« Le véritable voyage
de découverte ne
consiste pas à chercher
de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux
yeux. »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923

le calendrier
OCTOBRE
Dim. 17 Chaumeil Journées
Jeu. 28
15h nationales de l’architecture 15h
Visite du hameau
Sam. 30
de la Monédière
15h
Jeu. 21 Neuvic
18h Sortie de résidence
«Vers la ville»

Château de Ventadour
Chasse au trésor
Lamazière-Basse
Journée autour
de l’église
Enquête familiale
géante / Exposition

Sam. 23 St-Pantaléon
NOVEMBRE
15h de-Lapleau
Jeu. 04 Château de Ventadour
15h Enquête archéologique
Visite de l’exposition
Traces de migrants
Jeu. 18 Ussel
Mar. 26 Ussel
20h Conférence
11h30 Atelier un château
« les lieux du sport »
en pop-up
DÉCEMBRE
Mer. 27 St-Pantaléon
Jeu. 09 Meymac
15h de-Lapleau
20h45 Ciné-débat «Notre exil
Visite-jeu explore l’expo
à Peyrelevade»

Laissez-vous conter les
Hautes Terres Corréziennes
et de Ventadour, pays d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
ministère de la Culture et de la
Communication. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les
facettes du pays et vous donne les
clefs de lecture pour comprendre
l’histoire du territoire. Le guide est
à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, des visites
peuvent être organisées toute
l’année sur réservations.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
propose toute l’année des
animations pour la population
locale et pour les scolaires. Il se
tient à votre disposition pour tout
projet.
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RENDEZ-VOUS

PAYS DES HAUTES
TERRES CORRÉZIENNES
ET DE VENTADOUR

Le Pays des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Le ministère de la
Culture, direction de l’Architecture
et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.
A proximité,
Les Pays de Vézère Ardoise, Monts
et Barrages, Causses et Vallée de
la Dordogne, Riom Limagne et
Volcans, Issoire Val d’Allier Sud
et la Ville de Limoges possèdent
le label Villes et Pays d’art et
d’histoire.

6, place de l’église
19250 Meymac
facebook : Pah Hautes Terres
Correziennes et Ventadour
instagram : pah_correze_
ventadour

Renseignements
Inscriptions
05 87 31 00 57

www.pahcorrezeventadour.com

AUTOMNE 2021

EXPOSITION
«TRACES DE MIGRANTS»

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

Au fil des siècles, la Haute-Corrèze a été une terre
d’émigration (maçons, carriers, blanchisseuses,
marchands) et une terre d’accueil (sabotiers, ouvriers,
étrangers) ... L’exposition «Traces de migrants»
raconte les itinéraires, les vies individuelles ou
collectives des migrants d’hier et d’aujourd’hui.

CHAUMEIL

ST-PANTALÉON-DE-LAPLEAU - AU BISTROT
En visite libre

> du 18 octobre au 2 novembre
Tous les jours : 11h-13h / 15h-18h
Infos : 05.55.27.51.58

Visite guidée de l’exposition

> samedi 23 octobre à 15h
Gratuit / RDV au bistrot / Inscription conseillée

Visite-jeu «explore l’expo !»

> mercredi 27 octobre à 15h
Avec l’animateur et un livret-jeu, découvrez
l’exposition par le jeu. Pour les 6-12 ans / Gratuit /
RDV au bistrot / Inscription conseillée

NEUVIC
Sortie de résidence du spectacle «Vers la ville»
> jeudi 21 octobre à 18h
Un conte documentaire mêlant théâtre, vidéo,
musique... avec la compagnie Lost in Traditions.
Suite à la résidence du 6 au 21 oct. à Neuvic
Gratuit / RDV salle des fêtes / Sur inscription

MEYMAC
Ciné-débat «Notre exil à Peyrelevade»

> jeudi 09 décembre à 20h45
Une caméra à la recherche du bonheur en Centre
d’accueil pour demandeurs d’asile. Avec les réalisateurs
et Télémillevaches / RDV au cinéma Le Soubise

Visite du hameau habité de la Monédière

> dimanche 17 octobre à 15h
Découvrez le hameau de la Monédière au pied du
Suc au May et une maison moderne, légère et en bois
réalisée par l’Atelier Rouget Simon Teyssou architectes.
à 2 voix avec la Maison de l’architecture du Limousin
Gratuit / RDV hameau de La Monédière / Sur inscription

OCTOBRE
USSEL
Projection de courts métrages «La vie de château»
> mardi 26 octobre à 10h30
A partir de 6 ans / Aux tarifs habituels du cinéma

Atelier «un château en pop-up»

> mardi 26 octobre à 11h30
Imaginez le château médiéval d’Ussel grâce à la
technique du pop-up.
En partenariat avec le cinéma Le Carnot.
A partir de 6 ans / Gratuit / RDV au cinéma Le Carnot
Inscription conseillée : mediatrice@veocine.fr

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Chasse au trésor

> jeudi 28 octobre à 15h
Mais où est caché le trésor de Geoffroy Tête Noire ?
Fouillez le château de fond en comble et retrouvez-le !
Pour les 8-12 ans / Tarifs : 3€ enfant - 4€ adulte
Sur inscription : 05.55.93.04.34
(Ventadour-Egletons-Monédières Tourisme)

LAMAZIÈRE-BASSE
Journée autour de l’église
Enquête familiale «mais qui a volé le vitrail?»

> samedi 30 octobre à 15h
Un vitrail de l’église Saint-Barthélemy a mystérieusement
disparu... Venez enquêter et découvrir Lamazière-Basse !
De 6 à 100 ans / Gratuit / RDV à la salle des fêtes
Inscription conseillée
Exposition «sauvons l’église Saint-Barthélemy»
> samedi 30 octobre à partir de 15h
A la salle des fêtes
En partenariat avec la commune de Lamazière-Basse et
Haute-Corrèze Communauté

NOVEMBRE
CHÂTEAU DE VENTADOUR
Enquête archéologique

> jeudi 4 novembre à 15h
Récolte les indices et démasque celui qui a pillé la tombe
de Geoffroy Tête Noire !
A partir de 8 ans / Tarifs : 3€ enfant - 4€ adulte
Sur inscription : 05.55.93.04.34
(Ventadour-Egletons-Monédières Tourisme)

USSEL
Conférence «les lieux du sport à Ussel»
> jeudi 18 novembre à 20h
Découvrez l’histoire des équipements sportifs usselois.
En lien avec la projection du
documentaire «la loi du sport».
Gratuit / RDV à la médiathèque
Inscription conseillée : 05.55.72.31.47

