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PROGRAMME



LE PROGRAMME

Dimanche 30 avril
Journée des artistes « Les Pinceaux au bord de l’eau » dans le cadre de l’exposition 
d’artistes locaux, à Eymoutiers ( exposition du 14 avril au 2 mai niveau 4 de la 
mairie)
Au Pré Lannaud, les artistes vous présenteront leur technique, leur savoir-faire. Vous 
pourrez participer à des ateliers d’initiation et de découverte : land-art, poterie, photo, 
peinture, ….
De 10h à 17h, parc du Pré lannaud. Gratuit. Renseignements au 05 55 69 27 81.

Dimanche 30 avril
Rencontre nature dans les Gorges de la Vienne, à Eymoutiers
Randonnée découverte nature en vallée, de la Vienne à Eymoutiers. Reconnaître 
simplement les plantes grâce à nos 5 sens, identifier les indices de présences de la 
faune et observations.
RDV au parking du terrain de tennis de Bussy à 9h30. Prévoir une tenue de marche 
confortable, adaptée au temps, une boisson, un sac pour vos récoltes et éventuellement 
des gants, un bloc note, un crayon, un appareil photo. Durée 2h30. 6€/pers. gratuit pour 
les - de 12 ans. Renseignements et réservation au 07 68 52 94 06

Lundi 1er mai
3ème édition du Festival de l’étang du livre et de la nature, à Peyrat-le-Château
3ème édition de cette manifestation, sur le thème des bouquinistes et de la nature, en 
présence d’auteurs, éditeurs, libraires. Marché aux fleurs. Conférence et animation 
théâtrale avec les Brèves de Jardin de la Cie Max Eyrolle.
Rdv au Jardin de la Tour et alentours, toute la journée. Gratuit. Renseignements au 05 
55 69 40 23

Mardi 02 mai
Atelier découverte de la vannerie, à Beaumont du lac
Atelier découverte avec réalisation d’un objet. Rdv à Nergout, à 14h (durée : 1h). 10€/
pers.. Renseignements et réservation au 07 69 26 88 12

Samedi 6 mai
Visite de la ressourcerie et atelier carte postale, à Eymoutiers
Venez visiter la ressourcerie et fabriquer vos cartes postales à partir de vieux livres, 
machine à écrire, portes plumes, colle, gomme, et un peu d’imagination !
RDV aux ateliers du Monde Allant Vers, aux Ribières de Bussy à 14h. prix libre. Rens./
résa. : 05 55 69 65 28

Dimanche 7 mai
Le monde secret des petites bêtes du jardin au levain !, à Nedde
A 14h30 : La Cité des Insectes vous présente les insectes auxiliaires, amis du jardinier,
pollinisateurs, carnassiers, recycleurs... Si vous savez ce que mangent les insectes, vous 
connaissez leur rôle dans l’environnement. 
A 15h30 : Dominique Serru, possède un gîte rural conventionné gîte de France 3 épis 
au lieu-dit «Chez Chapelle» commune de Rempnat et est aussi connu comme greeter 
du territoire. Il est bénévole et accueille les touristes pour une rencontre authentique lors 
d’une balade à la découverte des insectes dans la forêt autour de la Cité des Insectes. Il 
parlera passionnément et de façon personnelle des petites bêtes de la forêt Domaniale 
de Chaud.
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A 16h30 : Pour terminer c’est Anthony et Nanette de L’auberge du Sauvage basé à 
Rempnat (87) qui vont proposer une dégustation de leurs productions. Leur levain 
de seigle fabriqué chaque semaine est capable de se développer grâce à des 
organismes vivants microscopiques appelés bactéries. Encore des petites bêtes ! 
Ils vous feront découvrir comment ils fabriquent ce levain et le processus complet 
jusqu’à leur pain de seigle.
Et pour conclure cette animation ils vous proposent une dégustation de leur pain 
accompagné d’un fromage frais aux herbes, une flognarde aux pommes ainsi qu’un 
creusois. Cet encas sera accompagné de tisanes du jardin de la Cité des Insectes, 
d’un cidre et d’un sirop de cassis du territoire.
Public : famille mais attention ballade d’une heure en forêt alors prévoir de bonnes 
chaussures et attention à l’âge des enfants.
Tarif adultes 10€, enfants jusqu’à 15 ans 7€, gratuit moins de 4 ans
Résa suggérée : 05 55 04 02 55

Vendredi 12 mai
Visite d’un élevage caprin et d’hébergements insolites, à Royère de Vassivière
Approche d’une agriculture raisonnée et pluri-activités lié à l’agriculture.
RDV à la Ferme de Vassivière, de 14h15 à 16h. Gratuit. Rens./Résa (max 12 pers.): 
05 55 64 71 90

Samedi 13 mai
Création d’un jardin partagé (phase 1), à Bujaleuf
Dans le cadre de fête de l’écotourisme, la mairie met en place un jardin partagé au 
sein du camping. Lors de la 1ére journée : construction du jardin dans des buses de 
béton recyclé, construction d’un jardin de cresson sur le réseau naturel, randonnée-
nettoyage autour du Lac. En soirée, barbecue de produits locaux. Ouvert à tous 
ceux qui souhaitent participer.
Rendez-vous de 10h à 18h au camping du Lac. Nuit gratuite au camping de samedi 
à dimanche.
Renseignements 05 55 69 50 04

Samedi 13 mai
Balade et gourmandise sauvage, à Eymoutiers
Balade de 2h pour découvrir et reconnaître les plantes et notamment les comestibles et 
les toxiques, aux alentours d’Eymoutiers. Reconnaître simplement les plantes grâce 
à nos 5 sens au fil de la promenade, approche sensorielle et éléments botaniques, 
découvrir les usages alimentaires, médicinaux, récolter en toute confiance dans le 
respect du milieu. La balade est suivie d’une dégustation salée ou sucrée réalisée 
à partir de certaines plantes sauvages au Café culturel la Consolante à Eymoutiers. 
Consommation payante des boissons.
RDV place de la poste à 14h30. Prévoir une tenue de marche confortable adaptée 
au temps, un sac pour vos récoltes et éventuellement des gants, si vous le souhaitez 
un bloc-note et crayon, un appareil photo .
Durée 3h. 10€/pers., 2.50 €/ - de 12 ans. Renseignements et réservation 07 68 52 
94 06
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Dimanche 14 mai
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Arbre à peindre, à Eymoutiers
10h: Visite de l’Espace Paul Rebeyrolle «l’arbre et la matière» dans l’oeuvre de Paul 
Rebeyrolle. Puis balade dans les chemins autour d’Eymoutiers, à la rencontre des 
arbres et des paysages forestiers en utilisant tous nos sens.
14h: Chaque participant sera invité à s’équiper de sa tenue d’artiste pour réaliser sa 
propre création plastique.
A partir de 6 ans-chaussures et vêtements adaptés à la marche, au temps du jour - 
Pique-nique
Rdv : De 10h à 16h - Espace Paul Rebeyrolle (dans le musée) à Eymoutiers
Réservation obligatoire (limité à 20 personnes): Office de Tourisme des Portes de 
Vassivière: 05 55 69 2781

Mardi 16 mai
Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance Bois, à Faux la Montagne
Visite des locaux et présentation des différentes étapes de fabrication et des 
diverses activités de l’entreprise. Présentation du fonctionnement coopératif. Prévoir 
des chaussures et des vêtements adaptés à la météo.
Rdv sur le parking d’Ambiance Bois, de 10h30 à 12h. Tarifs : 3€/ad. (à partir de 18 
ans). Rens./Résa (min 8 pers.) 05 55 67 94 06 ou contact@ambiance-bois.com

Mercredi 17 mai
Balade nature “Au coeur des arbres”, à Beaumont du lac
Au cours d’une balade de 2,5km sur les hauteurs du lac de Vassivière, Cyrille vous 
conte les usages populaires des arbres de la montagne limousine, ainsi que les 
secrets de la faune qui l’habite. La sortiese poursuit par la visite de son atelier 
de tournage sur bois où vous pouvez humer les différentes essences de bois et 
apprécier leurs veinages.
Rdv au port de Nergout, à 14h (durée 2h30). Gratuit. Rens./Résa : 06 33 94 76 05

Jeudi 18 mai
Journée nettoyage de la nature, à Eymoutiers
Aux abords d’Eymoutiers, participer à rendre propre les espaces publics des abords 
de la ville. En partenariat avec Les Chevaux de Toulondit, le Syded, le Monde Allant 
Vers. Renseignements et inscriptions Office de Tourisme des Portes de Vassivière 
05 55 69 27 81

Vendredi 19 mai
Visite d’un élevage caprin et d’hébergements insolites, à Royère de Vassivière
Approche d’une agriculture raisonnée et pluri-activités lié à l’agriculture.
Rdv à la Ferme de Vassivière, de 14h15 à 16h. Gratuit. Rens./Résa (max 12 pers.)  
05 55 64 71 90

Samedi 20 mai

Balade commentée dans l’arboretum, à Chamberet
L’animateur nature de la Maison de l’arbre vous donne rendez-vous à 10h30 samedi 
et dimanche matin pour une balade dans l’arboretum, il vous livrera tous les secrets 
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des plantes et des quelques centaines d’essences d’arbres, que renferme le parc 
arboretum de Chamberet.
Rdv à 10h30 à la Maison de l’Arbre à Chamberet – gratuit

Samedi 20 mai 
Escapade électrique à la découverte de Chamberet
Le VAE (vélo à assistance électrique) risque de vous réconcilier avec la pratique du 
vélo, surtout en Corrèze ! Après une brève présentation du moniteur, c’est à vous 
de jouer ou plutôt de pédaler dans les allées et chemins de l’arboretum (15 à 20 
minutes).
L’après-midi, c’est parti pour l’aventure ! Une balade encadrée vous sera proposée 
pour prolonger les sensations, et par la même occasion découvrir Chamberet et ses 
alentours, en compagnie de l’animateur sportif qui endossera son costume de guide 
touristique. 
Le circuit peut varier selon le nombre et les capacités techniques des participants.
Le matin : essais libres de 10h à 12h ; l’après-midi, 2 départs : à 14h et à 16h, rdv 
devant la Maison de l’arbre.
Réservation conseillée – places limitées – gratuit

Samedi 20 mai
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Favoriser la biodiversité des plantes et insectes ici et ailleurs avec fabrication 
d’hôtels à insectes, à Nedde
Suivez Régine Elliott, des collections du musée de la Cité des insectes, en passant 
par les jardins, riches en biodiversité végétale, découvrez le rôle des insectes dans 
l’environnement. En compagnie de Chantal Ballot, découvrez les plantes aromatiques 
et médicinales des jardins. Puis départ pour une balade nature jusqu’au village de 
Nedde.
Comment reconnaître les plantes sauvages que vous pouvez mettre dans votre 
assiette ?
Une fois dans le village, vous serez invités à aménager un hôtel à insectes, pour 
permettre l’hébergement des insectes auxiliaires au coeur même du village.
Le public sera raccompagné à leurs véhicules laissés sur le parking de la Cité des 
Insectes.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements confortables pour la marche 
de 3 km.
Rdv : 15h / 18h – 3 heures d’animation avec au milieu une pose avec un encas de 
biscuits & boissons aux plantes réalisés par Callune et dégustation d’insectes……
Réservation : Cité des Insectes 05 55 04 02 55

Samedi 20 mai
Création d’un jardin partagé (phase 2), à Bujaleuf
Dans le cadre de fête de l’écotourisme, la mairie met en place un jardin partagé au 
sein du camping.
Phase 2 : plantation dans le jardin collectif et création d’un espace fleurs sauvages., 
Ouvert à tous ceux qui souhaitent participer.
Ce jour-là, animation pêche avec simulateur avec l’AAPPMA La Maulde
En soirée, barbecue de produits locaux.
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RDV de 10h à 18h au camping du Lac. Nuit gratuite au camping de samedi à 
dimanche.
Renseignements 05 55 69 50 04

Samedi 20 mai
Dans le cadre du 3ème édition du Balaviris en Limousin, à Eymoutiers, Festival 
de danse et musique traditionnelle
Stages d’instruments et de danses de 10h à 19h
Conférence sur l’esprit de la Bourrée
Activités péri-festivalières de 10h à 18h :
Marché d’artisans régionaux, scène ouverte de musique traditionnelle (journée), 
animation pour enfants (fin d’après-midi), bal gratuit avec Les Zéoles (fin d’après-
midi). 
Rendez-vous les 2 jours à la salle des fêtes Rte de Domps pour les concerts, à la 
salle du Buchou pour les stages, sous la halle en ville. Billets d’entrée aux concerts 
et inscription aux stages sur
www.lesbringuebalants.fr

Samedi 20 mai
A vos pinceaux et crayons de couleurs pour la Nuit des Musées !, à Nedde
Une soirée en tête à têtes avec les insectes et l’art dans le cadre de l’hommage rendu 
en 2017 à l’artiste, naturaliste, voyageuse et grande pionnière de l’entomologie, 
Maria Sybilla Merian, décédée en 1717. 
De 19h à 20h30 découverte des jardins, du musée et de l’exposition “Des femmes 
et des insectes” ainsi que les gravures de Maria Sybilla Merian. 
De 20h30 à 21h30, pose pour dîner au snack ou pique-nique tiré du sac. 
De 21h30 à 20h30, faites votre choix et décidez ce que vous allez reproduire ou 
créer en couleur.
Laissez-vous inspirer par le lieu et les insectes pour nous surprendre !
Rdv à la Cité des Insectes à 19h. Renseignements : 05 55 04 02 55

Samedi 20 mai
Le Puy la Besse et les Roches Brunagères, à Auphelle
En ce joli mois de mai, venez profiter d’une balade sur le site du Puy la Besse et des 
Roches Brunagères.
Découverte de la faune et de la flore de ce site mystique, avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels duLimousin. Chaussure de marche.
RDV à la pierre sculptée du Chemin des Poètes, à Auphelle, à 14h.
Gratuit. Rens. : 05 55 46 09 83

Dimanche 21 mai
Marché aux fleurs et jardinage, à Eymoutiers
Vente de plants de fleurs, de légumes, d’arbres, arbustes et fruitiers.
Atelier enfant « Planter des graines », démonstration de broyage de végétaux, atelier 
compostage, démonstration de tailles de fruitiers ….
De 10h à 17h place Stalingrad . Renseignements et réservation au 05 55 69 27 81

Dimanche 21 mai 
Balade commentée dans l’arboretum, à Chamberet
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L’animateur nature de la Maison de l’arbre vous donne rendez-vous à 10h30 samedi 
et dimanche matin pour une balade dans l’arboretum, il vous livrera tous les secrets 
des plantes et des quelques centaines d’essences d’arbres, que renferme le parc 
arboretum de Chamberet.
Rdv à 10h30 à la Maison de l’Arbre à Chamberet – gratuit

Dimanche 21 mai
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Après-midi autour du potager – Atelier «contes et légumes», à Chamberet
Venez en famille créer votre personnage de contes à légumes : princesse au petit 
pois, Jack et le haricot magique... Chaque enfant repart avec son pot décoré ! 
Atelier proposé et encadré par l’association Semeurs d’idées.
2 groupes dans la limite des places disponibles : de 14h à 15h30 puis de 15h45 à 
17h, pour 12 enfants maximum – gratuit 

Dimanche 21 mai
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Randonnée VTT et botanique à Vassivière
Découverte de la Botanique et des sentiers autour du lac par le biais d’une activité 
sportive encadrée.
Parcours de 10 km environ avec une difficulté moyenne. Une première séquence de 
l’animation sera concentrée sur la pratique du VTT et l’utilisation de l’engin. Ensuite 
ce sera une découverte de la nature sous les regards croisés de nos cinq sens, de 
la botanique et du VTT. Plusieurs arrêt seront motivés par la richesse des plantes et 
les lieux suivants : tumulus, roches brunagères, table d’orientation.
Tout public à partir de 10 ans.
Savoir faire du VTT. Prévoir eau, petit encas, tenue adéquat nécessaire (en fonction 
de la météo
Rdv : 14h à 17h - Pôle tourisme de Vassivière à Auphelle
Réservation obligatoire (limité à 12 personnes): 06 75 61 15 81

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
4ème édition du Festival Pas Pareil, à Royère de Vassivière
Le « jeu du je », tel est l’intitulé du thème porteur de cette année, qui se déclinera en 
différentes activités et événements, concert, bal folk, stages de musique et danse, 
conférences, journées jeux de société, scènes ouvertes... Le festival est auto géré 
par une équipe de bénévoles qui défendent à travers lui des valeurs et des principes 
de partage, d’échange, de responsabilité, d’autonomie, de décroissance,
d’éducation populaire (le festival se veut abordable par un maximum de gens 
et propose des tarifs volontairement bas), de prise de conscience écologique et 
économique, et de liberté d’expression individuelle et collective. Les repas bio 
végétariens sont préparés et pris collectivement, bénévoles comme artistes y 
participent. Les activités proposées permettent de réfléchir et de développer le thème
du festival, cette année « le jeu du je » mettant l’accent sur l’expression de ses 
libertés et de son individualité (dans le sens authenticité et non individualisme). 
Programmation en cours... - Mercredi 24 mai : ouverture avec un concert de Duo 
d’Elles - Jeudi 25 mai : stage de danse chantée du Quercy, concert puis bal avec 
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une formation du Quercy - Vendredi 26 mai : journée jeux de société (on joue, on 
apprend à jouer, on découvre, on explique, on partage… autour du jeu), soirée 
conférence gesticulée autour de la monnaie, suivie d’une discussion débat - Samedi 
27 mai : atelier à sol ouvert, danse d’inspiration 5 rythmes la journée, bal folk le soir 
avec Bande de Trad’.
Rdv au Villard (Plateaux Limousins), de 9h à 02h. Rens. : 05 55 52 74 43
passeatonvoisin@orange.fr
http://passeatonvoisin.arnitoile.net/?page_id=272

Vendredi 26 mai
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Balade d’observation et d’écoute des oiseaux, à Treignac
Préparez-vous à ouvrir grand vos oreilles et vos mirettes ! Jean Marie Chastanet, 
passionné et membre de la Ligue de Protection des Oiseaux, vous emmène en 
balade à la rencontre des oiseaux et vous apprendra tout à leur sujet !
Rdv à 8h30 au barrage des Bariousses – gratuit

Samedi 27 mai 
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Chasse au trésor déboussolante, à Treignac
L’équipe de la Station Sports Nature vous a concocté une chasse au trésor 
«déboussolante» à la recherche du pavillon bleu des Bariousses. Attention, vous 
risquez de ramer… mais les plus rapides seront bien sûr récompensés. Equipes de 
2 à 3 personnes.
RDV à 14h à la base nautique des Bariousses.
Sur inscription au 05 55 98 00 93 ou sportnaturevezere@wanadoo.fr – Gratuit

Dimanche 28 mai
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches en Limousin vous propose :

Découverte d’un lieu d’accueil écologique! à Nedde
Gaëlle et Marc vous présenteront leur lieu de vie et d’accueil avec leurs deux filles. 
De la restauration du bâti, à leur relation avec l’environnement et leur participation et 
soutien au tissu local, vous découvrirez leur parcours atypique et leur engagement 
pour cette terre limousine aux portes du PNR de Millevaches.
Marion Michaud, technicienne chez Aquatiris vous présentera le système de 
phytoépuration en détail, de la conception à l’utilisation et l’entretien. Prévoir des 
bottes.
Rdv : 14h30 au Gîte du Chalendeix à Nedde
Renseignements et réservation : 05 55 35 00 03

Dimanche 28 mai
Le Lac de Vassivière fête l’écotourisme !, Ile de Vassivière
Le Lac de Vassivière vous propose une journée avec des activités et animations 
variées : sensibilisation àl’environnement, découverte de savoir-faire, balades, 
etc, pour fêter ensemble l’écotourisme ! VTT et canoë lib’, balade en calèche, 
expositions, buffet locavore, marché de producteurs et artisans, visite guidée du 
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Centre d’art, sensibilisation aux écosystèmes aquatiques et aux techniques de 
pêche respectueuses, balade contée, visite du Jardin des Simples, etc. Demandez 
le programme !
Rdv sur l’île de Vassivière, de 10h à 17h. Rens. : 05 55 69 76 70

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DU MOIS DE MAI !

Les lundis, du 08 au 29 mai
Atelier découverte de la vannerie, à Beaumont-du-Lac
Atelier découverte avec réalisation d’un objet. Rdv à Nergout, à 14h (durée : 1h). 
10€/pers.
Renseignements et réservation au 07 69 26 88 12

Les mercredis, du 03 au 24 mai
Venez apprendre à faire des biscuits et repartez avec !, à Faux la Montagne
Animation assurée par Olivier Martin. Limité à 4 - 5 personnes.
Rdv à la Biscuiterie du Plateau, Place de la Fontaine, de 10h à 12h. Gratuit.
Renseignements et réservation au 06 48 70 29 56

Les jeudis, du 4 au 25 mai 
Les jeudis de l’écotourisme, à Treignac
Tous les jeudis du mois de mai, à 18h00, des treignacois vous invitent chez eux 
ou sur leur lieu de travail pour vous présenter un savoir-faire, une activité liée à 
l’environnement, au patrimoine… un moment véritable de découverte et d’échange 
en toute convivialité. 
Au programme de ces jeudis de l’écotourisme :
• Jeudi 4 mai : Sylvia Cornet et Michel Sauvage : « restaurateurs » et habitants 

d’un moulin du 17ème siècle (lieu de rdv : hameau « les Simons ») ;
• Jeudi 11 mai : « Tout sur l’hydroélectricité » par Marie-Charlotte Bousquet, 

responsable EDF du regroupement Vézère (lieu de rdv : belvédère sur le  
barrage des Bariousses) ;

• Jeudi 18 mai : « Bernard Besse : un maître-chocolatier adepte du commerce 
équitable » (lieu de rdv : le Comptoir du Chocolat – Borzeix Besse) ;

Réservation conseillée – places limitées pour certaine date – gratuit

Les vendredis et samedi, du 05 au 27 mai
Atelier et stage au four à pain de l’île de Vassivière
Stage de boulangerie, Atelier, Initiation au feu de bois. Atelier collectif ou en famille (à 
partir de 4 ans), pour confectionner son propre pain ou sa pizza. Plusieurs formules 
pour découvrir les secrets de la panification, le fonctionnement des fours à pain ou 
satisfaire sa curiosité.
Rdv au Four à pain, sur l’Ile de Vassivière, es vendredis et samedis, uniquement sur 
réservation.
Stage de 12€ à 20€/pers. (durée 4h). Ateliers à partir de 5€/pers. Rens./Résa. : 06 
75 68 44 40

Les vendredis, du 05 au 19 mai
Démonstration de tournage sur bois, à Beaumont-du-Lac
Venez humer les différentes essences de bois et assister à une démonstration de 
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tournage sur bois. Vente de diverses créations : arbre à bijoux, bijoux, boîtes, etc.
Rdv à Nergout, de 14h à 17h. Gratuit. Renseignements au 06 33 94 76 05

Les vendredis, du 05 au 26 mai
Visite du barrage EDF, à Vassivière
Le lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage de Vassivière pour produire 
de l’hydroélectricité grâce à l’usine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. 
La visite d’environ 2h propose de découvrir ce complexe hydroélectrique et son 
fonctionnement avec un parcours intégrant une immersion à l’intérieur du barrage et 
un passage sur son couronnement. Chaque visiteur doit être en possession d’une 
carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, à présenter le jour 
de la visite. La réservation est obligatoire au plus tard 48h à l’avance.
Avoir des chaussures plates et fermées.
Rdv à l’usine du Mazet (3 horaires possibles). Gratuit. Uniquement sur réservation: 
05 34 39 88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr

Les jeudis, vendredis et samedis (sauf vendredi 05 et vendredi 19 mai)
Démo au Cochon Dingue !, à Eymoutiers
Laure, céramiste d’art ouvre son atelier à la visite et vous pourrez assister à la 
réalisation de ses pièces uniques et originales en faïence : tirelires, objets de déco... 
Au cours de la visite, Laure vous livrera tous ses secrets de fabrication.
RDV au 7 Rue De La République, de 10h à 19h. Renseignements 06 71 39 96 16

Les dimanches, du 07 au 28 mai
Atelier «Initiation à la randonnée avec un âne» aux Anes de vassivière à Peyrat 
le Château
Bienvenue à l’asinerie de Vassivière ! Pansage, harnachement, puis balade sur le 
domaine. Atelier à destination des adultes et enfants à partir de 7 ans. Prévoir des 
vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, et des chaussures fermées.
Rdv à la Ferme des Ânes de Vassivière, à Champseau, à 10h (retour vers 12h). 25€ 
avec un âne, 18€/ âne suppl. Renseignements et réservation au 05 55 69 41 43


