
Samedi 20 Juillet 
LA ROCHE L’ABEILLE 
> Balade contée « Les légendes de Gustou » : Il se dit que sur la Lande de Saint-Laurent existe un bâton de parole...Il se dit 
aussi que cet objet de grand pouvoir choisit des conteuses. Il leur offre une précieuse responsabilité : transmettre à leurs  
invités la mémoire d’événements dont nul homme ne saurait se rappeler...Les légendes du vieux Gustou vous attendent. A 
votre tour de les recevoir en partage ! Chaussures de randonnée conseillées. Gratuit. Buvette sur place, repas animé sur  
réservation. . 18h30, La Groussie, Etang de la Lande de Saint-Laurent. Rens. : 06 62 57 51 86 
 
SAINT-YRIEIX 
>Atelier avec Peanuts : 2 ateliers : «Chandelier pour soir d ’été» (terre auto-durcissante et peinture) pour ados et adultes /  
«Bulles de savon» (fabrication de fil de fer, perles, liquide) pour les 7-11 ans. 14h30, Centre culturel  JP Fabrègue. Pour 
adultes et enfants dès 7 ans. Sur inscription (places limitées). 4€. Tél. 05 55 08 88 77 / 78 
 
>Conférence « Histoire d’encres : encre de chine, encres du Moyen-Âge et d’imprimerie ». Par Luc Dornstetter, dans 
le cadre du Salon international de l’Aquarelle.  15h, espace Ferraud. Gratuit.. Tél. 06 89 38 47 16 
 
Dimanche 21 Juillet 
LADIGNAC LE LONG 
>Vide-grenier de l’Amicale Laïque : Nombreux stands, restauration sur place. Dès 7h, plan d’eau.  
Rens. : 07 61 59 92 00 
 
SAINT-YRIEIX 
>Conférence « Démarche artistique : peindre sur le chemin de nos émotions » proposée par Marie Gilles Le Bars, invi-
tée d’honneur du Salon international de l’Aquarelle. 11h, espace Ferraud. Gratuit. Rens. : 06 89 38 47 16 
 
>Conférence « Une vie de peintre de l’Antiquité à nos jours » L’évolution du statut du peintre. Présentée par Luc  
Dornstetter. Dans le cadre du Salon international de l’Aquarelle. 15h, salle Attane. Gratuit. Rens. : 06 89 38 47 16 
 
 

 Lundi 22 Juillet   

SAINT-YRIEIX 
>Balade champêtre autour du Moulin du Pont Lasveyras . L’Office de Tourisme et le service Sports de la ville de Saint-Yrieix  
vous proposent  une visite de ce haut lieu de la résistance puis départ pour le village de Beyssenac. Après un pique-nique tiré 
du sac, une rencontre insolite est prévue avec un collectionneur  passionné … d’objets SNCF. La balade se poursuivra par 
une visite commentée du centre bourg de Beyssenac et de son petit patrimoine local qui fait tout le charme de nos  
campagnes. Avant de rejoindre le Moulin du Pont de Laveyras et pour reprendre des forces ; une collation sera offerte. Cette  
balade de 11 km et accessible à tous et ne présente pas de difficulté. Durée : 11h à 17h ; 5 € pour les adultes et 2 € pour 
les 7 à 12 ans ; goûter offert. Prévoir de bonnes chaussures  ; un pique-nique sorti du sac, de la crème solaire et de l’eau.  
Réservations  au 05 55 08 20 72  et 05 55 73 39 92  
 
ATTENTION : En raison de la CANICULE le programme peut être modifié, (visite des sites maintenue, randonnée 
écourtée ou annulée), se renseigner auprès de l’Office de Tourisme. 
 
 



 
Lundi 22 Juillet 
SÉGUR-LE-CHÂTEAU 
>Marché de producteurs de pays : Produits régionaux, animation musicale, tables, bancs, barbecue et buvette. Dès 
17h, place du champ de foires. Rens. : 05 55 73 53 21 
 
Mardi 23 Juillet 
LADIGNAC-LE-LONG 
>Marché les « Mardignacs » : Restauration sur place de 17h à 22h, place de l ’église. Rens. : 06 28 27 33 91 
 

COUSSAC BONNEVAL 
>Ferme de la Tournerie : Dîner-concert , soirée culinaire & trio jazz. Menu gastronomique avec produits de la ferme. Le 
trio jazz Limougeaud accompagnera ce repas d’une ambiance feutrée et chaleureuse. Dès 20h, ferme de La Tournerie. 
Payant. Sur réservation. Rens. : 06 65 24 66 44 
 

>Caravane à musique : Concert WhO is WhO? Un duo original de sœurs jumelles, Daisy et Emilie Cadeau, qui prouve 
ses différences complémentaires à travers des compositions marquées par le folk / pop. 19h, Caravane à musique, jardin  
derrière le centre culturel JP Fabrègue (concert annulé en cas d’intempéries). Buvette et grignotage sur place. Gratuit.  
Rens. : 05 55 08 88 77 
 
Mercredi 24 Juillet 
COUSSAC BONNEVAL 
> Atelier enfant au château de Bonneval : Visite guidée  costumée adaptée aux enfants ( de 5 à 10 ans), atelier de  
fabrication d’épée, de couronne, baguette magique ...et goûter offert. Sur inscription obligatoire, places limitées. Réservations 
au 06 29 19 49 06 
 

> Les visiteurs du soir : Concert avec la chanteuse Laura. Ambiance festive et conviviale, place aux foires à 21h, gratuit. 
Rens. : 05 55 75 20 29 
 

SAINT-YRIEIX 
>Biblio-jardin : Des livres, des bibliothécaires, des enfants et même des adultes, tous réunis dans un jardin pour  
partager un moment d’évasion et de convivialité autour d’histoires surprenantes, drôles et émouvantes. Avec la participation de 
la conteuse Marie-Christine Guillaume. 16h-17h, jardin devant la bibliothèque, 64 place de la Nation. Annulé en cas de  
mauvais temps. Gratuit. Tél. 05 55 08 88 79 
 
>Atelier avec Peanuts . 2 ateliers : Réalisation d ’un carnet de voyage, de notes fait maison pour ados et adultes /  
Fabrication du jeu du Morpion pour les 7-11 ans. 14h30, centre culturel  JP Fabrègue. Pour adultes et enfants dès 7 ans.  
Sur inscription (places limitées). 4€. Tél. 05 55 08 88 77 / 78 
 

LADIGNAC-LE-LONG 
>Ma commune, notre biodiversité : le monde de la nuit, sortie crépusculaire. Rendez-vous nocturne : chauves-souris, 
vers luisants, ragondins, chouettes, chevreuils pourraient bien être présents. Diaporama suivi d’une sortie dans le village.  
Animée par Limousin Nature Environnement. 21h, salle du plan d’eau. Gratuit. Rens. : 05 55 09 30 02 
 
Jeudi 25 Juillet 
SAINT-YRIEIX 
>Marché festif et nocturne : Producteurs locaux (cul noir, veau de Saint-Yrieix, pommes du Limousin, fromages, fruits 
rouges, safran, madeleines, foie gras etc.), buvettes, tables et chaises, ainsi qu’animations musicales. Dès 18h, Moulinassou.  
Rens. : 05 55 08 16 66 
 
Vendredi 26 Juillet 
COUSSAC BONNEVAL 
>Ferme de la Tournerie : Cirque La Goguette en Goguette. Rock, soul, reggae. Restauration sur place. Dès 20h, ferme 
de La Tournerie.Gratuit. Rens. : 06 73 04 19 38 
 
SAINT-YRIEIX 
>Atelier encres avec Laurence Bost : « Faire des effets pour faire son effet ! ». Expérimentez l ’encre, sa couleur et sa 
transparence. 14h30, centre culturel  JP Fabrègue. Pour adultes et enfants dès 7 ans. Sur inscription (places limitées). 4€. 
Rens. : 05 55 08 88 77 / 78 
 

>Conférence-lecture sur le thème du jardin, de la nature et des saisons. Par Pascal Tresson. 18h30 (durée 1h30).  
Château de la Brégère (route de Quinsac). Entrée libre. Rens. : 05 55 08 88 54 / 09 64 11 44 52 
 
Samedi 27 Juillet 
COUSSAC BONNEVAL 
Château de Bonneval : Concert de l’Ensemble In Bocca al Lupo. Avec 13 jeunes chanteurs et instrumentalistes sur 
instruments d’époque. Cour intérieure du Château de Bonneval, à 18h. Libre participation au chapeau. Rens. : 06 29 19 49 06 

Samedi 27 Juillet 

GLANDON  

>Le Festival de Glandon : Concerts : Fatal Picards, Duo Carré Court de Limoges, Dis -le à ton voisin, Prain de Limoges... 
Restauration sur place, animations. Payant. Dès 16h, stade. Rens. : 06 40 30 70 90 

LA ROCHE-L’ABEILLE 
>Marché nocturne : Produits locaux à déguster sur place, ambiance festive. Dès 18h, extérieur de la salle des fêtes. 
Comité des fêtes.  Rens. :  05 55 00 78 28 



Samedi 27 Juillet 
LADIGNAC-LE-LONG 
>Concours de pétanque en doublettes au profit de la solidarité . Ouvert à tous. 7 parties (matin et après-midi). Dès 9h, 
plan d’eau. Tél. 06 08 49 59 39 
 
LE CHALARD 
>Journée en or : 9h-12h : Initiation à l ’orpaillage en rivière. 14h-17h : « le monde de l’Or » ; visite commentée de la Maison de 
l’Or et découverte géologique des anciens sites miniers (aurières gauloises et site de la Mine du Bourneix). 
Journée complète : 15 € (12 € moins de 12 ans). Après-midi: 6 € (2 € moins de 12 ans). Sur réservation, lieu de rdv à la Maison 
de l'Or. Rens. : 07 82 29 08 50  
 

SAINT-YRIEIX 
>Atelier terre mêlée avec Nadia Vidal : Après une préparation de la terre, conception d ’un pot comme une sculpture. 
14h30, centre culturel JP Fabrègue. Pour adultes et enfants dès 12 ans. Sur inscription (places limitées). 4€ par personne.  
Rens. : 05 55 08 88 77 / 78 
 
>Atelier d’expression poétique autour de 3 tableaux. Par Pascal Tresson, agrégé de Lettres, poète, dans le cadre du  
Salon international de l’Aquarelle. 15h, salle Attane. Gratuit. Rens. : 06 89 38 47 16 
 
>Spectacle musical : Tambours Battants. 17h, 6€/adulte, 4,5€/enfant -12 ans (durée 1h15), salle de spectacle du  
centre culturel  JP Fabrègue. Rens. : 05 55 08 88 77 

Samedi 27 Juillet  

SAINT-YRIEIX 
>Concert du Festival Musical de Saint-Yrieix : Avec Emmanuel Rossfelder, guitare. 21h, collégiale. Payant. Réservation 
conseillée auprès de l’Office de Tourisme ou vente sur place en fonction des places disponibles. Billetterie en ligne.  
Rens. : 05 55 08 20 72 www.festivaldesaintyrieix.com 

Lieux de visites 

SAINT YRIEIX 
Ouvert jusqu’au 30 septembre  
>Musée-collection Paul Marquet. Maison du patrimoine « La Seynie aujourd’hui ». Présentation de la collection de  
céramique de Paul Marquet en dialogue avec 4 créateurs d’aujourd’hui dont Cécile Gauthier, Laurence Lavollée, Juliette  
Clovis, Réjean Peytavin (designer, plasticien et céramiste) en collaboration avec la manufacture La Seynie, LS Art et Création.  
tous les jours de 14h à 18h. 1 place Attane, square Sœur Emmanuelle-Marie. Rens. : 09 64 11 44 52 ou 05 55 08 88 54 
 
> Marcognac : Lieu d ’archéologie industrielle, classé Monument Historique, aux origines de l’exploitation du kaolin.  
Visites guidées du 14 juillet au 30 août, les mercredis, vendredis et dimanches à 14h30 et 16h. 5€/pers, gratuit moins de 12 
ans.  Rens. : 05 55 75 06 51 ou 05 55 08 20 72  
 
Juillet et août  
> Château de la Brégère.  : Bâti dans la deuxième partie du XVIème siècle. La résidence seigneuriale tirait ses  
revenus de la terre comme en témoigne les nombreux bâtiments (grange ovalaire, étables écuries porcheries, moulins) . Les 
salles ont été reconstituées à partir de l’inventaire des biens après le décès de Messire Jean Authier . Tous les jours de 14h à 
18h. Entrée libre. Rens. :05 55 08 88 71  
(voir également rubrique expositions ) 
Combles aménagées en lieu d’hébergement, possibilité d’y séjourner une ou plusieurs nuitées.  
 
COUSSAC BONNEVAL 
> Château de Bonneval. Visites guidées de l'intérieur du château, son histoire, son mobilier. 
Du mardi au dimanche, du samedi 22 juin au dimanche 22 septembre. 
Heures de visites : 14h30, 15h30,16h30 et 17h30.   
Nouveauté : Parc et accès boutique en accès libre. 
Tarifs : Adulte : 10 € Tarif réduit de 5 à 12 ans : 5 € Étudiants (carte obligatoire) : 8 € Forfait famille : 28 € 
Rens. : 06 29 19 49 06 / info@chateaudebonneval.com / www.chateaudebonneval.com 
 
LE CHALARD 
> Maison de l’Or. Revivez 2500 ans d ’histoire de l’or en Limousin, des gaulois à nos jours. Espace d’exposition :  
objets anciens, panneaux, matériel, vidéos pour revivre l’ambiance de la mine. Tous les jours de 15h à 18h. 2€/pers. Gratuit –
de 16 ans. Rens. : 07 82 29 08 50 
(voir également rubrique expositions ) 
 
 
  



Lieux de visite 

Visites Guidées 
 
SEGUR-LE-CHATEAU 
>Cité Médiévale de Ségur-le-Château : Visite d'un des « Plus Beaux Villages de France » avec ses anciennes maisons 
nobles dominées par les vestiges de l'ancien château. Les lundis et vendredis à 11h, jusqu’ au 04 septembre. 4€/pers, 
 gratuit – 12 ans. Rens. et réservations  : 05 55 08 20 72 
 

LE CHALARD 
>Village Médiéval du Chalard : Parcours autour de l'église romane, du cimetière des moines et de la salle capitulaire 
du Prieuré. Les mardis à 11h jusqu’au 27 août. 4€/personne, gratuit – 12 ans.  
Rens. et réservations  : 05 55 08 20 72 
 
COUSSAC BONNEVAL  
> Visite guidée du bourg : Départ du Bureau d ’information touristique à 11h tous les mercredis (du 17/07 au 14/08).  
4€/personne, gratuit – 12 ans. Rens. et réservations : 05 55 08 45 81  
 
SAINT YRIEIX 
> Cité Médiévale de Saint-Yrieix : Cheminez au coeur de la cité médiévale arédienne et découvrez la collégiale, la Tour 
du Plô, la Maison du Patrimoine… Tous les jeudis à 16h30 du 11 juillet au 29 août. 4€/personne, gratuit – 12 ans.  
Rens. et réservations : 05 55 08 20 72  
 

Visites et balades de l’Office de Tourisme 

Visites de Producteurs 
COUSSAC BONNEVAL 
Mercredi 24 juillet 
>Visite de producteurs Petit poisson deviendra grand : affinage de truites et transformation , 15h au  Moulin Authier.  
Dégustation en fin de visite. 4€/pers, gratuit moins de 12 ans. Réservation et rens. : 05 55 08 20 72 
 

Visites Kids 
Samedi 20 juillet 
LADIGNAC LE LONG 
>Les p’tits accros de la pêche (8-15 ans). Cédrick, guide pêche professionnel te propose un perfectionnement de la 
pêche au coup. Adaptée pour les enfants ayant une pratique régulière de l’activité. Places limitées. - 10€/ enfant.  
Réservation et rens. : 05 55 08 20 72 
 

SAINT-YRIEIX :  
Mardi 23 juillet  NOUVEAUTE 

>Quand je serai grand, je serai maître nageur sauveteur (dès 8 ans). Découvre les coulisses du centre aqua-récréatif 
(Villa Sports) pour une visite V.I.P. ... Tu vas accéder à l’envers du décor. Marlène te partagera aussi son métier de maître  
nageur sauveteur. Si tu es sage, tu pourras terminer par un petit plongeon, alors n’oublie pas ton maillot ! 
5€/enfant. Goûter offert en fin de visite. Réservation et rens. : 05 55 08 20 72 
 

SAINT-YRIEIX :  
Vendredi 26 juillet 
>Les petits orpailleurs du Moulinassou (5-10 ans) : atelier de découverte pour devenir « petit orpailleur » avec un  
chercheur d’or professionnel. De 10h30 à 12h (se munir de bottes) 5€ / enfant. Réservation et rens. : 05 55 08 20 72 
 

SAINT-YRIEIX 

Visites d’Ateliers 
 

SAINT-YRIEIX 
Vendredi 26 juillet 
>Fabrication et décor sur porcelaine : (LS Art & Création) 2,50€ / pers. Réservation et rens. : 05 55 08 20 72 
 

Visites de Vergers et Coopératives  
 

SAINT-YRIEIX 
>Visite du verger de Michel Texier - Route de la Pomme du Limousin AOP : Gratuit, sur réservation.  
Rendez-vous le jeudi 25 juillet à 11h. Rens. et réservations : 05 55 73 31 51 
 
>Visite de la coopérative Limdor  Route de la Pomme du Limousin AOP : Gratuit, sur réservation. Rendez-vous  
le jeudi 25 juillet à 14h30, ZA Bourdelas. Rens. et réservations : 05 55 73 31 51 
 

Visites d’entreprises avec la CCI 
 

SAINT-YRIEIX 
> Madeleines Bijou les 23 et 25 juillet à 10h30 
> Madeleine Boule d'Or le 23 juillet à 10h 
> Pâtisserie le Croquembouche les 24 et 25 juillet à à 11h 
> Carrières de Lama le 25 juillet à 15h : NOUVEAUTE 
Réservation par téléphone ou à l'Office de Tourisme au plus tard à 16h30 la veille de la visite. Gratuit.  
Rens. : 05 55 08 20 72 



Formule Sports 

 Tirc à l’arc (dès 7 ans) : Les mardis, mercredis et vendredis de 17h à 18h et de 18h à 19h. 

 Kayak (dès 7 ans, obligation de savoir nager, prévoir tenue de bain). Les mercredis et jeudis de 14h à 15h et 
de 15h à 16h. 

 Pétanque : les mercredis de 19h à 22h. 

 Fitness : les mardis de 11h à 12h ( rdv plage lac d ’Arfeuille) NOUVEAU 
 

Activités gratuites, autorisation parentale pour les mineurs.  
Inscriptions : camping municipal du lac d’Arfeuille - 05 55 75 08 75 

Le service municipal Jeunesse et Sport se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions  
météorologiques. En cas de mauvais temps, les activités tir à l’arc, fitness seront transférées au gymnase Jules-Ferry. 

Expositions 

SAINT YRIEIX 
> La Seynie  LS Art& Création : Exposition de porcelaines décorées dans les ateliers de la fabrique de Porcelaine  
et exposition Robert Aupetit. Le langage artistique de Robert Aupetit, sculpteur autodidacte, s ’inscrit dans la  
mouvance de l’art brut. Il découvre à 18 ans le papier mâché et le bronze avec lesquels il joue sur les improbables postures 
d’êtres en équilibre. Espace de La Seynie, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.  
Rens. : 05 55 08 37 63 
 
Du 1er juillet au 31 août 
>Faïence et grès de Jean-Paul Gourdon.  Jean-Paul Gourdon, céramiste du Lot et Garonne, est meilleur ouvrier de France 
et autodidacte. Son univers en tant que santonnier se décline en groupes sculptés orientalistes, peuplés de rois-mages  
saisissants de réalisme. Réalisés pour l’exposition dans un genre plus trivial, en apparence seulement car un second niveau 
de lecture apparaîtra aux yeux des plus observateurs, des légumes XXL, de grandes terrines ...Tous les jours de 14h à 18h 
au château de la Brégère. Entrée libre. Visite guidée: 3€/pers. Rens. : 05 55 08 88 88 
 
Du 6 juillet au 23 août 
>Exposition des créations d’Anne Merlet (porcelaine) et Aude Arnold (artiste plasticienne stucatrice) : Les créations 
de porcelaine d’Anne Merlet côtoieront les tableaux en stuc d’Aude Arnold. Leur point commun est de se laisser emporter par 
l’énergie créative autour de la matière. L’une avec la terre de kaolin, imaginant ses objets comme des poèmes en volume et 
réalisant des pièces uniques. L’autre en se servant d’une technique issue des savoirs ancestraux de l’ornementation  
architecturale, elle transforme, gratte et détourne la matière de base pour l’amener à devenir matière émotionnelle.  
Centre Culturel JP Fabrègue du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Samedi de 14h à 18h. Entrée libre. 
Rens. : 05 55 08 88 77/78 
 
Juillet et août 
>Rue des Arts. Pour sa 11e édition, Rue des Arts rassemble 70 créateurs métiers d ’art dans 9 boutiques collectives. 
Ces créateurs venant de la Grande Région investissent les locaux du centre ville de Saint-Yrieix et présentent accessoires, 
bijoux et beaux objets souvent uniques. Démonstrations, ateliers d’initiation et échanges avec des professionnels passionnés 
seront au rendez-vous. Boutiques  Salle de la Halle, rue du Marché et rue Jourdan, tous les jours de 10h à 19h. 
 
Du 5 juillet au 28 septembre 
>Jef Geys-Livres et Publications. Entamée dès1958, la pratique artistique de Jef Geys (1934-2018) se caractérise par 
une grande diversité tant dans sa production que dans ses expressions et supports esthétiques. Ses créations s’articulent 
notamment autour d’un profond ancrage dans l’autobiographie qui au fil du temps compose « la biographie d’un homme  
ordinaire », d’une reconnaissance des identités mineures, d’une synthèse constante entre l’art et la vie, et d’une  
non-hiérarchisation du statut des œuvres. Exposition présentée par le Centre des livres d’artistes, du mercredi au samedi de 
11h à 13h et de 14h à 18h30. Entrée libre. Rens. : 05 55 75 70 30 
 

>SALON INTERNATIONAL DE L’AQUARELLE du 20 JUILLET AU 18 AOUT 
SAINT-YRIEIX 
 La marraine du salon, Lélie ABADIE est accompagnée de Marie Gilles Le Bars invitée d’honneur, France et Liliane  
Goossens invitée d’honneur, Belgique auxquels se joindront 78 artistes avec les sculptures de Roland Manain, les fresques à 
l’arraché de Monique Seyrat et, espace « Graines d’espoir » réservé aux jeunes talents. Spectacles, démonstrations  
balaquarelles, stages, conférences … Entrée gratuite, salle de la Halle, salle Attane, Office de Tourisme.  
Rens. : 06 89 38 47 16 www.salon-international-aquarelle.com 



LE CHALARD 
Juillet et août 
>Exposition temporaire : Mines de Cheni, l'or au début du XXème siècle .  Venez revivre la vie des mineurs de Cheni 
à travers photos anciennes, registres, documents d’archive, objets de la mine, plans géologiques. Droit d'entrée à la Maison 
de l'Or : 2€/adulte, gratuit moins de 12 ans. Ouvert tous les après-midi de 15h à 18h. 
Rens. : 07 82 29 08 50 
 
>Exposition vente artisanale et producteurs locaux : cuir, dorure à la feuille d ’or, savons naturels, écoproduits,  
confitures, miel, bière artisanale, escargots, jus de fruits, conserves au Bureau d’Information Touristique.  
Rens. : 05 55 09 99 99 
 
>Exposition sauvegarde des Peyrouliers. « Commerçants et artisans du Chalard autrefois »  
>Exposition Inspiration Haute-Vienne : clichés originaux du jeune artiste Nassir, provenant de 14 sites de la Haute-Vienne. 
Cette exposition est une carte de visite esthétique et inédite de notre territoire.   
>Exposition « La campagne de mon enfance » (tableaux de Gabriel DUGROS) / PNR Périgord -Limousin. 
Au Bureau d’Information Touristique, gratuit, ouvert tous les jours de 14h à 18h.Rens. : 05 55 09 99 99 
 
COUSSAC-BONNEVAL 
Du 2 juillet au 15 août 
>Exposition « Arts et Antiquités » . Belles antiquités et tableaux, bibelots, dentelles, argenterie, bijoux fantaisie. 
Tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30, 27,avenue du 11 novembre 1918. Entrée libre.  
Rens. : 05 55 09 31 08 
 
Jusqu’au  3 août.  
>Exposition du concours photo « Historique ! A la découverte du patrimoine de Coussac. Tous les jours, au Bureau 
d’Information Touristique. Entrée libre.  Entrée libre. au Bureau d’Information Touristique. Rens. : 05 55 08 45 81  
 
Du 16 au 25 juillet 
>Exposition « Voyage à travers le temps, l’art au Moyen-Age »  : Peintures, sculptures, enluminures, photos...tous 
les jours de 14h30 à 18h30. Salle des fêtes. Entrée libre. Rens. : 06 88 00 60 24 
 
 

 

Expositions Expositions 

Foires et marchés 

Foire  
Saint-Yrieix. Cité médiévale. Les 2

e
 et 4

e
 vendredis du mois, de 8h à 12h30. Vendredi 26 juillet 

Saint-Yrieix. Le samedi matin de 08h à 12h, rue du Marché.  
Coussac-Bonneval. Place aux foires. Tous les jeudis de 8h à 12h. 

Villa Sport 

>Centre aqua-récréatif et espace bien-être. Tous les détails, horaires, tarifs, activités à l ’accueil de votre centre.  
Profitez de l’opération « Villa Sport Plage » pour le prix d’une entrée aquatique 

 lundi : 14h30-16h : structure aqua ludique + concours de pentagliss et 16-17h : jeux pour les plus petits 

 mardi : 15-17h : les défis de l'extrême + concours de pentagliss  

 mecredi : 14h30-16h : structure aqua ludique + concours de pentagliss et 16-17h : initiation sauvetage + secourisme 

 jeudi : 15-16h : aqua basket ou water polo + concours de pentagliss et 16-17h : mini-olympiades 

 vendredi : 14h30-16h : structure aqua ludique + concours de pentagliss et 16-17h : aqua'animation + jeux pour les plus 
petits 

 dimanche : 10-12h : instants famille 
Pensez à demander le PASS FAMILLE . Rens. : 05 55 58 60 20. www.villasport.fr  
 
 « Naturotrement » 
Après une prise en main des VTT électriques avec Christophe, moniteur d’été départ pour le "Circuit des Grands Monts" d’une 
quinzaine de kilomètres. Avec une dépense physique modérée, l’assistance électrique soutenant vos efforts, permet de profiter 
du paysage sans la « délicieuse » sensation d’explosion des cuisses. A partir de 1m35, 10 pers maxi.  
Rendez-vous 9h30 - retour 12h00 : le 26 juillet.  
Inscriptions obligatoire sur site internet https://naturotrement.fr . Rens.: 06 18 28 93 62   naturotrement@orange.fr 



Cinéma Arévi 

>Retrouvez toute la programmation du Cinéma Arévi sur la page Facebook Cinéma AREVI.  

A VENIR 

https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-AREVI-348686092214897/

