre touristique du Chalard.

Tél. 07 82 29 08 50 / 06 89 17 21 67

Saint-Yrieix
ateLier photographie et 
peinture

Avec Pep Guerrero. Atelier d’arts 
plastiques mêlant les techniques de 
la peinture et de la photographie, à la 
façon de Pep Guerrero, qui intègre ré-
gulièrement des photos à ses compo-
sitions picturales. L’atelier débute par 
une prise de vue du portrait de chaque 
participant, qui sera utilisée dans la 
création inspirée des paysages et mo-
tifs de l’artiste.

14h30, centre culturel. Tout public, (dès 
8 ans). Sur réservation (places limitées). 
8€ par participant (matériel fourni).

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

tir à L’arc
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baLade découVerte des 
bonnes fontaines

Découvrez le patrimoine vernaculaire 
des Bonas Fonts et à travers elles, un 
pan de l’histoire limousine. Avec l’as-
sociation CALC, la commune et l’Of-
fice de Tourisme.

17h (durée 1h), départ de la mairie. 
Gratuit. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

beach VoLLey 
formuLe sports

Avec l’association sportive arédienne 
de volley-ball (ASAVB).

19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, 
inscription conseillée.

Tél. 06 42 33 71 19 / 06 43 42 77 51

Ségur-le-Château
promenade créatiVe 
autour du domaine du mas

Jeux d’observation, énigmes et ate-
liers (dès 7 ans). Avec le service mu-
nicipal des sports de Saint-Yrieix et 
l’office de tourisme.

9h30 à 12h, 4€/adulte, 2,50€/enfant. 
Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information tou-
ristique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à  
18 ans, gratuit -12 ans. Places limitées, 
sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

JEUdi 21 JUiLLET

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 4€/
personne, gratuit -12 ans. Places limitées, 
sur réservation. Tél. 05 55 08 20 72

Visite d’un Verger 
aVec La route de La pomme

Chez Michel Texier.

11h (durée 1h), rdv sur place (L’Allée). 
Gratuit, sur réservation : http://vu.fr/
verger  Tél. 05 55 73 31 51

Visite d’un éLeVage de cheVaux de western
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kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

ateLier photographie 
et peinture

Avec Pep Guerrero. Atelier d’arts 
plastiques mêlant les techniques de 
la peinture et de la photographie, à la 
façon de Pep Guerrero, qui intègre ré-
gulièrement des photos à ses compo-
sitions picturales. L’atelier débute par 
une prise de vue du portrait de chaque 
participant, qui sera utilisée dans la 
création inspirée des paysages et mo-
tifs de l’artiste.

14h30, centre culturel. Tout public, (dès 
8 ans). Sur réservation (places limitées). 
8€ par participant (matériel fourni).

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

Visite d’une coopératiVe 
aVec La route de La pomme

Visite de la coopérative Limdor.

14h30, rdv sur place (ZA Bourdelas). 
Gratuit, sur réservation : http://vu.fr/coop

Tél. 05 55 73 31 51

Visite d’un éLeVage de 
Vaches Limousines et de 
cheVaux de western

Découvrez le dressage et la technique 
de conduite de troupeaux avec des 
quarters horses, les légendaires che-
vaux du Far West.

15h, rdv sur place à la ferme du 
Champeix. 4€/adulte, gratuit -12 ans. 
Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

marche aVec bâtons 
formuLe sports
17h15 à 18h15, lac d’Arfeuille (rdv à 
l’accueil du camping). Gratuit, sur 
inscription (places limitées). Matériel 
fourni.

Tél. 06 45 74 06 46

marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

Ségur-le-Château
baLade théâtraLisée : 
ségur au fiL des siècLes

Proposée et mise en scène par le Pays 
d’Art et d’Histoire. Grande fresque 
historique présentée avec beaucoup 
d’humour et d’espiègleries par une 
troupe de comédiens amateurs avec 
la participation active des villageois.

Rdv devant le bureau d’information tou-
ristique à 21h, place du champ de foire. 
Payant (sur réservation).

Tél. 05 55 84 95 66 / 06 82 94 67 49

vEndREdi 22 JUiLLET

Coussac-Bonneval
concert de duo dëma 
guitare et cLarinette

Avec Denis Pasquet (guitare) et 
Maëlle Bousquet (clarinette), dans la 
cour du Château de Bonneval.

19h, entrée 8€. Tél. 06 29 19 49 06 

Le Chalard
après-midi & soirée occitane

16h30 : mini rando jeu et contes sur 
le thème de l’occitanie (tout public, 
durée 1h45). Dès 20h30, soirée ren-
contre gratuite (anecdotes, extraits 
vidéo...) autour de l’exposition Occi-
tane présentée au Bureau d’Informa-
tion Touristique.

Rdv au Bureau d’Information Touristique 
du Chalard. Sur réservation (places li-
mitées). Gratuit.

Tél. 05 55 08 20 72
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Saint-Yrieix
tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans), places limitées. Espace 
ombragé et aménagé.

Tél. 06 45 74 06 46

Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information tou-
ristique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 
18 ans, gratuit -12 ans. Places limitées, 
sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 23 JUiLLET

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

festiVaL Jazz à coussac 
concert eric Luter et ses 
amis

Orchestre de jazz. Célèbre trom-
pettiste reconnu internationalement 
(contrebasse, trompette).

20h30, église Saint-Saturnin. 15€/per-
sonne. Sur réservation.

Tél. 06 16 88 42 97

Le Chalard
Journée en or

9h-12h : initiation à l’orpaillage en ri-
vière. 14h-17h : « le monde de l’Or » - 
visite commentée de la Maison de l’Or 
et découverte géologique des anciens 
sites miniers (aurières gauloises et 
site de la Mine du Bourneix).

Journée complète : 16€ (14€ -12 ans).
Après-midi : 8€ (4€ -12 ans). Sur ré-
servation. Rdv au centre touristique du 
Chalard.

Tél. 07 82 29 08 50 / 06 89 17 21 67

La Roche-l’Abeille
baLade contée 
"Les Légendes de gustou"

Il se dit que la nature, et la Lande, ont 
une mémoire remontant bien avant le 
temps des hommes. Cette mémoire est 
portée par un bâton de parole, trans-
mis de génération en génération. Il se 
dit aussi qu’au fil des temps, ce bâton 
s’enrichit des vies et des événements, 
heureux ou malheureux, qui ont marqué 
ce vaste territoire. Il serait, paraît-il, 
le témoin du passage d’êtres dont nul 
humain ne saurait se rappeler... Ainsi, 
quelques privilégiés pourraient perce-
voir des bribes du passé immémorial 
de la Lande... Il se dit, enfin, que ces 
souvenirs sans âge sont portés par la 
volonté d’un vieil homme disparu de-
puis longtemps, nommé Gustou. Au-
jourd’hui, la Lande exprime son souhait 
de se raconter à vous... Les Légendes 
du vieux Gustou vous attendent ; à votre 
tour de les recevoir en partage !

Etang de la Lande de Saint-Laurent. 
14h30 « L’elfe et le passeur » et 17h « che-
valiers et nordiens ». Buvette sur place.

Mail : legendes.gustou@gmail.com
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animations

Saint-Yrieix
rencontre aVec thomas 
hirat à marcognac

A l’occasion de la sortie de son livre 
intitulé « Baignol et Fils. Pionniers de 
la porcelaine de Limoges ».

Dès 14h, site de Marcognac.

Tél. 07 62 64 26 30

Ségur-le-Château
cinégur "La guerre en 
campagne"

Rencontre avec Jean-Pierre Denis, 
réalisateur et scénariste : projection 
de son dernier long-métrage «Ici-
bas» (2012) et échanges. L’après- 
midi sera animée par Philippe Roger, 
maître de conférences et spécialiste 
de l’œuvre de Jean-Pierre Denis. En 
collaboration avec l’association Pay-
sages nourriciers.

Rdv à 14h15 devant les grilles du châ-
teau. Places limitées, réservation 
conseillée. Entrée libre.

Tél. 05 55 73 39 92

diMAncHE 24 JUiLL.

Coussac-Bonneval
festiVaL Jazz à coussac

Dès 11h : déambulation de Jazz New 
Orléans dans les rues, suivie d’un pot 
de l’amitié sur la place de la Mairie 
avec une buvette et des foodtrucks. 
Des tables et chaises sont à disposi-
tion pour le déjeuner, le tout dans une 
ambiance musicale. À 17h, concert du 
Nouga Jazz and Friends avec Séverine 
Campain (salle des fêtes).

Place de la Mairie. Concert à la salle des 
fêtes : 15€ par personne.

Tél. 06 16 88 42 97

dîner ou apéro-concert

Avec le Trio jazz (Nicolas Ferreira, 
Paul Bureau, Gaspard Guerre) qui 
clôturera le festival de «Jazz à Cous-
sac».

20h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Les Légendes de gustou
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Saint-Yrieix
fête du cheVaL

Fête du cheval et vide-grenier. Bu-
vette et restauration sur place.

Toute la journée, foirail de Bourdelas.

Tél. 06 85 39 19 50

repas du dimanche 
à marcognac

Venez déguster des produits locaux 
et des plats cuits dans un four à pain. 
Repas suivi d’une visite du site.

À partir de 12h, 15€/adulte, 10€/enfant 
-12 ans. Réservation obligatoire, places 
limitées.

Tél. 07 62 64 26 30

concert piano et peinture

Par Léa-Jade, artiste synesthète (Al-
lemagne), dans le cadre du Salon in-
ternational de l’aquarelle.

14h, salle Attane. Entrée libre.

Tél. 06 89 38 47 16

démonstration de 
restauration de céramiques

Par Laurianne Montély, restauratrice.

14h30-16h30, Maison du Patrimoine, 
place Attane. Entrée libre.

Tél. 09 64 11 44 52

LUndi 25 JUiLLET

Saint-Eloy-les-
Tuileries
Visite de La grange oVaLaire

Découvrez cet édifice remarquable du 
XVIe siècle dont la toiture tradition-
nelle en chaume a été restaurée.

16h, 4€/adulte, gratuit -12 ans. Sur 
réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette. Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 26 JUiLLET

Coussac-Bonneval
soirée cuLinaire 
à La ferme de La tournerie

À partir des produits de la ferme. Ré-
servation obligatoire.

19h30 (début de la soirée culinaire), 18h 
(ouverture du magasin à la ferme et bu-
vette), ferme collective de la Tournerie.

Tél. 06 65 24 66 44
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Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale, avec Obs Prog : un projet de 
live looping en solo avec ses guitares, 
synthés, boîtes à rythmes, objets du 
quotidien, le tout mixé dans des loo-
pers.  ObsproG expérimente et impro-
vise du post-punk à l’électro.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
Visite commentée 
du saLon internationaL 
de L’aquareLLe
10h30 à 12h, salle Attane. Gratuit.

Tél. 06 89 38 47 16

Jeu et parcours kids dans La 
cité médiéVaLe

Découvre l’histoire de Saint-Yrieix en 
t’amusant ! Goûter offert.

15h, 5€/enfant de 6 à 12 ans. Sur 
réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), lac 
d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription (dès 
7 ans), places limitées. Espace ombragé 
et aménagé. Tél. 06 45 74 06 46

pétanque - formuLe sports
19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, sur 
inscription. Tél. 06 45 74 06 46

caraVane à musique 
concert sam & cLara

Clara Sanchez et Sam Tardien : un ac-
cordéon, une contrebasse et deux 
voix. Se promenant dans un répertoire 
de chansons françaises plus ou moins 
connues et contemporaines, c’est avec 
complicité qu’ils envoient énergie et 
poésie, nostalgie et humour. Un joli 
moment musical où vous trouverez as-
surément de quoi passer du bon temps !

19h, jardin du Centre culturel. Annulé si 
intempéries. Gratuit. Buvette et tapas 
sur place par l’association FCPE.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

grange oVaLaire de saint-eLoy
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MERcREdi 27 JUiLLET

Coussac-Bonneval
raLLye VéLo "quand on 
partait de bon matin sur 
Les petits chemins de terre... 
à bicycLette" de 24 km

Venez découvrir en toute conviviali-
té la campagne limousine, ses pay-
sages naturels et son patrimoine, en 
étant à la fois reporter (photos), dé-
tective (recherche d’indices), acteur 
et spectateur. Intermèdes musicaux, 
atelier créatif, rencontres d’artisans 
et producteurs... avec pique-nique 
de produits du terroir inclus. Pour vélo 
avec ou sans assistance électrique 
(location possible pour 15€, auprès 
de Vélolim à Troussegeras au 06 73 11 
32 46). Départ groupé avec encadre-
ment. Avec le service municipal des 
sports de Saint-Yrieix et l’office de 
tourisme.

10h à 16h, rdv à Troussegeras. 13€/
adulte, 9€/enfant dès 11 ans. Sur réser-
vation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Visite guidée du bourg

Balade dans ce village surplombé par 
le château de Bonneval : histoire et 
anecdotes sur le patrimoine et la vie 
locale d’autrefois.

Départ du bureau d’information 
touristique à 11h. 4€/personne, gratuit 
-12 ans. Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81

spectacLe de rue aux p’tits 
rognons - Les Visiteurs du 
soir

De la Compagnie Tout par terre. 
Ambiance festive et conviviale.

21h, place aux foires. Gratuit. Organisé 
par la municipalité. Restauration sur 
place possible à La Table Coussacoise 
et Le Madison, sur réservation.

Tél. 05 55 75 20 29

Le Chalard
Journée en or

9h-12h : initiation à l’orpaillage en ri-
vière. 14h-17h : « Le monde de l’Or » - 
visite commentée de la Maison de l’Or 
et découverte géologique des anciens 
sites miniers (aurières gauloises et 
site de la Mine du Bourneix).

Journée complète : 16€ (14€ -12 ans).
Après-midi : 8€ (4€ -12 ans). Sur ré-
servation. Rdv au centre touristique du 
Chalard.

Tél. 07 82 29 08 50 / 06 89 17 21 67

Saint-Yrieix
don du sang

Inscription en ligne sur : https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

14h30 à 19h30, Espace Ferraud.

Tél. 06 72 17 32 13

ateLier création en terre

Avec l’atelier Musée de la Terre 
Puycheny. Laissez-vous inspirer par 
une petite histoire pour transformer 
votre boule d’argile en une création 
unique : la terre de Puycheny offre des 
possibilités illimitées !

14h30, centre culturel. Tout public, 
atelier familial ou en solo (dès 3 ans). 
Sur réservation (places limitées). 8€ par 
participant (matériel fourni).

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

beach VoLLey 
formuLe sports

Avec l’association sportive arédienne 
de volley-ball (ASAVB).

19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, 
inscription conseillée.

Tél. 06 42 33 71 19 / 06 43 42 77 51
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Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

JEUdi 28 JUiLLET

Coussac-Bonneval
concert de compLices trio 
guitare

Un «show» de guitare classique avec 
Nicolas Sarre / Maude Lamy de La 
Chapelle, Amandine Dhaussy et Yann 
Raix, dans la cour du Château de Bon-
neval. Compositions de Yann Raix, 
Vivaldi, Haendel, Barrios... ainsi que 
différents styles de Bossa Nova, Rag-
time, Milonga... pour le plaisir de vos 
oreilles !

19h, entrée 8€, cour intérieure du 
Château de Bonneval.

Tél. 06 29 19 49 06 

rencontre aVec un apicuL-
teur : couLeurs mieL

Christophe Lorain, apiculteur, nous 
emmène à la découverte des abeilles 
et des secrets de la ruche. Sans ou-
blier les vertus bienfaisantes de ses 
produits.

17h, rdv au Bureau d’Information 
Touristique de Coussac. 4€/adulte, 
gratuit -12 ans. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

raLLye VéLo
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Visite d’un Verger 
aVec La route de La pomme

Chez Michel Texier.

11h (durée 1h), rdv sur place (L’Allée). 
Gratuit, sur réservation : http://vu.fr/
verger

Tél. 05 55 73 31 51

kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

Visite d’une coopératiVe 
aVec La route de La pomme

Visite de la coopérative Limdor.

14h30, rdv sur place (ZA Bourdelas). 
Gratuit, sur réservation : http://vu.fr/coop

Tél. 05 55 73 31 51

Visite de L’exposition 
«source»

De et avec Marion Leyssene. Démons-
tration de tournage de porcelaine.

14h30, galerie de l’Hôtel de Ville. Entrée 
libre.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

marche aVec bâtons 
formuLe sports
17h15 à 18h15, lac d’Arfeuille (rdv à 
l’accueil du camping). Gratuit, sur 
inscription (places limitées). Matériel 
fourni.

Tél. 06 45 74 06 46

marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

Ségur-le-Château
Visite guidée du Jardin à 
L’orée du ViLLage médiéVaL

A découvrir, cabane dans un arbre 
remarquable, tour néo-gothique, 
sculptures contemporaines, volière 
du XIXe siècle.

11h, rdv au Bureau d’Information Tou-
ristique. 4€/adulte, gratuit -12 ans. Sur 
réservation (places limitées).

Tél. 05 55 73 39 92

vEndREdi 29 JUiLLET

Coussac-Bonneval
soirée burger quiz géant

Super lots pour l’équipe gagnante.

19h30, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
ateLier pour Les enfants

Dans le cadre du Salon international 
de l’aquarelle.

10h30 à 12h, salle Attane. 5€ par 
participant. Tél. 06 89 38 47 16

confiseries & gourmandises

Tous apprentis confiseurs : fabrica-
tion de dragées, noisettes enrobées, 
bonbons faits maison et vous repartez 
avec votre production. Démonstration 
de montage de sujets en chocolat.

15h, rdv à la Chouette Gourmande, rue 
du Marché. 11€ par participant (dès 7 
ans). Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

route de La pomme
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tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans), places limitées. Espace 
ombragé et aménagé.

Tél. 06 45 74 06 46

Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 30 JUiLLET

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
Les petits orpaiLLeurs du 
mouLinassou (de 5 à 10 ans)

Atelier pour apprendre les bonnes 
techniques du chercheur d’or avec un 
professionnel. A la clé, la licence du 
chercheur d’or ! Prévois tes petites 
bottes.

10h30 à 12h, rdv 15 min avant à l’Office 
de Tourisme. 5€, sur réservation (places 
limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

tous apprentis confiseurs
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une Journée au château 
de La brégère

14h-18h : exposition-vente des créa-
tions céramiques de Claude Aussage 
et Denis Sardin, principalement réali-
sées avec la technique Obvara.

15h et 16h30 : démonstration de cuis-
son de céramiques, technique Obvara 
par Claude Aussage et Denis Sardin 
(abrité en cas d’intempéries).

14h30 : atelier création en cuir, pro-
posé par Marion Lesaint, maroqui-
nière de l’association Bidouill’art. 
Fabrication d’une petite bourse avec 
lanières (tout public dès 8 ans, réser-
vation obligatoire, places limitées, 8€ 
par participant, matériel fourni).

17h : «L’incroyable épopée de Gisle-
bère» de la Compagnie C’est Pas 
Permis, spectacle interactif et déluré 
sur fond médiéval, jonglerie et équi-
librisme d’objets (dès 6 ans, abrité en 
cas d’intempéries).

18h30 : contes d’aici, contes d’aila - 
contes nomades en français et occitan 
avec Malika Verlaguet (tout public dès 
6 ans, accès libre, abrité en cas d’in-
tempéries). Sous ce titre vagabond 
et sautillant se cache un répertoire 
sauvage de contes mis côte à côte. Ils 
ont pour point commun le fait d’avoir 
voyagé de bouche à oreille, traversé le 
temps et l’espace, pour nous parler des 
grands mystères du monde, mais aus-
si de nos petites vies intérieures : nos 
joies, nos chagrins, nos peurs, nos 
espoirs, nos désirs secrets... grâce à 
des personnages qui font le chemin 
pour nous.

14h à 20h, Château de la Brégère. 
Accès libre. Buvette, sucré et tapas par 
l’Amicale du Personnel des services 
municipaux.

Tél. 05 55 08 88 77

LUndi 1ER AOûT

Coussac-Bonneval
Visite d’un éLeVage de 
Vaches Limousines

Sur l’exploitation agricole du Gaec 
Blondy, éleveur et sélectionneur de 
vaches de race limousine.

16h30, rdv sur place (Crouzillat). 4€/
adulte, gratuit -12 ans. Sur réservation 
(places limitées).

Tél. 05 55 08 45 81

Saint-Yrieix
kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette.

Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21
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MARdi 2 AOûT

Coussac-Bonneval
démonstration de 
restauration de Vitraux

Démonstration avec MVitrail, atelier 
spécialisé dans la conservation-res-
tauration et la création de vitraux de 
toutes époques, d’objets en verre...

16h30, rdv sur place (17 av. Bonneval 
Pacha). Tarif unique 4€/adulte, gratuit 
-12 ans. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 45 81

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing.

Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation. Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
Visite commentée 
du saLon internationaL 
de L’aquareLLe
10h30 à 12h, salle Attane. Gratuit.

Tél. 06 89 38 47 16

tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), lac 
d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription (dès 
7 ans), places limitées. Espace ombragé 
et aménagé. Tél. 06 45 74 06 46

pétanque - formuLe sports
19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, sur 
inscription. Tél. 06 45 74 06 46

compagnie c’est pas permis, château de La brégère
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caraVane à musique 
concert danzin

Danzin, c’est une voix légèrement ro-
cailleuse, habitée et mélodique, une 
écriture poétique, ciselée et précise 
(dans la lignée des Leprest, Nougaro, 
Ferrer), des mélodies généreuses que 
l’on retient et qu’on entonne en choeur 
naturellement... Les mots sonnent, ré-
sonnent et racontent des histoires de 
gens qui traversent la vie quotidienne... 
Et voilà qu’il nous emmène déjà ailleurs, 
ses chansons sont des voyages... Et 
quelle joie de pouvoir l’y accompagner 
le temps d’un spectacle…

19h, jardin du Centre culturel. Annulé si 
intempéries. Gratuit. Buvette et tapas 
sur place par l’association Fnath.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

MERcREdi 3 AOûT

Coussac-Bonneval
Visite guidée du bourg

Balade dans ce village surplombé par 
le château de Bonneval : histoire et 
anecdotes sur le patrimoine et la vie 
locale d’autrefois.

Départ du bureau d’information 
touristique à 11h. 4€/personne, gratuit 
-12 ans. Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81

spectacLe de rue Les Loustics 
Les Visiteurs du soir

De la Compagnie Lutiks. Ambiance 
festive et conviviale.

21h, place aux foires. Gratuit. Organisé 
par la municipalité. Restauration sur 
place possible à La Table Coussacoise 
et Le Madison, sur réservation.

Tél. 05 55 75 20 29

Saint-Yrieix
Jeux traditionneLs 
formuLe sports

Grands jeux en bois.

14h à 18h, place de la Nation. Gratuit, en 
accès libre. En cas d’intempéries, repli 
au gymnase Jules-Ferry.

Tél. 06 45 74 06 46

beach VoLLey 
formuLe sports

Avec l’association sportive arédienne 
de volley-ball (ASAVB).

19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, 
inscription conseillée.

Tél. 06 42 33 71 19 / 06 43 42 77 51

Jeux traditionneLs
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Ségur-le-Château
Visite du gaec des grandes 
terres

Découverte d’un site d’entraînement 
de chevaux de course, de l’exploita-
tion et du verger.

10h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/adulte, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

conférence - conVersation 
présentation des fouiLLes 
archéoLogiques en cours

Par Dimitri Paloumbas-Odile, his-
torien et archéologue médiéviste en 
charge des fouilles archéologiques 
du castrum de Ségur. En collaboration 
avec l’association Paysages nourri-
ciers.

Rdv à 17h15 devant les grilles du châ-
teau. Places limitées, réservation 
conseillée. Entrée libre.

Tél. 05 55 73 39 92

JEUdi 4 AOûT

Coussac-Bonneval
Visite d’un Verger 
aVec La route de La pomme

Chez Patrice Blanchet.

11h (durée 1h), rdv sur place (Bois 
Vicomte). Gratuit, sur réservation : 
http://vu.fr/verger

Tél. 05 55 73 31 51

Pont Lasveyras
«maquis, L’ardeur des 
Jours heureux» au musée 
de La résistance du pont 
LasVeyras

Représentation  théâtrale par 5 
comédiens sur le thème de la résis-
tance. Comme pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, parmi les arbres et 
la frousse, dans les montagnes, dans 
les caves et les faux murs, on a pensé, 
on a rêvé à «l’après», à du commun, à 
du pour tous...

18h (durée 1h30). Gratuit, sur 
réservation. Repli à la salle des fêtes de 
Beyssenac en cas d’intempéries.

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

marche aVec bâtons 
formuLe sports
17h15 à 18h15, lac d’Arfeuille (rdv à 
l’accueil du camping). Gratuit, sur 
inscription (places limitées). Matériel 
fourni.

Tél. 06 45 74 06 46

Jeux traditionneLs
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marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

vEndREdi 5 AOûT

Saint-Eloy-les-
Tuileries
Visite de La grange oVaLaire

Découvrez cet édifice remarquable du 
XVIe siècle dont la toiture tradition-
nelle en chaume a été restaurée.

16h, rdv sur place. 4€/adulte, gratuit -12 
ans. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
ateLier pour Les enfants

Dans le cadre du Salon international 
de l’aquarelle.

10h30 à 12h, salle Attane. 5€ par 
participant.

Tél. 06 89 38 47 16

tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans), places limitées. Espace 
ombragé et aménagé.

Tél. 06 45 74 06 46

concert du groupe 
québécois «ze radcLiffe 
fanfare» 

En avant-première du Festival de 
Confolens. Cette fanfare nous vient 
du Québec. Chaque belle saison, le 
groupe fait vibrer le monde grâce à 
ses morceaux typiquement québé-
cois dans l’optique d’ouvrir les yeux 
du public sur le folklore musical qué-
bécois. Ces euphoristes de Radcliffe 
sont prêts à tout pour «ramoner vos 
conduits auditifs» avec leur instru-
mentation cuivrée arrondie de teintes 
de bois entremêlant cordes, voix et 
percussions.

19h, place de la Nation. Gratuit. Si 
intempéries, repli à Villa Sport.

Tél. 05 55 08 88 88

Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 6 AOûT

Coussac-Bonneval
grande soirée festiVe 
et feu d’artifice

Marché de producteurs, spectacle 
de danse de Rythm’O Pays de Saint-
Yrieix, feu d’artifice à la tombée de la 
nuit, soirée mousse. Organisée par le 
comité des fêtes et la commune. Am-
biance assurée par SGE Animation.

Dès 19h, stade Henri de Bonneval.

Tél. 06 29 86 44 44
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cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

Le Chalard
Journée en or

9h-12h : initiation à l’orpaillage en ri-
vière. 14h-17h : « Le monde de l’Or » - 
visite commentée de la Maison de l’Or 
et découverte géologique des anciens 
sites miniers (aurières gauloises et 
site de la Mine du Bourneix).

Journée complète : 16€ (14€ -12 ans).
Après-midi : 8€ (4€ -12 ans). Sur ré-
servation. Rdv au centre touristique du 
Chalard.

Tél. 07 82 29 08 50 / 06 89 17 21 67

Saint-Yrieix
ateLier restauration de 
céramiques

Avec Laurianne Montély. Pour adultes.

15h à 17h, site de Marcognac. 15€, sur 
réservation. Tél. 07 62 64 26 30

ateLier fLeurs sauVages 
comestibLes

Avec l’ethno-botaniste Isabelle Hoarau 
Joly. Places limitées, sur réservation.

15h, rdv aux Vergers de Quinsac (chez 
Hervé et Muriel Ferrand). 5€/personne. 
Co-voiturage possible depuis Coussac 
Bonneval.

Association Music’Arts 
Tél. 06 16 88 42 97

diMAncHE 7 AOûT

Coussac-Bonneval
concert guitare 
aVec Jean-marc rouLet

Répertoire de Bach, Villalobos et 
autres, dans la cour du Château de 
Bonneval.

19h, entrée 8€.

Tél. 06 29 19 49 06 

dîner ou apéro-concert

Avec un nouveau Trio Jazz.

20h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

ze radcLiffe fanfare ©
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Saint-Yrieix
Vide-grenier

Nombreux stands. Buvette et restaura-
tion sur place. 2,50€ le mètre linéaire.

Toute la journée, place de la Nation.

Tél. 05 55 75 10 43

repas du dimanche 
à marcognac

Venez déguster des produits locaux 
et des plats cuits dans un four à pain. 
Repas suivi d’une visite du site.

À partir de 12h, 15€/adulte, 10€/enfant 
-12 ans. Réservation obligatoire, places 
limitées. Tél. 07 62 64 26 30

Ségur-le-Château
repas des ‘‘cuLs noirs’’

Repas champêtre gastronomique avec 
animation musicale, parrainé par Fa-
bienne Thibault. Animation musicale 
dansante (avec Momo). Exposition de 
la race porc cul noir.

Dès 9h. Déjeuner dès 12h. 25€ le repas. 
Place du champ de foire.

Tél. 06 23 54 68 94 / 06 64 10 22 97

LUndi 8 AOûT

Saint-Yrieix
kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

Les pLaizantins de ségur 
Visite kids dès 7 ans

Présentation des figurines sculptées 
de Mme Plaize et parcours jeu dans la 
cité de Ségur-le-Château.

15h30, rdv au bureau d’information tou-
ristique. 5€. Places limitées, sur réser-
vation. Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 9 AOûT

Coussac-Bonneval
soirée spectacLes 
"capiLLaires"

Deux spectacles pour cette soirée avec 
en prime la possibilité de se refaire une 
coupe avec Nath’ de Relook Ta Tête ! 
19h30 : Cairns par le collectif Merken. 
Deux corps suspendus par une corde 
lisse ou par les cheveux cherchent un 
équilibre précaire dans les airs avec des 
pierres. Une musicienne s’invite dans 
le jeu, elle fait du spectacle un concert 
bruitiste et compose du son à partir 
des mouvements des acrobates et des 
pierres. 
21h : théâtre «Macbeth : the final cut» 
par la Cie Fish&Chips, qui nous em-
mène dans l’étrange salon de coiffure 
de Mr McBreath. Son univers singulier 
mêle sa vie personnelle et le classique 
de Shakespaere, si bien que les spec-
tateurs ne sauront plus déceler le vrai 
du faux.

Dès 19h30 (deux spectacles), 18h (ou-
verture du magasin à la ferme et bu-
vette), ferme collective de la Tournerie. 
Entrée spectacles : prix libre.

Tél. 06 65 24 66 44
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Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale. De 17h à 22h, parc du château 
du Chastaing. Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation. Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
Visite commentée 
du saLon internationaL 
de L’aquareLLe
10h30 à 12h, salle Attane. Gratuit.

Tél. 06 89 38 47 16

tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), lac 
d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription (dès 
7 ans), places limitées. Espace ombragé 
et aménagé. Tél. 06 45 74 06 46

pétanque - formuLe sports
19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, sur 
inscription. Tél. 06 45 74 06 46

caraVane à musique 
concert hector ou rien

Il arrive en traînant des pieds, grogne 
un peu contre un câble qui fait des 
nœuds et trébuche sur ses textes. 
Hector a décidé de monter seul sur 
scène pour ce concert et il ne le re-
grette presque pas encore. Car entre 
ses histoires touchantes et quelques 
mensonges maladroits, il a trouvé 
le parfait prétexte pour chanter ses 
chansons, vibrantes et drôles. C’est 
lui qui a écrit cette description. Il est 
très beau aussi.

19h, jardin du Centre culturel. Annulé si 
intempéries. Gratuit. Buvette et tapas 
sur place par l’Amicale du Personnel des 
services municipaux.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

MERcREdi 10 AOûT

Coussac-Bonneval
Visite guidée du bourg

Balade dans ce village surplombé par 
le château de Bonneval : histoire et 
anecdotes sur le patrimoine et la vie 
locale d’autrefois.

Départ du bureau d’information 
touristique à 11h. 4€/personne, gratuit 
-12 ans. Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81

concert hector ou rien
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spectacLe de La troupe 
coLombienne «artistica 
danzar» Les Visiteurs du soir

Dans le cadre du Festival Folklorique 
du Mont-Gargan. La Compagnie Ar-
tistica Danzar (30 personnes) vient de 
Cali. Ambiance festive et conviviale.

21h, place aux foires. Gratuit. Organisé 
par la municipalité. Restauration sur 
place possible à la Table Coussacoise 
et Le Madison, sur réservation.

Tél. 05 55 75 20 29

Ladignac-le-Long
rando brunch

Randonnée de 12,5 km en campagne 
avec deux visites de fermes (porcs 
cul noir et fromages) ainsi que trois 
pauses gourmandes. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche, cas-
quette, crème solaire et bouteille 
d’eau. Avec le service municipal des 
sports de Saint-Yrieix et l’office de 
tourisme.

9h30 à 15h, rdv au parking du camping 
de Ladignac. 12€/adulte, 6€ pour les 
enfants de 7 à 12 ans. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

Le Chalard
Journée en or

9h-12h : initiation à l’orpaillage en ri-
vière. 14h-17h : « le monde de l’Or » - 
visite commentée de la Maison de l’Or 
et découverte géologique des anciens 
sites miniers (aurières gauloises et 
site de la Mine du Bourneix).

Journée complète : 16€ (14€ -12 ans).
Après-midi : 8€ (4€ -12 ans). Sur ré-
servation. Rdv au centre touristique du 
Chalard.

Tél. 07 82 29 08 50 / 06 89 17 21 67

Saint-Yrieix
conférence aVec bain 
sonore «toucher du doigt 
La synesthésie»

Par Jessica Da Costa (artiste synes-
thète), dans le cadre du Salon inter-
national de l’aquarelle.

14h30, salle Attane. Sur inscription (5€ 
par participant).

Tél. 06 89 38 47 16
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beach VoLLey 
formuLe sports

Avec l’association sportive arédienne 
de volley-ball (ASAVB).

19h à 22h, lac d’Arfeuille. Gratuit, 
inscription conseillée.

Tél. 06 42 33 71 19 / 06 43 42 77 51

Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

JEUdi 11 AOûT

Saint-Eloy-les-
Tuileries
cLuedo champêtre (dès 7 ans)

Participez à un jeu collectif autour 
d’une enquête grandeur nature de-
puis le bourg de Saint-Eloy jusqu’à la 
grange ovalaire. Munis d’une feuille de 
route, les joueurs répartis en équipes 
rencontreront des témoins, relève-
ront des indices afin de confondre le 
ou les coupables. Quel est le mobile 
du meurtre ? Qui ment ? Qui dit la vé-
rité ? Tant de questions et si peu de 
temps pour résoudre cette affaire... 
Vous ne disposez que de 2 heures... 
Relèverez-vous le défi ? À partir d’un 
scénario écrit par Franck Linol, auteur 
de polars, et avec la participation de la 
troupe de théâtre « Premier Acte ».

15h à 17h30, rdv à la salle polyvalente 
attenante à la mairie. Sur inscription. 
6€/personne. Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

kayak - formuLe sports
14h, 15h ou 16h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans, obligation de savoir nager), 
places limitées. Prévoir tenue de bain.

Tél. 06 45 74 06 46

marche aVec bâtons 
formuLe sports
17h15 à 18h15, lac d’Arfeuille (rdv à 
l’accueil du camping). Gratuit, sur 
inscription (places limitées). Matériel 
fourni.

Tél. 06 45 74 06 46

marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

Ségur-le-Château
conférence - conVersation 
L’art préhistorique des 
chasseurs de L’eurasie

Par Jean-Michel Geneste, archéo-
logue du Paléolithique, Université de 
Bordeaux. En collaboration avec l’as-
sociation Paysages nourriciers.

Rdv à 17h15 devant les grilles du châ-
teau. Places limitées, réservation 
conseillée. Entrée libre.

Tél. 05 55 73 39 92

compagnie artistica danzar
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vEndREdi 12 AOûT

Saint-Eloy-les-
Tuileries
Visite de La grange oVaLaire

Découvrez cet édifice remarquable du 
XVIe siècle dont la toiture tradition-
nelle en chaume a été restaurée.

16h, rdv sur place. 4€/adulte, gratuit -12 
ans. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
déambuLation de La 
compagnie c’est pas permis

Durant la foire. Jonglage, bulles et 
humour décalé au rythme des années 
folles au programme de ces artistes 
de rue !

10h à 12h, rue du Marché.

Tél. 05 55 08 88 77

ateLier pour Les enfants

Dans le cadre du Salon international 
de l’aquarelle.

10h30 à 12h, salle Attane. 5€ par 
participant.

Tél. 06 89 38 47 16

conférence ‘chants 
aquitains au moyen-âge, 
manuscrits et troubadours’

Un voyage au temps des abbayes 
aquitaines, des troubadours et trobai-
ritz, par Catherine Ravenne, directrice 
artistique de l’ensemble Cum Jubilo.

19h, médiathèque. Entrée libre.

Tél. 05 55 08 88 79

tir à L’arc - formuLe sports
16h, 17h ou 18h (séance de 45 min), 
lac d’Arfeuille. Gratuit, sur inscription 
(dès 7 ans), places limitées. Espace 
ombragé et aménagé.

Tél. 06 45 74 06 46

concert de L’ensembLe cum JubiLo
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Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 13 AOûT

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

comice agricoLe estiVaL 
interdépartementaL

Défilé de belles limousines dans les 
allées du parc du Château. Repas midi 
et soir.

Toute la journée, parc du Château de 
Bonneval (entrée route des Allées).

Tél. 06 60 61 28 41

dîner-concert aVec «foLk 
progress»

Chansons françaises et anglo- 
saxonnes : guitare et chant avec 
Laure.

20h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Eloy-les-
Tuileries
tour de chant par «racines»

Interprété par Sylvie Verhes et Patrick 
Reyjal : Dylan, Simon and Grafinkel, 
Brel, Brassens...

17h, salle des fêtes. Entrée libre.

Les Amis de Saint-Eloy 
Tél. 05 55 73 39 92

Saint-Yrieix
braderie de L’association 
respir

Nombreux objets à chiner.

10h à 12h et 13h à 17h30, site de La 
Seynie. Entrée libre.

Tél. 05 55 75 52 31

bibLio-pLage

Animations pour toute la famille, en 
partenariat avec Familles Rurales 
(coin lecture, activités, présentation 
du métier d’apiculteur...).

14h à 17h, lac d’Arfeuille (repli à la 
médiathèque en cas de mauvais temps).

Tél. 05 55 08 88 79

concert de L’ensembLe 
cum JubiLo

Chants des manuscrits aquitains, 
chansons de troubadours, créations 
contemporaines

18h, chapelle Darcy, rue Darcy. Tout 
public. Entrée libre.

Tél. 05 55 08 88 77

concert de L’ensembLe cum JubiLo



64

diMAncHE 14 AOûT

Saint-Yrieix
Journée paysanne

Journée festive autour de l’agriculture 
(jeux en bois, exposition de matériel 
ancien, marché d’artisans). Restau-
ration sur place. En soirée : banquet 
d’Obélix (mouton et cochon à la bro-
che), concert et buvette (sur réserva-
tion, 25€/personne).

10h à 19h, ferme Lou Gabissou (lieu-dit 
La Chambareille). Entrée libre.

Tél. 07 83 99 13 58

Ségur-le-Château
brocante / Vide-grenier

Nombreux exposants. Buvette et res-
tauration sur place.

8h à 18h, place du champ de foire. Tarif 
d’un emplacement (4x3m) : 13€, sur ré-
servation.

Les Amis de Ségur 
Tél. 06 82 94 67 49 / 05 55 73 65 22

LUndi 15 AOûT

Coussac-Bonneval
soirée guinguette

Le Domaine du Moulin Authier se met 
en mode «guinguette».

20h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette. Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 16 AOûT

Coussac-Bonneval
soirée «hors Les murs» 
aVec Le sirque de nexon

20h : BATALH ! Par le Fem Collectiu. 
Prononcé «bataille», ce spectacle 
présente sa dernière invention : le 
campanophone. Bruyante carriole, 
machine à estive sonore, elle ras-
semble sonnailles, clapes, clapettes, 
bronzes, piques, sonnettes et autres 
cloches de transhumance, pour au to-
tal une cinquantaine de cloches. C’est 
dans une énergie résolument brute 
que les trois protagonistes abordent 
ce travail sur le son campanaire, tout 
en l’associant à une recherche artis-
tique et ethnographique sur la vocalité 
propre au pastoralisme, qui tisse les 
liens entre homme et animal, à travers 
huchements, appels, cris, baïleros et 
bricolages.

20h (début du spectacle), 18h (ouver-
ture du magasin à la ferme et buvette), 
ferme collective de la Tournerie. Entrée 
spectacle  : prix libre.

Tél. 06 65 24 66 44
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Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing.

Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
Visite commentée 
du saLon internationaL 
de L’aquareLLe
10h30 à 12h, salle Attane. Gratuit.

Tél. 06 89 38 47 16

découVerte de La 
production de pâtes, 
farines et huiLes

«All inclusive» : tout est fait sur place, 
de la production à la transformation.

17h30, rdv sur place (Lou Gabissou, la 
Chambareille). Gratuit. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

spectacLe bataLh ! ©
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caraVane à musique 
concert eJ-ce horo 
musique tzigane

Ej-ce Horo s’inspire d’un métissage 
culturel propre à la musique tradi-
tionnelle d’Europe de l’Est et dresse 
un panorama riche à travers un réper-
toire varié, allant du Klezmer aux mu-
siques des Balkans. Le groupe illustre 
la migration musicale d’un peuple qui, 
depuis toujours, est condamné à l’er-
rance pour fuir les persécutions dont 
il est victime. Un voyage folklorique 
rythmé par des mélodies festives et 
déchaînées qui en appellent aux va-
leurs même du peuple tzigane : par-
tage et convivialité.

19h, jardin du Centre culturel. Annulé si 
intempéries. Gratuit. Buvette et tapas 
sur place par l’association Fnath.

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

MERcREdi 17 AOûT

Coussac-Bonneval
spectacLe de rue duo de feu 
Les Visiteurs du soir

De la Compagnie Fartfeulu. Ambiance 
festive et conviviale.

21h30, place aux foires. Gratuit. Organisé 
par la municipalité. Restauration sur 
place possible à la Table Coussacoise et 
Le Madison, sur réservation.

Tél. 05 55 75 20 29

Saint-Yrieix
spectacLe de peinture

Par Carlos Santos Marques (Portu-
gal), dans le cadre du Salon interna-
tional de l’aquarelle.

17h, salle Attane. Entrée libre.

Tél. 06 89 38 47 16

Ségur-le-Château
conférence - conVersation 
L’eau et Les images

Par Joan Ayrton, artiste, chercheuse, 
enseignante à la Villa Arson (Nice), 
et Didier Mathieu, directeur du centre 
des livres d’artistes (cdla). En colla-
boration avec l’association Paysages 
nourriciers.

Rdv à 17h15 devant les grilles du châ-
teau. Places limitées, réservation 
conseillée. Entrée libre.

Tél. 05 55 73 39 92

baLade théâtraLisée : 
ségur au fiL des siècLes

Proposée et mise en scène par le Pays 
d’Art et d’Histoire. Grande fresque 
historique présentée avec beaucoup 
d’humour et d’espiègleries par une 
troupe de comédiens amateurs avec 
la participation active des villageois.

Rdv devant le bureau d’information tou-
ristique à 21h, place du champ de foire. 
Payant (sur réservation).

Tél. 05 55 84 95 66 / 06 82 94 67 49

JEUdi 18 AOûT

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72
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marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

Ségur-le-Château
Visite guidée du parc 
agricoLe et paysager 
du chedaL

A l’orée du village médiéval, ce jardin 
labellisé «jardin remarquable» vous 
invite à découvrir une cabane dans 
un arbre, lui aussi remarquable, une 
tour néo-gothique, des sculptures 
contemporaines, une volière du XIXe 
siècle...

11h (durée 1h). 4€/personne, gratuit -12 
ans. Places limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

conférence - conVersation 
présentation des fouiLLes 
archéoLogiques en cours

Par Dimitri Paloumbas-Odile, historien 
et archéologue médiéviste en charge 
des fouilles archéologiques du castrum 
de Ségur. En collaboration avec l’asso-
ciation Paysages nourriciers.

Rdv à 17h15 devant les grilles du châ-
teau. Places limitées, réservation 
conseillée. Entrée libre.

Tél. 05 55 73 39 92

vEndREdi 19 AOûT

Saint-Yrieix
confiseries & gourmandises

Tous apprentis confiseurs : fabrica-
tion de dragées, noisettes enrobées, 
bonbons faits maison et vous repartez 
avec votre production. Démonstration 
de montage de sujets en chocolat.

15h, rdv à la Chouette Gourmande, rue 
du Marché. 11€ par participant (dès 7 
ans). Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

baLade théâtraLisée à ségur
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Ségur-le-Château
Journée des peintres

Concours de peinture pour tous, petits 
et grands. Les artistes prennent place 
dans un lieu qui les inspire et laissent 
parler leur talent. Rendu de résultats à 
partir de 18h. Premier prix : 200€.

8h30 à 19h, inscription sur place dès 
8h30. Début du concours à 9h. 10€/per-
sonne, 5€ pour les -12 ans.

Les Amis de Ségur 
Tél. 06 82 94 67 49 / 05 55 73 65 22

Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 20 AOûT

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

dîner-concert aVec sVestka

Concert-bal traditionnel.

19h30, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
à La découVerte du 
couchou pour Les kids

Découvre avec un guide de pêche la 
faune et la flore de ce ruisseau.

9h30, rdv à l’Office de tourisme. 5€ dès 
7 ans. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

diMAncHE 21 AOûT

Saint-Yrieix
fin du saLon de L’aquareLLe 
aVec secrets d’ateLier

Moment privilégié où les artistes 
ouvrent les portes de leur atelier.

10h à 19h, salle Attane et salle de la 
Halle. Entrée libre.

Tél. 06 89 38 47 16

repas du dimanche 
à marcognac

Venez déguster des produits locaux 
et des plats cuits dans un four à pain. 
Repas suivi d’une visite du site.

À partir de 12h, 15€/adulte, 10€/enfant 
-12 ans. Réservation obligatoire, places 
limitées.

Tél. 07 62 64 26 30

Ségur-le-Château
concert xinarca - chants 
et cistre de corse

Xinarca offre un répertoire autour du 
chant traditionnel corse monodique, 
sacré et dans la tradition du chant de 
montagne. Il s’accompagne d’un ins-
trument rare à 16 cordes. La « Cète-
ra d’Oletta » est le seul cistre corse 
d’époque (230 ans).

17h30, église Saint-Léger. Payant.

Les Amis de Ségur 
Tél. 06 82 94 67 49 / 05 55 73 65 22
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LUndi 22 AOûT

Saint-Yrieix
Les petits orpaiLLeurs du 
mouLinassou (de 5 à 10 ans)

Atelier pour apprendre les bonnes 
techniques du chercheur d’or avec un 
professionnel. A la clé, la licence du 
chercheur d’or ! Prévois tes petites 
bottes.

10h30 à 12h, rdv 15 min avant à l’Office 
de Tourisme. 5€, sur réservation (places 
limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage 
et du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette. Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 23 AOûT

Coussac-Bonneval
petit poisson deViendra 
grand aux domaines du 
mouLin authier

Visite des lieux (ancien moulin) puis 
rencontre avec Eric, pisciculteur pas-
sionné !

15h, rdv sur place (Moulin Authier). 4€/
adulte, gratuit -12 ans. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 45 81

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

concert xinarca
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Le Chalard
Visite guidée du ViLLage

Visite guidée de l’église, du petit 
patrimoine et du cimetière des moines.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 4€/personne, gratuit -12 ans. Sur 
réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

MERcREdi 24 AOûT

Ladignac-le-Long
concert de chants 
poLyphoniques occitans

Donné par la formation,  Chant’Oc 
Greu regroupant plus d’une dizaine 
de chanteurs.  Les chants (Limousin, 
Béarn, Gascogne, Provence) sont 
interprétés en cercle,  pour une meil-
leure perception par le public des voix 
et des émotions. Concert organisé par 
l’Office de Tourisme et le PNR Péri-
gord-Limouisn.

20h30, église. Entrée libre.

Tél. 05 55 08 20 72

Saint-Yrieix
baLade découVerte des 
bonnes fontaines

Découvrez le patrimoine vernaculaire 
des Bonas Fonts et à travers elles, un 
pan de l’histoire limousine. Avec l’as-
sociation CALC, la commune et l’Of-
fice de Tourisme.

16h30 (durée 1h), départ de la mairie. 
Gratuit. Sur réservation (places limitées).

Tél. 05 55 08 20 72

JEUdi 25 AOûT

Saint-Yrieix
Visite guidée de La cité 
médiéVaLe

Découvrez son histoire et ses bâti-
ments emblématiques (Collégiale, 
Tour du Plô, Maison du Patrimoine...).

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30. 
4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

egLise de saint-eLoy Les tuiLeries©
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marché festif de producteurs

Restauration à emporter et sur place 
avec de nombreux producteurs. Ani-
mation musicale.

17h à 23h30, jardin du Moulinassou.

Association Saveurs et Terroir 
Tél. 05 55 08 16 66

Ségur-le-Château
conférence - conVersation 
Les traVaux et Les Jours 
des paysans Limousins au 
moyen-âge

Par Marie-France Houdart, ethno-
logue spécialiste des sociétés pay-
sannes. La présentation sera suivie 
de la signature des livres des éditions 
Maiade. En collaboration avec l’asso-
ciation Paysages nourriciers.

Rdv à 17h15 devant les grilles du châ-
teau. Places limitées, réservation 
conseillée. Entrée libre.

Tél. 05 55 73 39 92

vEndREdi 26 AOûT

Coussac-Bonneval
dîner bLind test musicaL

Et soirée dansante animée par DJ 
Concept Mix87.

19h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Ladignac-le-Long
conférence sur Les Jardins

Par Pascal Tresson.

20h, médiathèque. Gratuit.

Tél. 05 55 90 59 88

Saint-Eloy-les-
Tuileries
Visite de L’égLise et 
présentation de Vitraux 
contemporains
15h, rdv sur place. 4€/adulte, gratuit 
-12 ans. Sur réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

Saint-Yrieix
don du sang

Inscription en ligne sur : https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

14h30 à 19h30, espace Ferraud.

Tél. 06 72 17 32 13

Ségur-le-Château
Visite guidée du château

Visite guidée des imposants vestiges 
du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 27 AOûT

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24
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repas-concert baL trad’

Avec Babel Baloche.

19h, Domaines du Moulin Authier. 
Réservation conseillée.

Tél. 05 55 48 34 24

Saint-Yrieix
Le matin des bouts d’chou 
retour de Vacances

«Vive la rentrée en histoires !» : lec-
tures pour les 0-3 ans. Sur inscription.

11h, médiathèque.

Tél. 05 55 08 88 79

ateLier fLeurs sauVages 
comestibLes

Avec l’ethno-botaniste Isabelle Hoarau 
Joly. Places limitées, sur réservation.

15h, rdv aux Vergers de Quinsac (chez 
Hervé et Muriel Ferrand). 5€/personne. 
Co-voiturage possible depuis 
Coussac-Bonneval.

Association Music’Arts 
Tél. 06 16 88 42 97

LUndi 29 AOûT

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage 
et du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

marché de producteurs 
de pays

Produits régionaux, animation musi-
cale, tables, bancs, barbecue et bu-
vette. Dès 17h, place du champ de foire.

Tél. 05 55 73 53 21

MARdi 30 AOûT

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

Le Chalard
baLade découVerte autour 
du Viaduc du chaLard

Histoire locale et nature (2,5 km, sans 
difficulté). Accompagnée par l’Office 
de Tourisme, l’association de Sauve-
garde du site du Chalard Peyroulier et 
le PNR Périgord-Limousin.

10h, rdv sur le parking de la salle des 
fêtes. Gratuit.

Tél. 05 55 08 20 72

vEndREdi 2 SEpT.

Ladignac-le-Long
festiVaL de JongLerie 
Limouzirk

4e convention de jonglerie du Limou-
sin destinée aux jongleurs et circas-
siens de France et au-delà des fron-
tières ainsi qu’au «tout public» qui 
souhaite venir s’initier aux pratiques 
de la jonglerie (ateliers).

Dès 17h, plan d’eau.

limouzirk@gmail.com
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SAMEdi 3 SEpT.

Coussac-Bonneval
cours de yoga

Cours dispensé par une professeure 
diplômée. 1h de détente, d’inspira-
tions et d’expirations.

10h30 à 11h30, Domaines du Moulin 
Authier. 5,50€ le cours. Tapis 
personnel. Inscription obligatoire sur 
moulinauthier@gmail.com

Tél. 05 55 48 34 24

Ladignac-le-Long
festiVaL de JongLerie 
Limouzirk

4e convention de jonglerie du Limou-
sin destinée aux jongleurs et circas-
siens de France et au-delà des fron-
tières ainsi qu’au «tout public» qui 
souhaite venir s’initier aux pratiques 
de la jonglerie (ateliers).

Toute la journée, plan d’eau.

limouzirk@gmail.com

Saint-Yrieix
Le samedi à La bibLi 
retour de Vacances

«Crée un pot à crayons pour la ren-
trée» : atelier pour les 4-8 ans. Sur 
inscription.

11h, médiathèque.

Tél. 05 55 08 88 79

raLLye automobiLe du pays 
de saint-yrieix

Spectacle garanti.

Sur le territoire du Pays de Saint-Yrieix.

Tél. 05 55 08 39 46

diMAncHE 4 SEpT.

Ladignac-le-Long
festiVaL de JongLerie 
Limouzirk

4e convention de jonglerie du Limou-
sin destinée aux jongleurs et circas-
siens de France et au-delà des fron-
tières ainsi qu’au «tout public» qui 
souhaite venir s’initier aux pratiques 
de la jonglerie (ateliers).

Toute la journée, plan d’eau.

limouzirk@gmail.com

Saint-Yrieix
concours de pétanque

Régional mixte challenge Jean-
Claude Chateau. Doublette Fédéra-
tion. 9h, boulodrome.

Tél. 07 78 63 82 85

raLLye automobiLe du pays 
de saint-yrieix

Spectacle garanti.

Sur le territoire du Pays de Saint-Yrieix.

Tél. 05 55 08 39 46

Limouzirk

animations
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MARdi 5 SEpT.

Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing.

Tél. 06 28 27 33 91

MERcREdi 6 SEpT.

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation.

Tél. 05 55 73 39 92

vEndREdi 9 SEpT.

Saint-Yrieix
forum des associations

Afin de faire connaître au plus grand 
nombre les associations de la ville et 
de découvrir ou tester leurs activités, 
le forum des associations organi-
sé par la commune vous accueille du 
vendredi 9 au samedi 10 septembre, 
sur les sites du complexe Villa Sport et 
de la Salle des Congrès.

Dès 17h pour le tout public (jusqu’à 20h). 
Entrée gratuite. Buvette et restauration 
sur place.

Tél. 05 55 08 88 88

SAMEdi 10 SEpT.

Saint-Yrieix
braderie de L’association 
respir

Nombreux objets à chiner.

10h à 12h et 13h à 17h30, site de La 
Seynie. Entrée libre.

Tél. 05 55 75 52 31

forum des associations

Afin de faire connaître au plus grand 
nombre les associations de la ville et 
de découvrir ou tester leurs activités, 
le forum des associations organi-
sé par la commune vous accueille du 
vendredi 9 au samedi 10 septembre, 
sur les sites du complexe Villa Sport et 
de la Salle des Congrès.

De 10h à 17h (tout public). 
Entrée gratuite. Buvette et restauration 
sur place.

Tél. 05 55 08 88 88

MARdi 13 SEpT.

Coussac-Bonneval
démonstration du traVaiL 
de chien de troupeau

Venez découvrir le travail d’Hélène de 
la Tournerie et de son chien de trou-
peau Némo.

18h, avec ouverture du magasin à la 
ferme et buvette, ferme collective de la 
Tournerie. Tél. 06 65 24 66 44
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Ladignac-le-Long
marché ‘Les mardignac’

Dégustez sur place des produits lo-
caux dans une ambiance festive et 
musicale.

De 17h à 22h, parc du château du Chas-
taing. Tél. 06 28 27 33 91

MERcREdi 14 SEpT.

Saint-Yrieix
ateLier peinture sur 
porceLaine

Avec Marie de LS Art et Création. 
Pigments, huile grasse, térébenthine 
et pinceaux seront les outils pour 
réaliser un décor floral sur un vase de 
petite taille en porcelaine. Un modèle 
de décor sera proposé mais chacun 
pourra laisser libre cours à son ima-
gination. Une fois peintes, les pièces 
seront cuites à l’usine et pourront être 
récupérées par les participants direc-
tement au magasin LS Art et Création 
(5 jours après).

14h30, Maison du Patrimoine. Tout 
public (dès 12 ans). Sur réservation 
(places limitées). 8€ par participant 
(matériel fourni).

Tél. 05 55 08 88 77 / 78

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 17 SEpT.

Coussac-Bonneval
exposition de peintres 
au château de bonneVaL

4 artistes peintres dont le peintre 
favori du Prince de Galles et autres 
peintres mondialement connus. 
1 sculpteur sur étain et 1 créatrice de 
bijoux cristal et pierres fines brodés, 
sertis à la main. Le dimanche, lecture 
de poèmes, accompagnée à la harpe 
par Armelle Savary et au violon par 
Baptiste Jean.

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, cour 
intérieure du château. Entrée libre. 
Concert le dimanche à 16h.

Tél. 05 55 09 31 08

peinture sur porceLaine
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Saint-Yrieix
cLôture de L’exposition 
«source»

De Marion Leyssene, en présence de 
l’artiste et dans le cadre des Journées 
du Patrimoine.

9h à 12h, galerie de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre.

Tél. 05 55 08 88 88

Visite de La bibLe et 
conférence sur Les 
enLuminures

Conférence par Pascal Tresson, dans 
le cadre des Journées du Patrimoine.

15h, médiathèque. Sur inscription.

Tél. 05 55 08 88 79

Loto de L’amicaLe du 
personneL des serVices 
municipaux/intercommunaux

Nombreux lots.

20h30, salle des Congrès. Buvette et 
restauration sur place.

Tél. 05 55 08 88 88

Pays de St-Yrieix
Journées du patrimoine

Programme détaillé auprès de l’Office 
de Tourisme.

Tél. 05 55 08 20 72
www.tourisme-saint-yrieix.com

diMAncHE 18 SEpT.

Coussac-Bonneval
exposition de peintres 
au château de bonneVaL

4 artistes peintres dont le peintre 
favori du Prince de Galles et autres 
peintres mondialement connus. 1 
sculpteur sur étain et 1 créatrice de 
bijoux cristal et pierres fines brodés, 
sertis à la main. Le dimanche, lecture 
de poèmes, accompagnée à la harpe 
par Armelle Savary et au violon par 
Baptiste Jean.

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, cour 
intérieure du château. Entrée libre. 
Concert le dimanche à 16h.

Tél. 05 55 09 31 08

marie-thérèse grisenti et marc Vitantonio
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Pays de St-Yrieix
Journées du patrimoine

Programme détaillé auprès de l’Office 
de Tourisme.

Tél. 05 55 08 20 72
www.tourisme-saint-yrieix.com

MERcREdi 21 SEpT.

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles par les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

SAMEdi 24 SEpT.

La Meyze
fête de La saint-micheL

Défilé de chars illuminés, suivi d’un 
feu d’artifice. Fête foraine.

De 18h à 23h.

Tél. 06 33 08 62 09 / 06 14 35 93 36

La Roche-l’Abeille
Loto du cLub de gym/danse

Nombreux lots à gagner.

20h30, salle des fêtes. Réservation 
possible.

Tél. 05 55 75 90 23 / 06 18 86 96 37

Ladignac-le-Long
concert narratif de Lise

Le temps d’une soirée, le spectateur 
est invité à s’évader sur les terres 
russes, pour suivre le parcours ex-
traordinaire d’une artiste du 19e siècle. 
Lise Cristiani, violoncelliste française 
célèbre en son temps dans toute l’Eu-
rope, effectua un fascinant voyage de 
Saint-Pétersbourg aux rives du Paci-
fique dans les années 1850. Inspirée 
par cette aventure, Marie-Thérèse 
Grisenti a écrit un spectacle en mêlant 
images, mots et musiques. Ce concert 
au format original marquera à coup 
sûr les cœurs et les esprits ! Il est il-
lustré par des images de ce que Lise 
aurait pu toucher des yeux. En scène, 
Marie-Thérèse Grisenti s’associe au 
pianiste Marc Vitantonio et à Benoît 
Carde pour la narration.

20h, salle du plan d’eau. 10€/adulte, 
gratuit -12 ans. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

diMAncHE 25 SEpT.

La Meyze
fête de La saint-micheL

Corso fleuri, chars et banda. Fête 
foraine.

De 11h à 18h.

Tél. 06 33 08 62 09 / 06 14 35 93 36

Ladignac-le-Long
Loto des aînés

Nombreux lots à gagner.

14h, salle du plan d’eau.

Tél. 05 55 09 32 42
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MERcREdi 28 SEpT.

Ségur-le-Château
Visite guidée du ViLLage et 
du château

Visite guidée d’un des «Plus Beaux 
Villages de France» avec ses an-
ciennes maisons nobles et les impo-
sants vestiges du château.

11h, rdv au bureau d’information touris-
tique. 6€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans. Places limitées, sur 
réservation. Tél. 05 55 73 39 92

vEndREdi 30 SEpT.

Saint-Yrieix
concert «du cLassique au 
Jazz» du trio casadesus 
- enhco dans Le cadre du 
festiVaL musicaL de saint-
yrieix

Ce trio familial et musical, composé de 
Caroline Casadesus (soprano), Tho-
mas (violon et piano) et David Enhco 
(trompette), ses deux fils, fait éclater 
les frontières entre les genres, en ex-
plorant aussi bien le grand répertoire 
classique que les standards du jazz.

20h30, Centre culturel. Tarif : 15€ et 
20€. Sur réservation.

Tél. 05 55 08 20 72

trio casadesus - enhco©
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ET SI On ALLAIT
AU cInÉMA ?

Le cinéma AREVI dispose de 2 salles climatisées et en 
numérique 3D. Il est classé « Art et Essais ».

Il propose une programmation riche et variée : 
avant-premières, sorties nationales, opéra au cinéma, 
soirées  à thème, ciné-goûter pour les plus jeunes... 
Des séances sont programmées tous les jours !

Rue du Docteur Lemoyne
87500 Saint-Yrieix
Tél. 05 55 08 14 20

Retrouvez le programme
chez vos commerçants 
et sur www.allocine.fr

trio casadesus - enhco
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Concerts & shows
SAInT-yRIEIx
The musical caravan concerts - Tues-
day evenings at 7.00 pm, behind the 
Centre Culturel

cOUSSAc-bOnnEvAL
Concerts 'les visiteurs du soir' (visi-
tors of the evening) - 20/07 to 17/08 
- Wednesday evenings at 9.00 pm, 
place aux Foires

Exhibitions
SAInT-yRIEIx
'À l'ombre des fleurs' - 25/06 to 
18/09, Maison du Patrimoine

'Source', Marion Leyssene - 11/06 to 
17/09, Hôtel de Ville

'Flores del fuego', Myriam Aït-Amar & 
Pep Guerrero - 18/06 to 19/08, Centre 
Culturel

'L'Amoire et le Grimoire' - 01/07 to 
31/08, Château de la Brégère

'Quelle Nature !' - all summer in the 
Centre Culturel gardens

17th International Watercolour Show - 

22nd July to 21st August, in the Salle de 

la Halle & the Salle Attane 

LE cHALARd
Exhibition of the mines of Che-
ni,  gold in the early 20th century -  
everyday from 3.00 to 6.00 pm, July 
and August, Maison de l’Or

Cooperative craft 
shops
SAInT-yRIEIx
‘Rues des Arts’ festival : 50 artists - 
from 01/07 until 31/08 in the medieval 
quarter

Tours in French
cOUSSAc-bOnnEvAL
Guided tours of the Château de Bon-
neval  (French and English) - everyday 
except  mondays from 02/07 to 31/08, 
2.30 to 6.00 pm (except 13th & 14th Au-
gust)

Tour of the village - Wednesdays, 
13/07 to 10/08, at 11.00

Don’t miss out!
spotLIght on eVents
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SAInT-yRIEIx
Guided tour of the medieval quarter - 
Thursdays at 10.30 am from 07/07 to 
25/08

Guided tours of Marcognac, old Kao-
lin quarry - everyday except mondays 
from 03/07 to 28/08, at 2.30 and 4.00 
pm

LE cHALARd
Guided tour of the village : church, 
miners' cemetery and Chapter House 
of the Priory – from 05/07 to 23/08, 
Tuesdays at 11.00 am, departure from 
the tourist office

SÉgUR-LE-cHâTEAU
Guided tour of the village and the 
Château - from 04/07 until 29/08, 
Mondays at 11.00 am, leaving from the 
tourist office (in September, Wednes-
days at 11.00). 

Creative 
workshops
SAInT-yRIEIx
Centre culturel - the 13th, 20th & 21st 
July at 2.30 pm

Maison du Patrimoine - the 19/07  & 
14/09 at 2.30 pm

Château de la Brégère - the 30th July, 
from 2 pm to 7pm

Sports Formula
SAInT-yRIEIx - from 11/07 to 
12/08, Arfeuille Lake

Kayaking : Mondays and Thursdays at 
2.00, 3.00 & 4.00 pm (except 14/07)

Archery : Tuesdays and Fridays at 
4.00, 5.00 & 6.00 pm (except 15/07)

Nordic Walking : Thursdays, 5.15 to 
6.15 pm (except 14/07)

Pétanque : Tuesdays, 7.00 to 10.00 
pm (please call 06 45 74 06 46)

Beach Volley : Wednesdays, 7.00 to 
10.00 pm 

Night markets
SAInT-yRIEIx
'Marché de pays' - 30/06 to 25/08, 
Thursdays from 6pm, Jardin du Mou-

linassou

LAdIgnAc-LE-LOng
'Mardignac' - 21/06 to 13/09, Tues-
days  from 5pm to 10pm, Parc du Châ-
teau du Chastaing.

SÉgUR-LE-cHâTEAU
'Marché de producteurs' - 04/07 to 
29/08, Mondays from 5pm, Place du-
champ de foire
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Le Château médiéval
Ouvert du 2 juillet au 31 août (fermé 
les 13 et 14 août) du mardi au di-
manche. Visites de 14h30 à 18h (4 
visites/jour). Billetterie en ligne sur  
www.chateaudebonneval.com

Château du 14e et 18e siècle, richement 
meublé, toujours occupé par la famille 
de Bonneval (cour intérieure, gale-
ries, salons, salle à manger, chapelle, 
chambre du roi Henri IV, chambre de 
l’illustre Pacha de Bonneval...). 

Tél. 06 29 19 49 06 / 05 55 08 45 81
www.chateaudebonneval.com

Domaine de Chauffaille
Accès libre. Domaine de 200 ha, châ-
teau et chapelle néo-gothique.

Tél. 05 55 08 88 76

Église romane
et cimetière des moines
Visite guidée de l'église et du ci-
metière des moines : juillet et août 
(16h15 jusqu'à 18h). Gratuit.

Eglise romane fortifiée (11e siècle), 
châsse émaillée (13e siècle), buffet en 
chêne et piéta (15e siècle). Collection 
de 40 tombes sculptées du 12e siècle. 

Tél. 05 55 08 20 72

Maison de l’Or
Juin et septembre : les samedis et di-
manches de 15h à 18h (autres jours : 
sur rdv). Juillet-août : tous les jours 
de 15h à 18h. Hors saison : sur rdv. 
Visite adaptée aux personnes en si-
tuation de handicap.Adulte 5€, gra-
tuit jusqu'à 12 ans.

Revivez 2 500 ans d’histoire de l’or en 
Limousin : sa géologie, les mines gau-
loises... Tél. 07 82 29 08 50

cOUSSAc-bOnnEvAL LE cHALARd

Partez en visite !
tourIsme et patrImoIne
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Château de la Brégère
La Brégère de Quinsac. Ouvert tous 
les après-midi de juillet et août de 
14h à 18h. Entrée libre.

Le château de La Brégère a probable-
ment été bâti dans la deuxième partie 
du 16e siècle. Acquis puis sauvegar-
dé par la commune depuis 2010, il a 
ouvert ses portes au public en 2016. 
Les combles, entièrement aménagés, 
offrent la possibilité de passer une 
nuit au château. Tél. 05 55 08 88 88

Tour du Plô
Juin/septembre : samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Juillet et août : du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h.

Visite libre de la Tour du Plô avec ac-
cès à sa terrasse panoramique pour 
une vue imprenable sur la ville !

Tél. 05 55 08 20 72

SAinT-yRiEix

Ville classée parmi les « Plus 
Beaux Détours de France », 

« Ville métiers d'art » et « Sites et 
cités remarquables ».

La Collégiale
Entrée libre.

Témoin de la puissance des cha-
noines locaux, son clocher roman et 
son choeur gothique lui donnent l’al-
lure d’une cathédrale. A voir : le buste 
d’Arédius, la colombe eucharistique 
et la châsse de Sainte-Germaine en 
cuivre doré du 13e siècle.

Tél. 05 55 08 88 88
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Marcognac - Ancienne carrière de kaolin
Du 3 juillet au 28 août. Le site est ouvert à la visite du mardi au dimanche à 
14h30 et 16h, avec l'association Marcognac Terre de Porcelaine. 5€, gratuit 
-12 ans. Réservation recommandée par mail (marcognac.infos@gmail.com) 
ou par téléphone (07 62 64 26 30).

Lieu d’archéologie industrielle, classé Monument Historique, Marcognac, aux 
origines de l’exploitation du kaolin, dévoile ses secrets au fil des visites guidées 
pleines d’anecdotes... Sur place également : une boutique éphémère et un salon 
de thé. Le site sera ouvert les dimanches 3 et 24 juillet, 7 et 21 août dès midi (res-
tauration sur place). Toutes les actualités sur la page Instagram : @Marcognac87

Manufacture de porce-
laines LS Art et Création 
à La Seynie
Espace de La Seynie. Du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Entrée libre.

La Manufacture LS Art et Création 
vous propose de découvrir son ma-
gasin d’usine (grand choix de porce-
laines de Limoges) ainsi que l’expo-
sition/vente des décors artistiques 
réalisés par Marie-Christine Berger et 
Elisabeth Goubeau sur de nombreuses 
pièces en porcelaine de Limoges. 

Tél. 05 55 08 37 63
www.lsartetcreation.com

©
 L

S
 A

rt
 e

t C
ré

at
io

n



85

Tourisme

Village classé parmi les «Plus 
Beaux Villages de France» et  

«Villes et Pays d'Art et
d'Histoire»

Visites guidées du village et du châ-
teau de juin à septembre (voir détails 
dans l'agenda). Renseignements 
auprès du Bureau d'Information 
Touristique.

4€/personne, gratuit -12 ans. Places 
limitées, sur réservation.

Le bourg de Ségur-le-Château se 
situe dans une boucle formée par la 
rivière Auvézère. Au cours de vos flâ-
neries dans les ruelles, vous décou-
vrirez des demeures remarquables 
datant de la Renaissance. Maisons à 
colombages, tourelles en encorbel-
lement, fenêtres à meneaux, toits en 
poivrières, épis de faîtage... sauront 
charmer votre regard. A voir : la mai-
son Henri IV et la tour Saint-Laurent.

Tél. 05 55 73 39 92

SÉgUR-LE-cHâTEAU
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Parc animalier
du Reynou 
Le Vigen (29 km)

Espace Hermeline 
Bussière-Galant (22 km)

Testez-vous dans les arbres du 
parc d’activités : 8 parcours de diffi-
cultés croissantes et une tyrolienne 
de 150 m au-dessus du plan d’eau, 
à partir de 5 ans. Un labyrinthe est 
accessible aux bambins dès 3 ans. 

Empruntez le vélo-rail qui circule le 
long d’une voie ferrée désaffectée : 
un moyen original de découvrir notre 
campagne limousine en famille. 
Grand choix d’animations pour 
tous : paintball, sentiers de prome-
nades, baignade, mini-golf, etc.

Tél. 05 55 78 86 12 
www.espace-hermeline.com

Le parc du Reynou permet 
de découvrir une grande 
diversité d’animaux en 
semi-liberté (plus de 250 
espèces) représentant 
les 5 continents.

Le château du 19e siècle 
et le parc paysager 
offrent un décor végé-
tal unique aux couleurs 
changeantes au fil des 
saisons.

Entrée payante.

Tél. 05 55 00 40 00
www.parczooreynou.com

© Espace Hermeline

© Espace Hermeline
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Parc animalier
du Reynou 
Le Vigen (29 km)

Sirque de Nexon
FESTIvAL MULTI-pISTES

Limousine Park (40 km)

Le Pôle de Lanaud est l’écrin du parc agro-touristique Limousine Park. 
Ce lieu met en avant une filière tournée vers la qualité de « l’étable à la 

table » mais également tous les patrimoines attenants. Expliquer comment 
la viande bovine est produite en France (à l’herbe, dans des exploitations à 

taille humaine, dans le respect de l’animal et de l’environnement...), susciter 
des vocations, mettre en avant les richesses du Limousin... autant d’objectifs 
assignés au Limousine Park. Ces patrimoines sont déclinés sur 7 ha autour de 
multiples activités et animations : restauration, salle de projection, boutique, 

expositions, terrasses pédagogiques, îles aux labyrinthes et mini-ferme.

Tél. 05 55 06 46 10
www.limousinepark.com

Une édition rythmée par des 
spectacles grand format 
époustouflants sous notre 
incroyable Vaisseau, des ci-
né-concerts et même des 
dessins-animés-concerts 
splendides, des spectacles 
moyens formats loufoques 
et tendres, deux expositions 
surprenantes, tout cela avec 
une attention toute parti-
culière aux enfants de tous 
âges, et des concerts pour 
enfin rattraper le retard de 
danse de ces derniers mois, 
ça va le faire ! De quoi raviver 
toutes nos sensations pour de 
grandes émotions !

Tél. 05 55 00 98 36
www.lesirque.com
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La Cité du Cheval 
Pompadour (26 km)

Pompadour, l’une des plus an-
ciennes seigneuries du Limou-
sin, doit son prestige à Louis XV 
qui en fit don en 1745, avec le 
titre de Marquise, à sa favorite. 
Berceau de la race anglo-arabe, 
c’est aujourd’hui le siège des Ha-
ras Nationaux, très prestigieux 
avec ses nombreux étalons de 
sang et de trait.

Cité du cheval

Jumilhac-le-Grand

Expositions au Château 
d’Excideuil (27 km)
Du 4 au 25 juin : «La sagesse du un» 
par Nolvenn Le Goff.

Du 2 au 23 juillet : «Le Périgord côté 
nature, regards croisés» par Jean-Mi-
chel Linfort et Thierry Sellem.

Du 20 août au 10 septembre : «Deep 
rooted» par Elizerman.

Synoptiques au Château d’Excideuil, 
de 15h à 18h (fermé le mardi). Avec 
l’association Excit’œil.

Tél. 05 53 62 07 84

Jumilhac-le-Grand (13 km)
La ville doit son prestige à son site qui 
domine les gorges de l’Isle et à son 
château, classé Monument Histo-
rique. Celui-ci fut édifié au 12e siècle, 
à la Renaissance et au 17e siècle. 
Uniques en France, ses toitures féé-

riques ornées de faîtières aux allé-
gories seigneuriales, inspirèrent le 
graveur Gustave Doré qui les qualifia 
comme étant « les plus romantiques 
de France ».

Tél. 05 53 52 42 97

Excideuil
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Zoom centre-ville de Saint-Yrieix
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Mairie 1
Communauté de communes 2
Gendarmerie 3
Centre de secours 4
Centre hospitalier et Maison de retraite 5
Trésorerie et Centre des impôts 6
La Poste 7
Gare SNCF 8
Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 9
Parenthèse Numérique 10
Cinéma Arévi 11
Complexe aqua-récréatif et sportif 12
Ecole de musique 13
Maison du Patrimoine 14
Centre des livres d’artistes 15
Office de Tourisme 16
Salle des Congrès 17
Espace François-Ferraud 18
Salle de la Halle 19
Salle Attane 20
Camping municipal d’Arfeuille 21
Parc du Mas 22
Tennis Tie Break 23
Centre équestre 24
Groupe scolaire Jules-Ferry 25
Groupe scolaire Maurice-Ravel 26
Ecole Jeanne-d’Arc 27
Cité scolaire Jean-Baptiste-Darnet 28
Lycée agricole La Faye (hors plan) 29
Pôle Emploi 30
Marché de Bourdelas 31
Déchèterie (hors plan) 32
Centre Bernard Descottes 33
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Territoire de la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Yrieix

Ville de Saint-Yrieix - service communication / Impression Fabrègue Imprimeur 
Crédits photos :  Ville de Saint-Yrieix / Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix

MERci AUx pARTEnAiRES FinAnciERS 
qUi OnT pERMiS LA RÉALiSATiOn dE cET OUvRAgE

ET LES nOMbREUSES AcTiOnS ESTivALES dU pAyS dE SAinT-yRiEix



VideoGuide

‘‘ Kaolin FM
88.4

RetRouvez vos inFos locales à 6h45, 7h45, 8h45,
12h15, 16h45 et 17h45.
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HORIZONTAL VERTICAL

Les jeux de l’été

HoRIZoNtAL VeRtICAL
2. Mon site classé évoque l’origine de la 
porcelaine

3. Nature ou au chocolat, on me déguste 
à l’heure du goûter

4. Le blanc de ma matière fait la richesse 
de nos terres

5. C’est le nom du lac de la ville, idéal 
pour les après-midis d’été

8. À quelques kilomètres de Saint-
Yrieix, au lieu-dit La Brégère, je suis 
un passage obligé lors des expositions 
estivales 

9. Je suis le saint fondateur de la ville

10. D’un goût acidulé, je ravis les petits 
et grands gourmands

11. En biscuit ou émaillée, je fais la 
fierté de notre territoire

1. Je me dresse au cœur du centre historique 

5. Je suis une place non loin de la Maison du 
Patrimoine

7. Je me caractérise par mes taches noires et 
ma queue en tire-bouchon
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