Juin 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 - programme sur Facebook
« Les Saisons Vagabondes » - Abbaye de Prébenoit
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 d'aquarelles de Roselyne Aurambout
entrée libre - du mardi au samedi 9h-12h et 13h30-17h30 - office
de tourisme - rens : 05 55 65 05 95
BOUSSAC - Exposition " voyage dans le temps " de Georges Rendu
EHPAD Eugène Romaine - début le 8 juin - tous les jours 11h-19h
rens : 05 55 65 61 83
DOMEYROT - Visite du jardin La Garde et des expositions - du
mercredi au dimanche - 14h-19h - 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
cinéma Alpha - 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
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 LUNDIS
GOUZON - Yoga doux avec Sofie - 9h45-10h45 et 10h50-12h20
espace Beaune - rens : 06 50 45 16 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

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 - Café franglais - partage des cultures anglaise et
française - 18h30-20h - maison des associations
rens : 06 25 25 37 02
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
BOUSSAC - Massage sonore (2ème jeudi du mois) - dès 14h - 1 à 2
pers - 20€/pers - l’Appart - 4 Rue de la République
rens : 06 50 45 16 56
BOUSSAC - Sons et voyelles (4ème jeudi du mois) - 14h-15h - 10€
méditation pleine présence - 15h15-16h - prix libre - l’Appart - 4 rue
de la République - rens : 06 50 45 16 56
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

TOUS LES VENDREDIS
BOUSSAC - Yoga - 9h-10h30 - maison des associations - 1er cours
découverte gratuit - 7€ le cours - 35€ les 10 cours - hors vacances
scolaires - rens : 06 21 16 25 70
BOUSSAC - Atelier méditation sonore (1er vendredi du mois)
14h-15h30 - 10€ - l’Appart - 4 rue de la République
rens : 06 50 45 16 56
BOUSSAC - Sons et voyelles (3ème vendredi du mois) - 14h-15h30
10€ - l’Appart - 4 rue de la République
rens : 06 50 45 16 56
LEYRAT - Yoga doux avec chaise - 11h-12h - ouvert à tous - 6€ la
séance - 20€ les 4 séances - salle polyvalente - hors vacances
scolaires - rens : 06 50 45 16 56

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

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
BETETE - Les Saisons Vagabondes - exposition collective : Les Arts
Plastiques - peinture, gravure, dessin, sculpture, photographie, etc
14h-19h - entrée gratuite
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

AGENDA

MERCREDI 1ER JUIN
BOUSSAC BOURG - Ateliers de danse trad - 6€ la séance - 18h30
Les Martinats - rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61

JEUDI 2 JUIN
EVAUX LES BAINS - Tabac - Sensibilisation à l'arrêt et/ou la
diminution du tabac - 10h-15h - Salle de conférence des Thermes
ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01

VENDREDI 3 JUIN
BETETE - Le Repas des Fauves - pièce de Vahé Katcha - troupe de
théâtre amateur "La Glabhouille" - 20h30 - salle polyvalente - 8€
rens : 05 55 80 83 32 ou amicale2ab@gmail.com

SAMEDI 4 JUIN
BOUSSAC BOURG - Initiation au tango et bal - 18h - prix libre - Les
Martinats - rens : 06 46 34 76 15 ou
theatredor.contact@gmail.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - "protège-derch'
ou Le Darriei Se" - fabrication d’un protège derrière nomade avec
des matériaux de récup’ - Ressourcerie la Dynamo - sur inscription
prix libre - 14h-17h - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 ou
ressourcerie.ladynamo@gmail.com
EVAUX LES BAINS - “Fini la comédie .. Confidences à Dalida”
spectacle musical avec Fred FAURE - 20h30 - salle culturelle La
Source - 13€ - réduit : 10€ - réservation au 06 03 39 81 55 ou
billeterie@fauremusicprod.com - rens : 05 55 65 40 84

LUSSAT - Les oiseaux nicheurs de l’étang - découvrez les oiseaux
présents à l'Étang des Landes en compagnie de membres de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux du Limousin - 8h - rdv sur le
parking de la réserve - inscription obligatoire - gratuit
rens : www.limousin-lpo.fr ou 06 70 86 06 23

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
GOUZON - Ball trap - 12h-00h le samedi - 12h-20h le dimanche
brande des Agreux à Gouzougnat - rens : 06 19 16 81 99 ou
guy.primel@cegetel.net

DIMANCHE 5 JUIN
BETETE - Marché mensuel - atelier « apprendre à goûter le vin »
9h-13h - Bourg - rens : 05 55 80 83 32
BOUSSAC - Brocante de l'Amicale des Écoles - accueil exposants
dès 5h30 - hall de l'Agriculture - sans réservation - 2€ du mètre
linéaire - buvette et restauration - rens : 05 87 55 50 15 ou
amicaledesecoles23600@gmail.com
EVAUX LES BAINS - “Fini la comédie .. Confidences à Dalida”
spectacle musical avec Fred FAURE - 15h30 - salle culturelle La
Source - 13€ - réduit : 10€ - réservation au 06 03 39 81 55 ou
billeterie@fauremusicprod.com - rens : 05 55 65 40 84
LAVAUFRANCHE - Loto - organisé par Lavaufranche Loisirs - salle
Robert Lamier - ouverture des portes à 13h - début à 14h - buvette
et restauration sur place - rens : 06 37 41 66 55 ou
associationlavaufrancheloisirs@gmail.com
NOUZERINES - Brocante club des 4 saisons - 7h-18h - place de la
mairie et halle - buvette/restauration - 1€/mètre - inscription par
téléphone avant 30/05 ou sur place - rens : 06 82 16 25 11 ou
09 80 69 40 45

LUNDI 6 JUIN
SOUMANS - Loto du Club des Aînés - ouverture des portes à 13h
salle des fêtes - 16 parties + bingo + partie spéciale
rens : 05 55 65 14 10 ou 05 55 65 15 80

MARDI 7 JUIN
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 + de 12 ans - rens : 05 55 65 50 90
ou contact@creuseconfluencetourisme.com

MERCREDI 8 JUIN
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

JEUDI 9 JUIN
EVAUX LES BAINS - Rencontre et échange autour de votre Coup
de Coeur : livre, film, cd - ouvert à tous - organisé par Cultures en
Marche et la Médiathèque - 15h-17h - gratuit - rens : 05 55 65 40 84
JARNAGES - Université populaire - l'exercice de la citoyenneté
conférence et débat - 19h - gratuit - auberge de l’Alzire
rens : 05 55 84 47 27

VENDREDI 10 JUIN
BETETE - Le cri de l'autruche - théâtre - 20h - Abbaye de
Prébenoît - 12€ par personne - rens : 06 56 76 29 08 ou
festivaldecavesna@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Les P'tits Concerts du Vendredi soir - le
Cabaret du Judebox : apéro musical tiré au chapeau et American
do it better (funky) - 18h30 - jardin Public - présence d'un food
truck - gratuit - rens : 05 55 65 50 20

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Le temps d'un week-end, des jardiniers amateurs vous accueillent
gratuitement pour vous faire découvrir les richesses de leur jardin
et échanger sur leur savoirfaire, leurs trucs et astuces dans un
esprit convivial
rens : 05 55 61 95 87 ou https://cpiepayscreusois.com/bienvenuedans-mon-jardin-au-naturel/
BETÊTE - Le jardin familial chez Camille et Brice Coutant - visites
guidées : samedi et dimanche à 10h - ateliers pour enfants
BORD-SAINT-GEORGES - Divin exil chez Stéphanie et Damien
Pontet - visites guidées : samedi à 16h30 et dimanche à 10h30
atelier pour enfants
LUSSAT - Le jardin de la Vergnolle chez Evelyne et Gérard
Lesombre - visites libres : samedi 18h-20h et dimanche 10h-12h et
15h-19h - visites guidées : samedi à 18h et dimanche à 10h et 15h
PARSAC - Le jardin de Michel et Jacqueline - visite libre :
dimanche 13h-19h et visite guidée à 18h
PIONNAT - Jardins Perséphone chez Ona Maiocco - visites
guidées : samedi 11h-17h et dimanche 10h30-15h
VIGEVILLE - Au pré du frêne chez Françoise Démoulin - visite
guidée dimanche à 15h et 17h

SAMEDI 11 JUIN
BOUSSAC BOURG - Fête des familles - activités et animations
(badminton, ateliers football, vannerie, cyclisme, tennis ... )
pendant toute l’après midi sur le site de l'espace du montet, suivi
par l’assemblée générale et un buffet - 13h30-21h - Espace du
Montet - rens : 05 55 65 04 68 ou vilaj.boussac@orange.fr
BOUSSAC BOURG - Farem tot petar - musique de Creuse et du
Limousin - Les Martinats - 20h - participation libre
rens : 06 34 41 87 93 ou theatredor.contact@gmail.com
EVAUX LES BAINS - Fête des Thermes - venez découvrir le
thermalisme et ses bienfaits au sein de l'établissement thermal
d'Evaux les Bains - l'après-midi : visite technique, visite des soins,
ateliers santé - en soirée : concert pop à 20h - restauration et
buvette sur place - ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01 ou
info@evauxthermes.com
LUSSAT - Découverte des exuvies des libellules - entrez dans
l'univers des libellules en partant à la recherche de leurs exuvies,
ces petites enveloppes que le corps de l'animal quitte lors de la
mue - rdv devant la Maison de la Réserve (heure précisée lors de
l'inscription) - sur inscription - gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou
rn-etang-landes@cg23.fr
CHAMBON SUR VOUEIZE - Après-midi jeux de plateau - pour
jouer en famille ou avec des inconnus, partager des jeux
d'ambiances (tous âges), découvrir de nouveaux jeux... Le mot de
passe c'est " Je viens jouer avec Passe à ton voisin" - ressourcerie la
Dynamo - animation gratuite et sans inscription - 14h30-17h
rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 ou
ressourcerie.ladynamo@gmail.com

DIMANCHE 12 JUIN
GOUZON - Rando - Grand Champ - organisée par CAP Chambon
10 km (possibilité de suivre une marche accompagnée de 5 à 6
km) - départ à 14h de la Place du Champ de Foire de Gouzon
rens : 07 72 55 32 65

DU DIMANCHE 12 AU MARDI 14 JUIN
BOUSSAC BOURG - Jardin ouvert - ouverture du jardin au public
pour une journée - les bénéfices iront à la fondation "A chacun
son Everest" - camping le Petit Patural - 1, Montmoulard - 5€ par
personne - 10h30-16h - rens : 06 87 91 89 75 ou 05 55 65 66 93

MARDI 14 JUIN
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 + de 12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

MERCREDI 15 JUIN
BOUSSAC BOURG - Ateliers de danse trad - 6€ la séance - 18h30
Les Martinats - rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61

JEUDI 16 JUIN
JARNAGES - Groupes de langues français anglais animé par Sylvia
Sales - 18h30 - gratuit - rens : 05 55 84 47 27 ou contact@alzire.fr

VENDREDI 17 JUIN
BOUSSAC BOURG - Tablotins du quotidien - petits tableaux de la
vie quotidienne où cohabitent l’absurde, l’humour et la poésie
20h - Les Martinats - participation libre - rens : 06 34 41 87 93 ou
theatredor.contact@gmail.com
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 mineur
mais également l'église qui possède d’exceptionnelles fresques
polychromes des 13ème et 14ème siècles - rdv au village du
Châtelet - 15h - 3€/pers - gratuit -12ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

SAMEDI 18 JUIN
CHAMBON SUR VOUEIZE - Fête de la Dynamo - marché de
réemploi à la Dynamo pour son presque 6ème anniversaire !
Stands d'expo-vente, démonstrations (tissage de matières variées,
manipulation de marionnettes, créations de verres multicolores...),
food-truck - La Dynamo - 10h-18h - rens : 05 55 65 00 47 ou
06 73 73 14 72 ou ressourcerie.ladynamo@gmail.com
LAVAUFRANCHE - Tournoi de Basket - venez assister au tournoi
club Basket Lavaufranche - 9h-19h - gratuit - rens : 06 99 44 27 71
ou lolo.gourd@sfr.fr
LAVAUFRANCHE - Cuisse de génisse à la broche - repas dansant
à partir de 20h - 18€/personne - 9€ pour les - 12ans - club Basket
Lavaufranche - réservation avant le 10/06 - rens : 06 99 44 27 71
LUSSAT - Initiation à la reconnaissance des plantes - excursion
pour découvrir les secrets botaniques de la Réserve - le matin
(horaires précisés lors de l'inscription) - durée 2h - rdv Maison de
la Réserve - sur inscription - gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rnetang-landes@creuse.fr

SAINT SILVAIN BAS LE ROC - Randonnée de la Foulée des Vieilles
Pierres - organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac - circuits
de 10km et 13km - départ salle de la Mairie - 13h30
rens : 06 87 53 55 88 ou cazalsjackie@orange.fr
SAINT SILVAIN BAS LE ROC - Foulée des vieilles pierres - course
pédestre nature de 13km avec passage sur le site des Pierres
Jaumâtres - accueil à partir de 14h - départ de la course à 16h
mairie - infos : lafouleedesvieillespierres.fr - rens : 06 08 89 29 29
ou fvp23600@yahoo.fr

MARDI 21 JUIN
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 + de 12 ans - rens : 05 55 65 05 95
ou information@creuseconfluencetourisme.com
BOUSSAC - Fête de la Musique au Central - Soirée guinguette - à
partir de 20h - en terrasse - petite restauration - le Central
rens : 05 55 65 00 11 ou contact@hotelcentral-creuse.com

JEUDI 23 JUIN
BOUSSAC - Répétition publique de la Batterie Fanfare - parvis de
la Mairie - 20h-22h - entrée libre
EVAUX LES BAINS - Mangeons plus sainement - Action :
alimentation de saison, locale et saine - de 10h à 15h - Salle de
conférence des Thermes - gratuit - ouvert à tous
rens : 05 55 65 50 01

VENDREDI 24 JUIN
EVAUX LES BAINS - Les P'tits Concerts du Vendredi soir Claquettes Zazous - spectacle musical -organisé par la Mairie 18h30 - jardin Public - en cas de pluie sous les arcades de la Mairie
présence d'un foodtruck - gratuit - rens : 05 55 65 50 20

SAMEDI 25 JUIN
BOUSSAC - Fête de la musique - chansons françaises, anglaises,
piano, scène ouverte, rock, jazz, cornemuse... - organisée par
amitiés internationales au pays de Boussac - place de l'hôtel de
ville - à partir de 19h - gratuit - rens : 06 25 25 37 02
BOUSSAC BOURG - Foo-Foo Band O’Lim - Vincent Brusel chant et
mandoline - 20h - participation libre - Les Martinats
rens : 06 34 41 87 93 ou theatredor.contact@gmail.com
CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - crochet créatif
pour apprendre les bases du crochet ou partager sa passion et
son savoir-faire tout en papotant. Les débutants pourront repartir
avec leur 1ère petite création -14h-17h - La Dynamo - sur
inscription - prix libre - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 ou
ressourcerie.ladynamo@gmail.com

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
CHAMBON SUR VOUEIZE - Fête patronale - manège et forains
Place Aubergier - rens : 06 77 64 68 10 ou
cdfchambonsurvoueize@gmail.com
SOUMANS - Fête foraine - forains, buvette, brocante (dimanche à
partir de 6h, 1€/mètre sur réservation), concert, retraite au
flambeau, feu d'artifice, plateau repas, bal, défilé de vieux métiers
(samedi), chasse au trésor (samedi, 5-10 ans sur réservation)
rens : 07 63 06 89 28

DU SAMEDI 25 AU LUNDI 27 JUIN
LUSSAT - Fête patronale de la St Jean - comité des fêtes - place
de l'église - samedi : concours de pétanque en doublette, buffet
campagnard : 16€/adulte et 8€/-12 ans - inscriptions obligatoires
au : 06 63 79 46 66 ou 06 88 70 80 49 ou 06 31 00 50 36
dimanche : dès 6h : vide ta baraque, vide grenier, marché de
producteurs - emplacements gratuits - buvette et restauration
réservations au 06 42 97 24 56 - défilé de chars, animation par le
Réveil Vellois, feu d'artifice - lundi : course cycliste - pendant les 3
jours manèges, tirs et loteries - programme complet sur
www.creuseconfluencetourisme.com - rens : 06 31 00 50 36 ou
raynaud.elise@gmail.com

DIMANCHE 26 JUIN
BOUSSAC BOURG - Balades découvertes des plantes - visite de
l'Arboretum des plantes à vannerie - 10h30 - 5€ - la ferme des
Châtaigniers - rens : 06 64 61 46 30
EVAUX LES BAINS - Fête de la musique organisée par
l’association Evaux musique - concert et portes ouvertes à l’école
de musique - Place Serge Cléret - rens : Francis 05 55 65 50 95 ou
06 80 59 66 09 ou Lydie 06 34 69 67 34

DU LUNDI 27 JUIN AU DIMANCHE 10 JUILLET
EVAUX LES BAINS - Exposition : Les Monuments aux Morts de la
Grande Guerre en Creuse - réalisée par le Service Patrimoine du
Conseil départemental de la Creuse - salle Culturelle La Source
rens : 05 55 65 40 84

MARDI 28 JUIN
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 + de 12 ans - rens : 05 55 65 50 90
ou contact@creuseconfluencetourisme.com

JEUDI 30 JUIN
EVAUX LES BAINS - Taz et Pestouille - spectacle pour enfants 15h - salle La Source - rens : 05 55 65 40 84

TEMPS FORTS À VENIR
EN JUILLET ET EN AOÛT
Creuse Confluence Tourisme
vous invite à :
6 balades contées avec Muriel Richer, conteuse
professionnelle pour visiter autrement
6 balades nature avec le CPIE creusois afin d'en
apprendre plus sur notre environnement et ses petites
bêtes
5 visites gourmandes pour connaître nos produits
locaux et ceux qui les fabriquent
5 marchés nocturnes en partenariat avec Bienvenue à la
Ferme, pour vous régaler avec nos producteurs du
terroir et nos artisans
4 balades théâtralisées "Paroles d'Antan" avec Thomas
pour découvrir la vie d'avant
Sans oublier :
Nos visites commentées avec Julia à Boussac, Chambonsur-Voueize et Evaux-les-Bains

Retrouvez dès à présent les informations complètes
de nos évènements de l'été sur notre site internet :
www.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 Cleret 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

Bornes extérieures tactiles
accessibles toute l’année

Scannez ce QRcode pour accéder à
notre site internet
www.creuseconfluencetourisme.com

@creuseconfluencetourisme
creuse_confluence_tourisme

