Période du 01/10/2019 au 31/10/2019
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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 dimanche 01/09/2019 au dimanche 27/10/2019
Exposition : les machines de Rémi
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

30, rue Franklin Roosevelt
Archives Départementales, GUERET
Les Archives Départementales vous proposent de voyager
dans un pays en apparence lointain, une contrée quelque
peu méconnue dans laquelle, vous en serez surpris, nous
avons tous des attaches, des liens : c’est le Pays des
Archives. Entre diffusion des informations et protection des
secrets, vous connaîtrez les enjeux particuliers liés aux
archives et surtout, vous découvrirez un patrimoine local
des plus remarquables. Au Pays des Archives, du XIIe au
XXIe siècle, c’est à la fois un voyage historique et une
découverte pratique avec une sélection de vingtdeux
documents représentatifs ou exceptionnels, précieux et
emblématiques de l’Histoire de notre territoire.
Du 18 septembre au 27 décembre 2019 du lundi au jeudi de
8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h aux Archives
Départementales de La Creuse. Gratuit.
Rens. : 05 44 30 26 50

Du lundi 23/09/2019 au samedi 05/10/2019
Exposition de Mirham Véronique Blin

Du jeudi 12/09/2019 au mardi 30/06/2020
Bar à jeux au Bakao
4, rue Salvador Allende
GUERET
Bar à jeux pour petits et grands avec tous types de jeux de
société. De 2 à + de 8 joueurs !
Tous les mercredis de 14h à 20h au Bakao Résidence
Allende
Rens. : 05 55 51 18 02

Du jeudi 12/09/2019 au mardi 30/06/2020

1, rue Eugène France
Office de Tourisme, GUERET
Exposition des dernières créations de Véronique et Mirham
Du 23 septembre au 5 octobre aux heures d'ouverture de
l'office de tourisme.
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mercredi 02/10/2019
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
Massage Amma proposé par Annette Marques. Le massage terminera autour d'une dégustation de produits de notre
amma est du shiatsu sur chaise. Par un massage de 170
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
points d'acupuncture, il vise à amoindrir sinon faire
auditif.
disparaître le stress accumulé en période de travail.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
Tous les mardis au Bakao, résidence Allende de 11h30 à
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
14h sauf vacances scolaires. Durée 20 mn, Tarifs : 10 €.
jours uniquement sur rendezvous. Fermé les 26/08 au
Uniquement sur rendezvous au 06.37.52.37.31
28/08/19 . Adulte : 7€  Enfants : 5.50€  Tarif famille (2
adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce conseil : pensez à appeler
Rens. : 05 55 51 18 02
avant, même les jours de visites, pour être sûr d'avoir le
meilleur accueil possible.
Du mercredi 18/09/2019 au vendredi 27/12/2019
Rens. : 05 55 51 03 51

Massage Amma

4, Rue Salvador Allende
Résidence Habitat Jeunes, GUERET

Exposition : Merveilles au pays des Archives
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Le vendredi 04/10/2019
Concert au bar de la Poste
2 bis, rue Martinet
GUERET
Concert avec Attentat Sonore (PunkLimoges)et Ripe la lune
(PunkCreuse)
Vendredi 4 octobre à 21h au Bar de la Poste. Gratuit
Rens. : 09 50 28 79 09

Le vendredi 04/10/2019
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 samedi 05/10/2019
Soirée Années 80
avenue René Cassin
GUERET
L'association actions quartiers organise une soirée années
80 animée par Steph'n Co . Repas sur réservation : paella +
dessert. Buvette sur place.
Samedi 5 octobre 2019 à partir de 20 h. Repas : 14 euros à
réserver avant le 29/09 soit par un bulletin à retirer à
l'accueil de la mairie soit sur la page Facebook d'Actions
Quartiers. Entrée simple : 3 euros. Renseignements et
réservations au 06.70.72.76.49 ou 05.55.51.47.25
Rens. : 06 70 72 76 49

Le samedi 05/10/2019
Stage avec le Team Trail des Monts de Guéret
Parking Pierre La Grosle, GUERET
Stage avec au programme séance de côte, repas à l'Oasis,
discussions et footing long
Samedi 5 octobre à 9h au parking Pierre la Grosle. 8€ pour
le repas. réservation au 06 08 50 19 84
Rens. : 06 08 50 19 84

Le dimanche 06/10/2019
'La Fidelienne' : randonnée pédestre et vtt

té.
Dimanche 6 octobre. Sur inscription à partir de 7h30 à la
salle polyvalente de SaintFiel.
Rens. : 06 78 08 45 72

Le dimanche 06/10/2019
Videgreniers
rue de Londres
GUERET
L'association Klub'ASS Guéret organise sa brocante et son
videgreniers ouvert à tous. Boissons chaudes / froides,
viennoiseries.
Dimanche 6 avril et 6 octobre à 8h rue de Londres. 1€ le ml.
Pas de réservation
Rens. : 05 55 61 94 70

Du lundi 07/10/2019 au samedi 02/11/2019
Exposition de Pierrette Guyonnet
1, rue Eugène France
Office de Tourisme du Grand Guéret, GUERET
Exposition de Peintures, huiles, pastels et aquarelles
Du 7octobre au 2 novembre aux heures d'ouverture de
l'office de tourisme
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mardi 08/10/2019
Astronomie
Parking Puy de Gaudy, SAINTE FEYRE
Soirée astronomie
Mardi 8 octobre sur le parking du Puy de Gaudy à 21h. Tarif :
5€. Durée 2h. Réservation obligatoire au 06 37 88 15 77
Rens. : 06 37 88 15 77

Le mardi 08/10/2019
Chantier / Théâtre
6, avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Les indiscrets au travail …La guéretoise de spectacle est
un lieu de création ouvert pour les compagnies de théâtre
et les groupes musicaux. Sur sa scène, naissent beaucoup
de projets. Les équipes y réfléchissent, y expérimentent, y
inventent et y répètent les spectacles de demain. La
compagnie des indiscrets travaille depuis une semaine, la
toute première mouture de leur nouveau projet « Ronce
rose » d’après un texte d’Eric Chevillard.
Mardi 8 octobre à l'Espace Fayolle à 19h . Entré Libre,
chantier ouvert au public
Rens. : 05 55 52 84 97

Salle polyvalente, SAINT FIEL
Randonnées vtt 30 km, 40 km et 15 km encadrés
Randonnées pédestres de 10 et 15 km. Canitrail possible
Pot de conviviali

Le mardi 08/10/2019
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Cinéclub

place de l'Eglise
SAINT VAURY

Cinéma le Sénéchal, GUERET

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

"Barry Lindon" de Stanley Kubrick
Mardi 8 octobre à 20h30 au cinéma le Sénéchal. 6.40€
Rens. : 05 55 52 26 44

Le mercredi 09/10/2019
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. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . 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 vendredi 11/10/2019
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 mardi 15/10/2019
Cinérencontre
8, avenue Fayolle
Bibliothèque Multimédia, GUERET
Le Cinéma de Stanley Kubrick
Mardi 15 octobre à 18h15 à la Bibliothèque Multimédia 
Espace animation jeunesse
Rens. : 05 87 63 00 08

Le mercredi 16/10/2019
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. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . 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 17/10/2019
Performance artistique : Buffalo

Le dimanche 13/10/2019
Concert chants et orgue
Eglise St Pierre St Paul, GUERET
Concert chant et orgue avec MarieLuise Schneider,
soprano, Mustapha Bouali, hautecontre et Pierre
Perdignon, orgue sur un répertoire de compositrices
italiennes du 17ème siècle
Dimanche 13 octobre à 16h en l'Eglise St Pierre St Paul de
Guéret. Tarif : 10€ et tarif réduit : 6€
Rens. :

Le dimanche 13/10/2019
Marché de SaintVaury

6, avenue Fayolle
La Fabrique Espace Fayolle, GUERET
Ce n’est pas une lecture, ce n’est pas un concert… c’est
une tuerie !Buffalo est tiré du roman « Tueur de bisons » de
Frank Mayer, l’un des derniers chasseurs de bisons.Récit
étrange de ce massacre, sur lequel se crée une nation. Tout
d’abord dans un but mercantile puis politique : conquérir
l’indien, le rendre dépendant, le priver de ses ressources
premières. En dix ans le bison avait disparu ! Nicolas
Gautreau, guitariste, et Julien Defaye, comédien,
s’emparent du texte original, le déconstruisent et le
malmènent, jusqu’à ce que Buffalo fasse entendre ses gros
sabots et que ses mots raisonnent au rythme des grands
espaces !
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Jeudi 17 octobre à l'Espace Fayolle à 20h30. Tarif : 9.20€ /
Tarif jeunes :5.10€
Rens. : 05 55 52 84 97

Le vendredi 18/10/2019
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 dimanche 20/10/2019
Démonstration publique d'aéromodélisme
Terrain aéromodélisme, SAINT LAURENT
Démonstration en vol des nombreux modèles réduits du
club des fourmis volantes, avions, planeurs, jets, avion de
voltige, motoplaneurs ...
Dimanche 20 octobre de 14h à 18h à l'aérodrome de St
Laurent
Rens. :

Le dimanche 20/10/2019
Fête de la Citrouille et des cucurbitacées
Centre Bourg, SAINT LAURENT

Place de la Mairie, ANZEME
Rando sur les beaux chemins de la commune d'Anzême.
Pot de l'amitié à l'arrivée.
Dimanche 20 octobre à 14h place de la Mairie. Payant
Rens. : 05 55 52 70 29

Le dimanche 20/10/2019
Spectacle : Isabelle Aubret
Aveneu René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Venez écouter les chansons d'Isabelle Aubret
Dimanche 20 octobre à 15h à l'Espace André Lejeune. Sur
réservation à l'office de tourisme de Guéret : 05 55 52 14
29. Tarifs : 45€ en carré or et 38€ dans les autres zones
Rens. : 05 55 52 14 29

Le dimanche 20/10/2019
Videgreniers / brocante dans le cadre de la fête de la
citrouille
Le bourg, SAINT LAURENT
Videgreniers, brocante avec 140 exposants durant la fête
de la citrouille et des cucurbitacées
Dimanche 20 octobre dans le centre bourg de Saint Laurent
de 8h à 17h. 1€ le ml
Rens. : 06 84 72 22 82

Le lundi 21/10/2019
Visite guidée : le sentier découverte

Journée festive durant laquelle le bourg est entièrement
Sentier découverte, GUERET
décoré avec des citrouilles, coloquintes et autres
cucurbitacées. Marché gourmand et artisanal, dégustations, Visite guidée du sentier découverte avec l'ONF
concours de la plus grosse citrouille et de la meilleure
Lundi 21 octobre. Gratuit. Sur réservation au 05 55 52 12 12
confiture.Ouvert à tous.
Rens. : 05 55 52 12 12
Dimanche 20 octobre dans le centre bourg de Saint Laurent,
de 9h à 18h. Gratuit
Le mercredi 23/10/2019
Rens. : 05 55 52 48 16

Balade sur les traces des animaux des bois, moulage

Le dimanche 20/10/2019
La Marcassiniaire
Camping municipal, SAINT VAURY
Randonnée VTT de 25km ou 35 km. Pot de convivialité
Dimanche 20 octobre à 8h au camping municipal
Rens. :

GUERET
Balade découverte sur les traces et indices des animaux
des bois, moulage d'empreintes sur le terrain avec le CPIE.
Repli en salle en cas de mauvais temps. Nombre de
personnes limitées
Mercredi 23 octobre de 14h à 17h. gratuit. Sur réservation
au 05 55 52 12 12.
Rens. : 05 55 52 12 12

Le dimanche 20/10/2019
Rando d'automne

Le mercredi 23/10/2019
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
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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. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . 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

ts) : 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 31/10/2019
Concert au bar de la Poste
2 bis, rue Martinet
GUERET
Concert avec Cold Cold Blood (Swamp rock, folk et
moreLimoges)
Jeudi 31 octobre à 19h au Bar de la Poste. Gratuit
Rens. : 09 50 28 79 09

Le jeudi 31/10/2019
Le Labyrinthe Hanté d'Halloween

Le vendredi 25/10/2019
Concert au bar de la Poste
2 bis, rue Martinet
GUERET
Concert avec Dirty Rodéo (StunkLimoges) et Asile ( Punk
rock en françaisBelgique)
Vendredi 25 octobre à 21h au Bar de la Poste. Gratuit
Rens. : 09 50 28 79 09

Route de Bourganeuf
Labyrinthe Géant, GUERET
Dès la tombée de la nuit, venez affronter les allées
peuplées d'étranges créatures. Rien ne servira de courir, il
faudra juste sortir...
Jeudi 31 octobre de 18h à 21h (dernières entrées 19h30) au
Labyrinthe Géant. Adulte : 7€ Enfant : 5€
Rens. : 05 55 41 01 97

Le vendredi 25/10/2019
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 mercredi 30/10/2019
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. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . Adulte : 7€  Enfants : 5.50€  Tarif famille (2
adultes + 3 enfan

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

