Période du 01/07/2019 au 31/07/2019
Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Du mardi 04/12/2018 au vendredi 30/08/2019
Au tableau : l'école primaire du 17ème au 20ème
siècle
30, rue Franklin Roosevelt
Archives Départementales, GUERET
Exposition sur l'école primaire du 17ème au 20ème siècle
Du 4 décembre au 30 août aux Archives Départementales
de La Creuse. Gratuit
Rens. : 05 44 30 26 50

Du mardi 05/02/2019 au mardi 31/12/2019
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. :

Du vendredi 08/02/2019 au samedi 24/08/2019
Billetterie Festival Checkin Party
1, rue Eugène France
Office de Tourisme du Grand Guéret, GUERET
Billetterie du Festival Checkin party qui se déroulera sur 3
jours. Possibilité d’acheter le pass 3 jours Long Courrier à
68€, le pass 2 jours Moyen Courrier à 56€, le pass 2 jours
Air Weekend à 48€ En vente également les billets jour par
jour : jeudi 22/08 : 37€ / vendredi 23/08 : 30€/ samedi 24/08
: 30€
Billets en vente aux heures d'ouvertures de l'Office de
Tourisme du Grand Guéret En Juillet et août : du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Ouverture
les jours fériés et les dimanches matins de 10h00 à 12h30.
En Avril, mai, juin et septembre : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h. Ouverture les jours fériés de 10h à 12h30. En
Octobre à mars : le lundi de 14h00 à 18h00, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à
12h30.
Rens. : 05 55 52 14 29

Du mardi 25/06/2019 au samedi 31/08/2019
Exposition : la manière noire, une technique de
gravure
8, Avenue Fayolle
Bibliothèque Multimédia, GUERET
Exposition de Judith Rotchild, Alain Bar et Albert Woda en
partenariat avec Fabrice Montoya : "L'art du Livre"
Du 25 juin au 31 août à la Bibliothèque Multimédia du Grand

Guéret.
Rens. : 05 87 63 00 08

Le lundi 01/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Du lundi 01/07/2019 au vendredi 05/07/2019
Stage ados adultes : poterie / décoration sur
porcelaine
avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Stage poterie et décoration sur porcelaine à destination des
ados et des adultes. Réalisation d'objets
A l'Espace Fayolle, du 1er au 5 juillet de 10h à 12h ou de
14h à 16h ou de 18h à 20h. Du 8 au 12 juillet de 16h à18h
ou de 18h à 20h. Du 15 au 19 juillet de 16h à 18h et de 18h
à 20h. Du 22 au 26 juillet de 16h à 18h ou de 18h à 20h et
du 29 juillet au 2 août de 16h à 18h ou de 18h à 20h.Tarifs
adhérent : 56€ la semaine de poterie. Tarifs non adhérents :
66€ la semaine de poterie.Tarifs adhérents porcelaine : 86€
la semaine. Tarifs non adhérents porcelaine : 96€ la
semaine
Rens. : 06 82 28 56 27

Du lundi 01/07/2019 au dimanche 28/07/2019
Exposition de Christiane Abdo et Aline Tanty
1, rue Eugène France
GUERET
Christiane Abdo et Aline Tanty exposent leurs peintures à
l'huile et peintures acryliques : "Charme et beauté de la
nature"
Du 1er juillet au 28 juillet à l'Office de Tourisme de Guéret.
Entrée Libre.
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Le mercredi 03/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Le mercredi 03/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le jeudi 04/07/2019
Jazz au Dome avec Pat Giraud et Vincent Mondy
Le Verger
Restaurant Le Domespace Grill, SAINTE FEYRE
Pat Giraud et Vincent Mondy invitent Mellis, une nouvelle
chanteuse de Jazz...
Jeudi 4 juillet à 20h au Domespace Grill de Guéret Sainte
Feyre.
Rens. : 05 55 41 74 57

Le vendredi 05/07/2019
Karaoké à la Macarena
Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL
Soirée karaoké chaque semaine. Ambiance garantie et
menu spécial : 1 coupelle Gambas à l'ail, tomate et blinis 
Fondu Creusois, frites et jambon, jambon cru fromage,,
charcuteries,

fromage espagnol, petits fours, sandwich maison, café
gourmands...
Tous les vendredis à 20h à La Macarena
Rens. : 05 87 56 13 96

Le vendredi 05/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Du vendredi 05/07/2019 au samedi 06/07/2019
Barathon d'été
Bars de Guéret, GUERET
Barathon d'été organisé par Le Cri de La Châtaigne dans les
bars de la ville
Les 5 et 6 juillet dans les bars de la ville
Rens. : 07 83 23 89 44

Du vendredi 05/07/2019 au dimanche 07/07/2019
Festival du Jeu
SAINT VAURY
Weekend sur la thématique du jeu. Nombreuses animations
gratuites tout le weekend. Défisjeux, habillez vous aux
couleurs d'un pays de votre choix. Soirée dansante, feu
d'artifice, course cycliste, marché de producteurs...
Du 5 au 7 juillet à la salle des fêtes de St Vaury. Le
vendredi soir : course cycliste. Samedi à partir de 15h et
dimanche toute la journée
Rens. : 05 55 80 20 17

Le samedi 06/07/2019
Atelier jardinage au naturel : transformation
SAINT LAURENT
Atelier organisé par le CPIE des Pays Creusois pour
échanger sur les techniques de transformation et de
conservation des produits du jardin : macérat, fermentation,
stérilisation, conserves...
Samedi 6 juillet à 14h30 à Saint Laurent. Sur inscription au
05 55 61 95 87
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Rens. : 05 55 61 95 87

Le samedi 06/07/2019
Les Nuits d'été : Brocante Pop Culture
Rue Joseph Ducouret
Salle Chaminadour, GUERET
Des affaires à faire autour de la Pop Culture : BD, mangas,
romans policiers, sciencefiction, Vinyles, CD, DVD, K 7,
matériel sonore et vidéo, jeux vidéos, consoles, figurines,
instruments de musiques, gadgets audiovidéos, objets
insolites
Samedi 6 juillet de 10h à 17h à la Salle Chaminadour.
Inscription obligatoire avant le 29 juin au 05 87 56 30 04
Rens. : 05 87 56 30 04

Du samedi 06/07/2019 au dimanche 14/07/2019
Stage Musical
1 bis, Avenue rené Cassin
Conservatoire Emile Goué, GUERET

Le dimanche 07/07/2019
Fête de l'Ane
Le pont de Glénic
Sous les arcades du Viaduc, GLENIC
Fête de l'âne, de la nature et de la tradition. Le Foyer Rural
offre une journée de spectacles, d'animations avec les
ânes, par les ânes et pour les ânes.Randonnée . Buvette,
barbecue et repas. Démonstration de métiers et de
savoirfaire traditionnels, folklore, fabrication de sabots
Dimanche 7 juillet dès 8h, sous les arcades du viaduc de
Glénic. Gratuit.
Rens. : 05 55 52 80 30

Le dimanche 07/07/2019
Les Nuits d'été : Swap out
Esplanade Mandela, GUERET
Journée autour de la musique électronique au sens large.
Ateliers, stands. Au programme : The Skywatcher,
Hangpyster et Sessain
Dimanche 7 juillet dès 14h sur l'Esplanade Mandela

Stage ouvert à tous les instrumentalistes à partir de la
4ème année de pratique musicale. Initiation et découverte
du répertoire latinoaméricain. Cours individues, musique
Rens. :
de chambre et atelier collectif. Concert de restitution le 13
juillet
Du 6 juillet au 14 juillet de 9h à 18h au Conservatoire Emile
Du dimanche 07/07/2019 au mardi 13/08/2019
Goué. Tarif : 390€  formule externe ou 660€ en tout compris
Randos du Mardi
Rens. : 06 18 07 37 94

Du samedi 06/07/2019 au dimanche 25/08/2019
Exposition de C. Girard : "Voyageries Immobiles"
13, le Pouzadour
près Glénic, SAINT FIEL
Christian Girard vous ouvre les portes de son atelier de
peintures pour sa nouvelle exposition
Du 6 juillet au 25 août de 14h30 à 19h dans son atelier de
Glénic. Le matin sur rendezvous
Rens. : 05 55 52 55 08

Le dimanche 07/07/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant.
Dimanche 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 12 mai,
19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin, 7
juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18
août, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 15 septembre,
22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20
octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre à 13h30 à
Glénic. Tarif : 12€. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 52 12 12

Place de la mairie, ANZEME
Rando sur les beaux chemins de la commune d'Anzême .
Pot de l'amitié à l'arrivée.
Les mardis soir du 7 juillet au 13 août. Rendezvous à
18h45 place de la mairie. Payant
Rens. : 05 55 52 70 29

Le lundi 08/07/2019
Nocturnes au Labyrinthe Géant
route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET
A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Rens. : 05 55 41 01 97

Le lundi 08/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
t
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erminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le lundi 08/07/2019
Voltige aérienne et vols de découverte
Aérodrome, SAINT LAURENT
Vols d'initiation à la voltige, entrainement des pilotes, vols
de découverte, visite de nos locaux, des avions et
inscription pour prendre des cours de pilotage
Lundi 8 juillet, 19 août et 16 septembre de 9h à 17h
Rens. : 05 55 52 26 07

Du lundi 08/07/2019 au vendredi 12/07/2019
Séjours VTT : compétition 2ème degré prépa France
GUERET
La Station Sports Nature des Monts de Guéret propose un
stage VTT pour les 1219 ans. Evaluation technique et
physique, technique trial zone, sortir longue endurance,
séance PMA VTT, technique de descente, rallye fin
évaluation, renforcement musculaire, atelier mécanique,
visite du parc animalier Les Loups de Chabrières.
Du 8 au 12 juillet à Guéret. Sur réservation. Tarifs : 258€
Rens. : 05 55 52 12 12

Du lundi 08/07/2019 au vendredi 12/07/2019
Stage ados adultes : poterie / décoration sur
porcelaine
avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Stage poterie et décoration sur porcelaine à destination des
ados et des adultes. Réalisation d'objets
A l'Espace Fayolle, du 1er au 5 juillet de 10h à 12h ou de
14h à 16h ou de 18h à 20h. Du 8 au 12 juillet de 16h à18h
ou de 18h à 20h. Du 15 au 19 juillet de 16h à 18h et de 18h
à 20h. Du 22 au 26 juillet de 16h à 18h ou de 18h à 20h et
du 29 juillet au 2 août de 16h à 18h ou de 18h à 20h.Tarifs
adhérent : 56€ la semaine de poterie. Tarifs non adhérents :
66€ la semaine de poterie.Tarifs adhérents porcelaine : 86€
la semaine. Tarifs non adhérents porcelaine : 96€ la
semaine
Rens. : 06 82 28 56 27

Du lundi 08/07/2019 au vendredi 12/07/2019
Stage enfants : poterie / mosaïque

avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Stage poterie et mosaïque à destination des enfants.
Réalisation de petits objets
A l'Espace Fayolle,du 8 au 2 juillet de 14h à 16h. Du 15 au
19 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grandsparents.
Du 22 au 26 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grands
parents et du 29 juillet au 2 août de 14h à 16h.Tarifs
adhérent : 30€ la semaine. tarifs non adhérents : 40€ la
semaine.Possibilité de prendre que l'aprèsmidi : 10€ les
2h. Sur inscription au 06 82 28 56 27 une semaine avant la
date du stage
Rens. : 06 82 28 56 27

Du lundi 08/07/2019 au dimanche 14/07/2019
Les Nuits d'Eté de Guéret
GUERET
La ville de Guéret vous propose cette année encore de
nombreuses animations, jeux, cirque,concerts.... A ne pas
manquer !!!
Du 8 au 14 juillet à Guéret.
Rens. : 05 55 52 96 35

Du lundi 08/07/2019 au vendredi 23/08/2019
Tickets Sports
GUERET
Dispositif permettant aux jeunes de découvrir des activités
associatives ou municipales, sportives, de loisirs ou
culturelles sur le territoire communal. Cette action est
ouverte aux touristes et aux enfants du départements en
fonction des places disponibles.
Du 8 juillet au 23 août. Sur inscription au 06 07 75 51 84
Rens. : 06 07 75 51 84

Du lundi 08/07/2019 au samedi 24/08/2019
Un été à Courtille
Plan d'eau de Courtille
GUERET
Le service des sports de la ville de Guéret vous accueille
tout l'été au plan d'eau de Courtille pour des activités
variées.Jeux gonflables aquatiques, pédalos,tir à l'arc,
karting, balance bike à pédale, mini golf,mini karting,
tricycles, jeux d'escalades, canoë...
Du 8 juillet au 24 août de 14h à 18h au plan d'eau de
Courtille. Tarif : 4€ pour l'aprèsmidi
Rens. : 06 07 75 51 84

Du lundi 08/07/2019 au samedi 31/08/2019
Chéquier vacances
GUERET

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
La ville de Guéret permet avec les chéquiers vacances
aux jeunes de faire le plein d'activités seuls ou en famille
pendant les vacances estivales : culture, loisirs, sports,
resto, bien être...
Du 8 juillet au 31 août. Sur inscription au 06 07 75 51 84
Rens. : 06 07 75 51 84

Le mercredi 10/07/2019
Les Nuits d'été à Guéret : Ciné plein air

1, rue Eugène France
Office de Tourisme, GUERET
Avec un guide, vous participez à une promenade au coeur
de la ville : histoire, site et situation, économie, géographie
urbaine, beaux édifices notamment l'Hôtel des Moneyroux,
actuellement siège du conseil départemental de la Creuse,
l'un des plus beaux bâtiments de Guéret.
Les mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7
août et 14 août à 10h15 à l'Office de Tourisme. Durée de la
visite environ 1h30. Uniquement sur réservation. 5€
Rens. : 05 55 52 14 29

Esplanade Nelson Mandela, GUERET
Dj Set avec DJ Ota puis Ciné en plein air avec la projection
Le jeudi 11/07/2019
du film Tous en Scène
Bibliocaravane
Mercredi 10 juillet à 22h. Esplanade Nelson Mandela à 16h
: Dj Set et à 22h pour le ciné en plein air
Plage, ANZEME
Rens. : 05 55 52 96 35
En route avec la bibliocaravane

Le mercredi 10/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Le mercredi 10/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le mercredi 10/07/2019
Visite guidée de la ville de Guéret

Jeudi 11 juillet et 29 août sur la plage d'Anzême
Rens. : 05 87 63 00 08

Le jeudi 11/07/2019
Les Nuits d'été à Guéret : Soirée jazz
Place Bonnyaud, GUERET
Sweet Note In Paris avec Elisabeth leclair au chant, Benoit
de Flamesnil au trombone, Thomas Ezekiel à la guitare,
Simon H.Fell à la contrebasse et Thierry Bourguignon à la
batterie
Jeudi 11 juillet à 21h Square Jorrand. Gratuit.
Rens. : 05 55 51 47 00

Le jeudi 11/07/2019
Nocturnes au Labyrinthe Géant
route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET
A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Rens. : 05 55 41 01 97

Le vendredi 12/07/2019
Karaoké à la Macarena
Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL
Soirée karaoké chaque semaine. Ambiance garantie et
menu spécial : 1 coupelle Gambas à l'ail, tomate et blinis 
Fondu Creusois, frites et jambon, jambon cru fromage,,
charcuteries, fromage espagnol, petits fours, sandwich
maison, café gourmands...
Tous les vendredis à 20h à La Macarena
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Rens. : 05 87 56 13 96

Le vendredi 12/07/2019

Rens. : 05 55 52 96 35

Du samedi 13/07/2019 au dimanche 14/07/2019

Les Nuits d'été: soirée GANG

Moto Cross : Kid Mania France

place Varillas
GUERET

Terrain les Fayes, LA BRIONNE

Soirée de concerts organisée par le Gang,avec Dirty Zoo :
hip hop humoristico explosif et Cadillac,, Interplateaux :
Skyzo Team
Vendredi 12 juillet à 19h Place Varillas . Gratuit
Rens. : 05 55 51 47 00

Le vendredi 12/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Le vendredi 12/07/2019
Soirée concerts
Place Varillas, GUERET
Soirée avec Cadillac, Dirty Zoo et Skyzo team
Vendredi 12 juillet à 21h place Varillas
Rens. :

Le samedi 13/07/2019

Le KMF 2019 est une épreuve réservée exclusivement aux
jeunes pilotes de motocross qui débutent en éducatifs. Le
rassemblement national UFOLEP est inédit et cette
première édition sera sur 2 journées dédiées durant
lesquelles les jeunes pilotes feront leurs premiers tours de
roues lors de la manche de démonstrations éducatives.
Le 13 et le 14 juillet sur le circuit de motocross des Fayes.
Tarif visiteur adulte :5 € et 8 € les deux jours. Gratuit 
12ans
Rens. : 05 44 30 07 96

Le dimanche 14/07/2019
Apérorepas
12, Place de l'église
O'Tilleul, BUSSIERE DUNOISE
Apéro repas en musique en attendant les feux d'artifice
Dimanche 14 juillet à 19h O' Tilleul à Bussière Dunoise.
Rens. : 05 55 81 60 60

Le dimanche 14/07/2019
Démonstration voltige aérienne
Aérodrome Guéret St Laurent, SAINT LAURENT
Démonstration de voltige aérienne par l’équipe AVA qui
vient s'entrainer sur l’aérodrome de Guéret St Laurent.
Possibilité sur réservation de s'essayer à la pratique de la
voltige. Possibilité d'effectuer des vols de découverte sur
les avions de l'aéroclub
Dimanche 7 avril, 28 avril, 19 mai, 9 juin, 14 juillet, 4 août
et 1er septembre
Rens. : 06 67 87 07 34

Feu d'artifice

Le dimanche 14/07/2019
Plan d'eau de Courtille, GUERET

Descente canoë accompagnée

Grand Feu d'artifice au plan d'eau de Courtille
Samedi 13 juillet à 23h au plan d'eau de Courtille
Rens. : 05 55 51 47 00

GLENIC

Le samedi 13/07/2019
Les Nuits d'été à Guéret : La scène française en Live
Place Varillas
Derrière la mairie, GUERET
1ère partie Laetiket et en seconde partie : Trust
Vendredi 13 juillet à partir de 19h sur la place Varillas
derrière la Mairie de Guéret. Gratuit.

Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant.
Dimanche 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 12 mai,
19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin, 7
juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18
août, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 15 septembre,
22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20
octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre à 13h30 à
Glénic. Tarif : 12€. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 52 12 12
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Le dimanche 14/07/2019

Le lundi 15/07/2019

Foire commerciale

Nocturnes au Labyrinthe Géant

Etang de la Vergne, BUSSIERE DUNOISE

route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET

Foire commerciale videgreniers, animations...
Dimanche 14 juillet de 9h à 18h à l'Etang de la Vergne.
Rens. : 06 67 27 36 55

A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Rens. : 05 55 41 01 97

Le dimanche 14/07/2019
Les nuits d'été : Doub'kiltir Kreuzeol
Place Varillas, GUERET
Journée autour de la culture créole et limousine.Village
Kreuzéol avec animations, ateliers danse trad Limousin
Réunion, contes, buvette, restauration avec spécialités
créoles et concerts : Trio LSR, Faham, Danyel Waro
Dimanche 14 juillet dès 11h Place Varillas
Rens. : 05 55 52 67 49

Le dimanche 14/07/2019
Marché de SaintVaury
place de l'Eglise
SAINT VAURY
La mairie de SaintVaury organise son marché mensuel
avec la participation du Comité des Fêtes
Tous les 2èmes dimanches de chaque mois de 8h à 12h
place de l'église.
Rens. : 05 55 80 20 17

Le dimanche 14/07/2019

Le lundi 15/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Du lundi 15/07/2019 au vendredi 19/07/2019
Stage ados adultes : poterie / décoration sur
porcelaine

Videgreniers

avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET

Plan d'eau de la Vergne, BUSSIERE DUNOISE

Stage poterie et décoration sur porcelaine à destination des
ados et des adultes. Réalisation d'objets
A l'Espace Fayolle, du 1er au 5 juillet de 10h à 12h ou de
14h à 16h ou de 18h à 20h. Du 8 au 12 juillet de 16h à18h
ou de 18h à 20h. Du 15 au 19 juillet de 16h à 18h et de 18h
à 20h. Du 22 au 26 juillet de 16h à 18h ou de 18h à 20h et
du 29 juillet au 2 août de 16h à 18h ou de 18h à 20h.Tarifs
adhérent : 56€ la semaine de poterie. Tarifs non adhérents :
66€ la semaine de poterie.Tarifs adhérents porcelaine : 86€
la semaine. Tarifs non adhérents porcelaine : 96€ la
semaine
Rens. : 06 82 28 56 27

Videgreniers organisé dans le cadre de la foire
commerciale, animations enfants, calèche gratuite..
Dimanche 14 juillet de 9h à 18h au plan d'eau de la Vergne.
1€ le ml
Rens. : 06 67 27 36 55

Le dimanche 14/07/2019
Videgreniers
Le bourg, SAINT ELOI
20ème videgreniers ouvert à tous, particuliers ou
professionnels organisé par l'association Lou Saint Alino's.
Emplacements gratuits. Restauration sur place
Dimanche 14 juillet de 7h à 17h places et rues du bourg.
Réservation obligatoire au 06 12 79 57 71
Rens. : 06 12 79 57 71

Du lundi 15/07/2019 au vendredi 19/07/2019
Stage enfants : poterie / mosaïque
avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Stage poterie et mosaïque à destination des enfants.
Réalisation de petits objets
A l'Espace Fayolle,du 8 au 2 juillet de 14h à 16h. Du 15 au
19
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juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grandsparents. Du
22 au 26 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grands
parents et du 29 juillet au 2 août de 14h à 16h.Tarifs
adhérent : 30€ la semaine. tarifs non adhérents : 40€ la
semaine.Possibilité de prendre que l'aprèsmidi : 10€ les
2h. Sur inscription au 06 82 28 56 27 une semaine avant la
date du stage
Rens. : 06 82 28 56 27

Le mardi 16/07/2019
Sortilèges de la pleine lune avec Sandrine Gniady et
Vincent Brusel
Parc animalier, SAINTE FEYRE
"Lune horizontale". Entre chien et loup, l’air se met soudain
à vivre plus fort. Battements d’ailes, frôlements, cris de
lune… Les histoires parlent toutes seules : il n’y a qu’à les
laisser nous entrer dedans. Contes bestiaux et mandoline
…
Mardi 16 juillet à 21h au parc animalier Les Loups de
Chabrières.Tout public à partir de 7 ans. 9€/adulte et
5€/enfant. Sur réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Du mardi 16/07/2019 au vendredi 16/08/2019
Festival Sortilèges de la pleine lune
GUERET
A la nuit tombée, venez écouter de fabuleux récits lors de
balades contées ou de veillées frissonnantes au milieu des
Loups de Chabrières. Pour les plus petits, des histoires
merveilleuses les attendent en fin d'aprèsmidi
Du 16 juillet au 16 août le mardi à 21h dans le Parc
Animalier Les Loups de Chabrières et dans le centre de
Guéret le jeudi à 17h
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mercredi 17/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Le mercredi 17/07/2019
Rumbo Tumba + DJ Set Latino au Havane

4, rue de Verdun
Havane Café, GUERET
L'association Fresswap a la plaisir d’accueillir Rumbo
Tumba en Creuse ! Il s'agit d'un projet électroacoustique de
l'argentin Facundo Salgado dans lequel il fusionne des
rythmes et textures sonores d'Amérique Latine avec des
beats urbains comme le dub, le hip hop ou la house.
Mercredi 17 juillet à 20h au Havane Café
Rens. : 05 55 52 05 18

Le mercredi 17/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le mercredi 17/07/2019
Visite guidée de la ville de Guéret
1, rue Eugène France
Office de Tourisme, GUERET
Avec un guide, vous participez à une promenade au coeur
de la ville : histoire, site et situation, économie, géographie
urbaine, beaux édifices notamment l'Hôtel des Moneyroux,
actuellement siège du conseil départemental de la Creuse,
l'un des plus beaux bâtiments de Guéret.
Les mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7
août et 14 août à 10h15 à l'Office de Tourisme. Durée de la
visite environ 1h30. Uniquement sur réservation. 5€
Rens. : 05 55 52 14 29

Le jeudi 18/07/2019
Autorail Creusois
Gare, GUERET
Circulation d'un train touristique assurée par l'autorail
X2844 en livrée rouge et crème ou X2907 en livrée bleue,
grise et blanche sur l'itinéraire Guéret  Busseau sur Creuse
 Lavaveix Les Mines  Aubusson  Felletin aller et retour.
Au cours du trajet sont présentés les historiques des lignes
empruntées, du matériel utilisé, des sites longés ou
traversés.Un arrêt de presque 3h à Aubusson et 2h30 à
Fellet
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in permet de découvrir les richesses architecturales et
artisanales de la laine et de la tapisserie
Jeudi 18 juillet, jeudi 25 juillet, jeudi 1er août, jeudi 8 août
et vendredi 16 août à 14h20 en gare de Guéret. Retour à
18h40. Sur réservation au 05 55 52 14 29. Tarif : 24€ par
adulte et 12€ de 4ans à 12 ans
Rens. : 05 55 52 14 29

Le jeudi 18/07/2019

Le bourg, SAINT FIEL
Rassemblement de divers food trucks où chacun peut se
restaurer sur place ou à emporter. Au menu : pizza, cuisine
mexicaine, hamburgers,fromage, crêpe et glace Buvette et
musique
Vendredi 19 juillet dès 18h30 dans le bourg, salle
polyvalente
Rens. : 06 82 94 75 05

Nocturnes au Labyrinthe Géant
route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET
A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Rens. : 05 55 41 01 97

Le jeudi 18/07/2019
Sortilèges de la pleine lune : contes pour enfants
avec Arnaud Gosselin
GUERET
"Tom Pouce" est né sous une pierre... Le pauvre, il est né
tout aplati ! Il a vraiment du mal à se servir de ses jambes
et de ses bras. Mais il rêve de partir découvrir le monde ! Il
demande ses ailes à l'oiseau, au cheval ses puissantes
pattes, au poisson ses écailles qui brillent, à la tortue sa
carapace... Mais qu'estce que Tom Pouce pourrait bien leur
offrir en échange ?
Jeudi 18 juillet à 17h à Guéret. Tarif : 5€. A partir de 5 ans.
Sur inscription au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le vendredi 19/07/2019
Karaoké à la Macarena
Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL
Soirée karaoké chaque semaine. Ambiance garantie et
menu spécial : 1 coupelle Gambas à l'ail, tomate et blinis 
Fondu Creusois, frites et jambon, jambon cru fromage,,
charcuteries, fromage espagnol, petits fours, sandwich
maison, café gourmands...
Tous les vendredis à 20h à La Macarena
Rens. : 05 87 56 13 96

Le vendredi 19/07/2019
Lecture à deux voix
Le Petit Mas
Jardin de Val Maubrune, LA BRIONNE
Lecture à deux voix par AnneMarie Corchi et Dominique
Riboulet. textes issus des livres d'artistes illustrés par
Judith Rothchild.
Vendredi 19 juillet à 16h30 au Jardin du Val Maubrune
Rens. : 05 87 63 00 08

Le vendredi 19/07/2019
Le vendredi 19/07/2019

Nocturne : Les bruits de la nuit

Festival Mas Musici
Salle des fêtes, SAVENNES
Cette année une programmation riche de par la diversité
des instruments présents, des musiciens d'ici et
d'ailleurs...Du piano, du violon, de l'alto de la contrebasse,
du violoncelle, du saxophone, du quatuor à cordes et même
un orchestre de chambre. Programmation inédite avec Tony
Clle, Marie Nouhaud, Dimitiri Shishkin, Guy Daniel...
Vendredi 19 juillet à 20h à la salle des fêtes. Tarifs : 12€
pour un concert, 10€ pour un 2ème concert, 8 € à partir du
3ème et plus, chômeur et étudiant 6€, moins de 18 ans
gratuit.
Rens. :

Le vendredi 19/07/2019
Food Trucks

Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Du samedi 20/07/2019 au dimanche 21/07/2019
Fête annuelle
Le bourg, JOUILLAT
Le comité des fêtes organise sa fête annuelle. Le samedi :
repas fondu frites, jambon à la broche, fanfare, animation +
bal populaire et feu d'artifice. Dimanche : videgreniers, ani
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mations, fondu frites, course de tracteurs tondeuses
Samedi 20 juillet à partir de 19h et dimanche 21 juillet dès
8h
Rens. : 05 55 51 21 59

Le dimanche 21/07/2019
Brocante, videgreniers
Place Bonnyaud
GUERET

Champ de Roches, SAINT VAURY
Grande Foire à l'ail et à l'âne et divers produits de foire.
Divers producteurs, vêtements. Restauration + buvette +
barbecue.
Lundi 22 juillet de 7h à 16h sur le site de Roches. Gratuit.
Rens. : 06 88 93 37 37

Le lundi 22/07/2019
Nocturnes au Labyrinthe Géant

L'association "Klub'ASS Guéret" organise une grande
brocante, videgreniers ouvert à tous. Buvette, sandwich... route de Bourganeuf
Bon de réservation sur http://brocanbulle.wifeo.com/
Labyrinthe Géant, GUERET
Dimanche 5 mai, 21 juillet et 18 août sur la Place Bonnyaud.
A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
2€ le ml.
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Rens. : 05 55 61 94 70
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Le dimanche 21/07/2019
Rens. : 05 55 41 01 97

Descente canoë accompagnée

Le lundi 22/07/2019
GLENIC

Stage enfants : poterie / mosaïque

Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant.
Dimanche 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 12 mai,
19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin, 7
juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18
août, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 15 septembre,
22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20
octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre à 13h30 à
Glénic. Tarif : 12€. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 52 12 12

avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET

Le dimanche 21/07/2019
La Daniel Phalippou
Salle Polyvalente, SAINT FIEL
Randonnées route de 55 et 75 km. Pot de convivialité et
récompenses
Dimanche 21 juillet à 7h45 à la salle polyvalente
Rens. : 06 78 08 45 72

Stage poterie et mosaïque à destination des enfants.
Réalisation de petits objets
A l'Espace Fayolle,du 8 au 2 juillet de 14h à 16h. Du 15 au
19 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grandsparents.
Du 22 au 26 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grands
parents et du 29 juillet au 2 août de 14h à 16h.Tarifs
adhérent : 30€ la semaine. tarifs non adhérents : 40€ la
semaine.Possibilité de prendre que l'aprèsmidi : 10€ les
2h. Sur inscription au 06 82 28 56 27 une semaine avant la
date du stage
Rens. : 06 82 28 56 27

Le lundi 22/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS

Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
Le dimanche 21/07/2019
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
Videgreniers
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Le bourg, JOUILLAT
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
Videgreniers organisé dans le cadre de la fête annuelle,
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
animation, fondu creusois, bal, cochon à la broche...
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
Dimanche 21 juillet dès 8h dans le bourg de Jouillat. Gratuit 5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
Rens. : 05 55 51 21 59
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51
Le lundi 22/07/2019

Foire de Roches
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Du lundi 22/07/2019 au vendredi 26/07/2019
Stage ados adultes : poterie / décoration sur
porcelaine

Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE

avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET

Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Stage poterie et décoration sur porcelaine à destination des
ados et des adultes. Réalisation d'objets
A l'Espace Fayolle, du 1er au 5 juillet de 10h à 12h ou de
14h à 16h ou de 18h à 20h. Du 8 au 12 juillet de 16h à18h
ou de 18h à 20h. Du 15 au 19 juillet de 16h à 18h et de 18h
à 20h. Du 22 au 26 juillet de 16h à 18h ou de 18h à 20h et
du 29 juillet au 2 août de 16h à 18h ou de 18h à 20h.Tarifs
adhérent : 56€ la semaine de poterie. Tarifs non adhérents :
66€ la semaine de poterie.Tarifs adhérents porcelaine : 86€
la semaine. Tarifs non adhérents porcelaine : 96€ la
semaine
Rens. : 06 82 28 56 27

Le mardi 23/07/2019
Concert Free Sons
Eglise St Julien, SAINT VAURY
L'Ensemble Gabriel propose un concert :"Free sons"
Mardi 23 juillet à 20h30 en l'Eglise de St Vaury
Rens. : 06 80 05 13 55

Le mardi 23/07/2019
Sortilèges de la pleine lune avec Pierre Deschamps
Parc animalier, SAINTE FEYRE
« Faim de loup » C'est bien connu, les loups ont toujours
faim. Pour s'approcher de leur proie ils se déguisent et
changent de voix, se transforment en grandmère ou en
jeune homme. Se font tout doux, tout gentils... Mais ce qu'ils
ne savent pas, c'est que les plus petits, les plus faibles des
enfants sont souvent les plus malins !
Mardi 23 juillet à 21h00 au parc animalier Les Loups de
Chabrières. A partir de 6 ans. Tarifs : 9€/adulte et 6€/enfant.
tarif famille : 24€. Sur réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mercredi 24/07/2019
Marché nocturne de producteurs
Etang de Courtille, GUERET
Marché nocturne avec stands de producteurs, tombola,
balade en calèche, animations pour enfants. Restauration
sur place.
Mercredi 24 juillet dès 18h à l'étang de Courtille. Gratuit.
Rens. : 05 55 41 71 20

Le mercredi 24/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit

Le mercredi 24/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le mercredi 24/07/2019
Visite guidée de la ville de Guéret
1, rue Eugène France
Office de Tourisme, GUERET
Avec un guide, vous participez à une promenade au coeur
de la ville : histoire, site et situation, économie, géographie
urbaine, beaux édifices notamment l'Hôtel des Moneyroux,
actuellement siège du conseil départemental de la Creuse,
l'un des plus beaux bâtiments de Guéret.
Les mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7
août et 14 août à 10h15 à l'Office de Tourisme. Durée de la
visite environ 1h30. Uniquement sur réservation. 5€
Rens. : 05 55 52 14 29

Le jeudi 25/07/2019
Autorail Creusois
Gare, GUERET
Circulation d'un train touristique assurée par l'autorail
X2844 en livrée rouge et crème ou X2907 en livrée bleue,
grise et blanche sur l'itinéraire Guéret  Busseau sur Creuse
 Lavaveix Les Mines  Aubusson  Felletin aller et retour.
Au cours du trajet sont présentés les historiques des lignes
emp
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runtées, du matériel utilisé, des sites longés ou
traversés.Un arrêt de presque 3h à Aubusson et 2h30 à
Felletin permet de découvrir les richesses architecturales
et artisanales de la laine et de la tapisserie
Jeudi 18 juillet, jeudi 25 juillet, jeudi 1er août, jeudi 8 août
et vendredi 16 août à 14h20 en gare de Guéret. Retour à
18h40. Sur réservation au 05 55 52 14 29. Tarif : 24€ par
adulte et 12€ de 4ans à 12 ans
Rens. : 05 55 52 14 29

Le jeudi 25/07/2019
Festival Mas Musici

Tour de France ULM
Aérodrome, SAINT LAURENT
Pour sa 24 ème édition, le Tour de France ULM 2019 fera
étape sur l'aérodrome de Guéret St Laurent. Il s'agit d'une
étape ou près de 120 machines volantes viendront se
poser en provenance d'Issoire et à destination de Couhe
Verac. Il y aura des avions, des ulm, des gyrocoptères...
Après leur passage, possibilité de faire des vols de
découverte avec les avions de l'aéroclub.
Jeudi 25 juillet de 10h30 à 18h30 à l'aérodrome de St
Laurent
Rens. : 06 67 87 07 34

Salle des Gorges, ANZEME
Cette année une programmation riche de par la diversité
des instruments présents, des musiciens d'ici et
d'ailleurs...Du piano, du violon, de l'alto de la contrebasse,
du violoncelle, du saxophone, du quatuor à cordes et même
un orchestre de chambre.Programmation inédite avec Tony
Clle, Marie Nouhaud, Dimitiri Shishkin, Guy Daniel...
Mercredi 25 juillet à 20h30 Salle des Gorges. 12€ pour un
concert, 10€ pour le deuxième concert, 8€ à partir du 3ème
et plus, 6€ pour les étudiants et chômeur
Rens. :

Le jeudi 25/07/2019
Nocturnes au Labyrinthe Géant
route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET
A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Rens. : 05 55 41 01 97

Le jeudi 25/07/2019
Sortilèges de la pleine lune : contes pour enfants
avec Angélique Pennetier
GUERET
« Le grand voyage des oiseaux ». C'est l’histoire de deux
p'tits oiseaux, deux p'tits frérots. Un jour, leur mère leur a
dit : "Partez mes petits, il le faut! Ici, les hommes sont
devenus fous, ils brûlent tout, ils saccagent tout! Il n'y a
plus de graines, plus de fleurs, plus rien à manger. Il vous
faut voler audessus de la mer et cela jusqu'au bout,
jusqu'au pays des fleurs, le pays de toutes les couleurs!
Jeudi 25 juillet à 17h à Guéret. 5€. A partir de 3 ans. Sur
réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le jeudi 25/07/2019

Le vendredi 26/07/2019
Karaoké à la Macarena
Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL
Soirée karaoké chaque semaine. Ambiance garantie et
menu spécial : 1 coupelle Gambas à l'ail, tomate et blinis 
Fondu Creusois, frites et jambon, jambon cru fromage,,
charcuteries, fromage espagnol, petits fours, sandwich
maison, café gourmands...
Tous les vendredis à 20h à La Macarena
Rens. : 05 87 56 13 96

Le vendredi 26/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Le samedi 27/07/2019
Concert
12, Place de l'église
O'Tilleul, BUSSIERE DUNOISE
Concert avec JeanMarc Willemot, auteur, compositeur et
interprète
Samedi 27 juillet à 20h O' Tilleul à Bussière Dunoise.
Rens. : 05 55 81 60 60

Le samedi 27/07/2019
Creuse Médiane Fishing

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr

Péchadoire, ANZEME

er septembre, 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre,
29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27
octobre, 3 novembre, 10 novembre à 13h30 à Glénic. Tarif :
12€. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 52 12 12

Rencontre de pêche au cpup Prêt de matériel pour les
enfants. Classement : Général – Féminin – Jeune Carte de
pêche obligatoire. Vers de vase et fouillis interdits Buvette
Samedi 27 juillet de 13h à 17h sur le Secteur de Péchadoire
d'Anzême. Inscriptions sur place de 12h à 13h. A partir de
Le dimanche 28/07/2019
18h remise des récompenses. 10€ / adulte et 5€ pour les
Marché
de producteurs
moins de 12 ans
6, montbreger
Rens. : 06 83 17 73 70

Le samedi 27/07/2019
Fête de la pomme de terre
Etang de la Vergne, BUSSIERE DUNOISE
Videgrenier, brocante, stand d'artisans et de commerçants,
arrachage et vente de pommes de terre, exposition de
vieux tracteurs, exposition de rapaces, spectacles de
fauconnerie, bandas. Le soir repas tête de veau et pâté aux
pommes de terre sous chapiteau. Feu d'artifice sur le plan
d'eau
Samedi 28 juillet à l'Etang de la Vergne dès 9h
Rens. : 06 69 24 89 38

Le samedi 27/07/2019
Sur les pas de Fernand Maillaud

Parking du camping de la Prairie de Philoïse, SAINT
LAURENT
Sophie et Moïse sont heureux de vous accueillir pour un
marché de producteurs locaux. Sur place, vous trouverez
les produits de La Prairie de Philoïse, les fumets de la
Fournaise, O Chants des herbes, La Ferme Arc en Ciel, la
P'tite Chèvrerie, les Coutures Safranées, etc...et sur place
également buvette, crêpes, de la bonne humeur et de la
convivialité autour de très bons produits made in Creuse.
Tous les 4ème dimanche de chaque mois de mars à
octobre, sur le parking de leur camping "la prairie de
philoïse" à Saint Laurent
Rens. : 06 08 21 04 05

Le lundi 29/07/2019
Nocturnes au Labyrinthe Géant
route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET

A la lueur unique de votre lampe de poche, défiez
l'obscurité et trouvez la sortie du labyrinthe
Visite commentée de la maison du Renabec : " Fernand
Tous les lundis et jeudis du 8 juillet au 29 août de 20h à
Maillaud, peintre d'ici et d'ailleurs" et récital Gabriel Nigond, minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Maurice Rollinat par JeanClaude Bray, conteur
Rens. : 05 55 41 01 97
Samedi 27 juillet à 15h.Participation libre.Sur inscription au
05 55 52 14 29
Le lundi 29/07/2019
Rens. : 05 55 52 14 29

GUERET

Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel

Le samedi 27/07/2019
Videgreniers
Etang de la Vergne, BUSSIERE DUNOISE
Videgreniers organisé dans le cadre de la fête de la
pomme de terre
Samedi 27 juillet dès 9h à l'Etang de la Vergne. Gratuit
Rens. : 06 69 24 89 38

Le dimanche 28/07/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant.
Dimanche 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 12 mai,
19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin, 7
juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18
août, 25 août, 1

14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Du lundi 29/07/2019 au vendredi 02/08/2019

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Stage ados adultes : poterie / décoration sur
porcelaine
avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Stage poterie et décoration sur porcelaine à destination des
ados et des adultes. Réalisation d'objets
A l'Espace Fayolle, du 1er au 5 juillet de 10h à 12h ou de
14h à 16h ou de 18h à 20h. Du 8 au 12 juillet de 16h à18h
ou de 18h à 20h. Du 15 au 19 juillet de 16h à 18h et de 18h
à 20h. Du 22 au 26 juillet de 16h à 18h ou de 18h à 20h et
du 29 juillet au 2 août de 16h à 18h ou de 18h à 20h.Tarifs
adhérent : 56€ la semaine de poterie. Tarifs non adhérents :
66€ la semaine de poterie.Tarifs adhérents porcelaine : 86€
la semaine. Tarifs non adhérents porcelaine : 96€ la
semaine
Rens. : 06 82 28 56 27

Du lundi 29/07/2019 au vendredi 02/08/2019
Stage enfants : poterie / mosaïque
avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Stage poterie et mosaïque à destination des enfants.
Réalisation de petits objets
A l'Espace Fayolle,du 8 au 2 juillet de 14h à 16h. Du 15 au
19 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grandsparents.
Du 22 au 26 juillet de 14h à 16h avec parents ou/et grands
parents et du 29 juillet au 2 août de 14h à 16h.Tarifs
adhérent : 30€ la semaine. tarifs non adhérents : 40€ la
semaine.Possibilité de prendre que l'aprèsmidi : 10€ les
2h. Sur inscription au 06 82 28 56 27 une semaine avant la
date du stage
Rens. : 06 82 28 56 27

Du lundi 29/07/2019 au dimanche 25/08/2019
Exposition : Annie Wybrecht et Christine Chedeville
1, rue Eugène France
Office de Tourisme du Grand Guéret, GUERET

Mardi 30 juillet à 21h au parc animalier Les Loups de
Chabrières. Tout public à partir de 6 ans. Tarifs : 9€ /adulte ,
6€ /enfant. Sur réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mercredi 31/07/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit
Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Rens. : 05 55 81 23 23

Le mercredi 31/07/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Adulte : 7€  Enfants :
5.50€  Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce
conseil : pensez à appeler avant, même les jours de
visites, pour être sûr d'avoir le meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Exposition intitulée : Authentique MarieChristine Chedeville
travaille le pastel et l'aquarelle, Annie Wybrecht proposera
Le mercredi 31/07/2019
du pastel mais aussi de l'huile aux couteaux.
Visite
guidée de la ville de Guéret
Du 29 juillet au 25 août aux heures d'ouverture de l'office de
tourisme
1, rue Eugène France
Rens. : 05 55 52 14 29
Office de Tourisme, GUERET

Le mardi 30/07/2019
Sortilèges de la pleine lune avec Rémy Boussengui
Parc animalier, SAINTE FEYRE
« Paroles de Baobab ». Pourquoi y atil des hommes noirs
et des hommes blancs ? Une histoire qui explique la belle
naissance des couleurs. Dans le conte TortueMâle, le Roi
donnera sa fille à TortueMâle qui, par la ruse, sortira
vainqueur de l’épreuve imposée. Un moment convivial où
le conteur et le public font marcher le récit, ensemble. Le
public est sollicité, répond aux formules et chante, "comme
au village".

Avec un guide, vous participez à une promenade au coeur
de la ville : histoire, site et situation, économie, géographie
urbaine, beaux édifices notamment l'Hôtel des Moneyroux,
actuellement siège du conseil départemental de la Creuse,
l'un des plus beaux bâtiments de Guéret.
Les mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7
août et 14 août à 10h15 à l'Office de Tourisme. Durée de la
visite environ 1h30. Uniquement sur réservation. 5€
Rens. : 05 55 52 14 29

Ce programme a été réalisé avec le plus grand soin, toutefois les informations n'étant pas toutes portées à notre connaissance des omissions ont pu être commises.

L'office de tourisme ne saurait être tenu pour responsable. IPNS

