Période du 01/08/2019 au 31/08/2019
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1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
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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

Guéret.
Rens. : 05 87 63 00 08

Du vendredi 05/07/2019 au samedi 31/08/2019
Visites guidées du Château de SainteFeyre
Château
SAINTE FEYRE
Sur la route GuéretAubusson et attenant à Guéret, s’élève
le château de Ste Feyre sur l’emplacement d’un château
féodal et d’une forteresse. Bâtisse impressionnante, le
Château de SainteFeyre vous ouvre ses portes
exceptionnellement durant l' été.
Ouverture jusqu'au 31 aout : visites guidées à 14H30 et à
16H00. Tarifs : Adulte : 6.50 € / Enfant  10 ans : 3.50 €
Rens. : 06 10 14 76 92

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

Du samedi 06/07/2019 au dimanche 25/08/2019
La Place en Terrasse
Place Bonnyaud, GUERET
La place Bonnyaud se met aux couleurs de l'été... venez
expérimenter la piétonisation et proposer vos idées
d'aménagement. Au programme : parcours d'évolution VTT,
terrains de badminton, tennis de table ... Tous les samedis
midis, restauration sur place en composant votre menu
auprès des producteurs locaux avec le marché gourmand.
Du 6 juillet au 25 août de 10h à 12h et de 15h à 18h sur la
Place Bonnyaud
Rens. : 05 55 51 47 00

Du dimanche 07/07/2019 au mardi 13/08/2019
Du mardi 25/06/2019 au samedi 31/08/2019

Randos du Mardi

Exposition : la manière noire, une technique de
gravure

Place de la mairie, ANZEME

8, Avenue Fayolle
Bibliothèque Multimédia, GUERET

Rando sur les beaux chemins de la commune d'Anzême .
Pot de l'amitié à l'arrivée.

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
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Les mardis soir du 7 juillet au 13 août. Rendezvous à
18h45 place de la mairie. Payant

en pierre… résultat du remarquable savoirfaire de
nombreux artisans.

Rens. : 05 55 52 70 29

Du 8 juillet 2019 au 23 septembre à l'Hôtel du Département.
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. Gratuit
Rens. : 05 44 30 23 23

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 18h30 au plan d'eau de
Courtille. Fermeture le dimanche. Tarif : 4€ pour l'aprèsmidi
Rens. : 06 07 75 51 84

Du lundi 08/07/2019 au samedi 31/08/2019

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

Du mercredi 24/07/2019 au samedi 03/08/2019
Les ateliers d'été : la camaraderie
rue Joseph Ducouret
Salle Chaminadour, GUERET
Venez découvrir "La camaraderie" : ateliers Fanzine et
initiation à la gravure et à la typographie
Du 24 juillet au 3 août à la Salle Chaminadour. Du mardi au
samedi de 14h à 18h. Ouvert à tous. Gratuit
Rens. : 05 55 52 96 35

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

Chéquier vacances

Stage ados adultes : poterie / décoration sur
porcelaine

GUERET

avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET

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

Du lundi 08/07/2019 au lundi 23/09/2019
Les plaques funéraires des soldats creusois
4, place Louis Lacrocq
Hôtel du Département, GUERET
L'exposition des plaques des soldats creusois durant la
Première Guerre Mondiale est le fruit du méticuleux travail
de l’Unité Patrimoine et Paysages qui, durant deux années,
a sillonné la Creuse, commune par commune, cimetière par
cimetière, afin de recenser les plaques commémoratives
de ces soldats « Morts pour la France ». Cette thématique
peu étudiée jusqu’alors, a permis de mettre en lumière une
très grande diversité de plaques en porcelaine, en métal
émaillé,

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
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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

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

Jeudi 1er août à 20h au Domespace Grill
Rens. : 05 55 41 74 57

Le jeudi 01/08/2019
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

Exposition intitulée : Authentique MarieChristine Chedeville
travaille le pastel et l'aquarelle, Annie Wybrecht proposera
Le jeudi 01/08/2019
du pastel mais aussi de l'huile aux couteaux.
Sortilèges de la pleine lune : contes pour enfants
Du 29 juillet au 25 août aux heures d'ouverture de l'office de
avec David Lingowski
tourisme
Rens. : 05 55 52 14 29

GUERET

Du mercredi 31/07/2019 au dimanche 11/08/2019
Exposition de peintures
Salle Géo Legros, SAINTE FEYRE
Exposition des peintres de Ste Feyre
Du 31 juillet au 11 août à la salle Géo Legros de 14h à 18h
Rens. :

Le jeudi 01/08/2019

« Le bonhomme tartine ». Histoires boulangères  Un jour la
terre, l’eau, le vent ont inventé le blé. Un autre jour une
femme, un homme, un enfant peutêtre, eut l’idée d’en
écraser le grain sous une pierre. D’y mêler de l’eau, encore.
D’attendre. De cuire la pâte où le vent, déjà, avait fait son
travail… Depuis le pain voyage.
Jeudi 1er aout à 17h à Guéret. A partir de 4 ans.Tarif : 5 €
par personne. Sur réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le jeudi 01/08/2019

Autorail Creusois

Stage astronomie : les astronomes en herbe

Gare, GUERET

20, Chemin des Granges
FOL23, 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
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,vendredi 16 août, jeudi 22 août et jeudi 29 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 01/08/2019
Jazz au Dome 'Les Aristo Catr'
Le Verger
Restaurant Le Domespace Grill, SAINTE FEYRE
Au programme : lessiveuse basse, la trompette, le sax et la
guitare banjo pour aborder les thèmes des années 20,30.

Stage pour les 812 ans. Décroche ton diplôme Petite Ourse
en apprenant à te repérer dans le ciel étoilé et à préparer
une soirée d'observation : astres, constellations, cartes du
ciel, instruments d'observation...n’auront plus de secrets
pour toi
Jeudi 1er aout de 10h à minuit à la FOL 23. Tarif : 50€ sans
le repas du midi qui est à prévoir. Inscription au 05 55 61 44
22
Rens. : 05 55 61 44 22

Le vendredi 02/08/2019
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 02/08/2019

Rens. : 05 55 81 60 60

Le dimanche 04/08/2019

Les vendredis Saints Feyrois

Démonstration voltige aérienne

Place de la Mairie, SAINTE FEYRE

Aérodrome Guéret St Laurent, SAINT LAURENT

Le restaurant le fil du temps organise un concert avec Rock Démonstration de voltige aérienne par l’équipe AVA qui
Here, blues rock dans les années 70 Restauration possible vient s'entrainer sur l’aérodrome de Guéret St Laurent.
avec un menu unique à 27€ sur réservation
Possibilité sur réservation de s'essayer à la pratique de la
voltige. Possibilité d'effectuer des vols de découverte sur
Vendredi 2 août à 20h, place de la Mairie.
les avions de l'aéroclub
Rens. : 05 55 62 44 08
Dimanche 7 avril, 28 avril, 19 mai, 9 juin, 14 juillet, 4 août
et 1er septembre
Le vendredi 02/08/2019
Rens. : 06 67 87 07 34

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 02/08/2019 au samedi 03/08/2019
La nuit des étoiles
20, chemin des Granges
GUERET
Observation du ciel. En cas de mauvais temps, l'animation
serait annulée
Les 2 et 3 août sur le parking de la FOL 23 , 20 chemin des
granges de 21h30. Gratuit mais SUR RESERVATION
Rens. : 05 55 61 44 22

Du vendredi 02/08/2019 au dimanche 04/08/2019
Concours de Saut d'obstacles
Les Ecuries de Pommeil, GUERET
Concours saut d'obstacles, restauration sur place,
exposants
Les 2 , 3 et 4 août au centre équestre les Ecuries de
Pommeil
Rens. : 06 48 10 47 05

Le samedi 03/08/2019
Soirée concert
12, Place de l'église
O'Tilleul, BUSSIERE DUNOISE
Concert avec le groupe Sans Conteste
Samedi 3 août à 20h30 O' Tilleul à BussièreDunoise.

Le dimanche 04/08/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant. ATTENTION ! Le niveau
de l'eau de La Creuse étant insuffisant, les animations de
descentes en canoë sont annulées.
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

Le lundi 05/08/2019
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 05/08/2019
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

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
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 05/08/2019
Visite guidée de l'arboretum de Chabrières
Arboretum, GUERET
L'ONF vous propose une visite guidée de l'Arboretum, qui
fait partie de la forêt communale de Guéret.
Lundi 15 juillet et 5 août à l'arboretum à 15h (rue haute en
direction de St Léger le Guérétois depuis la D 940). Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 37 88 15 77
Rens. : 06 37 88 15 77

Le mardi 06/08/2019
Musique à la source :" Une flûte à travers les âges"
Hôtel des Moneyroux, GUERET

Rens. : 05 55 52 14 29

Le mardi 06/08/2019
Sortilèges de la pleine lune avec Fred Pougeard
Parc animalier, SAINTE FEYRE
« Un bestiaire » .« La belle, la merveilleuse et triste
mansuétude » écrivait Curzio Malaparte du regard des
bêtes sauvages. Les bêtes nous observent dans les
contes, ou nous incarnent, plus humaines que les humains.
Elles sont les visages de la métamorphose, ou simplement
de bonnes conseillères. Loups, ours, oies, abeilles ou
biches. Fred Pougeard nous propose une balade contée,
sous les frondaisons du parc animalier, en leur bonne
compagnie.
Mardi 6 août à 21h au parc animalier Les Loups de
Chabrières. A partir de 6 ans. 9€/ adulte et 6€/enfant. Sur
réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mardi 06/08/2019
Stage Sciences : les disjonctés
20, Chemin des Granges
FOL23, GUERET

Stage pour les 812 ans. Découvre les propriétés de
Des premières flûtes de la Renaissance à la flûte
l'électricité et des circuits électriques sans danger ! Réalise
traversière moderne en métal en passant par le traverso en ensuite un petit circuit électrique qui alimente le montage
bois de l’époque baroque, ce voyage à travers l’histoire
de ton choix que tu rapportes ensuite à la maison
nous donne à voir et à entendre des musiques d’une
Jeudi 1er aout de 10h à minuit à la FOL 23. Tarif : 50€ sans
variété infinie. La jeune flûtiste Geneviève Pungier, tout
le repas du midi qui est à prévoir. Inscription au 05 55 61 44
juste sortie du CNSM de Paris, nous fait découvrir les
22
richesses du répertoire de son instrument. Van Eyck,
Rens. : 05 55 61 44 22
Dowland, Telemann, Bach, Debussy Geneviève Pungier
Mardi 6 août à 16h à l'Hôtel des Moneyroux. Entrée Libre
Le mercredi 07/08/2019
Rens. : 05 55 52 14 29

Nocturne : Les bruits de la nuit

Le mardi 06/08/2019
Musique à la source :" Une flûte à travers les âges"

Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE

EGLISE, GLENIC

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

Instrument emblématique de la vie musicale dès le Moyen
Âge, le clavecin est présent dans les plus grandes Cours
d’Europe jusqu’au XVIIIe siècle. Très apprécié en soliste,
muni de ses deux claviers contrastés, il était également
sollicité pour accompagner de nombreux instruments. Le
présent programme est l’occasion des retrouvailles de trois
amis qui se sont rencontrés lors de leurs études au CNSM
de Paris, autour des concerts royaux de François Couperin
pour la Cour de Louis XIV et des sonates pour flûte de
Johann Sebastian Bach.Concerts royaux, sonates Camille
Ravot, clavecin Gabrielle Rubio, traverso Valentin Tournet,
viole de gambe
Mardi 6 août à 21h en l'Eglise de Guéret. Tarif : 15€  Tarif
réduit : 5.00€

Le mercredi 07/08/2019
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
c
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alme 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 07/08/2019
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 08/08/2019

Rens. : 05 55 51 47 00

Le jeudi 08/08/2019
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 08/08/2019
Sortilèges de la pleine lune : contes pour enfants
avec Fred Pougeard
GUERET
« Diabou et le lion (et autres histoires) ». Pas plus haute que
trois de ces petites noix de palmier qu’on appelle au
Sénégal des gnioules, Diabou Ndao en casse et en mange
toute la journée. Elle adore ça. Le jour où le lion s’approche
dangereusement de son village, alors que tout le monde
fuit, Diabou Ndao, elle, casse des gnioules et se régale.
Jeudi 8 août à 17h à Guéret. A partir de 4 ans. Tarif : 5 € .
Sur inscription au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Autorail Creusois

Le vendredi 09/08/2019
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
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,vendredi 16 août, jeudi 22 août et jeudi 29 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 08/08/2019
La Place en terrasse : initiation Baseball
Place Bonnyaud, GUERET

Canoë astronomie
Base de loisirs, ANZEME
La Station Sports Nature vous propose une balade à la
découverte du ciel de nuit.
Vendredi 26 juillet et 9 août à 22h sur la base de loisirs
d'Anzême.5€. Réservation obligatoire au 06 37 88 15 77
Rens. : 05 55 52 12 12

Le vendredi 09/08/2019
Changon Broc
Changon et Petit Changon, GUERET
Videgreniers ouvert à tous. 80 exposants environ
Vendredi 09 août de 7h à 18h à Changon situé à 500m
d'Intermarché sortie 47 RN145. Gratuit. Sur réservation
Rens. : 05 55 52 02 96

Le vendredi 09/08/2019

Initiation au baseball par l'association Les Wolves
Karaoké à la Macarena
baseball club de guéret
Jeudi 18 juillet, jeudi 8 août et jeudi 22 août de 13h30 à 18h
Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL
sur la place Bonnyaud

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
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 09/08/2019
Les vendredis Saints Feyrois
Place de la Mairie, SAINTE FEYRE
Le restaurant le fil du temps organise un concert Jazz
Voyage Quartet. Restauration possible avec un menu
unique à 27€ sur réservation
Vendredi 9 août à 20h, place de la Mairie.
Rens. : 05 55 62 44 08

Le vendredi 09/08/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit

Le dimanche 11/08/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant. ATTENTION ! Le niveau
de l'eau de La Creuse étant insuffisant, les animations de
descentes en canoë sont annulées.
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

Le dimanche 11/08/2019
Fête de la Pomme de terre
Bourg, SAINT FIEL

Videgreniers, restauration, marché de producteurs, ventes
de pâtés aux pommes de terre, marché, arrachage et vente
de pommes de terre, baby foot géant, jeux pour enfants, feu
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
d'artifice, diverses animations ..
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
Dimanche 11 août dès 9h dans le bourg de St Fiel
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups
Rens. : 07 81 21 06 50
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Le dimanche 11/08/2019
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
Marché
de SaintVaury
réservation. Payant
place
de
l'Eglise
Rens. : 05 55 81 23 23

Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE

SAINT VAURY

Le dimanche 11/08/2019
Bal matinée dansante
Salle des fêtes, SAINT VAURY
Après midi dansante animée par Sébastien Perrin
Dimanche 11 août à 14h30 à la salle des fêtes. 10€ par
personne
Rens. : 05 55 80 33 30

Le dimanche 11/08/2019
Démonstration publique d'été
Terrain aéromodélisme, SAINT LAURENT
Démonstration en vol des nombreux modèles réduits du
club des fourmis volantes, avions, planeurs, jets, avion de
voltige, motoplaneurs, engins volants originaux
Dimanche 11 août de 14h à 18h à l'aérodrome de St Laurent
Rens. :

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 11/08/2019
Videgreniers
Bourg, SAINT FIEL
Videgreniers se déroulant durant la fête de la pomme de
terre.
Dimanche 11 août dans le bourg de St Fiel dès 7h. Payant.
Sur réservation au 06 76 88 59 09
Rens. : 06 76 88 59 09

Du dimanche 11/08/2019 au samedi 31/08/2019
Exposition : les machines de Rémi

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Le Petit Mas
LA BRIONNE
Exposition "les machines de Rémi"
Du 11 août au 27 octobre de 14h30 à 19h durant les jours
d'ouverture du jardin de Val Maubrune
Rens. : 05 55 80 16 47

Le lundi 12/08/2019
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 12/08/2019
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

Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE
« Tous mes Chaperons » Petites variations autour du
chaperon rouge. Le chaperon rouge habite tous les pays et
parle toutes les langues. Inlassablement Chaperon traverse
les forêts sombres pour aller voir grandmère et rencontrer
le loup...
Mardi 13 août à 21h au parc Animalier Les Loups de
Chabrières. A partir de 8 ans. Sur réservation. 9€ /adulte et
6€ / enfant. Sur réservation au 05 55 52 14 29
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mardi 13/08/2019
Sur les traces de la loutre
LA CHAPELLE TAILLEFERT
Sur les traces de la loutre avec le CPIE des Pays Creusois
Mardi 13 août à 14h30 à La Chapelle Taillefert. Gratuit mais
réservation obligatoire au 06 37 88 15 77
Rens. :

Le mercredi 14/08/2019
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 lundi 12/08/2019
Visite guidée : le sentier découverte

Le mercredi 14/08/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel

Sentier découverte, GUERET
Laurent Rivière de l'ONF vous propose une visite guidée du
sentier découverte. Venez découvrir 9 stations
pédagogiques avec jeux et des supports interactifs. La
thématique environnementale est clairement affichée,
notamment concernant la faune et la flore. Ouvert à tous.
Lundi 22 juillet et 12 août à 15h au sentier découverte.
Réservation obligatoire. Gratuit
Rens. : 06 37 88 15 77

Le mardi 13/08/2019
Sortilèges de la pleine lune avec Sophie Clerfayt

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.

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Rens. : 05 55 51 03 51

Le mercredi 14/08/2019

Rens. : 05 55 52 14 29

Le vendredi 16/08/2019

Visite guidée de la ville de Guéret

Karaoké à la Macarena

1, rue Eugène France
Office de Tourisme, GUERET

Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL

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 15/08/2019
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 15/08/2019
Soirée Karaoké et musique
12, Place de l'église
O'Tilleul, BUSSIERE DUNOISE
Soirée avec Banban
Jeudi 15 août à 20h30  O' Tilleul à Bussière Dunoise.
Rens. : 05 55 81 60 60

Le vendredi 16/08/2019
Autorail Creusois

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 16/08/2019
Les vendredis Saints Feyrois
Place de la Mairie, SAINTE FEYRE
Le restaurant le fil du temps organise un concert avec
Olen'k, électro pup avec spectacle de lumière Restauration
possible avec un menu unique à 27€ sur réservation
Vendredi 16 août à 21h, place de la Mairie.
Rens. : 05 55 62 44 08

Le vendredi 16/08/2019
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

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
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,vendredi 16 août, jeudi 22 août et jeudi 29 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

Le vendredi 16/08/2019
Sortilèges de la pleine lune : contes pour enfants
avec Pierre Deschamps
GUERET
« Jean des Pois Verts ». C'est un vieux village, habité de
vieilles personnes. Si vieilles que jamais elles n'avaient
pu avoir d'enfants... Pourtant de drôles de petits
bonhommes vont y naître. Certains ne vivront pas
longtemps, d'autres s'en iront défier les géants ! Tel Jean
des Pois Verts, né de la métamorphose d'un petit pois en
petit garçon.
Vendredi 16 août à 17h à Guéret. A partir de 4 ans. Tarif : 5€
.Sur Réservation au 05 55 52 14 29

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

ation obligatoire.
Rens. : 05 55 52 12 12

Le samedi 17/08/2019
Marché nocturne de producteurs et artisans

Le dimanche 18/08/2019
Videgreniers

Place Bonnyaud, GUERET
L'association Actions Quartiers, en partenariat avec la Ville
de Guéret, organise un marché de producteurs et d'artisans
nocturne. Animations musicales avec l'Harmonie
Guérétoise, restauration sur place Les producteurs et
artisans intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 15 juillet en
écrivant à actionsquartiers@gmail.com pour obtenir la fiche
d’inscription.
Samedi 17 août de 18h à 22h sur la place Bonnyaud
Rens. :

Le samedi 17/08/2019

Sous les arcades du Viaduc, GLENIC
Le Foyer Rural organise un immense videgreniers. Buffet et
buvette tout au long de la journée.
Dimanche 18 août de 8h à 18h sous les arcades du Viaduc.
Rens. : 05 55 52 22 00

Le lundi 19/08/2019
Nocturnes au Labyrinthe Géant
route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET

Sur les pas de Fernand Maillaud

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
GUERET
minuit (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Visite commentée de la maison du Renabec : " Fernand
Maillaud, peintre d'ici et d'ailleurs" et récital Gabriel Nigond, Rens. : 05 55 41 01 97
Maurice Rollinat par JeanClaude Bray, conteur
Samedi 17 août à 15h. Participation libre. Sur inscription au
Le lundi 19/08/2019
05 55 52 14 29
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
Rens. : 05 55 52 14 29

Le dimanche 18/08/2019
Brocante, videgreniers
Place Bonnyaud
GUERET
L'association "Klub'ASS Guéret" organise une grande
brocante, videgreniers ouvert à tous. Buvette, sandwich...
Bon de réservation sur http://brocanbulle.wifeo.com/
Dimanche 5 mai, 21 juillet et 18 août sur la Place Bonnyaud.
2€ le ml.
Rens. : 05 55 61 94 70

Le dimanche 18/08/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant. ATTENTION ! Le niveau
de l'eau de La Creuse étant insuffisant, les animations de
descentes en canoë sont annulées.
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€. Réserv

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 lundi 19/08/2019
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

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Du lundi 19/08/2019 au vendredi 23/08/2019
Séjour VTT : perfectionnement 1er degré
GUERET
La Station Sports Nature des Monts de Guéret propose un
stage perfectionnement 1er degré. Évaluation de début de
séjour travail technique, VTT, sortie endurance, rallye vtt,
renforcement musculaire, atelier mécanique, échanges
avec les sportifs du Team Scott Creuse Oxygène, visite du
parc animalier des Monts de Guéret, évaluation de fin de
séjour.
Du 19 août au 23 août à Guéret. Tarifs : 258 €. Sur
réservation au 05 55 52 12 12
Rens. : 05 55 52 12 12

Le mercredi 21/08/2019
Atelier jardinage au naturel : peinture végétale
Etang de Courtille, GUERET
Atelier organisé par le CPIE des Pays Creusois pour
s'initier, en famille, à la fabrication des peintures végétales
à base de peintures de pelures d'oignons, épluchures de
carottes, marc de café et autres ingrédients du quotidien
Mercredi 21 août à 14h30 à l'Etang de Couritlle. Sur
inscription au 05 55 61 95 87
Rens. : 05 55 61 95 87

Le mercredi 21/08/2019
La Place en Terrasse : cinéma en plein air
Place Bonnyaud, GUERET
Cinéma en plein air organisé par le Sénéchal
Mercredi 21 août à 21h30 sur la Place Bonnyaud
Rens. : 05 55 51 47 00

Le mercredi 21/08/2019
Nocturne : Les bruits de la nuit

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 22/08/2019
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
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,vendredi 16 août, jeudi 22 août et jeudi 29 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 22/08/2019
La Place en terrasse : initiation Baseball
Place Bonnyaud, GUERET

Initiation au baseball par l'association Les Wolves
baseball club de guéret
Jeudi 18 juillet, jeudi 8 août et jeudi 22 août de 13h30 à 18h
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui s’offre à la
sur la place Bonnyaud
découverte. Rendezvous pour une balade de nuit au coeur
du parc, le long des enclos, pour écouter le chant des loups Rens. : 05 55 51 47 00
et apprendre à identifier les sons d’autres animaux
nocturnes.
Le jeudi 22/08/2019
Les mercredis et vendredis en juillet et août au Parc
Marché nocturne de producteurs
Animalier Les Loups de Chabrières à 20h30. Sur
réservation. Payant
Parvis de la salle des fêtes, SAINT VAURY
Rens. : 05 55 81 23 23
Marché avec de nombreux producteurs
Vendredi 5 juillet et jeudi 22 août à 18h sur le parvis de la
Le mercredi 21/08/2019
salle des fêtes

Parc Animalier Les Loups de Chabrières, SAINTE
FEYRE

Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Rens. : 05 55 80 20 17

Le jeudi 22/08/2019
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

Du jeudi 22/08/2019 au samedi 24/08/2019
Festival Checkin Party
Aerodrome, SAINT LAURENT
Festival en plein air de musiques indépendantes. Au
programme : Jeudi 22 août : Patti Smith, Jeanne Added,
Clara Luciani, Julia Jacklin, Le Prince Miiaou. Vendredi 23
août : Foals, Gogol Bordello, Slaves, The Inspector Cluzo,
Yak, Paula Temple, Lysistrata, La Colonie de Vacances,
Oktober Lieber, It It Anita, The Psychotic Monks, Namdose,
Puts Marie. Samedi 24 août : The Blaze, Étienne de Crecy 
Space Echo Live, Oh Sees, Balthazar, Deerhunter, Flavien
Berger, Bodega, Altin Gün, Jacco Gardner's Somnium, La
Colonie de Vacances, Crack Cloud, Black Midi, Touts, Ouai
Stephane.
Les 22, 23 et 24 août à l'Aérodrome de St Laurent. Tarifs :
Pass 3 jours "Long Courrier" : 68 € Pass 2 jours "Moyen
Courrier" (jeudi + vendredi) : 56 € Pass 2 jours "Air
WeekEnd" (vendredi + samedi) : 48 € Pass journée
"Escale Day"  JEUDI 22 AOÛT : 37 € Pass journée "Escale
Day"  VENDREDI 23 AOÛT / SAMEDI 24 AOÛT : 30 €
Rens. : 05 55 52 14 29

Le vendredi 23/08/2019
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 23/08/2019
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 24/08/2019
Videgreniers durant la fête patronale
Le bourg
SAINTE FEYRE
Videgreniers dans le cadre de la fête patronale.
Samedi 24 août dans le bourg de 8h à 18h. 5€ les 6 ml
Rens. : 06 88 83 26 61

Du samedi 24/08/2019 au dimanche 25/08/2019
Fête patronale
Le bourg, BUSSIERE DUNOISE
Fête patronale de la St Symphorien organisée pas le comité
des fêtes. Nombreuses animations, feu d'artifice le
dimanche
Du 24 au 26 aout dans le bourg
Rens. : 05 55 80 20 50

Du samedi 24/08/2019 au lundi 26/08/2019
Fête patronale
Le bourg, SAINTE FEYRE
Samedi : vide grenier le matin , concours de pétanque
UFOLEP , rétrospective d une chasse à court , vélos
fleuris. Dimanche : réveil en fanfare, défilé de chars avec
animation podium des groupes retraite au flambeau feu d
artifice au plan d eau suivie du bal salle Géo Legros Lundi
concours de pétanque UFOLEP en doublette et course
cycliste dans le bourg
Les 24, 25 et 26 août dans le bourg
Rens. : 06 88 83 26 61

Le dimanche 25/08/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant. ATTENTION ! Le niveau
de l'eau de La Creuse étant insuffisant, les animations de
descentes en canoë sont annulées.
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
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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

it (dernières entrées 22h30) au Labyrinthe Géant
Rens. : 05 55 41 01 97

Le lundi 26/08/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel

Le dimanche 25/08/2019
Japan Laby San
Rte de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET
Journée sur le thème du Japon. Au programme, concours
de Cosplays , chasse au trésor, défilé de kimono d'Anaïs
Mumbach, balades contées avec la Maison sur La Colline,
maquillage, atelier calligraphie, arts martiaux...
Dimanche 25 août de 10h à 20h au Labyrinthe Géant.
Dernières entrées à 18h30. Tarif d'entrée du Labyrinthe
Rens. : 05 55 41 01 97

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.

Marché de producteurs

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

6, montbreger
Parking du camping de la Prairie de Philoïse, SAINT
LAURENT

Exposition : le crin de folie d'Elodie

Le dimanche 25/08/2019

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 dimanche 25/08/2019
Sardinade
Rue des écoles
SAVENNES
Repas sardines grillées, fromage, salade et dessert avec
animation musicale.
Samedi 1er septembre de 20h à 01h à la salle polyvalente.
15 €, vin non compris.
Rens. :

Le lundi 26/08/2019
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
minu

Du lundi 26/08/2019 au samedi 21/09/2019
1, rue Eugène France
Office de Tourisme, GUERET
L'Office de Tourisme accueille une exposition de tapisserie
d'ameublement
Du 26 août au 21 septembre dans les locaux de l'office de
tourisme du Grand Guéret
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mercredi 28/08/2019
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 28/08/2019
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 act
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ive 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 29/08/2019
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
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,vendredi 16 août, jeudi 22 août et jeudi 29 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 29/08/2019
Bibliocaravane
Plage, ANZEME
En route avec la bibliocaravane
Jeudi 11 juillet et 29 août sur la plage d'Anzême
Rens. : 05 87 63 00 08

Le jeudi 29/08/2019
Descente canoë accompagnée
GLENIC
Parcours de 6 Km entre Glénic et Anzême pendant 2h. Sous
réserve d'un niveau d'eau suffisant. ATTENTION ! Le niveau
de l'eau de La Creuse étant insuffisant, les animations de
descentes en canoë sont annulées.
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€. Réserv

ation obligatoire.
Rens. : 05 55 52 12 12

Le jeudi 29/08/2019
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 30/08/2019
Astronomie
Parking Puy de Gaudy, SAINTE FEYRE
Soirée astronomie
Vendredi 30 août sur le parking du Puy de Gaudy à 21h. Tarif
: 5€. Réservation obligatoire au 06 37 88 15 77
Rens. : 06 37 88 15 77

Le vendredi 30/08/2019
Braderie d'été des commerçants
Centre ville, GUERET
Super Braderie des commerçants organisée par
l'association Boutiques Cœur de Guéret et l'association
23000.
Vendredi 30 août soir et Samedi 31 août de 10h à 19h dans
la ville de Guéret.
Rens. : 06 02 65 27 52

Le vendredi 30/08/2019
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 30/08/2019
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
découver
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te. 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 31/08/2019
Braderie de la Croix Rouge
2, Rue des Terres du Château
Local de la Croix Rouge, SAINT VAURY
Braderie organisée par l'antenne locale de la Croix Rouge
Samedi 31 août dès 10h au local de la Croix Rouge
Rens. : 05 55 80 20 17

Le samedi 31/08/2019
Braderie d'été des commerçants
Centre ville, GUERET
Super Braderie des commerçants organisée par
l'association Boutiques Cœur de Guéret et l'association
23000.
Vendredi 30 août soir et Samedi 31 août de 10h à 19h dans
la ville de Guéret.
Rens. : 06 02 65 27 52

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

