Juillet 2022

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
en Creuse Confluence

2 NOUVEAUX OUTILS
pour visiter le territoire toute l'année !

Vidéoguide
Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le patrimoine de
la station thermale
à votre rythme
parcours multimédia
durée environ 1h30
3 km

Wivisites
Une autre façon de
découvrir le territoire
4 circuits
plusieurs sites
à découvrir
en ligne

TOUT AU LONG DU MOIS

BETETE - Les Saisons Vagabondes - exposition collective : Les Arts
Plastiques - peinture, gravure, dessin, sculpture, photographie, etc
tous les jours 14h-19h - entrée gratuite - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC - Cinéma - programme disponible à l’office de tourisme
ou sur https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 65 01 09
BOUSSAC - Exposition de Marie-Claire Chaves - entrée libre - lundi
14h-18h et du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h - office de
tourisme - rens : 05 55 65 05 95
CHAMBON SUR VOUEIZE - Boutique éphémère «Mains d’artistes» du
mardi au samedi et les dimanches 17, 24 et 31 juillet 11h-19h
12, Place Aubergier - rens : marisablecot@msn.com
DOMEYROT - Visite du jardin La Garde et des expositions - du
mercredi au samedi sur rendez-vous - tarif libre - n°2 Luzignat
rens : 05 55 62 78 85 ou 06 37 20 13 48
EVAUX LES BAINS - Cinéma - séances tous les jours sauf le mardi
programme disponible à l’office de tourisme ou sur
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle-p0779.html
rens : 05 55 65 58 58
EVAUX LES BAINS - Activités aquatiques - aquabike, aquatraining,
aqua paddle, aquabike, aquagym, aquafitness, aqua palmes
programme à l’office de tourisme - piscine Adolphe Duméry
rens : 06 69 12 44 93
EVAUX LES BAINS - Cours de Gym avec Gym Evahona - gym
d’entretien, stretching, cardio - programme disponible à l’office de
tourisme - maison des jeunes - rens : 07 84 98 95 57 ou
gymevahona@gmail.com

GOUZON - Cinéma - programme disponible à l’office de tourisme ou
sur https://cineplusenlimousin.com
rens : 05 55 62 26 92
NOUZERINES - Visite de l'atelier de Françoise Vernaudon - les
Ansannes - téléphoner avant toute visite - rens : 05 55 82 01 52
TOULX SAINTE CROIX - Visite de la Safranière - visite de la ferme,
production de physalis, safran, petits fruits - ouvert toute l’année
les Chaumes de Pradeau - rens : 05 55 65 14 68 ou 06 83 31 23 56

TOUS LES MARDIS
EVAUX LES BAINS - Musiques et danses traditionnelles - Evaux
Musique - à partir de 20h30 à la maison des jeunes
rens : 05 55 65 50 95 ou 06 80 59 66 09
SOUMANS - Cours d'aquagym - 19h - environ 45 minutes - 7€
piscine rue des Ecoles - rens : 05 55 65 43 54 ou 06 82 09 32 89

TOUS LES MERCREDIS
BOUSSAC - Mini-randonnée - 7 à 8 km - départ groupé 18h30 - lieu
de départ selon programme - Marcheurs du Pays de Boussac
rens : http://www.marcheursdeboussac.com/
BOUSSAC BOURG - Visite du vignoble Vin Nu - vin certifié bio,
méthode nature, haute valeur environnementale - 10h30 - gratuit
1, Le Trimoulet - rens : 06 08 47 98 77 ou blueberriesfr@gmail.com
BOUSSAC BOURG - Visite de l’arboretum - 10h30 - 5€ - ferme des
châtaigniers - rens : 06 64 61 46 30
BOUSSAC BOURG - Stage de vannerie - initiation - 14h30 - 20€
ferme des châtaigniers - rens : 06 64 61 46 30

EVAUX LES BAINS - Marchés des Thermes (sauf en cas de pluie)
stands de produits locaux et activités pour les enfants dans le parc
des Thermes - 9h-13h - rens : contact@enfantillages23.fr
EVAUX LES BAINS - Rencontre autour des aiguilles - débutants ou
confirmés, venez partager vos connaissances en tricot, crochet ou
broderie - amenez votre laine et vos aiguilles - 14h30 - salle près de la
mairie - rens : 06 66 46 63 37

TOUS LES JEUDIS
EVAUX LES BAINS - “Le club des Sources Vives” vous invite à
participer et partager différentes activités : jeux de cartes, de société,
chorale, etc … - à partir de 14h - ouvert à tous - maison des Jeunes
inscriptions et renseignements sur place
SOUMANS - Cours d'aquagym - 19h - environ 45 minutes - 7€
piscine rue des Ecoles - rens : 05 55 65 43 54 ou 06 82 09 32 89

TOUS LES VENDREDIS
BOUSSAC BOURG - Visite guidée des Myrtilles du Trimoulet - visite
guidée du verger principal et de la station fruitière. Vous pourrez y
déguster les produits élaborés de façon artisanale - 3, Le Trimoulet
10h30 - gratuit - rens : 06 73 57 37 76 ou contact@myrtille.fr

TOUS LES SAMEDIS
CLUGNAT - Visite du Musée archéologique - 15h-18h - possibilité de
visite sur rdv par téléphone - gratuit - rens : 06 80 88 20 58

AGENDA
JUSQU'AU 10 JUILLET
EVAUX LES BAINS - Exposition : Les Monuments aux Morts de la
Grande Guerre en Creuse - par le Service Patrimoine du Conseil
départemental de la Creuse - salle La Source - du lundi au vendredi
de 9h à 17h - fermé le mercredi après-midi - rens : 05 55 65 40 84

SAMEDI 2 JUILLET
BETETE - La Caravane des Libertés aux Saisons Vagabondes
Spectacles - 15h-23h - don libre - buffet froid avant spectacle à partir
de 5€ 18h-20h sur réservation par SMS au 07 88 07 21 37 (48h avant)
avec nom et nombre de personnes - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC BOURG - Feu de la Saint Jean - bal gratuit animé par DJ
Ritou - jambon à la broche frites 5€ - saucisses, merguez, frites 5€
buvette - 22h30 défilé aux lampions - 23h mise à feu du bonhomme
de paille - salle polyvalente - rens : 07 87 15 68 47
EVAUX LES BAINS - Découverte : Château du Ligondeix et Vallée de
Chambonchard - histoire du château et retour par la vallée de
Chambonchard où les 3 départements se rejoignent à Pont de
Rameau - circuit découverte par une ambassadrice du territoire
15h - office de Tourisme - gratuit - déplacement en covoiturage
réservation souhaitée et possible jusqu'à midi le jour de la visite
rens : 06 11 14 91 00 ou andree.rouffetpinon@wanadoo.fr
EVAUX LES BAINS - Concert avec Moon Serenade : pop-rock, funk
les granges du casino - 20h - gratuit - buvette et restauration sur
place - rens : 05 55 65 67 33
NOUZERINES - Festival de musique - Nicole Tamestit et Pierre
Bouyer : Mozart, Beethoven et musiques d'Europe centrale - église
St-Clair - 16h - entrée libre - rens : 09 75 63 30 92 ou 05 55 65 89 02

SAINT MARIEN - Expo vente en plein air - céramique, vitrail,
peinture, couture, sculpture sur bois et plus encore - entrée libre
lieu-dit Planchat - 14h-18h - rens : 06 76 64 50 66

DIMANCHE 3 JUILLET
BETETE - Marché mensuel du dimanche matin - 9h-13h - Bourg
rens : 05 55 80 83 32
SAINT MARIEN - Expo vente en plein air - céramique, vitrail,
peinture, couture, sculpture sur bois et plus encore - entrée libre
lieu-dit Planchat - 10h-18h - rens : 06 76 64 50 66
SOUMANS - Repas Campagnard - club des aînés - A midi - 20€
(boisson non comprise) - sur inscription - rens : 05 55 65 15 80
ou 05 55 65 14 10

MARDI 5 JUILLET
BOUSSAC - Concerts du mardi au Central - Les Amuse Girls - à partir
de 20h - en terrasse - petite restauration - le Central
rens : 05 55 65 00 11 ou contact@hotelcentral-creuse.com
EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - laissezvous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - départ de l'office de tourisme - 15h - 3€/personne de
+12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

MERCREDI 6 JUILLET
BETETE - Contes aux Saisons Vagabondes - 15h : enfants dès 4 ans
Marie Subremond : "Les bêtes s'en mêlent" - 20h30 : tout public dès
12 ans - Murielle Richer : "La mélodie des mots" - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

DU MERCREDI 6 AU SAMEDI 9 JUILLET
PIONNAT - Pionnat dans la rue - du théâtre, de la musique, de la
danse et du cirque, à travers des spectacles, des concerts, des
performances, des installations, des ateliers de pratique artistique et
un laboratoire d'expérimentations - buvette et restauration à base
de produits locaux. (bière et limonade de la 23 et jus de pomme des
Jardins de Saintary) - au programme, tous les jours : 14h : ouverture
au public - 1ère criée pour annoncer le programme - après-midi :
spectacles / scène ouverte, entrecoupés des criées publiques - 20h :
la JAM - laboratoire artistique - 21h : spectacle - danse, théâtre ou
cirque - 22h : concert pour clôturer la journée - Site de Ménardeix (6
et 7 juillet) dans le bourg (8 et 9 juillet) - feu d’artifice le samedi
rens : 06 95 73 84 06 ou letqb23@gmail.com

JEUDI 7 JUILLET
BETETE - Conférence gesticulée aux Saisons Vagabondes - Le bon
filon du terrorisme vert - Julien Dupoux - 20h30 - don libre - Abbaye
de Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
EVAUX LES BAINS - Se balader en toute sécurité : escape game
10h-15h - rens : 05 55 65 50 01
EVAUX LES BAINS - Hello Summer - sensibilisation aux effets du
soleil et activités ludiques - 10h-15h - salle de conférence aux
thermes - balade autour de l'étang avec prévention tiques (sur
inscription) - 16h-18h - rens : 05 55 65 50 01

VENDREDI 8 JUILLET
BETETE - Marché gourmand aux Saisons Vagabondes - dégustation
sur place - à partir de 18h - si vous souhaitez tenir un stand,
inscription par mail - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Les p'tits concerts du vendredi soir - Jason
Ovhela : musique sud-américaine - organisé par la Mairie - 18h30
jardin public - si pluie : sous les arcades de la Mairie - food truck
gratuit - rens : 05 55 65 50 20

SAMEDI 9 JUILLET
BETETE - La naissance du blues aux Saisons Vagabondes
conférence et concert - 20h30 - 10€ - buffet froid avant spectacle à
partir de 5€ de 18h à 20h sur réservation par SMS au 07 88 07 21 37
(48h avant) avec nom et nombre de personnes - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BETETE - Stages d'aquarelle des Saisons Vagabondes - avec
Léonelle-N. Tiffeneau - 10h30-17h - sur réservation par téléphone
Abbaye de Prébenoît - rens : 06 43 54 83 74 ou
lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BLAUDEIX - Visite patrimoine de Blaudeix - visite de l'église
Templière et commentaire sur l'ancienne Commanderie par un
habitant passionné par l'histoire de son bourg - rdv devant l'église
16h - rens : 06 89 02 01 49
CHAMBON-SUR-VOUEIZE - Concert avec le trio Viaggio. Ce groupe
de swing vous fera voyager dans l'univers chaleureux et convivial du
jazz manouche - Préau de l'école - Entrée 8€ - à partir de 19h30
apéro party - concert à 20h30 - réservation conseillée
rens : 06 72 71 44 06 ou 06 84 11 71 09
EVAUX LES BAINS - Découverte : Le Châtelet et le Viaduc de
Doulaud - partez à la découverte du Châtelet ancien village minier,
de son église. Profitez d'une vue sur le viaduc de la Tardes - 15h
office de Tourisme - gratuit - déplacement en covoiturage
réservation souhaitée et possible jusqu'à midi le jour de la visite
rens : 06 11 14 91 00 ou andree.rouffetpinon@wanadoo.fr

EVAUX LES BAINS - Concert avec Blackout : rhythm and blues - les
granges du casino - 20h - gratuit - buvette et restauration sur place
rens : 05 55 65 67 33

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 JUILLET
BOUSSAC - Championnat de France Enduro 24MX - premier départ
à 8h30 - remise des prix à 17h - buvette et petite restauration sur
place - concert de PressPlay - présence de l’office de tourisme
collège Henri Judet - rens : 06 67 87 86 06 ou 06 07 47 48 65
ou raffinat@orange.fr
VIERSAT - Le Ptit Festival - Festival théâtre jeune public
14h30-19h30 - rens : 06 13 07 63 80 ou
deacoudretheatre@gmail.com

DIMANCHE 10 JUILLET
BETETE - Livres en fête aux Saisons Vagabondes - neufs et
d'occasion - 14h-19h - si vous souhaitez tenir un stand, inscription
par mail - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC BOURG - Concours de pêche enfants - 1 manche d'1h30
concours en individuel - étang du Montet - inscription avant le 1er
juillet - 5€ - dès 9h - rens : 06 45 09 42 91

DU LUNDI 11 JUILLET AU DIMANCHE 17 JUILLET
EVAUX LES BAINS - Exposition - Martine GAUDREE expose ses
dessins aux pastels secs - 15h-18h - salle culturelle La Source - entrée
libre - rens : 05 55 65 40 84

LUNDI 11 JUILLET
JARNAGES - Visite commentée de Jarnages - visite commentée de
l'église et du bourg, parcours patrimonial - départ sur place - gratuit
15h - rens : 06 09 33 68 95

MARDI 12 JUILLET
BETETE - Le cri de la révolte aux Saisons Vagabondes - spectacle de
Femmesenscene - 20h30 - 10€ - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC - Visite commentée du vieux Boussac - venez à la
rencontre de l'histoire du village de Boussac, de ses célèbres
personnages et de son patrimoine bâti - départ devant l'office de
tourisme - 15h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 05 95 ou
05 55 65 50 90 ou information@creuseconfluencetourisme.com
LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr
TOULX SAINTE CROIX - Paroles d'Antan : balade théâtralisée sur les
veillées paysannes - partez à la découverte de la vie paysanne
Creusoise telle qu'elle était dans l'ancien temps - 18h-20h30
parking du site des Pierres Jaumâtres - 3€/pers de +12 ans
réservation souhaitée - rens : 05 55 65 05 95 ou
contact@creuseconfluencetourime.com

MERCREDI 13 JUILLET
BETETE - Contes aux Saisons Vagabondes - Jean-Claude Bray - 15h :
"Le loup du p'tit Gégé et autres contes" - 20h30 : "le coeur gros"
Nigonneries nouvelles - 10€ par spectacle - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC - Feu d'artifice - buvette - concert-bal avec PressPlay
esplanade du hall de l'agriculture - gratuit - rens : 05 55 65 01 09

CHAMBON SUR VOUEIZE - Animation jeux de plateaux - Pour jouer
en famille ou avec des inconnus, partager des jeux d'ambiance (tous
âges), découvrir de nouveaux jeux... Vous êtes tout seul ? Raison de
plus pour venir. Le mot de passe c'est "Je viens jouer avec Passe à
ton voisin". Restez pique-niquer dans le jardin pour continuer à
jouer entre midi et deux si il ne pleut pas! (pique-nique non fourni)
gratuit et sans inscription - 10h-17h (s’il pleut: 10h-12h30/14h-17h)
Ressourcerie la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72
LUSSAT - Les petites bêtes de l'eau - activités ludiques de
découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits,
au bord de l'eau - enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte
matin (horaire précisé lors de l'inscription) - durée 1h30 - RDV devant
la Maison de la réserve - sur inscription - gratuit - rens : 05 87 80 90
60 ou rn-etang-landes@creuse.fr
TOULX SAINTE CROIX - Balade contée - tout, au bord des chemins,
est prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter, sur le site des
Pierres Jaumâtres, au rythme des mots de la conteuse Murielle
Richer - RDV sur le parking du site des Pierres Jaumâtres - 21h - 3€
par personne - gratuit pour les moins de 12 ans - lampion offert aux
participants - réservation conseillée - rens : 05 55 65 05 95 ou
05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

JEUDI 14 JUILLET
BETETE - Voyage en Grande Garabagne aux Saisons Vagabondes
conférence de David Czekmany et film de Rachid Merabet - 20h30
don libre - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC - Concert à la Creuzette - musique classique (piano et
chant) “légère et joyeuse” pour tous les goûts - pianiste Jan Hugo et
soprano Clara Bleton Hugo - ouvert aux habitants de Boussac et ses
alentours - gratuit - en plein air - amenez vos chaises, couvertures et
pique-nique dès 17h - concert 18h30-19h30 - 17 avenue d’Auvergne
rens : 05 55 65 78 27 ou 06 72 63 38 71

CRESSAT - Exposition canine - exposition canine nationale toutes
races - restauration et buvette sur place - plan d'eau - menu 16 € sur
réservation - 8h-18h - rens : 05 55 41 12 61 ou 06 73 21 21 68
GOUZON - Brocante vide-greniers - place de l'église et rues
avoisinantes, divers points de restauration sur place centre bourg
réservation souhaitée avant le 12 juillet par téléphone - tarif :
3€/mètre linéaire (min 1 m) - 7h-17h - rens : 06 52 54 56 30 ou
mdorelbraquet@gmail.com

VENDREDI 15 JUILLET
JARNAGES - Marché Nocturne - Marché de producteurs de Pays
composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui
privilégient le contact entre producteurs et consommateurs - en
partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois "Bienvenue à la
ferme" - 18h-23h - gratuit - animation de rue - possibilité de
restauration sur place - rens : 05 55 65 50 90
VIGEVILLE - Visite Gourmande - Avant chaque marché nocturne,
partez à la rencontre des producteurs locaux : d'une association,
d'une boutique ou sur place et partager ensemble un moment
d'échange et de convivialité - rencontre avec Françoise Démoulin
"Au pré du frêne" plantes aromatiques, tisanes, etc - 17h30 - rdv chez
Mme Démoulin ou covoiturage possible depuis la place du
bicentenaire à Jarnages - gratuit - réservation souhaitée
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

SAMEDI 16 JUILLET
BETETE - Les Frères Danzin aux Saisons Vagabondes - chansons
20h30 - 10€ - buffet froid avant spectacle à partir de 5€ de 18h à 20h
sur réservation par SMS au 07 88 07 21 37 (48h avant) avec nom et
nombre de personnes - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

BLAUDEIX - Visite patrimoine de Blaudeix - visite de l'église
Templière et commentaire sur l'ancienne Commanderie par un
habitant passionné par l'histoire de son bourg - rdv devant l'église
16h - rens : 06 89 02 01 49
BOUSSAC - 36ème brocante - place de l'Hôtel de Ville - 8h-18h
bulletin d'inscription sur https://www.boussac.fr
rens : 05 55 65 01 09
CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier réparation/entretien de vélos
des conseils à la pratique, Nicolas de Kiko Mécano vous ouvre son
atelier mobile: démonstration de réparation courante (crevaison,
réglage de freins) et vous offre la possibilité d'utiliser les outils de
base de la mécanique vélo sur votre propre bicyclette - atelier sans
inscription et à prix libre - 14h-17h30 - Ressourcerie la Dynamo
rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72
EVAUX LES BAINS - Concert de jazz - Jazz Band : blues, boogie
woogie ... - église - 10€ - 20h - rens : 06 81 72 31 15 ou 06 80 59 66 09

DIMANCHE 17 JUILLET
BETETE - Bourse musicale aux Saisons Vagabondes - instruments,
cd, vinyles, affiches... - 14h-19h - si vous souhaitez tenir un stand,
inscription par mail - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - 39ème Foire à la brocante - nombreux
brocanteurs amateurs et professionnels déballent dans les rues
historiques - 6h-18h - bourg - inscription obligatoire jusqu'au 7
Juillet - stand à partir de 14€ - entrée gratuite - rens : 06 77 64 68 10
ou cdfchambonsurvoueize@gmail.com
NOUZERINES - Festival de Musique - du baroque à Rachmaninoff
16h - église Saint Clair - entrée libre - rens : 09 75 63 30 92 ou
05 55 65 89 02 ou patrimoine.nouzerines23@orange.fr ou
pys.josset@orange.fr

LUNDI 18 JUILLET
BETETE - Soirée créole aux Saisons Vagabondes - don libre - 20h30
Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BETETE - Balade avec le CPIE sur la thématique des petites bêtes
16h au moulin de Freiteix - 3€/personne de +12 ans
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

MARDI 19 JUILLET
BETETE - Stages d'aquarelle des Saisons Vagabondes - avec
Léonelle-N. Tiffeneau - 10h30-17h - sur réservation par téléphone
Abbaye de Prébenoît - rens : 06 43 54 83 74 ou
lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BETETE - Théâtre d'Or aux Saisons Vagabondes - Tablotins du
quotidien - 10€ - 20h30 - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BOUSSAC - Concerts du mardi au Central - PressPlay - à partir de
20h - en terrasse - petite restauration - le Central
rens : 05 55 65 00 11 ou contact@hotelcentral-creuse.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée de Chambon sur
Voueize - pour les amoureux de patrimoine et d'histoire, partez à la
découverte d'un village pittoresque aux multiples trésors qui vont
feront voyager à travers les époques - RDV devant l'office de
tourisme - 15h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite Ressourcerie " La Dynamo"
découverte de "La Dynamo" ressourcerie qui vise la réductions des
déchets et l'amélioration de notre environnement - 15h - office de
tourisme d'Evaux les Bains - covoiturage - inscription possible
jusqu'à midi le jour de la visite - gratuit - rens : 06 11 14 91 00 ou
04 70 51 74 11 ou andree.rouffetpinon@wanadoo.fr

LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

MERCREDI 20 JUILLET
BETETE - Contes aux Saisons Vagabondes - Arnaud Gosselin - 15h :
Tout public : "Les aventures de Tom Pouce" - 20h30 : tout public :
"Contes des étoiles et des constellations" - don libre
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier cartes Pop-up - animé par
Laurence de la papeterie Pasdeloup du Moutier d'Ahun - fabriquez
une carte "pop-up" 3D qui s'ouvre en relief. Du papier, des ciseaux et
de la colle suffisent pour créer cette carte qui crée un joli effet de
surprise quand on l'ouvre - enfants (dès 6 ans) / ados / adultes
participation sur inscription et à prix libre - 14h30-16h30
Ressourcerie la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72
EVAUX LES BAINS - Visite technique des Thermes - renseignements
et horaires auprès de l'Établissement Thermal - inscription à
l'accueil des Thermes - ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01
LUSSAT - Explorateurs et exploratrices de la nature - 4 épreuves sur
le thème des oiseaux de la réserve et une carte d'explorateur à la clé
enfants de 6 à 10 ans accompagnés - matin (horaire précisé lors de
l'inscription) - durée 2h30 - RDV Maison de la Réserve - gratuit - sur
inscription - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr
NOUZERINES - Balade contée - tout, au bord des chemins, est
prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter au rythme des
mots de la conteuse Murielle Richer - visite de l'atelier de tapisserie
de Françoise Vernaudon - 15h - 3€/personne de +12 ans - réservation
conseillée - rens : 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

JEUDI 21 JUILLET
BETETE - Paroles d'Antan : balade théâtralisée : le travail des
paysans aux champs - Partez à la découverte de la vie paysanne
Creusoise telle qu'elle était dans l'ancien temps - 18h-20h30 - RDV
au Moulin de Freteix - 3€/pers de +12 ans - réservation souhaitée
rens : 05 55 65 05 95 ou contact@creuseconfluencetourisme.com
BETETE - Conférence gesticulée aux Saisons Vagabondes - la
transition énergétique - Julien Dupoux - 20h30 - don libre - Abbaye
de Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
LUSSAT - Découverte sensorielle de la Réserve Naturelle - balade
sensorielle pour les tout-petits - on observe, on touche, on sent, on
écoute, on imagine, on crée, pour découvrir la Nature par les sens, en
se laissant porter par ses sensations et son instinct - enfants de 3 à 6
ans accompagnés d'un adulte - matin (horaires précisés lors de
l'inscription) - durée 1h30 - RDV Maison de la Réserve - gratuit - Sur
inscription - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

VENDREDI 22 JUILLET
BUDELIERE - Visite commentée du Châtelet - aventurez-vous à la
découverte de l'ancien village aux mines d'or du Châtelet, vous vous
baladerez dans les ruelles des anciennes maisons de mineurs. Il s'y
trouve également l'église qui possède d’exceptionnelles fresques
polychromes des 13ème et 14ème siècles - RDV au village du
Châtelet - 15h - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite Gourmande - avant chaque
marché nocturne, partez à la rencontre des producteurs locaux :
d'une association, d'une boutique ou sur place et partager ensemble
un moment d'échange et de convivialité - rencontre avec les
producteurs locaux du drive "A Vendredi" - 17h30 - gratuit - rdv office
de tourisme - réservation souhaitée - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Marché Nocturne - marché de
producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux
et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et
consommateurs - en partenariat avec le réseau des agriculteurs
Creusois "Bienvenue à la ferme" - 18h-23h - gratuit - animation de
rue - possibilité de restauration sur place - rens : 05 55 82 15 89 ou
05 55 65 50 90

SAMEDI 23 JUILLET
BETETE - Chansons de saisons aux Saisons Vagabondes - Françoise
Hautfenne - 20h30 - 10€ - buffet froid avant spectacle à partir de 5€
de 18h à 20h sur réservation par SMS au 07 88 07 21 37 - 48h avant
avec nom et nombre de personnes - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BLAUDEIX - Visite patrimoine de Blaudeix - visite de l'église
Templière et commentaire sur l'ancienne Commanderie par un
habitant passionné par l'histoire de son bourg - RDV devant l'église
16h - rens : 06 89 02 01 49

DIMANCHE 24 JUILLET
BETETE - Stages de croquis des Saisons Vagabondes - Avec Christine
Froelicher - 10h30-17h - sur réservation par téléphone - Abbaye de
Prébenoît - rens : 06 78 33 41 10 ou
lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BETETE - Brocante aux Saisons Vagabondes - 8h-18h - si vous
souhaitez tenir un stand, inscription par mail - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BETETE - La vie des abeilles aux Saisons Vagabondes - Rencontre
avec un apiculteur Jean-Marc Grison - 15h - gratuit - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Course d'Enduro Équestre - 4 parcours buvette et restauration sur place - site du Château de Villemoleix et
Bois d'Evaux - 8h30-18h - rens : 06 77 64 68 10 ou
cdfchambonsurvoueize@gmail.com
CRESSAT - Brocante - Vide-grenier - 1€/m sur réservation - bourse au
livres dans la salle polyvalente avec emplacement gratuit sur
réservation - buvette sur place - bourg et salle polyvalente - 7h-18h
rens : 06 81 35 21 81 ou 06 82 46 29 40
NOUZERINES - Festival de musique - Los Cayapas Musique des
Andes - 16h - église Saint Clair - entrée libre - rens : 09 75 63 30 92
ou 05 55 65 89 02

MARDI 26 JUILLET
BETETE - Théâtre d'Or aux Saisons Vagabondes - le chant du cygne
et un jubilé - 10€ - 20h30 - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - laissezvous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - départ de l'office de tourisme - 15h - 3€/personne de
+12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com
LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

MERCREDI 27 JUILLET
BUDELIERE - Balade contée - tout, au bord des chemins, est
prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter au rythme des
mots de la conteuse Murielle Richer sur le site de Sainte Radegonde
- 21h - réservation conseillée - 3€/personne de +12 ans - lampion
offert aux participants - réservation conseillée - rens : 05 55 82 15 89
ou 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Animation jeux de plateaux - jouer en
famille ou avec des inconnus, partager des jeux d'ambiance,
découvrir de nouveaux jeux. Le mot de passe c'est "Je viens jouer
avec Passe à ton voisin". Restez pique-niquer dans le jardin pour
continuer à jouer entre midi et deux si il ne pleut pas! (pique-nique
non fourni) gratuit et sans inscription - 10h-17h (s’il pleut : 10h12h30/14h-17h) - Ressourcerie la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 ou
06 73 73 14 72
LUSSAT - L’étang : sens dessus dessous - atelier nature : observation
des oiseaux et pêche des petites bêtes aquatiques - matin (horaire
précisé lors de l'inscription) - durée 2h - RDV Maison de la Réserve
inscription obligatoire - gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou
rn-etang-landes@creuse.fr

JEUDI 28 JUILLET
BETETE - Histoire de la bande dessinée aux Saisons Vagabondes
David Czeckmany - 20h30 - don libre - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
CRESSAT - Concert de jazz la Bringuebale - la Paillotte - 20h30
rens : 05 55 62 30 89
LUSSAT - Les petites bêtes de l'eau - activités ludiques de
découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits
enfants de 3 à 6 ans accompagnés - matin (horaire précisé à
l'inscription) - durée 1h30 - RDV Maison de la réserve - sur inscription
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

VENDREDI 29 JUILLET
BOUSSAC - Visite Gourmande - avant chaque marché nocturne,
partez à la rencontre des producteurs locaux : d'une association,
d'une boutique ou sur place et partager ensemble un moment
d'échange et de convivialité - rencontre avec Christine au sein de la
boutique "d'Ici et d'Ailleurs" 100% produits régionaux et artisanat à
Boussac ! - 17h30 - RDV office de tourisme - gratuit - réservation
souhaitée - rens : 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com
BOUSSAC - Marché Nocturne - Marché de producteurs de Pays
composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui
privilégient le contact entre producteurs et consommateurs - en
partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois "Bienvenue à la
ferme" - 18h-23h - gratuit - animation de rue - possibilité de
restauration sur place - rens : 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90
EVAUX LES BAINS - Les p'tits concerts du vendredi soir - Maria Rive :
poésie chantée et Barazic (rock) - organisé par la Mairie - 18h30
jardin public - présence d'un food truck - gratuit
rens : 05 55 65 50 20
NOUHANT - Balade avec le CPIE sur la thématique des araignées
lieu donné lors de la réservation - 10h - 3€/personne de +12 ans
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

SAMEDI 30 JUILLET
BETETE - Concert Jazz Band et Duo - Jazz traditionnel, musique
celtique et chants (C. Parker, Mc Hugh & Fiel, WC Handy, Marks &
Simons…. Boogie Woogie) - 20h - église - entrée au « chapeau »
(principalement au profit de la restauration du patrimoine)
rens : 06 80 59 66 09 ou 06 81 72 31 15

BETETE - Galim aux Saisons Vagabondes - Concert - 20h30 - 10€
buffet froid avant spectacle à partir de 5€ de 18h à 20h sur
réservation par SMS au 07 88 07 21 37 (48h avant) avec nom et
nombre de personnes - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
BLAUDEIX - Visite patrimoine de Blaudeix - visite de l'église
Templière et commentaire sur l'ancienne Commanderie par un
habitant passionné par l'histoire de son bourg - rdv devant l'église
16h - rens : 06 89 02 01 49
CHAMBON-SUR-VOUEIZE - Concert avec le groupe rock Marauder
Apéro party avec le groupe NO STRESS - Préau de l'école - apéro
party à partir de 19h30 - concert à 21h - réservation conseillée
entrée libre - rens : 06 72 71 44 06 ou 06 84 11 71 09
EVAUX LES BAINS - Découverte : St Julien la Genête - balade autour
du village de St-Julien la Genête, Château Bodeau, Rougnat - 15h
départ devant l'office de Tourisme - gratuit - déplacement en
covoiturage - réservation souhaitée possible jusqu'à midi le jour de
la visite - rens : 06 11 14 91 00 ou andree.rouffetpinon@wanadoo.fr
EVAUX LES BAINS - Festiv’été - à partir de 17h : marché de
producteurs et créateurs locaux - visite des thermes antiques
animation musicale et costumée - buvette et restauration sur place
concert gratuit et feu d'artifice - réservation du repas assis et en
extérieur souhaitée par téléphone - rens : 05 55 65 40 84
MALLERET BOUSSAC - Concours de pétanque en doublette
l'A.C.C.A vous invite à participer à son concours de pétanque en
doublette, engagement gratuit, lot au 1er - salle des fêtes - 14h-20h
rens : 06 81 03 62 18 ou silvain.jeanton@orange.fr

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JUILLET
BETETE - Alexis K Bacri aux Saisons Vagabondes - Objets
calembours et objets d'humour - Performance - 14h - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

DIMANCHE 31 JUILLET
BETETE - Fête de la nature aux Saisons Vagabondes - 14h-19h - si
vous souhaitez tenir un stand, inscription par mail - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com
NOUZERINES - Randonnée vélo 40 et 80 km - organisation de
l’Union Cycliste Boussaquine - départ à 7h30 groupé - 3€/coureur
rens : 06 84 38 40 25
NOUZERINES - Contre la montre - organisation de l’Union Cycliste
Boussaquine - départ à 13h30 - ouvert à tous à partir de 13 ans avec
certificat médical si non licencié - rens : 06 84 38 40 25

Temps forts à venir
EN AOÛT :
Les balades nature avec le CPIE creusois :
Avec le CPIE Creusois, (re)découvrez la faune et la flore locale ! Ses
particularités, son utilité, ses dangers, comment la protéger… Vous
saurez tout sur la nature creusoise !
- Les plantes sauvages et comestibles à Pionnat le mercredi 3 août
à 10h – RDV au Moulin du Breuil
- Les pollinisateurs en Creuse à Saint-Loup le jeudi 18 août à 10h
Lieu de RDV donné lors de la réservation

Les balades "Paroles d'Antan" avec Thomas :
Partez à la découverte de la vie paysanne Creusoise telle qu'elle était
alors que les chevaux et veillées n'avaient pas encore laissé place
aux tracteurs et à la télévision. Témoignages, anecdotes, musiques,
patois, danses, patrimoine naturel vous ramèneront dans l'ancien
temps...
Tarif : 3€/personne – gratuit pour les -12 ans - Horaires : 18h
- Paroles d'antan à Jarnages le jeudi 4 août – Thème : la vie au
village – RDV Place de l’Eglise
- Paroles d'antan à Chambonchard le vendredi 19 août – Thème : la
nature (l’exploitation du bois et son utilisation) – RDV Parking de
Chambonchard

Temps forts à venir
Les balades contées avec Murielle RICHER :
Tout, au bord des chemins, est prétexte à une histoire alors laissezvous emporter, au rythme des mots de la conteuse Murielle Richer
Tarif : 3€/personne – gratuit pour les -12 ans – lampion offert pour les
balades nocturnes (Pierres Jaumâtres et Sainte Radegonde)
- Balade contée à Bétête le mercredi 3 août à 15h – RDV à l’Abbaye
de Prébenoît
- Balade contée nocturne à Toulx Sainte Croix le jeudi 11 août à 21h
RDV sur le parking des Pierres Jaumâtres
- Balade contée à Domeyrot le mercredi 16 août à 15h – Lieu de RDV
donné lors de la réservation
Visites Gourmandes :
Avant chaque marché nocturne, partez à la rencontre des
producteurs locaux : d'une association, d'une boutique ou sur place
et partager ensemble un moment d'échange et de convivialité.
Tarif : Gratuit / Horaires : 17h30
- Visite gourmande à Evaux-les-Bains le vendredi 5 août
Découvrez « La Limousette » un amour de baguette de tradition,
fruit de la collaboration des producteurs de blé du Plateau d'Evaux
et d'un boulanger, Pascal Bouriquat - RDV devant l’office de
tourisme d’Evaux-les-Bains
- Visite gourmande à Gouzon le vendredi 12 août - Rencontre avec
Michel Moreau Apiculteur amateur à Lachaud – RDV devant le
bureau d’information touristique de Gouzon

Temps forts à venir
Marchés nocturnes avec Bienvenue à la Ferme :
Marché de producteurs de Pays composés uniquement de
producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre
producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des
agriculteurs Creusois "Bienvenue à la ferme" ainsi qu’avec les
communes accueillant les marchés.
Animations de rue et possibilité de restauration sur place.
Tarif : Entrée libre / Horaires : à partir de 18h
- Marché nocturne à Evaux-les-Bains le vendredi 5 août – Place
Serge Cléret
- Marché nocturne à Gouzon le vendredi 12 août – Place de l’Eglise

Réservation souhaitée au 05 55 65 50 90 ou par mail à
contact@creuseconfluencetourisme.com

Les marchés hebdomadaires

LUNDI MATIN
Evaux-les-Bains
MARDI MATIN
Gouzon
MERCREDI MATIN
Chambon-sur-Voueize
JEUDI MATIN
Boussac
DIMANCHE MATIN
Jarnages

Creuse Confluence Tourisme

ÉVAUX-LES-BAINS
Place Serge Cléret 05 55 65 50 90
BOUSSAC
Place de l’Hôtel de Ville 05 55 65 05 95
CHAMBON-SUR-VOUEIZE
3, place Aubergier 05 55 82 15 89
GOUZON
2, place de l’église 05 55 62 26 92
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