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TERRES CORRÉZIENNES
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programme
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exposition
traces de
migrants

printemps

Au fil des siècles, la HauteCorrèze 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.

lundi-samedi 14h-17h

Visite libre / Gratuit
Animations sur réservation
conseillée : 05.87.31.00.57.

SARRAN

Salle du conseil de la mairie

> du 1er au 24 avril
Infos : 05.55.21.33.05

Visite guidée de l’exposition
> sam. 02 avril - 15h
Suivie d’un verre de l’amitié
Gratuit

Atelier « explore les
métiers anciens »
> sam. 16 avril - 15h

Créez vos personnages et mettez
en scène les métiers de migrants
dans un théâtre d’ombres.
A partir de 6 ans / Gratuit

Rencontre autour des
témoignages de migrants
> sam. 23 avril - 15h

Entre écoute de témoignages
et documents d’archives,
échangeons autour des histoires
de migrations à Sarran.

été
LAPLEAU

SOURSAC - SPONTOUR

OTP (Ouvrage théâtral
permanent)

Café Le Triolet

lundi-jeudi 9h-12h / 13h30-17h
vendredi 9h-12h / 13h30-16h

Infos : 05.55.27.52.73

> du 1er juillet au 07 août

> du 25 avril au 08 mai

mardi-dimanche 10h-23h

Infos : 05.55.27.53.17

Visite guidée de l’exposition
> mar. 19 juillet à 15h

Atelier « kap’ ou pas kap’
paysages de migrations »
> mer. 27 avril - 15h
Barrages, viaducs, gabares…
reconstruisez-les à l’aide des
planchettes en bois ©kapla.

Gratuit

CHAMPAGNACLA-NOAILLE

Mairie/salle polyvalente

A partir de 6 ans / Gratuit

> du 08 au 21 août

Visite guidée de l’exposition
> sam. 30 avril - 15h

Infos : 05.55.27.85.10

Gratuit

mercredi-dimanche
13h30-17h30

Visite guidée de l’exposition
> sam. 20 août à 15h
Gratuit

Gratuit / RDV à la salle des fêtes
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PRINTEMPS

MAI

AVRIL

PRINTEMPS DE
HAUTE-CORRèZE

Réservation conseillée
au 05.87.31.00.57

les vacances des
explorateurs
EGLETONS

Atelier « kap’ ou pas kap’
construis ta ville »
> mer. 20 avril - 15h

Découvrez l’urbanisme de la
ville d’Egletons et construisez
la ville de demain à l’aide des
planchettes en bois ©kapla.
A partir de 6 ans / Gratuit
RDV à la bibliothèque d’Egletons

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Enquête archéologique
> jeu. 21 avril - 15h

Cherchez et déchiffrez les indices
et aidez l’enquêteur à résoudre
le mystère !

USSEL

Atelier château en pop-up
> mar. 26 avril - 15h

Imaginez le château médiéval
d’Ussel grâce à la technique du
pop-up.
A partir de 6 ans / Gratuit
RDV à la médiathèque d’Ussel

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Chasse au trésor
> jeu. 28 avril - 15h

Il se raconte que Geoffroy Tête
Noire a laissé son trésor dans
le château… Saurez-vous le
retrouver ?
Pour les 8-12 ans
Tarifs : 3€ enfant / 5€ adulte / gratuit
pour 1 adulte accompagnant /
réservation obligatoire au
05.55.93.04.34

Journée de clôture
du festival
Le numérique s’invite
au Lieuteret !
> sam. 21 mai / 15h-22h

Une journée au calme dans
le domaine du Château du
Lieuteret… pour une découverte
des patrimoines, de la
biodiversité, de la photo grâce
aux outils numériques.
Avec le CPIE, le CAC, Egletons Photo
Nature, PNR de Millevaches, le
Château du Lieuteret
Gratuit sauf la visite du château /
Amenez votre pique nique !

> de 15h à 18h
Ateliers en alternance

> Du terrain à la plateforme
numérique : le cheminement
d’une observation naturaliste
> Ateliers photographie
numérique : architecture,
nature, macro photographie
> Visites du château
> Rallye-photo

Pour les 8-12 ans
Tarifs : 3€ enfant / 5€ adulte / gratuit
pour 1 adulte accompagnant /
réservation obligatoire au
05.55.93.04.34
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DARNETS
CHÂTEAU DU LIEUTERET

©Jean Boinet

> 18h30
Questions pour un
patrimoine apéro-quizz
géant !

Connaissez-vous bien la
Haute-Corrèze ? Êtes-vous
incollables sur son histoire et ses
patrimoines ?
Testez vos savoirs en participant
à un quizz géant !

> 21h
Chasse aux étoiles et
papillons de nuit

PRINTEMPS DES
CIMETIèRES
NEUVIC

Visite du cimetière
> dim. 22 mai - 15h

Découvrez la richesse de l’art
funéraire et retracez l’histoire de
Neuvic à travers les allées de son
cimetière.
Tarifs : 3€ / 2€ réduit / gratuit -12 ans
RDV devant le cimetière
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ÉTÉ
Réservation conseillée
au 05.87.31.00.57

visites
guidées

vendredis
découverte

suivez la
dordogne

Tarifs : 3€ / 2€ réduit / gratuit - 12 ans

Chaque vendredi, partez à la
découverte d’un bourg du
Pays d’art et d’histoire.
Gratuit

Gratuit

MEYMAC

Visite « mystérieux
noms de rue »
> jeu. 21 juillet - 11h

L’histoire de Meymac se raconte
aussi grâce à ses noms de
rues...!

ST-ANGEL

Visite
> mar. 26 juillet - 11h

Découvrez le bourg et l’histoire
de son prieuré.

USSEL

Visite « le quartier
de la gare »
> mar. 02 août - 11h

Suivez le guide à travers un
quartier d’Ussel méconnu.

NEUVIC

Visite « une histoire
d’écoles »
> mar. 09 août - 11h
©Mairie Egletons
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Entre écoles de filles ou de
garçons, privées ou publiques,
démêlez l’histoire des écoles.

ST-MERD-DE-LAPLEAU
RDV devant la mairie

> ven. 08 juillet - 18h

ROSIERS D’EGLETONS

SOURSAC

Barrage de l’Aigle
Visites guidées
> les mer. du 06 juillet
au 24 août - 15h

A travers une visite de l’usine et
du parcours extérieur, découvrez
l’histoire du barrage de l’Aigle.

RDV devant l’église

> ven. 22 juillet - 18h

Places limitées. Réservation
obligatoire au 05.19.60.00.30.

AMBRUGEAT

LIGINIAC

RDV devant l’église

> ven. 29 juillet - 18h

ROCHE-LE-PEYROUX
RDV devant la mairie

> ven. 05 août - 18h

ST-RÉMY

RDV devant l’église

> ven. 12 août - 18h

MESTES

RDV devant l’église

Belvédère du barrage de
Marèges
Jeu de piste du belvédère
> les mar. du 19 juillet
au 16 août - 15h

En suivant le parcours du
belvédère, jeux et énigmes
vous font découvrir les gorges
de la Dordogne et l’histoire du
barrage de Marèges.
A partir de 6 ans
RDV sur le parking de Marèges à
Liginiac

> ven. 19 août - 18h
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Les Apéros
Art &
Histoire
Faites une pause patrimoniale et
gustative lors d’une courte visite et
d’un apéritif-dégustation.
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les - 12 ans /
places limitées / réservation
obligatoire au 05.87.31.00.57

Musée de la Résistance
Henri Queuille
> jeu. 21 juillet - 18h30
L’inventivité dans la
Résistance : qui l’aurait
imaginé ?
Comment communiquer
et s’organiser pendant la
Résistance ? Messages codés,
faux tampons... autant
d’objets inventés !

PEYRELEVADE

USSEL

Maison Paysanne
de Drouillat
> jeu. 14 juillet - 18h30

SARRAN

Musée du président
Jacques Chirac
> mer. 27 juillet - 18h30
Les tapis - jardin
de la collection

EGLETONS

Visite au fil des
mystérieux noms de rue
> mer. 20 juillet - 18h30
RDV devant l’Office de tourisme
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NEUVIC

Micro-Folie La Grange
> jeu. 28 juillet - 18h30
Apéro sur l’herbe
avec Manet
Découvrez les secrets du
célèbre tableau d’Edouard
Manet !
EGLETONS
Visite les secrets du
cimetière paysager
> mer. 03 août - 18h30
RDV au cimetière paysager /
avec le CPIE

MEYMAC

Musée d’Archéologie et du
Patrimoine Marius Vazeilles
> jeu. 04 août - 18h30
Nunc est bibendum /
Maintenant il faut boire !
Production, commerce et
transport du vin et de l’huile
à l’époque romaine seront
au menu de cette visite
gourmande.

MEYMAC

Centre d’art contemporain
> jeu. 11 août - 18h30
Cet été j’ai décidé d’aimer
l’art contemporain
Découvrez nos coups de
coeur dans une approche
subjective de la création
contemporaine.

NEUVIC

Arboretum du Château de
Neuvic d’Ussel
> jeu. 25 août - 18h30
BD et jardin remarquable,
les comics américains
Les jardins se dessinent,
rencontre entre les univers
de la BD et du jardin
remarquable.

SARRAN

Musée du président
Jacques Chirac
> mer. 14 septembre - 18h30
Une tour, une bibliothèque

USSEL

Musée du Pays d’Ussel
> jeu. 18 août - 18h30
Immersion gustative dans
les paysages corréziens
Explorez les paysages des
peintres Czapski et Colin !
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L’été des
explorateurs
En famille à partir de 6 ans
Gratuit
Réservation conseillée au
05.87.31.00.57
pah@payshautecorrezeventadour.fr

COMBRESSOL

Enquête géante
> jeu. 21 juillet - 15h
Une enquête sur les
chapeaux de roue
Un mystérieux crime a été
commis… seul indice : un
chapeau abandonné.
Saurez-vous démasquer
le coupable ?
RDV devant la mairie

NEUVIC

Rallye patrimoine
> jeu. 28 juillet - 15h
Rallye patrimoine de l’eau
Un rallye en équipe au fil des
eaux Neuvicoises qui fera
appel à vos 5 sens et à votre
créativité !
RDV devant l’Office du tourisme
Réservation obligatoire au
05.87.31.00.57
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USSEL

Enquête géante
> lun. 8 août - 15h
Le crime de l’Ussel Express
A l’occasion des fêtes de la
gare, enquêtez à travers le
quartier pour faire la lumière
sur l’étrange crime de l’Ussel
Express…
RDV devant la gare

CHAMPAGNACLA-NOAILLE

Enquête géante
> jeu. 11 août - 15h
L’enquête d’Hercule Prévôt
Démêlez le vrai du faux grâce
aux indices dissimulés dans
le bourg… et aidez Hercule
Prévôt à résoudre l’enquête.
RDV devant l’église

SAINTE-MARIELAPANOUZE

Enquête géante
> jeu. 18 août - 15h
Le mystère de
Sainte-Marie-Lapanouze
Cherchez les indices, faites
appel à votre logique et levez
le voile sur le mystère qui
s’est abattu sur le village…
RDV devant l’église

en famille à
ventadour !
Tarifs : 3€ enfant / 5€ adulte /
gratuit - 6 ans / réservation
obligatoire : 05.55.93.04.34

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Visite contée
> mer. 13 juillet - 11h
Suivez les personnages du
château au Moyen-Âge et
découvrez leurs aventures.

Chasse au trésor
> mer. 20 juillet
et 10 août - 11h
Il se raconte que Geoffroy
Tête Noire a perdu son trésor.
Saurez-vous le retrouver ?
Enquête archéologique
> mer. 27 juillet
et 17 août - 11h
Récoltez les indices,
éclaircissez l’intrigue et
démasquez le coupable !
Atelier « Drôles de bêtes ! »
> mer. 03 et 26 août - 11h
Passez un moment avec les
licornes, griffons, basilics…
et repartez avec votre
création.
11

visites à
ventadour !
Tarifs : 5€ adulte / 3€ enfant /
gratuit - 6 ans /
réservation obligatoire :
05.55.93.04.34

Visite saveurs médiévales
> ven. 22 juillet et
05 et 26 août - 11h
Que mangeait-on à
Ventadour au Moyen-Âge ?
Découvrez quelques
principes de la cuisine
médiévale.

le territoire
CREUSE

près de 70 animations
sur 51 communes

N
▲

PUY
DE
DÔME

HAUTE-VIENNE
Peyrelevade
Saint-Rémy

CHÂTEAU DE VENTADOUR

Lignareix

St-Sulpice
les-Bois

Visites guidées
du Château de Ventadour
> du dim. au jeu. - 15h

Courteix

St-Pardoux
le-Vieux
Chaveroche

Meymac

Alleyrat
Ussel

Visite des troubadours
à Ventadour
> ven. 08 juillet
et 12 août - 11h
Pourquoi parle-t-on de
troubadours à Ventadour ?
Découvrez les liens entre
le château et ces poètes
occitans du Moyen-Âge.

St Fréjoux

St-Etienne
aux-Clos

Ambrugeat
St-Exupéry
les-Roches
St-Angel

Davignac
Péret-BelAir
Chaumeil

St-Yrieix-le-Déjalat

Maussac

Soudeilles

Combressol

Chirac
Bellevue

Liginiac

Meyrignac
l’Eglise

Rosiers
d'Egletons

Moustier
Ventadour

Neuvic

Lamazière
Basse

La Chapelle
Spinasse

Visite un château
des paysages
> ven. 15 et 24 juillet
et 14 août - 11h
Plongez dans les paysages
passés et présents du
château.

St-Etienne
la-Geneste

Ste-Marie
Lapanouze Roche-le
Peyroux

Palisse

Darnets
Egletons

Sarran

Mestes
Valiergues

Montaignacsur-Doustre

A89
Champagnac
la-Noaille

CORRÈZE

Marcillacla-Croisille

St-Hilaire
Luc

St-Hilaire-Foissac

Sérandon

St-Pantaléon
de Lapleau
Lafage
sur-Sombre

St-Merd
de-Lapleau

Lapleau

Laval-sur
Luzège

Latronche

CANTAL

Soursac

©OTVEM
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CALENDRIER
AVRIL

AOÛT
JUILLET

EXPOSITION

Mar 02 Visite quartier de la gare / Ussel

du 1er au 24 avril

Mar 02 Jeu de piste belvédère / Liginiac

visite libre à la mairie
Sarran

Sam 02 Visite expo / Sarran

Mer 06 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Mer 03 Atelier drôles de bêtes / Ventadour

Sam 16 Ateliers métiers anciens / Sarran

Ven 08 Visite troubadours / Ventadour

Mer 03 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Mer 20 Atelier kap’ ou pas kap’ / Egletons

Ven 08 Visite / St-Merd-de-Lapleau

Mer 03 Apéro art histoire / Egletons

du 25 avril au 08 mai

Jeu 21 Enquête archéo / Ventadour

Mer 13 Visite contée / Ventadour

Jeu 04 Apéro art histoire / Meymac

visite libre à l’OTP

Mer 13 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Ven 05 Visite saveurs / Ventadour

Lapleau

Mar 26 Atelier château pop-up / Ussel

Jeu 14 Apéro art histoire / Peyrelevade

Ven 05 Visite / Roche-le-Peyroux

Mer 27 Atelier kap’ ou pas kap’ / Lapleau

Ven 15 Visite paysages / Ventadour

Lun 08 Enquête / Ussel

du 1er juillet au 07 août

Jeu 28 Chasse au trésor / Ventadour

Mar 19 Jeu de piste belvédère / Liginiac

Mar 09 Visite les écoles / Neuvic

visite libre au café Triolet

Mar 19 Visite expo / Spontour

Mar 09 Jeu de piste belvédère / Liginiac

Spontour - Soursac

Mer 20 Chasse au trésor / Ventadour

Mer 10 Chasse au trésor / Ventadour

Mer 20 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Mer 10 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

du 08 au 21 août

Mer 20 Apéro art histoire / Egletons

Jeu 11 Enquête / Champagnac-la-Noaille

visite libre à la mairie

Jeu 21 Visite noms de rue / Meymac

Jeu 11 Apéro art histoire / Meymac

Champagnac-la-Noaille

Jeu 21 Enquête / Combressol

Ven 12 Visite troubadours / Ventadour

Sam 23 Rencontre témoignages / Sarran

Sam 30 Visite expo / Lapleau

MAI
Sam 21 Journée numérique au Lieuteret
Apéro-quizz patrimoine géant /
Darnets

Dim 22 Visite du cimetière / Neuvic

Jeu 21 Apéro art histoire / Neuvic

Ven 12 Visite / St-Rémy

Ven 22 Visite saveurs / Ventadour

Mar 16 Jeu de piste belvédère / Liginiac

Ven 22 Visite / Rosiers d’Egletons

Mer 17 Enquête archéo / Ventadour

Mar 26 Visite du bourg / St-Angel

Mer 17 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Mar 26 Jeu de piste belvédère / Liginiac

Jeu 18 Enquête / Ste-Marie-Lapanouze

Mer 27 Enquête archéo / Ventadour

Jeu 18 Apéro art histoire / Ussel

Mer 27 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Ven 19 Visite paysages / Ventadour

Mer 27 Apéro art histoire / Sarran

Ven 19 Visite / Mestes

Jeu 28 Rallye patrimoine / Neuvic

Sam 20 Visite expo / Champagnac-la-Noaille

Jeu 28 Apéro art et histoire / Ussel

Mer 24 Atelier drôles de bêtes / Ventadour

Ven 29 Visite paysages / Ventadour

Mer 24 Visite barrage de l’Aigle / Soursac

Ven 29 Visite / Ambrugeat

Jeu 25 Apéro art histoire / Neuvic
Ven 26 Visite saveurs / Ventadour

« 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 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.
Laissez-vous conter les
Hautes Terres Corréziennes
et de Ventadour, Pays d’art et
d’histoire en compagnie d’un
guide-conférencier agréé. Le
guide vous accueille, il connaît
toutes les facettes du pays et
vous donne les clefs de lecture
pour comprendre l’histoire du
territoire. Posez-lui vos questions.
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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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.
Renseignements, réservations
6, place de l’église
19250 Meymac
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com
facebook : Pays d’art et d’histoire
Hautes Terres Corréziennes et
Ventadour
instagram : pah_correze_
ventadour
Crédits photos
PAH sauf mention contraire
Couverture
Rosiers d’Egletons ©Amelot
Conception
PAH d’après DES SIGNES studio
Muchir Desclouds 2015
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