
       Mardi 26 Saint-Yrieix : Jeu & parcourS danS la cité Médiévale

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

15h. De 6 à 12 ans. Rdv à l’Office de Tourisme. Tél. 05 55 08 20 72

SaMedi 30 Saint-Yrieix : leS petitS orpailleurS du MoulinaSSou

Atelier de découverte avec un chercheur d’or professionnel.
10h30. De 5 à 10 ans. Rdv 15 min avant à l’Office de Tourisme. Tél. 05 55 08 20 72

       lundi 8 Ségur-le-château : leS plaizentinS de Ségur

Présentation des figurines sculptées de Mme Plaize, et parcours jeu dans la 
cité de Ségur-le-Château. 
15h30. Rdv au bureau de tourisme de Ségur. Tél. 05 55 73 39 92

Mardi 9 Saint-Yrieix : Se Sentir bien danS Son aSSiette

Rencontre et visite l’atelier de Patrick Audevard (artiste) puis décore avec 
lui une assiette de porcelaine selon tes goûts, tes envies, ... elle passera 
ensuite au four pour fixer les couleurs !
16h15. Rdv à l’Office de Tourisme. Tél. 05 55 08 20 72

SaMedi 20 Saint-Yrieix : À la découverte du couchou

Découvre avec  un guide de pêche la faune et la flore de ce ruisseau.
9h30. Dès 7 ans. Rdv à l’Office de Tourisme. Tél. 05 55 08 20 72

lundi 22 Saint-Yrieix : leS petitS orpailleurS du MoulinaSSou

Atelier de découverte avec un chercheur d’or professionnel.
10h30. De 5 à 10 ans. Rdv 15 min avant à l’Office de Tourisme. Tél. 05 55 08 20 72

viSiteS kidS : 5 euroS/enfant

partagez deS expérienceS en faMille ! 
durée : 1h30. réServation obligatoire

viSiteS producteurS 4 euroS/perS. gratuit -12 anS

un producteur vouS ouvre SeS porteS !
réServation obligatoire

Jeudi 21 Saint-Yrieix : elevage de vacheS liMouSineS et de chevaux 
de weStern Découvrez le dressage et la technique de conduite de trou-
peaux avec des quarters horses, les légendaires chevaux du Far West.
15h. Rdv sur place (Ferme du Champeix). Tél. 05 55 08 20 72

Mardi 26 la MeYze : viSite de la ferMe chez dufour Découverte des 
parcs d’élevage plein air des cochons cul noir Limousin. Histoire de la 
race et présentation des différentes étapes pour en faire un produit 
gastronomique haut de gamme.
18h. Rdv sur place (Lieu dit La Jaunie). Tél. 05 55 08 20 72. Gratuit

Jeudi 28 couSSac-bonneval : couleurS Miel Christophe Lorain, 
apiculteur, nous emmène à la découverte des abeilles et des secrets de 
la ruche. Sans oublier les vertus bienfaisantes de ses produits. 
17h. Rdv au bureau de tourisme de Coussac. Tél. 05 55 08 45 81 

lundi 1 couSSac-bonneval : viSite d’un élevage de vacheS liMouSineS

Visite de l’exploitation agricole du Gaec Blondy, éleveur et sélectionneur 
de vaches de race limousine. Découverte des troupeaux.
16h30. Rdv sur place (Crouzillat). Tél. 05 55 08 45 81 

Mercredi 3 Ségur-le-château : viSite du gaec deS grandeS terreS

Visite de l’exploitation de M. Dauvergne : site d’entraînement de che-
vaux de course et verger avec activité arboricole. 
10h. Rdv au bureau de tourisme de Ségur. Tél. 05 55 73 39 92

Mardi 9 la MeYze : viSite de la ferMe chez dufour Découverte des 
parcs d’élevage plein air des cochons cul noir Limousin. Histoire de la 
race et présentation des différentes étapes pour en faire un produit 
gastronomique haut de gamme.
18h. Rdv sur place (Lieu dit La Jaunie). Tél. 05 55 08 20 72. Gratuit 

Mardi 16 Saint-Yrieix : découverte de la production de pâteS, fa-
rineS et huileS «All inclusive», tout est fait sur place, de la production à 
la transformation.17h30. Rdv sur place (Lou Gabissou, la Chambareille). 

Tél. 05 55 08 20 72. Gratuit

Mardi 23 couSSac-bonneval : petit poiSSon deviendra grand

Visite des lieux (ancien moulin) puis rencontre avec Eric, pisciculteur 
passionné ! 15h. Rdv sur place (Moulin Authier). Tél. 05 55 08 45 81

> leS JeudiS À 10h30 du 07/07 au 25/08
Réservation au 05 55 08 20 72

> leS MercrediS À 11h00 du 13/07 au 10/08
Réservation au 05 55 08 45 81

> leS 15, 25/07 & leS 5, 12/08 À 16h00 
Réservation au 05 55 08 20 72

> le 26/08 À 15h00 
Réservation au 05 55 73 39 92

> leS MardiS À 11h00 du 05/07 au 23/08
Réservation au 05 55 08 20 72

 cité Médiévale de Saint-Yrieix

 village de couSSac-bonneval

 grange ovalaire de St-eloY-leS-tuilerieS

 egliSe et vitraux conteMporainS de St-eloY-leS-tuilerieS

 cité Médiévale et château de Ségur-le-château

village du chalard

viSiteS guidéeS : 4 euroS/perS. gratuit -12 anS

portez un autre regard Sur le patriMoine !
réServation obligatoire

VISITES GUIDÉES
Village & Château

Château
(avec présentation du village 

depuis la terrasse)

Du 1er au 14/07 Lundis 
4 et 11

Vendredis
1 et 8

Du 15/07 au 15/08 Lundis
18 et 25/ 07
 01 et 08 /08

 Mercredis
27 /07

03 et 10 /08 
Vendredis 

15, 22 et 29/07 
05 et 12 /08

Du 16 au 30/08 Lundis 
22 et 29

Vendredis
19 et 26

Du 1er au 30/09 Les mercredis 
-

Départ des visites à 11h. Rdv devant le bureau de tourisme de Ségur. 
Tarifs : Adulte : 6€/ 12-18 ans : 3€/ Famille (2 adultes, 2 enfants 12-18 ans) : 15€. 
Découvrez également la programmation du Château de Ségur (conférences et concert) 
sur www.tourisme-saint-yrieix.com. Renseignements au 05 55 73 39 92 

JUILLET

AOÛT

AOÛT

JUILLET

©Michael REIX

©Michael REIX

©Jeremy TEXIER

 > Juin & SepteMbre les samedis et dimanches 14h-17h30 (dernier accès à 17h)

 > Juillet & août du mercredi au dimanche 14h-18h00 (dernier accès à 17h30)

 tour du plô de Saint-Yrieix (viSite libre)



En raison des circonstances sanitaires exceptionnelles, la programmation estivale est 
susceptible d’être modifiée. Il est conseillé de consulter régulièrement notre page facebook, 

notre site internet ou de téléphoner aux numéros indiqués sur les événements..

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
58 Bd de l’Hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix / Tél. : 05 55 08 20 72

Mail : info@tourisme-saint-yrieix.com / www.tourisme-saint-yrieix.com
Bureau de Coussac-Bonneval: 05 55 08 45 81 / Bureau du Chalard: 05 55 09 99 99 

Bureau de Ségur-le-Château: 05 55 73 39 92

Jeudi 11 Saint-eloY-leS-tuilerieS : cluedo chaMpêtre
Participez à un jeu collectif autour d’une enquête grandeur nature. Les 
joueurs répartis en équipes enquêteront dans le village à la recherche 
de témoins et d’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... À partir d’un scénario écrit 
par Franck Linol, auteur de polars et avec la participation de la troupe de 
théâtre « Premier Acte ».
De 15h à 17h30. Dès 7 ans. Rdv à la salle polyvalente. 6€/pers.Tél. 05 55 08 20 72

Jeudi 18 Ségur-le-château : viSite du Jardin du chedal

Classé « jardin remarquable ». 11h. Rdv au bureau de tourisme de Ségur. 
Adulte 4€, gratuit -12 ans. Tél. 05 55 73 39 92

Mardi 30 le chalard : balade découverte autour du viaduc du cha-
lard (hiStoire locale et nature)     
Accompagnée par l’Office de Tourisme, l’association de Sauvegarde du 
site Chalard Peyroulier et le PNR Périgord-Limousin.
10h. Rdv sur le parking de la salle des fêtes. 2.5km sans difficulté. Gratuit. 
Tél. 05 55 08 20 72
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Le Pays de Saint-Yrieix
NATUREllement VRAI !

baladeS, théâtre, Jeux...
vivez deS baladeS et deS MoMentS inSoliteS !
réServation obligatoire

     Mardi 12 Saint-Yrieix :  petite balade pour confectionner un 
herbier 
17h. Dès 7 ans. 5€/pers. Rdv à l’Office de Tourisme. Tél. 05 55 08 20 72

diManche 17 Saint-Yrieix : un Jardin extraordinaire aux vitailleS

Visite du jardin classé « jardin remarquable »,  atelier nature avec le PNR 
Périgord-Limousin, balade poétique, land art, envolée lyrique et exposi-
tion de céramiques sur le thème de l’oiseau. 
Visite du jardin à 10h. Ateliers de 15h à 18h.Tél. 05 55 08 20 72. Gratuit

Mercredi 20 Ségur-le-château : proMenade créative autour du 
doMaine du MaS Jeux d’observation, énigmes et ateliers
9h30-12h. Rdv au bureau de tourisme de Ségur. Adulte 4€, enfant 2,50€. 
Tél. 05 55 08 20 72

vendredi 22 le chalard : aprèS-Midi et Soirée occitane

16h30 mini rando jeu et contes sur le thème de l’occitanie (durée 1h45). 
Dès 20h30, soirée rencontre (anecdotes, extraits vidéo...) autour de 
l’exposition Occitane présentée au Bureau d’Information Touristique.
Rdv au bureau de tourisme du Chalard. Tél. 05 55 08 20 72 . Gratuit.

Mercredi 27 couSSac-bonneval : rallYe vélo « Quand on partait de 
bon Matin Sur leS petitS cheMinS de terre... À bicYclette » 
Découverte en toute convivialité de la campagne limousine, ses paysages
naturels et son patrimoine, en étant à la fois reporter (photos), détective
(recherche d’indices), acteur et spectateur. Intermèdes musicaux, atelier 
créatif, rencontres d’artisans et producteurs... avec pique-nique
de produits du terroir inclus. 24km. 10h-16h. Dès 11 ans. Rdv à Troussegeras. 
Adulte 13€, enfant 9€.Tél. 05 55 08 20 72. Pour vélo avec ou sans assistance 
électrique (location possible pour 15€, auprès de Vélolim à Troussegeras au 06 
73 11 32 46). 

Jeudi 28 Ségur-le-château : viSite du Jardin du chedal

Classé « jardin remarquable ». 11h. Rdv au bureau de tourisme de Ségur. 
Adulte 4€, gratuit -12 ans. Tél. 05 55 73 39 92

 
     Jeudi 4 beYSSenac - pont laSveYraS : théâtre «MaQuiS, l’ardeur 
deS JourS heureux» au MuSée de la réSiStance du pont laSveYraS
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... Proposé par la Compagnie du 
Sûr Saut.18h. Tél. 05 55 08 20 72. Gratuit

Mercredi 10 ladignac-le-long : rando brunch 
Randonnée de 12,5 km en campagne avec deux visites de fermes (porcs
cul noir et fromages) et 3 pauses gourmandes.
De 9h30 à 15h. Rdv au parking du camping de Ladignac. Adulte 12€, 7-12 ans 6€. 
Tél. 05 55 08 20 72 

JUILLET

AOÛT

#VISITES PRODUCTEURS

PROGRAMME ÉTÉ 2022

#VISITES D’ATELIERS

#VISITES GUIDÉES

#VISITES KIDS

#INSOLITE

Mercredi 13/07 et Mardi 2/08 couSSac-bonneval : Mvitrail Atelier 
spécialisé dans la conservation-restauration et la création de vitraux de 
toutes époques et objets en verre. 16h30. Rdv sur place (17 av. Bonneval Pacha). 

Adulte 4€, gratuit -12 ans.Tél. 05 55 08 45 81     
vendrediS 29/07 et 19/08 Saint-Yrieix : confiSerieS et gourMandiSeS Fabri-
cation de dragées, noisettes enrobées, bonbons faits maison et vous repar-
tez avec votre production. Démonstration de montage de sujets en chocolat.
15h. Dès 7 ans.  Rdv à la Chouette Gourmande (rue du marché). 11€/pers. 
Tél. 05 55 08 20 72

de Juillet À SepteMbre leS MercrediS Saint-Yrieix : le croQueMbouche 
Découvrez les secrets de fabrication de la madeleine.
11h. Rdv sur place (9 rue Emile Frange). Tél. 05 55 08 20 72. Gratuit

MercrediS 6,20 et 27/07 ; 3,10 et 17/08 Saint-Yrieix : 
oh !! déliceS d’antan. Atelier chocolat ! Et si vous fabriquiez votre propre 
tablette en chocolat ? 
15h. Rdv sur place (2 Bd Marcel Roux). Adulte 4€, enfant (-15ans) 2€. 
Tél. 05 55 08 20 72

viSiteS d’atelierS :  
partez À la découverte d’un parcourS de vie, d’une paSSion 
et d’un Savoir-faire ! réServation obligatoire 


