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Et vous apprendrez comment Oradour-sur-Glane a 
su renaître de ses cendres, en parcourant le nouvel 
Oradour.
Vibrez au son des nombreux concerts organisés 
lors des festivals (Labyrinthe de la Voix, l’Art Scène, 
Saxophonie,...) qui offrent souvent l’occasion 
d’écouter des groupes d’artistes locaux, et danser….
Participez en famille aux animations nature et par-
tez à la rencontre des particularités du territoire 
(faune, flore, et petit patrimoine grâce aux sorties 
de la Maison de la Réserve).
Tous les événements à vivre cet été sont réper-
toriés dans l’agenda.
Alors, Prêts, Vibrez !

En Porte Océane du Limousin, c’est au bout de 
nos chemins que se révèlent nos trésors !
Alors participez aux nombreuses animations or-
ganisées cet été pour découvrir les différentes 
facettes du territoire !
Suivez les pas de nos guides pour découvrir les 
savoir-faire ancestraux des gantiers et mégissiers, 
qui réaliseront devant vous des gants dessinés par 
les plus grands couturiers.
Ils vous raconteront aussi comment Saint-Junien a 
pris le nom de son ermite fondateur.
Vous partirez à l’assaut du château de 
Rochechouart en costume médiéval pour connaître 
ses nombreuses légendes.
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MONUMENTS HISTORIQUES

• Saint-Junien
Collégiale : du 5 juillet au 31 août de 9h à 18h du 
lundi au vendredi et de 12h à 18h les week-ends 
et jours fériés.
Chalet Corot : du 6 juillet au 1er septembre de 
10h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 les week-ends 
et jours fériés.
• Rochechouart
Château : tous les jours sauf mardi 10h - 12h30, 
13h30 - 18h.
Église Saint-Sauveur : tous les jours de 9h à 18h
• Oradour-sur-Glane
Village-Martyr : tous les jours de 9h à 18h
• Les Salles-Lavauguyon
Prieuré & Église Saint-Eutrope : de 9h à 15h tous 
les jours sauf le mercredi
• Chéronnac
Église : tous les jours de 14h à 18h
• Saint-Gervais
Église : tous les jours de 10h à 18h
• Saint-Martin-de-Jussac
Église : tous les jours de 9h à 18h
• Vayres
Église : tous les jours de 9h à 18h
• Videix
Église : tous les jours de 10h à 18h

FOIRES ET MARCHÉS

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 
26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.
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Juin -  JUNEJuin 
espaces de restauration et des buvettes seront 
installés, avec la volonté de proposer les produits 
locaux de nos commerçants, à des prix abordables. 
Le samedi après-midi, plusieurs animations et des 
ateliers artistiques et culturels seront proposés.
À partir de 19h le vendredi : 
19h : Wild Groove Project ; 21h : LaruraL ; 23h : 
Akan Khelen ; 00h30 : DJ Dup's ; Interplateau : 
Freestyle MB. 
À partir de 14h le samedi :
animations pour les enfants sur le site ; 
19h : Whiskey Paradis ; 21h : Cold Cold Blood ; 
23h : Dirty Rodeo ; 00h30 : Hayden F & Ac8tunas ; 
Interplateau : BATUCADONF
Entrée prix libre. Buvette et restauration sur place.
Rens. : 06 67 52 09 49

Le samedi 29 juin

 KID ATHLÉ DÉCOUVERTE
 Challenge 87
Collège, ROCHECHOUART
Organisé par Roc Athlé. Divers ateliers d'athlétisme. 
Enfants nés en 2008 et avant. Ateliers gratuits.
Rens. : 05 55 03 71 90

 ATELIER NATUROPATHIE
 La phytothérapie
Maison des associations, JAVERDAT, de 14h à 16h.
Organisés en partenariat avec l'association AS 
Danse de Javerdat et Sport et loisirs santé pour 
tous. La naturopathie au service des femmes : cy-
cles, ménopause, pathologies féminines... bien les 
comprendre et les solutions pour les accompagner. 
Approche des plantes et des huiles essentielles dé-
diées. Un moment ensemble pour découvrir les res-
sources de la nature pour le soutien des femmes, 
ou tout simplement approfondir vos connaissances.
Réservation obligatoire. Tarif : 20€ par participant.
Rens. : 06 61 44 24 13

Du mercredi 5 sept. au samedi 31 août

 LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

SAINT-JUNIEN
La Ludothèque accueille tous les publics, enfants,
adolescents adultes et groupes. Dans un espace 
aménagé les plus petits pourront découvrir une 
multitude de jeux d’éveil. Les ados et les adultes 
y trouveront également leur bonheur : jeux de 
société, de cartes, de plateau, de réflexion, des 
casse-tête, des jeux d’adresse et de stratégie…
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit. 
Les enfants de moins de 12 ans seront accom-
pagnés et les mineurs de plus de 12 ans devront 
présenter une autorisation parentale.
Les samedis place Lénine de 15h à 19h.
Les jeudis à partir de 17h, dans les maisons de 
quartiers en alternance à Fayolas et Bellevue de 
Glane.
Rens. : 06 07 28 70 43

Tous les mercredis et samedis

 ATELIER ÉMAIL
 Le Palais de l'Émail
Palais de l'émail, SAINT-JUNIEN, à 15h
Entre amis ou en famille, Nelly Gauthier vous pro-
pose de vous initier à la technique de l’émail. Vous 
pourrez créer votre propre bijou.
Tarif : 9€/ personne. Enfants à partir de 6 ans et 
adultes. Sur réservation uniquement. Minimum 5 
personnes et maximum 8 personnes.
Rens. : 05 55 02 64 28

Du vendredi 1er mars au lundi 16 sept.

 BABETTE MANGOLTE SPACES TO SEE
 Exposition
Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Le musée convie l'artiste franco-américaine
Babette Mangolte à investir exceptionnellement 
l'ensemble du musée au printemps 2019. Babette 
Mangolte déploie depuis le début des années 70 
une oeuvre filmique et photographique centrée sur 
la temporalité, le point de vue subjectif de la caméra 
et les perceptions du spectateur qui lui ont permis 
d'explorer les domaines de la peinture et de la danse, 
des espaces intimes et politiques, du paysage et de 
l'imaginaire. Cette première rétrospective de l'ar-
tiste rassemblera une riche sélection de plus de 
100 oeuvres photographiques et filmiques avec la 
présentation d'ensembles inédits, la production d'un 
film et la réactivation d'installations produites entre 
autre pour la Biennale de Berlin (2008) et le centre 
d'art VOX de Montréal (2013).
Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 septembre 
: Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77

Du mercredi 29 mai au mercredi 3 juillet

 PÊCHE NATURE
 Atelier
SAINT-JUNIEN, de 14h à 18h.
Organisé par La Populaire, La Gaule et la Fédé-
ration de la pêche du département. Les Ateliers 
Pêche Nature ont pour objectif de favoriser l’accès 
au loisir pêche et à sa pratique, de s’initier et de 
progresser dans différentes techniques tout en 
adoptant un comportement autonome et
responsable vis à vis de l’environnement.
Chaque mercredi. Pour les 7 - 12 ans, sur inscrip-
tion.
Rens. : 06 08 58 28 50

Du mardi 18 juin au dimanche 22 septembre

 JEF AÉROSOL
 Exposition Un été – Un artiste
Halle aux Grains, SAINT-JUNIEN
Comme chaque été, la ville de Saint-Junien
nous embarque dans l’univers des créateurs et 
des arts. Cette année, Saint-Junien reçoit l’un des 
pionniers historiques du Street art. Jef Aérosol fait 
partie de la première génération d’artistes urbains 
français utilisant, dès les années 80, le pochoir.
Ses images sont toutes en noir et gris, représen-
tant les portraits de grandes figures de la "Rock 
Generation", de la vie culturelle et autres anonymes, 
tous V.I.P. (Very Important Pochoirs). C’est le roman 
d’une époque qui s’écrit en bombes aérosols. 
D’après un extrait du catalogue Art-Liberté, 2016, 
Jean-Luc Hinsinger.
De 10h30-12h & 15h30-18h30.
Entrée gratuite. Tout public.
Rens. : 05 55 43 06 90

Du vendredi 28 au samedi 29 juin

 MUSE EN SCENE
 Festival
Place du champ de foire, SAINT-JUNIEN
Muse en Scène, c’est un festival de caractère où se 
mêlent programmation éclectique et découvertes 
musicales. Afin d’allier diversité et qualité, c'est 
la scène régionale qui sera mise en lumière. Huit 
concerts de styles divers (rock, pop, hip hop, reg-
gae, ...) se succèderont sur la scène du festival. Des 

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Atelier émail

©Jef Aerosol

©Marie Potel - Muse en Scène
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Juin -  JUNEJuin 
 70 ANS DU CLUB DE FOOT
 De l'USO Foot
Stade, ORADOUR-SUR-GLANE
Sur la journée. Tout public. Repas prévu le soir à 21h 
sur inscription. Payant.
Rens. : 06 21 53 47 70

Du samedi 29 au dimanche 30 juin

 FESTIVAL DES COLLECTIONNEURS

Gymnase, ROCHECHOUART
Organisé par l'association des collectionneurs
Rochechouartais.
11ème édition du festival avec au programme : expo-
sition, vente : jouets issus de collections privées. 
Vide-grenier et bourse d'échange en extérieur. 
Le salon : le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 9h à 18h sans interruption. Et uniquement le 
dimanche : bourse d'échange (sous chapiteau) et 
vide-greniers de 7h à 18h. Entrée gratuite.
Rens. : 05 55 78 19 28

 PRODUITS ARTISANAUX
 Exposition
Prieuré, LES SALLES-LAVAUGUYON
Organisée par le Comité des Fêtes. Expositions 
d'art, vente de produits locaux et régionaux, littéra-
ture régionale, sans oublier la découverte du patri-
moine avec le prieuré et l'église avec ses fresques 
classées aux monuments historiques.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h30 en juillet et 
août.
Rens. : 06 51 57 43 28

 BIENNALE DES ARTS
 Des Amis de Jean-Baptiste Corot
Site Corot, SAINT-JUNIEN.
3ème biennale organisée par Les Amis de Jean Bap-
tiste Corot, dans le cadre verdoyant du site Corot. 
Plus de 40 exposants (sculpteurs, céramistes, 
peintres, émailleurs, maroquiniers...) vous attendent 
sur ce site naturel et préservé situé à 5 minutes du 
centre ville de Saint-Junien.
Animations musicales à partir de 14h, démonstra-
tions, vente, buvette et grillades au bord de l’eau.
Rens. : 07 61 91 07 81

 ROCHECHOUART EN FÊTE

Place du château, ROCHECHOUART, de 14h à 23h.
La Commune de Rochechouart et le Conseil dépar-
temental ont décidé de clôre en beauté et
conjointement les années de travaux menés sur le 
château et dans le centre-bourg.
Programme de la journée : 
De 14h30 à 17h30 : visites guidées inédites du 
château, des jardins à l’escalier monumental, 
des douves aux arcades…, De 14h30 à 18h30 : 
baptêmes de montgolfière proposées par le PNR 
Périgord-Limousin, visite libre du Musée Espace 
Météorite Paul Pellas. 
De 15h à 20h30 : structures gonflables pour les 
enfants. 
De 15h à 16h : animations musicales proposées par 
l’Ecole Intercommunale de Musique Jean Ferrat. 
De 16h à 17h : animations dans les Allées du 
Château – Baptêmes des grands arbres : musique 
avec Folk Gallery – comité des fêtes – Rucher de la 
météorite – Réserve naturelle de l’astroblème. 
De 17h à 18h : animations cirque proposées par 
l’assocation Chabatz d’Entrar – Rue du Cirque, 
De 18h à 21h : apéritif populaire avec l’Orchestre 
Junior et la Banda de La Châtelaine. 
De 18h à 23h : restauration et buvette assurées 
par les commerçants, les producteurs locaux et le 
comité des fêtes. 
De 20h30 à 23h : concerts de musiques irlan-
daises et traditionnelles par les groupes Keltas et 
Valsaviris. Spectacle son et lumière spécialement 
conçu pour l’occasion, proposé sur les façades du 
château aux environs de 23h.
Et toute la journée : Exposition au Capitole de 
Barbara Soïa, Exposition à la Mairie « Rochechouart 
autrefois » : cartes postales anciennes, Animations 
en centre-ville par Kaolin FM. Toutes les activités 
de cette journée seront gratuites. Seules la restau-
ration et la buvette seront payantes mais à des prix 
réduits.
Rens. : 05 55 43 00 80

 EUROCOM DES VIEUX PANIERS
 Basket
Gymnase des Charmilles, SAINT-JUNIEN, à partir 
de 14h.
Comme tous les ans, les Vieux paniers organisent 
leur Eurocom !
Pour participer il suffit de constituer une équipe et 
de s’inscrire par téléphone. 
Rens. : 06 86 25 38 90

 SOIRÉE JEUX ADOS ADULTES

Centre Administratif, SAINT-JUNIEN, de 19h à 
23h.
La Ludothèque propose une soirée jeux pour les
adolescents et adultes : jeux de société, de cartes, 
de plateau, de réflexion, des casse-têtes, des jeux 
d’adresse et de stratégie… Les enfants de moins 
de 12 ans seront accompagnés et les mineurs de 
plus de 12 ans devront présenter une autorisation 
parentale.
Rens. : 06 07 28 70 43

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Château de Rochechouart
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Juin -  JUNEJuin - Juillet 
 SOIRÉE AU JARDIN
 
La Ferme des Simples, VAYRES, de 21h à minuit.
Et si nous profitions des belles soirées d’été ? De 
juin jusqu’à septembre, une fois par mois, c’est 
soirée au jardin à la Ferme des Simples. Au pro-
gramme, lectures de textes, poésie, conférences, 
musique, grignotage, sirops et boissons rafraichis-
santes, ou tout simplement le silence.
Concert de chouettes et de grillons garanti.
Gratuit.
Rens. : 05 55 32 80 93

Le lundi 1er juillet

 APRÈS-MIDI JEUX
 Du Club Abbaye Tardoire
Salle des fêtes, LES SALLES-LAVAUGUYON, à 
partir de 14h. 
Après-midi avec différents jeux au programme qui 
se terminera par un goûter.
Rens. : 05 55 00 34 55

Du lundi 1er au mercredi 31 juillet

 SAXOPHONIE
 Saxophonie s'expose
Hyper U dans le Hall, SAINT-JUNIEN
Dans le cadre du Festival Saxophonie, venez re-
trouver avec de magnifiques photos les souvenirs 
des éditions passées. Durant les créneaux d'ouver-
ture du magasin.
Rens. : 06 95 60 93 66

Le dimanche 30 juin

 LA GAULE DE SAINT-JUNIEN
 Concours de pêche
Plan d'eau de Chambéry, SAINT BRICE SUR 
VIENNE, de 8h30 à 12h.
Organisé par la Fédération de la pêche de la Haute-
Vienne avec l’aide des AAPPMA du département le 
Critérium Jeunes Pêcheurs.
Espoirs : 8 ans à 12 ans, et Cadets : 13 ans à 16 
ans. Carte de pêche obligatoire. Matériel à disposi-
tion si besoin. Lot à chaque participant.
Rens. : 06 66 80 22 99

 DÉCOUVREZ LA GRANDE BOUCLE
 Étape 6
Plan d'eau de Boischenu, ROCHECHOUART
Cette étape à haute valeur géologique fera appel 
à votre sens de l'observation pour comprendre les 
incidences de la météorite sur les paysages et le 
bâti. Un pot d'arrivée avec vue sur le château de 
Rochechouart et une intervention de la Maison de 
la Réserve vous attendront en fin d'étape.
Randonnée proposée par Les Vayres à pieds et 
la Maison de la Réserve. Informations pratiques : 
21,5km (6H30).
55 participants. Prévoir votre Pique-nique.
Tarif : 4 €/pers. Sur inscription avant le 21 juin sur 
le site internet du Parc Naturel Régional Péri-
gord-Limousin : www.pnr-perigord-limousin.fr.

 CONCOURS DE PEINTURE

Centre-ville, SAINT-JUNIEN, de 9h à 18h30.
Le concours est ouvert à tous les peintres ama-
teurs ou professionnels âgés d’au moins 18 ans.
Les oeuvres exposées dans les magasins du 
centre-ville entre le 2 et le 15 juillet, seront dépar-
tagées grâce au vote du public.
Les trois lauréats des 2 catégories (amateurs et 
professionnels) seront récompensés.
Règlement du concours à disposition des per-
sonnes intéressées auprès du comité des fêtes 
des Paillouzes, 7 rue Gabriel Péri.
Bulletin d’inscription à remettre avant le 15 Juin 
19h. Participation gratuite.
Rens. : 05 55 02 14 06

 22E BOL D'AIR
 Du Canoë Kayak Club
Base canoë, SAINT-VICTURNIEN, de 9h à 13h. 
Raid : Canoë-VTT-Course à pied. Cette épreuve 
sportive se déroule par équipe de deux et est ou-
verte à toute personne de + de 16 ans (+ de 14 ans 
pour le mini BOL D’AIR).
ENGAGEMENT : 25€ / personne plateau repas 
compris (50€ / équipe) pour le BOL D’AIR. Et 20€/
pers. plateau repas compris (40€/équipe) pour 
le MINI BOL D’AIR. Inscriptions jusqu’au 30 juin, 
matériel fourni par l’organisation : Canoë, gilets et 
pagaies. Non fourni par l’organisation : VTT, casque.
Rens. : 05 55 03 25 84

 FÊTE D’ÉTÉ 
 de la Ferme des Simples
La Ferme des Simples, VAYRES, de 10h à minuit.
La ferme des Simples fête l’été. Au programme, 
atelier Land & Body art, défilé de mode posthisto-
rique, musique verte, championnat intergalactique 
de sports paysans (100 mètres bêche, fendage de 
bûche, concours de fauche), dégustation de bois-
sons à base de plantes aromatiques et soirée au
jardin. Payant. Tout public.
Rens. : 05 55 32 80 93

 P’TITES BÊTES À TOUS LES ÉTAGES

La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h30 à 
16h30.
Avec 1, 2, 3 paires de pattes, les insectes sont des
recycleurs, des nettoyeurs et des pollinisateurs. 
Apprenez à reconnaître les myriades d’insectes 
qui vivent autour de chez vous. Munis d’un filet 
et d’un guide d’identification, partons à la chasse 
aux papillons. L’animation se finit par la construc-
tion d’hôtels à insectes adapté aux exigences de 
chaque espèce.
Avec Sandra Leboutet, Les p’tites mains pour 
demain. Payant.
Bottes ou chaussures de randonnée, vêtements de 
pluie, appareil photo ou carnet de note.
Rens. : 05 55 32 80 93

 REPAS CHAMPÊTRE
 De l'ACCA
Terrain communal, CHÉRONNAC, à 12h.
Payant. Sur réservation.
Rens. : 05 55 48 60 80

 NOS PLUS BELLES ANNÉES
 Concert
Salle des fêtes, SAINT-BRICE-SUR-VIENNE, à 16h.
En partenariat avec la SACEM et la Mairie de Saint 
Brice, Pierre Lemarchal et ses musiciens donneront 
un concert de chansons françaises, organisé au 
profit de l'association Grégory Lemarchal.  
Tarif : 15€. 
Billets disponibles à "le 17" et le "Corot" à Saint-
Junien et "Point Show" à Limoges.
Rens. : 06 64 51 98 04

Bol d'Air

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Concours de pêche
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Du lundi 1er juillet au dimanche 15 déc.

 ADRIEN VESCOVI
 Exposition
Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Adrien Vescovi développe une pratique proces-
suelle où l'espace et le temps se figent dans 
les fibres de la toile. Il se plait à abandonner ses 
œuvres en extérieur et à laisser les toiles se mar-
quer par le passage du temps et des intempéries 
avant d'en révéler, à la manière d'un photographe, 
la composition. Pour le musée, Adrien Vescovi 
développera un projet in situ en investissant tour 
à tour les espaces extérieurs et intérieurs pour la 
réalisation d'une œuvre à l'échelle du lieu. Adrien 
Vescovi est né en 1981. Il vit et travaille à Marseille. 
Diplômé de l'École supérieure d’art de l’agglomé-
ration d’Annecy, Adrien Vescovi a notamment 
présenté son travail au centre d'art de la villa du 

Parc (Annemasse), au Cyclop (Milly-la-forêt),
à la Kunsthal Charlottenborg (Copenhague).
Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 sep-
tembre : Tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77

Le mardi 2 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

Juillet -  JULY

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août

 PRODUITS ARTISANAUX
 Exposition
Prieuré, LES SALLES-LAVAUGUYON
Organisée par le Comité des Fêtes. Expositions 
d'art, vente de produits locaux et régionaux, littéra-
ture régionale, sans oublier la découverte du patri-
moine avec le prieuré et l'église avec ses fresques 
classées aux monuments historiques.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h30 en juillet et 
août.
Rens. : 06 51 57 43 28

 VISITE GUIDÉE

Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Chaque été (juillet-août), le musée propose tous les 
jours à 15h30 une visite guidée des expositions (en 
français et en anglais). Durant 1h30, vous décou-
vrirez la richesse de la collection du musée ainsi 
que des artistes internationaux ayant réalisé des 
œuvres spécifiquement pour le musée.
Une manière conviviale de découvrir l’art contem-
porain.

Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 sep-
tembre : tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77

Du lundi 1er juillet au lundi 30 septembre

 LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN
 Exposition
Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Le château de Rochechouart présentera à l’été la 
première exposition muséale de l’artiste française 
Laëtitia Badaut Haussmann. 
Depuis une dizaine d'année, Laëtitia Badaut Haus-
mann déploie dans ses œuvres photographiques, 
filmiques, sculpturales et performatives une forte 
dimension fictionnelle. Librement inspirée par le
film "The Man who fell to Earth" (L’Homme qui 
venait d’ailleurs, 1976) du réalisateur britannique 
Nicolas Roeg, Laëtitia Badaut Hausmann construira 
une déambulation poétique au sein du château à 
la lisière du design et du performatif et de la valeur 
d'usage où viendront s'insérer en écho quelques 
œuvres de la collection du musée. 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts 
de Paris-Cergy en 2006, elle est lauréate du prix 
AWARE 2017 (Archives of Women Artists, Research 
and Exhibitions).
Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 sep-
tembre : Tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77
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// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Laëtitia Badaut Hausmann

Adrien Vescovi

Le Moulin Brice 
F-87200 SAINT-JUNIEN 
T : +33 (0)5 55 43 06 78 
F : +33 (0)5 55 02 68 25 

 
E : info@gascogne-depland.com 

www.feutresdeplandvisites.weebly.com 

SPÉCIALISTE DU FEUTRE POUR PAPETERIES 
ET FEUTRE NON-TISSÉ  
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 FÊTE DES QUARTIERS
 Des Maisons de Quartier
Parc Bellevue de Glane, SAINT-JUNIEN, De 11h à 
20h.
Promenades équestres, ballons sculptés, struc-
tures gonflables, maquillage, jeux.... Buvette et 
restauration. 
Rens. : 05 55 43 06 80

 OPÉRATION JEUNES PÊCHEURS
 Concours de pêche
Plan d'eau, ROCHECHOUART, à partir de 13h30.
Organisé par la Fédération de la pêche de la Haute-
Vienne avec l’aide des AAPPMA du département le 
Critérium Jeunes Pêcheurs.
Espoirs : 8 ans à 12 ans, et Cadets : 13 ans à 16 
ans. Carte de pêche obligatoire. Matériel à disposi-
tion si besoin. Lot à chaque participant.
Rens. : 06 86 41 96 29

 3E DÉFI NATURE

Île de Chaillac, CHAILLAC-SUR-VIENNE, à 14h.
Animation organisée par le Syndicat Mixte Vienne 
Gorre, en partenariat avec le Syndicat d'Aménage-
ment du Bassin de la Vienne ainsi que Aixe Canoë 
Kayak. 
Animation destinée aux aventuriers et aventurières 
souhaitant découvrir la nature et la Vienne sous un 
angle différent, à travers des défis et des jeux, sur 
la terre aussi bien que sur l'eau en canoë. 
À partir de 7 ans. 
Inscription obligatoire. Nombre de places limité.
Prévoir vêtements de rechange, costumes forte-
ment appréciés !
Rens. : 05 55 48 14 43

 SITE COROT
 Balade contée
Site Corot, SAINT-JUNIEN, à 15h.
Balade contée proposée au site Corot en par-
tenariat avec les Amis de Corot et les Passeurs 
d'Histoires.
Pour les grands et les petits.... Sorcières, fées, 
dragons et autres êtres merveilleux seront au 
rendez-vous. Départ de la balade à 15h pour 2h de 
conte en bord de Glane.
Rendez-vous au parking Sainte-Hélène.
Rens. : 06 51 16 41 33

Du samedi 6 au dimanche 7 juillet

 5 ANS DU LIMOUZI'K BAND

Place de la Mairie et centre-ville, SAINT-JUNIEN
À l'occasion des 5 ans de l'association LimouZi'K 
Band, Saint-Junien vibrera aux sons de groupes 
très variés, du samedi matin pour le marché, au 
dimanche 13h. Musique traditionnelle, Fanfares, 
Musique de rue, il y en aura pour tous les goûts !
Programmation : 
Samedi 10h à 12h30 : Marché en musique (2 
groupes) ; 16h à 19h : Animation des
terrasses des cafés du centre-ville (3 groupes) ;  
20h à 02h : Soirée festive et
conviviale, Place Lénine,  animée par les 3
groupes de l'après-midi et le LimouZi'K Band. Di-
manche 10h à 12h30 : Réveil et apéritif en musique, 
Square Curie.
Restauration et boissons sur place.

Le dimanche 7 juillet

 CONCOURS DE TIR À L'ARC
 De l'ASSJ Tir à l'arc
Stade de Rugby, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Tir à l'arc sur des cibles anglaises placées sur le 
terrain de rugby à 50m et 70m.
Résultat du concours à partir de 17h. Gratuit.
Rens. : 06 29 05 28 64
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Le mercredi 3 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

 LA PETITE HISTOIRE
 Ateliers lecture
Médiathèque, SAINT-JUNIEN, à 15h.
La petite histoire c'est 30 minutes de lecture pio-
chées au gré des envies des bibliothécaires.
À partir de 3 ans. Entrée libre. Accessible PMR.
Rens. : 05 55 02 17 17
Le mercredi 03 juillet

Le jeudi 4 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le samedi 6 juillet

 BRIC À BRAC 
 Du Secours Populaire
14, Avenue Gustave Flaubert, SAINT-JUNIEN, de 
9h à 17h.
Vente de meubles, vaisselles, bibelots, livres, etc... 
Jouets, déco. Tout pour la maison.
Rens. : 05 55 02 61 61

 VIDE-GRENIERS
 Amicale personnel P. Eluard
Parc Bellevue, SAINT-JUNIEN
Restauration et buvette sur place. 
Rens. : 06 71 82 62 60
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// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Ganterie Agnelle

Site Corot
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   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque et apprenez-en plus sur ce lieu emblé-
matique du département. 
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de la 
ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent toutes 
pour la haute couture : Dior, Hermès, etc.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants -5ans 
: Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

 

 DESCENTE DE LA VIENNE
 Sortie canoë 
Base de Canoë, SAINT-VICTURNIEN, à 17h30.
Découverte de la nature au fil de l'eau du Gué de 
la Roche à la base canoë de SAINT-VICTURNIEN 
(8 km). La descente sera suivie d'un casse-croûte 
convivial prévu par les organisateurs. Animé par 
Aixe Canoë Kayak, le Syndicat d'Aménagement du 
Bassin de la Vienne, le Syndicat Mixte Vienne Gorre 
et le CEN Nouvelle-Aquitaine.
Conditions pour participer : être âgé de plus de 
8 ans et savoir nager. Prévoir des chaussures et 
vêtements de rechange. Inscription obligatoire : 
auprès de Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine). 
Tarif : 15€. Pensez à prévenir votre assurance.
Rens. : 05 55 03 09 07

 DON DU SANG

Salle des fêtes, SAINT-JUNIEN, de 15h à 19h.
Rens. : 0 800 744 100

Juillet -  JULY

Le dimanche 7 juillet (suite)

 LA GANTIÈRE
 Course cycliste
Centre ville, SAINT-JUNIEN, à 13h.
Organisée par l’ASSJ cyclotourisme. Nouveau 
circuit en ville.
Ouvert à toutes les catégories UFOLEP. Gratuit 
pour les 13/14 ans et 15/16 ans. Autres catégories : 
5€. Compétiteurs cyclosport (masculin, féminin).
Rens. : 06 09 31 11 71

Le mardi 9 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Du mardi 9 au dimanche 21 juillet

 MARIANNE
 Exposition
Salle Laurentine Teillet, SAINT-JUNIEN
Comme chaque été, la ville de Saint-Junien nous 
embarque dans l’univers des créateurs et des arts. 
Cette exposition est née de 20 années d’une 
recherche faite par un particulier passionné, par-
courant l’histoire de Marianne du XIXe à nos jours.
De 10h30-12h à 15h30-18h30.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le mercredi 10 juillet

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73
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// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3
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Le vendredi 12 juillet

   À L'ASSAUT DES LÉGENDES
   Visite Costumée
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Vêtus de votre costume, venez écouter les 
légendes et l’histoire du château contées par 
des personnages emblématiques de la famille de 
Rochechouart.
Tarifs : visite guidée : 6€ adulte ; Réduit : 3€ de 5 à 
18 ans. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 SCÈNE OUVERTE
 Folk Galerie
Pôle Socioculturel, ROCHECHOUART, à 20h. 
L'association Folk Galerie a le plaisir de vous offrir 
une soirée scène ouverte (avec un esprit « euro-
péen »). Lieu de partage et d’échanges pour ceux 
qui désirent venir jouer, chanter ou simplement 
écouter. En effet, cette scène est ouverte à toutes 
et à tous : Musiciens débutants ou confirmés. 
Exclusivement en acoustique.
Entrée gratuite. Tous les deuXIèmes vendredis de 
chaque mois. Carte d’adhésion de l’association à 
l’année 2018/2019 : 10€ 
Rens. : 06 35 40 00 24

Du vendredi 12 au samedi 13 juillet

 CENTENAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
 Spectacle musical
Salle des congrès, SAINT-JUNIEN, à 20h30.
Ce spectacle est organisé par la ville de Saint-
Junien sur le thème du centenaire de la municipali-
té et conçu par Patrick Commincas.
Rens. : 05 55 43 06 94

Le samedi 13 juillet

 GRAND PRIX VÉTÉRAN
 Concours de pétanque
Stade de Beaumont, SAINT-VICTURNIEN, à 8h30.
Organisé par La Petite Boule Saint-Victurniaude.
En triplette. Concours ouvert aux vétérans. 
Rens. : 05 55 03 09 32

 LE BAMBOU MUSICAL
 Musique verte
La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 16h.
Un bambou, c'est aussi une flûte, une cloche, un 
xylophone, un didgeridoo, des maracas, un tambour, 
un sistre, un orgue éolien, pourquoi pas une guitare 

 
ou une harpe. Vous n’y croyez pas ? Alors venez et 
réalisez-le vous-même.
Vous pourrez même repartir avec votre instrument.
Payant. Tout public.
Rens. : 05 55 32 80 93

Du samedi 13 au dimanche 14 juillet

 CONCOURS CANIN
 Du Club canin
Terrain du Loubier, SAINT-VICTURNIEN
Rens. : 05 55 03 81 27

Le dimanche 14 juillet

 CENTENAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
 Banquet républicain
Rue Lucien Dumas, SAINT-JUNIEN, à 12h.
Organisé par la ville de Saint-Junien à l'occasion du 
100e anniversaire de la municipalité.
Participation libre, pique-nique sorti du panier.
Rens. : 05 55 43 06 80

 FEU D'ARTIFICE
 Et marché de producteurs
Plan d'eau de Boischenu, ROCHECHOUART, à 
partir de 17h.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Marché des producteurs : restauration sur place. 
Jeux ; balades en poneys gratuite. Animation DJ 
dès 20 heures. Buvette sur place. Feu d'artifice aux 
alentours de 23h. Gratuit, ouvert à tous.
Rens. : 06 95 23 84 12

 FEU D'ARTIFICE
 Et bal
Aérodrome, SAINT-JUNIEN, à partir de 22h30.
Rens. : 05 55 43 06 80

Du dimanche 14 au vendredi 19 juillet

 GRAND STAGE DE DANSE DE LA CITÉ
 De Fou d'Arts
6, Impasse des Coopérateurs et Gymnase Pierre 
Dupuy, SAINT-JUNIEN, de 10h à 23h.
Stage de Danse : Classique, Modern' Abstrackt, Hip 
Hop, Dance Hall, Ateliers chorégraphique. Soirée à 
thème avec repas. Scène ouverte
le 19 juillet à 20h30 à la Mégisserie. Tarif : 190€ par 
semaine pour le stage de danse. A partir de 9 ans. 
Soirées ouvertes à tous.
Rens. : 05 55 02 59 22
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 LES RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 French Touch Made in Germany 
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le jeudi 11 juillet

  FEUTRES DEPLAND
  Visite Guidée
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
La fabrication de papier carton a généré à la fin 
du XIXe siècle à Saint-Junien la naissance d’une 
autre industrie, la fabrication de feutres de laine 
pour l’industrie. Venez découvrir les différentes 
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utilisations du feutre et suivre toutes ses étapes de 
fabrication.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; de 12 ans à 18 ans ; -12
ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr. 
Rens. : 05 55 02 17 93

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Undre@ds
Bellevue de Glane, SAINT-JUNIEN
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

 

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 21/07 : "Marianne" à la salle Laurentine 
Teillet. Voir p.13
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

©French Touch
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Le mercredi 17 juillet

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque et apprenez-en plus sur ce lieu emblé-
matique du département. 
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 

 RANDONNÉE PÉDESTRE THÉMATIQUE

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit pédestre d'environ 2 h vous emmène 
sur une partie du territoire et vous fait découvrir la 
pluralité des roches obtenues lors de l'impact d'une 
astéroïde de grande taille et leur répartition géogra-
phique dans le paysage actuel. La visite se termine 
à l'Espace Météorite Paul Pellas.
Tarifs : adultes 6,20€, enfants de + de 12 ans 
2,10€. Sur inscription au plus tard la veille de la 
visite : la Maison de la Réserve se réserve le droit 
d'annuler la visite en dessous du seuil de 10 per-
sonnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70
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Du lundi 15 juillet au dimanche 18 août

 TOUT EN ART
 Exposition
Capitole, ROCHECHOUART, de 10h à 18h.
Entrée libre. Ouvert tous les jours.
Rens. : 05 55 43 00 80

Le mardi 16 juillet

 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique 
dans la ville de Rochechouart et ses abords (envi-
ron 1h30), découvrez l'impactite, roche née de la 
chute d'un astéroïde, au travers du patrimoine bâti 
et des affleurements naturels.
Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de 12 ans
2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la 
Réserve.
Rens. : 05 55 03 02 70

   UN ÉTÉ AU GRAND AIR
   Atelier Têtenbois
Chambéry, SAINT BRICE SUR VIENNE, à 15h.
Fabrique ta "têtenbois" à l'aide d'une chute de bois 
et d'éléments naturels récoltés in situ. Animé par 
Terres de Cabanes.
À partir de 4 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence 
d'un adulte obligatoire. Sur réservation en ligne sur 
notre site internet www.poltourisme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'of-
fice de tourisme.
Rendez-vous au bureau d'accueil de Saint-Junien 
à 14h30.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le mardi 16 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

Juillet -  JULYJuillet
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 21/07 : "Marianne" à la salle Laurentine 
Teillet. Voir p.13
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Ouverture 2019
tous les jours

en été

05 45 89 32 21

VOTRE éTé 
2019

«Le Trésor perdu de 
Cassinomagus»

en famille

• Visites 
costumées

• Animation 
Corpore sano 

(soins du corps)

• 27 - 28 juillet 
Journées des 

Thermes :
le RDV 

incontournable de 
cet été !

À CHASSENON (16) 
entre Angoulême 
et Limoges
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La Maison de la Réserve se réserve le droit d'annu-
ler la visite en dessous du seuil de 10 personnes.
Rens. : 05 55 03 02 70

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Mariluce
Rue Jean Teillet, SAINT-JUNIEN, à 18h30.
Concert organisé en partenariat avec «La Bourse».
Rens. : 05 55 43 06 90

Le vendredi 19 juillet

  COLLÉGIALE
  Visite guidée
Office de tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Saint-Junien est né du modeste ermitage élevé à 
la fin du Ve siècle par Amand et son disciple Junien. 
Cette promenade à travers le temps vous permet-
tra de comprendre l'histoire du développement de 
la ville de Saint-Junien, autour de son monument 
principal : la collégiale. 
Tarif : visite guidée : 4,50€ adulte ; Réduit : 2€ de 
5 à 18 ans. Réservation uniquement en ligne sur 
notre site internet.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le samedi 20 juillet

 VIDE-GRENIERS
 et concours de brouettes fleuries
Centre-ville, ROCHECHOUART.
Organisé par le Comité des fêtes en partenariat 
avec l'association les Amis des Fleurs.
Buvette et restauration sur place. 
Rens. : 06 95 23 84 12

 CONCOURS DE PÉTANQUE

Salle des Seilles, SAINT-JUNIEN
Concours en doublette. 4 parties (primées 5€) 

 

 

+ 1/4 de finale (primé 10€) + 1/2 finale + finale. 
Ouvert à tous. 
Rens. : 06 83 36 46 19

 FÊTE CHAMPÊTRE 
 et feu d'artifice
Bords de Vienne, SAINT-VICTURNIEN, à 18h.
Organisée par C.A.S.V. Football en collaboration 
avec la commune.
Repas moules frites : réservation obligatoire. 
Buvette sur place. Animation musicale avec un bal 
populaire gratuit. Feu d'artifice vers 22h45 sur les 
bords de Vienne.
Rens. : 07 77 05 90 72

 MARCHÉ FESTIF
 Et vide-greniers
Cours du prieuré, LES SALLES-LAVAUGUYON.
Organisé par le Comité des Fêtes et en collabo-
ration avec la Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin.
L’été rime avec « bien manger ». En famille, entre 
amis, dans la détente, au soleil et dans une am-
biance de fête, venez déguster nos produits locaux.
A partir de 18h pour le marché festif. A partir de 8h 
pour le vide-greniers.
Buvette et restauration sur place. Retraite aux 
flambeaux pour les enfants. Feu d'artifice vers 
22h30.
Concours de pêche (inscription obligatoire). Ou-
verture du prieuré toute la journée. Manèges pour 
enfants. Animation musicale par un accordéoniste.
Rens. : 06 51 57 43 28

 SOIRÉE AU JARDIN
 
La Ferme des Simples, VAYRES, à partir de 21h.
Et si nous profitions des belles soirées d’été ? De 
juin jusqu’à septembre, une fois par mois, c’est 
soirée au jardin à la Ferme des Simples. Au pro-
gramme, lectures de textes, poésie, conférences, 
musique, grignotage, sirops et boissons rafraichis-
santes, ou tout simplement le silence.
Concert de chouettes et de grillons garanti.
Rens. : 05 55 32 80 93

Août -  AUGUST

Le mercredi 17 juillet (suite)

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

 RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 Au Jardin
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le jeudi 18 juillet

  FEUTRES DEPLAND
  Visite Guidée
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
La fabrication de papier carton a généré à la fin du 
XIXe siècle à Saint-Junien la naissance d’une autre 
industrie, la fabrication de feutres de laine pour 
l’industrie. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; de 12 ans à 18 ans 2€ ; -12
ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr. 
Rens. : 05 55 02 17 93

 À LA DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE 
 De l'astroblème
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit d'environ 4 h (en covoiturage) vous 
emmène sur l'ensemble du territoire et vous fait 
découvrir la pluralité des roches obtenues lors 
de l'impact d'un astéroïde de grande taille et leur 
répartition géographique dans le paysage actuel. La 
visite se termine à l'Espace Météorite Paul Pellas.
Tarifs : adultes 7,20 €, enfants de plus de 12 ans
3,10 €. Inscriptions au plus tard la veille de la visite. 

 

Juillet
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 21/07 : "Marianne" à la salle Laurentine 
Teillet. Voir p.13
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Au Jardin
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 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique 
dans la ville de Rochechouart et ses abords (envi-
ron 1h30), découvrez l'impactite, roche née de la 
chute d'un astéroïde, au travers du patrimoine bâti 
et des affleurements naturels.
Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de 12 ans
2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la 
Réserve.
Rens. : 05 55 03 02 70

Du mardi 23 juillet au dimanche 25 août

 LA VIE MOUVEMENTÉE DES MUSES
 Exposition
Salle Laurentine Teillet, SAINT-JUNIEN
L’événement référence de la photo en Limousin fait 
étape à Saint-Junien. Exposition organisée en par-
tenariat avec l’association Photolook dans le cadre 
des Itinéraires Photographiques en Limousin. 
Mêler intimement les corps, les matières, les 
effluves et les transparences dans des tableaux 
poétiques, aidé en cela par les nouvelles techniques 

numériques et armé d’un solide bagage en photo-
graphie traditionnelle de studio, voilà la démarche de 
Claude Bastide dans laquelle, la nudité, particulière-
ment féminine, a une importance particulière.
De 10h30 à 12h / 15h30 à 18h30. 
Rens. : 05 55 43 06 90

Le mercredi 24 juillet

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque. 
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, etc. Venez 
découvrir la fabrication d’un gant depuis la récep-
tion de la peau traitée jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

 

Août -  AUGUST

Le samedi 20 juillet (suite)

 VAYRES-ROCHECHOUART
 Course cycliste
Centre-ville, VAYRES, départ à 20h.
6ème édition des 10 bornes de la vallée de la 
Vayres. Départ en centre ville à Vayres et arrivée au 
plan d'eau de Rochechouart.
Inscriptions 10€ pour les adultes nés à partir de 
2003.
Rens. : 05 55 03 71 90

Le dimanche 21 juillet

 SORTIE À L'ÎLE DE CHAILLAC
 Activités naturalistes
Ile de Chaillac, CHAILLAC-SUR-VIENNE
Organisée par la SEPOL (Société pour l'Etude et la
Protection des Oiseaux en Limousin). Sortie régu-
lière le 3ème dimanche de chaque mois. Observa-
tion d'oiseaux familiers et parfois inattendus durant 
toute la matinée. Rendez-vous devant l'Office de 
Tourisme à 9h. 
Rens. : 05 55 32 20 23

Le mardi 23 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

   UN ÉTÉ AU GRAND AIR
   Sortie Nature
Site Corot, SAINT-JUNIEN, à 15h.
Arme-toi de ton filet et pars à la recherche des 
p'tites bêtes qui t'entourent !
À partir de 4 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence 
d'un adulte obligatoire. 
Réservation sur www.poltourisme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'of-
fice de tourisme. Rendez-vous au bureau d'accueil 
de Saint-Junien à 14h30.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

Juillet
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Vayres-Rochechouart
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  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication 
d’un gant depuis la réception de la peau traitée 
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Old School
rue Vermorel, SAINT-JUNIEN
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

 THE GLORY GOSPEL
 Concert
Collégiale, SAINT-JUNIEN, à 21h.
Organisé par la chorale The Glory Gospel Singers de 
New York.
Tarifs : adultes 20€ Réduit 16€ (enfants de 12 à 17 
ans, étudiants, chômeurs, personnes handicapées). 
Rens. : 05 55 02 17 93

Le vendredi 26 juillet

  BALADE CONTÉE

Parking du Gué Giraud, SAINT-JUNIEN, à 14h45.
Une balade contée au Gué Giraud avec Anne Coste 
"À la rencontre du mystère...". Balade contée entre 
bois et bords de rivière où nous partirons sur les 
traces de personnages qui ont fait des découvertes 
bien étonnantes ... Animation suivie d’un goûter.
Tarif : 6€ adulte / 3€ de 5 à 18ans. Réservation sur 
www.poltourisme.fr.
En cas de mauvais temps l'animation sera annulée.
Rens. : 05 55 02 17 93

  LABYRINTHE DE LA VOIX
 Les Tireux d'Roches
Place du Château, ROCHECHOUART
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le samedi 27 juillet

 LA GANT'RANDO
 D'ADN
Site de Chambéry, SAINT BRICE SUR VIENNE
Une grande ballade dans le bocage, près des 
étangs, des ruisseaux, sur des belles allées fores-
tières à proximité d'Oradour-sur-Glane.
Rendez-vous à 7h30 pour un départ de la navette à 
7h45 du site de Chambéry. Pique-nique au lieu-dit 
Le Repaire. Tarif 10€ par personne pour la journée. 
Inscription avant le 13 juillet. Le nombre de partici-
pants est limité à 60 personnes.
Rens. : 06 52 12 78 38

 MARCHÉ FESTIF

Place du Champ de foire, JAVERDAT, à partir de 
18h.
Organisé par le Comité des Fêtes et en collabo-
ration avec la Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin.
L’été rime avec « bien manger ». En famille, entre 
amis, dans la détente, au soleil et dans une am-
biance de fête, venez déguster nos produits locaux. 
Animation musicale.
Rens. : 06 14 38 29 57

Août -  AUGUST

 ATELIER DÉCOUVERTE
 De la Maison de la Réserve
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 15h.
Séance de découverte en lien avec l'astronomie, 
les planètes, la géologie, les météorites... L'anima-
tion sera articulée autour d'ateliers pédagogiques, 
créatifs, artistiques, et culinaires.
Enfants de 8 à 11 ans : 5,10 €. Inscriptions au plus
tard la veille de la visite. La Maison de la réserve se 
réserve le droit d'annuler la visite en dessous du 
seuil de 5 participants. 
Rens. : 05 55 03 02 70

 RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 Frizzante, ma non troppo...
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le jeudi 25 juillet

  FEUTRES DEPLAND
  Visite Guidée
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
La fabrication de papier carton a généré à la fin 
du XIXe siècle à Saint-Junien la naissance d’une 
autre industrie, la fabrication de feutres de laine 
pour l’industrie. Venez découvrir les différentes 
utilisations du feutre et suivre toutes ses étapes de 
fabrication.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; de 12 ans à 18 ans ; -12
ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr. 
Rens. : 05 55 02 17 93

 À LA DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE 
 De l'astroblème
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit d'environ 4 h (en covoiturage) vous 
emmène sur l'ensemble du territoire et vous fait 
découvrir la pluralité des roches obtenues lors 
de l'impact d'un astéroïde de grande taille et leur 
répartition géographique dans le paysage actuel. 
Tarifs : adultes 7,20 €, enfants de plus de 12 ans
3,10 €. Inscriptions au plus tard la veille de la visite. 
La Maison de la Réserve se réserve le droit d'annu-
ler la visite en dessous du seuil de 10 personnes.
Rens. : 05 55 03 02 70

 BALADE SALADE

La ferme des simples, VAYRES
Reconnaissance de plantes, usages au quotidien, 
initiation à l’ethno-botanique suivie d'une dégus-
tation. On se balade, on regarde, on commente, on 
cueille et on mange. Animé par Jean Tenant. En 
partenariat avec l'association la Voie verte. Enfants 
sous la responsabilité des parents, dès 3 ans. 
Prévoir chaussures de randonnée ou bottes, vê-
tements de pluie, panier, ciseaux ou petite faucille, 
carnet de note ou appareil photo, éventuellement 
guide de reconnaissance. Possibilité de se mettre 
au sec si gros orage. 7€/adulte, 3€/enfant -15 ans. 
Sur inscription.
Rens. : 05 55 32 80 93

 

Juillet
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Les Tireux d'Roches - ©David Hay Gallant

La Gant'Rando
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Août -  AUGUST

Le samedi 27 juillet (suite)

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Collectif 13 & Nebraska
Château, ROCHECHOUART, à 21h.
Voir guide des festivals. Nebraska en 1ère partie.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le dimanche 28 juillet

 LA GANT'RANDO
 D'ADN
Salle des Congrès, SAINT-JUNIEN, à 7h30.
Une grande balade à travers la Charente Limousine 
à la découverte du château de Rochebrune et de la 
forêt d'Étagnac.
Rendez-vous à 7h30 pour un départ de la navette à 
7h45 de la salle des congrès. Pique-nique au village 
du Mas. Tarif 10€ par personne pour la journée. 
Inscription avant le 13 juillet.
Attention le nombre de participants est limité à 60
personnes.
Rens. : 06 52 12 78 38

 CONCOURS DE PÊCHE
 Des Cormorans
Plan d'eau de Chaumeix, SAILLAT-SUR-VIENNE
Rens. : 06 80 15 50 88

 CONCOURS DE PÊCHE
 De Pêche et Nature
Étang Reijasse, SAINT-VICTURNIEN, de 9h à 18h.
Matin : Concours de pêche.  Midi : Repas sur place. 
Après-midi : Concours en duo. 
Rens. : 06 08 55 45 24

 REPAS MÉCHOUI
 De l'Amicale Laïque du Mas
Salle des fêtes du Mas, SAINT-JUNIEN, à 12h.
Payant. Inscription obligatoire.
Rens. : 06 66 21 76 65

 LES SECRETS DE LA BUTINEUSE

La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 16h.
Qu’est-ce que la pollinisation ? Que se passe-t-il
dans une ruche ? Partez à la découverte du monde 
de ces petits insectes poilus. Vous pourrez égale-
ment déguster les produits de la ruche, fabriquer 
une bougie ou des bombes à graines pour accueillir 
les butineuses chez vous.
 Découverte du monde des abeilles avec Sandra 
Leboutet, Les p’tites mains pour demain.
Payant. Tout public.
Rens. : 05 55 32 80 93

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Nes
Centre Culturel de la Mégisserie, SAINT-JUNIEN
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 44 94 45 79

Juillet
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

©Collectif 1326 27



   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque. 
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 RANDONNÉE PÉDESTRE THÉMATIQUE

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit pédestre d'environ 2h vous emmène sur 
une partie du territoire et vous fait découvrir la plura-
lité des roches obtenues lors de l'impact d'une asté-
roïde de grande taille et leur répartition géographique 
dans le paysage actuel. 
Tarifs : adultes 6,20€, enfants de +12 ans 2,10 €. Sur 
inscription : la Maison de la Réserve peut annuler la 
visite en dessous du seuil de 10 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

 

 RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 Jeux d'extérieur et coin lecture
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, de 14h à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

 LABYRINTHE DE LA VOIX 
 Fester
Comptoir Dézingué, SAINT-JUNIEN, à 21h.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le jeudi 1er août

 À LA DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE 
 De l'astroblème
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit d'environ 4 h (en covoiturage) vous 
emmène sur l'ensemble du territoire et vous fait 
découvrir la pluralité des roches obtenues lors 
de l'impact d'un astéroïde de grande taille et leur 
répartition géographique dans le paysage actuel. 
Tarifs : adultes 7,20 €, enfants de plus de 12 ans
3,10 €. Inscriptions au plus tard la veille de la visite. 
La Maison de la Réserve se réserve le droit d'annu-
ler la visite en dessous du seuil de 10 personnes.
Rens. : 05 55 03 02 70

 LAND ART & BODY ART

La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 18h.
Vous connaissez les Mursis ? Pas encore ? Venez 
donc découvrir les pratiques artistiques de ce peuple 
de la vallée de l'Omo, berceau de l'Humanité. Dans un 
éclat de rire, renouez avec votre âme d'enfant et les 
plus vieux gestes de l'Homme : décorez-vous avec des 
feuilles, des plumes, des herbes, peignez-vous le corps 
et même tout ce qui vous entoure, arbres, rochers, en 
famille, les petits comme les grands.
Quand Nature et Culture ne font plus qu'un.
Payant. Atelier à vivre en famille, goûter inclus. Apporter 
maillot de bain, serviette, nappe.
Rens. : 05 55 32 80 93

Août -  AUGUST

Le mardi 30 juillet

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves 
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, 
Nina Ricci, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

   UN ÉTÉ AU GRAND AIR
   Atelier Cirque
Place du Champ de foire, SAINT-JUNIEN, à 15h.
Chabatz d'Entrar - Rue du Cirque vous propose une 
activité liée à la nature sur les bords de Vienne à 
Saint-Victurnien.
Lier la nature et le cirque c'est possible ? C'est le 
défi que nous te proposons lors de cette 
animation !
À partir de 6 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence 
d'un adulte obligatoire. Sur réservation sur notre 
site internet www.poltourisme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'office 
de tourisme. Rendez-vous à notre bureau d'accueil 
de Saint-Junien place du Champ de foire à 14h30.
Rens. : 05 55 02 17 93

 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique 
dans la ville de Rochechouart et ses abords (envi-
ron 1h30), découvrez l'impactite, roche née de la 
chute d'un astéroïde, au travers du patrimoine bâti 
et des affleurements naturels.
Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de 12 ans
2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la 
Réserve.
Rens. : 05 55 03 02 70

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Akan Khelen
Place du champ de Foire, ORADOUR-SUR-GLANE, 
à 21h
Voir guide des festivals. Dzeta & Niko en 1ère partie.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le mercredi 31 juillet

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

Juillet
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 31/07 : "Saxophonie s'expose" à Hyper 
U. Voir p.9
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

©Akan Khelen - Labyrinthe de la Voix
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 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Les Poussières de C.
Musée d'Art Contemporain, ROCHECHOUART, à 16h.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le dimanche 4 août

 FEU D'ARTIFICE ET GRILLADES
 De l'Amicale Laïque
Plan d'eau de Chaumeix, SAILLAT-SUR-VIENNE, 
à 12h.
Repas à midi, le soir repas grillades et feu d'artifice. 
Rens. : 05 55 03 44 37

 CONCOURS DE PÉTANQUE
 De Fayolas : un quartier pour tous
Boulodrome, SAINT-JUNIEN, à 13h.
Inscription à partir de 13h. Jet du but à 14h. Tarif: 
8€ par équipe. Lots pour les participants. Buvette 
et restauration sur place.
Rens. : 06 38 43 96 62

 CONCOURS DE PÉTANQUE 
 En triplette
Les Herses, JAVERDAT, à 13h.
Venez passer un moment agréable, convivial où il 
fait bon lancer le cochonnet. Inscription sur place. 
Concours à 14h. Tarif : 5€ par joueur.
Rens. : 06 14 38 29 57

 MARCHÉ FESTIF

Plage de la Chassagne, VIDEIX, à partir de 18h.
Organisé par le Comité des Fêtes et en collabo-
ration avec la Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin.
L’été rime avec « bien manger ». En famille, entre 
amis, dans la détente, au soleil et dans une am-
biance de fête, venez déguster nos produits locaux. 
Animation musicale, restauration sur place.
Rens. : 05 55 00 31 15

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 The Celtic Social Club
Place du Château, ROCHECHOUART, à 21h.
Voir guide des festivals
Rens. : 06 44 94 45 79

Août -  AUGUST

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Guyom Touseul
place Deffuas, SAINT-JUNIEN, à 18h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

 

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 O Cube - Au clair de la lune
Babaudus, ROCHECHOUART, à 21h.
Voir guide des festivals
Rens. : 06 44 94 45 79

Le vendredi 2 août

  ÉGLISE ET FRESQUES
  Visite guidée apéritive
Église, LES SALLES-LAVAUGUYON, à 11h.
Édifiée vers la fin du XIe siècle, classée monument 
historique dès 1907, l'église Saint-Eutrope est 
un témoin exceptionnel de l'architecture romane 
limousine. Son principal attrait réside dans ses 
magnifiques fresques (restaurées en 1987) qui 
tapissent les murs. Elles constituent un des en-
sembles les plus importants de fresques du début 
du XIIe siècle conservées en France. 
Un apéritif sera offert après la visite accompagné 
de saveurs locales à déguster.
Tarif 6€ adulte. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Bennetti's Jazz & Blues Club
Bar des Sports, ROCHECHOUART, à 18h.
Rens. : 06 44 94 45 79

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Chet Nuneta
Place du Château, ROCHECHOUART, à 21h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le samedi 3 août

 SAXOPHONIE
 Limouzi'k Band
Centre-ville, SAINT-JUNIEN, le matin.
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 95 60 93 66

 

Août
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

 LABYRINTHE DE LA VOIX
 Mangane
Terrasses du château, ROCHECHOUART, à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 44 94 45 79

 19E MARCHÉ DE NUIT
 Du Comité des Fêtes
Centre ville, ROCHECHOUART, à partir de 18h.
Animations musicales. Restauration sur place.
Rens. : 06 23 89 29 23

 MARCHÉ FESTIF

Chambéry, SAINT BRICE SUR VIENNE, à 18h.
Organisé par le Comité d’animation saint-briçois
et en collaboration avec la Communauté de 
Communes Porte Océane du Limousin. L’été rime 
avec « bien manger ». En famille, entre amis, dans 
la détente, au soleil et dans une ambiance de fête, 
venez déguster nos produits locaux.
Animation musicale, restauration sur place. Feu 
d'artifice vers 22h30.
Rens. : 05 55 02 14 60

Fresque église Les Salles-Lavauguyon
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   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque.
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 ATELIER DÉCOUVERTE
 De la Maison de la Réserve
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 15h.
Séance de découverte en lien avec l'astronomie, 
les planètes, la géologie, les météorites... L'anima-
tion sera articulée autour d'ateliers pédagogiques, 
créatifs, artistiques, et culinaires.
Enfants de 8 à 11 ans : 5,10 €. Inscriptions au plus
tard la veille de la visite. La Maison de la réserve se 
réserve le droit d'annuler la visite en dessous du 
seuil de 5 participants. 
Rens. : 05 55 03 02 70

 RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 Le Loup de Tombouctou
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, à 18h.
Rens. : 05 55 43 06 90

 SAXOPHONIE
 Nox.3 & Linda Oláh
Centre Culturel la Mégisserie, SAINT-JUNIEN, à 
20h30.
Voir guide des festivals. Soirée au profit de
l’association Les Blouses Roses. 
Rens. : 06 95 60 93 66

 Le jeudi 8 août

 À LA DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE 
 De l'astroblème
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit d'environ 4 h (en covoiturage) vous 
emmène sur l'ensemble du territoire et vous fait 
découvrir la pluralité des roches obtenues lors 
de l'impact d'un astéroïde de grande taille et leur 
répartition géographique dans le paysage actuel. La 
visite se termine à l'Espace Météorite Paul Pellas.
Tarifs : adultes 7,20 €, enfants de plus de 12 ans
3,10 €. Inscriptions au plus tard la veille de la visite. 
La Maison de la Réserve se réserve le droit d'annu-
ler la visite en dessous du seuil de 10 personnes.
Rens. : 05 55 03 02 70

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Lungs
place Julienne Petit, SAINT-JUNIEN, à 18h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

 SAXOPHONIE
 Frédéric Couderc : Sax Stories
Salle des Congrès, SAINT-JUNIEN, à 20h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 95 60 93 66

Le vendredi 9 août

  À L'ASSAUT DES LÉGENDES
  Visite Costumée
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Vêtus de votre costume, venez écouter les légendes 
et l’histoire du château contées par des personnages 
emblématiques de la famille de Rochechouart.
Tarif : 6€ adulte, 3€ de 5 à 18ans. Réservation sur 
www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 SAXOPHONIE
 Noflipe
Centre Culturel la Mégisserie, SAINT-JUNIEN, à 20H30. 
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 95 60 93 66

 

Août -  AUGUST

Le lundi 5 août

 APRÈS-MIDI JEUX
 Du Club Abbaye Tardoire
Salle des fêtes, LES SALLES-LAVAUGUYON, à 
partir de 14h. 
Après-midi avec différents jeux au programme qui 
se terminera par un goûter.
Rens. : 05 55 00 34 55

 SAXOPHONIE
 Les Trois Moustiquaires
Salle des Congrès, SAINT-JUNIEN, à 20h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 95 60 93 66

Le mardi 6 août

 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique 
dans la ville de Rochechouart et ses abords (envi-
ron 1h30), découvrez l'impactite, roche née de la 
chute d'un astéroïde, au travers du patrimoine bâti 
et des affleurements naturels.
Tarifs : Adultes 5,10€ et enfants de +12 ans 2,10 €.
Rens. : 05 55 03 02 70

   UN ÉTÉ AU GRAND AIR
   L'Arbre et l'Abeille
JAVERDAT, à 15h.
Venez découvrir l'univers des abeilles en déambulant 
dans le sentier d'interprétation mis en place par l'as-
sociation "L'Arbre et l'Abeille" de Javerdat. Accompa-
gnés d'un apiculteur, poursuivez votre découverte en 
visitant les ruches et terminez par un atelier cire.
À partir de 4 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence d'un 
adulte obligatoire. Réservation sur www.poltourisme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'office 
de tourisme. Rendez-vous à notre bureau d'accueil 
d'Oradour-sur-Glane à 14h30.
Rens. : 05 55 03 13 73

 SAXOPHONIE
 Akan Khelen
Salle des Congrès, SAINT-JUNIEN, à 20h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 95 60 93 66

Le mercredi 7 août

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

Août

©Le Loup de Tombouctou - Rendez-vous en Terrasses

©Les 3 Moustiquaires - Saxophonie

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3
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Le mardi 13 août

   UN ÉTÉ AU GRAND AIR
   Création d'un village lacustre
Peyrassoulat, Chéronnac, à 15h.
Bruno EVEN te propose de fabriquer avec ta famille et 
tes amis un village poétique et aquatique en bord de 
rivière.
À partir de 6 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence d'un 
adulte obligatoire. 
Réservation sur notre site internet www.poltourisme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'office 
de tourisme. Rendez-vous à notre bureau d'accueil de 
Rochechouart à 14h30.
Rens. : 05 55 03 72 73

 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique dans 
la ville de Rochechouart et ses abords (environ 1h30), 
découvrez l'impactite, roche née de la chute d'un 
astéroïde, au travers du patrimoine bâti et des affleu-
rements naturels.

Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de 12 ans
2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la Réserve.
Rens. : 05 55 03 02 70

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Öly
Square Curie, SAINT-JUNIEN, à 18h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le mercredi 14 août

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

Août -  AUGUST

 MARCHÉ FESTIF

Moulin du bord de Vienne, SAINT-VICTURNIEN, à 
partir de 18h.
Organisé par la Commune de SaintVicturnien
et en collaboration avec la Communauté de 
Communes Porte Océane du Limousin. L’été rime 
avec « bien manger ». En famille, entre amis, dans 
la détente, au soleil et dans une ambiance de fête, 
venez déguster nos produits locaux.
Cinéma en plein air. Animation musicale, restaura-
tion sur place.
Rens. : 05 55 02 14 60

Le samedi 10 août

 BALADE SALADE

La ferme des simples, VAYRES
Reconnaissance de plantes, usages au quotidien, ini-
tiation à l’ethno-botanique suivie d'une dégustation. 
Connaissez-vous les plantes qui vous entourent ? 
Animé par Jean Tenant. En partenariat avec l'associa-
tion la Voie verte. 
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 3 
ans. Prévoir chaussures de randonnée ou bottes, 
vêtements de pluie, panier, ciseaux ou petite faucille, 
carnet de note ou appareil photo, éventuellement 
guide de reconnaissance. Possibilité de se mettre au 
sec si gros orage. 7€ / adulte. 3€ / enfants -15 ans. 
Sur inscription.
Rens. : 05 55 32 80 93

 CONCOURS DE CHEVAUX

Place du champ de foire, SAINT-JUNIEN.
Rens. : 05 55 43 00 80

 SAXOPHONIE
 FBS Trio
Salle des Congrès, SAINT-JUNIEN, à 17H30. 
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 95 60 93 66

Le dimanche 11 août

 PÊCHE AUX ÉCREVISSES
 De l'AAPPMA d'Oradour-sur-Glane
Les Carderies, ORADOUR-SUR-GLANE, de 8h à 16h.
Pêche et Repas. Réservation recommandée. 
Rens. : 06 47 26 26 84

Août
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Le Relais de Comodoliac
Hôtel Restaurant

22 av. Sadi-Carnot 
87200 Saint-Junien

Rejoignez le Relais de Comodoliac sur Facebook 
et sur Instagram @comodoliac !

05 55 02 27 26 
www.comodoliac.com

©Öly
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Le vendredi 16 août

  CENTRE HISTORIQUE
  Visite guidée
Office de tourisme, SAINT-JUNIEN, à 11h.
Saint-Junien est né du modeste ermitage élevé à 
la fin du Ve siècle par Amand et son disciple Junien. 
Cette promenade à travers le temps vous permet-
tra de comprendre l'histoire du développement de 
la ville de Saint-Junien, autour de son monument 
principal : la collégiale. 
Tarif : visite guidée : 4,50€ adulte / 2€ de 5 à 
18ans. Réservation uniquement en ligne sur notre 
site internet.
Rens. : 05 55 02 17 93

 CONCOURS DE PÉTANQUE : DOUBLETTE
 De la Pétanque populaire
Boulodrome, ROCHECHOUART, à 13h15.
Inscription sur place à partir de 13h15 et début du 
jeu à 14h. Concours en doublette toutes catégo-
ries (Mise du club 250€ + engagements : 10€ par 
équipe). Ouvert aux licenciés FFPJP. Buvette et 
restauration sur place.
Rens. : 06 25 64 37 39

 DON DU SANG

Salle des fêtes, SAINT-JUNIEN, de 15h à 19h.
Rens. : 0 800 744 100

Du vendredi 16 au samedi 17 août

 LES CHEMINÉES DU ROCK
 Festival
Salle des fêtes, SAILLAT-SUR-VIENNE.
Voir guide des festivals. 
Depuis 2008, le festival “Les cheminées du rock” 
est un moment incontournable pour les amateurs 
de musique rock et musiques extrêmes. 
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 65 45 62 39

Le samedi 17 août

 JOURNÉES PORTES OUVERTES
 BallPark
JAVERDAT, en journée.
Organisées par l'association POL Baseball.
Rens. : 05 55 03 10 56

 

  LAND ART & BODY ART

La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 18h.
Vous connaissez les Mursis ? Pas encore ? 
Venez-donc découvrir les pratiques artistiques de 
ce peuple de la vallée de l'Omo, berceau de l'Hu-
manité. Dans un éclat de rire, renouez avec votre 
âme d'enfant et les plus vieux gestes de l'Homme 
: décorez-vous avec des feuilles, des plumes, des 
herbes, peignez-vous le corps et même tout ce qui 
vous entoure, arbres, rochers, en famille, les petits
comme les grands. A l’issue de cet atelier, grand 
défilé de mode post-historique.
Quand Nature et Culture ne font plus qu'un.
Payant. Atelier à vivre en famille, goûter inclus. 
Apporter maillot de bain, serviette, nappe.
Rens. : 05 55 32 80 93

 MARCHÉ FESTIF

Place de la mairie, SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC, 
à 18h.
Organisé par la Commune et Le Comité des Fêtes 
et des loisirs, et en collaboration avec la commu-
nauté de communes Porte Océane du Limousin. 
L’été rime avec « bien manger ». En famille, entre 
amis, dans la détente, au soleil et dans une am-
biance de fête, venez déguster nos produits
locaux.
Producteurs et artisans locaux. Cuisson et repas 
sur place. Animation musicale.
Rens. : 06 80 42 46 57

Août -  AUGUST

   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque. 
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 

 RANDONNÉE PÉDESTRE THÉMATIQUE

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit pédestre d'environ 2 h vous emmène 
sur une partie du territoire et vous fait découvrir la 
pluralité des roches obtenues lors de l'impact d'une 
astéroïde de grande taille et leur répartition géogra-
phique dans le paysage actuel. La visite se termine 
à l'Espace Météorite Paul Pellas.
Tarifs : adultes 6,20 €, enfants de plus de 12 ans 
2,10 €. Sur inscription au plus tard la veille de la 
visite : la Maison de la Réserve se réserve le droit 
d'annuler la visite en dessous du seuil de 10 per-
sonnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

 RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 Sucré Salé 
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le jeudi 15 août

 CONCOURS DE PÉTANQUE : TRIPLETTE

Boulodrome, ROCHECHOUART, à 13h15.
Organisé par l'Association La Pétanque Populaire
Rochechouartaise en partenariat avec ROC Om-
nisports.
Inscription sur place à partir de 13h15 et début du 
jeu à 14h. Concours officiel de pétanque en triplette 
toutes catégories (Mise du club 400€ + Engage-
ments : 12€ par équipe). Buvette et restauration 
sur place. Ouvert aux licenciés FFPJP.
Rens. : 06 25 64 37 39

 CONCERT DU 15 AOÛT

Parvis de l'église Saint-Sauveur, ROCHECHOUART, 
à 18h.
En quelques années, le concert en plein air du 15 
août est devenu un rendez-vous incontournable 
dans les animations estivales de la commune. 
Gratuit.
Rens. : 05 55 43 00 80

Août
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
• Jusqu'au 15/08 : "Tout en Art" au Capitole. Voir 
p.18
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

©Mass Hysteria - Les Cheminées du Rock
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 MARCHÉ FERMIER SEMI-NOCTURNE

Place Frédéric Mistral, CHAILLAC-SUR-VIENNE, à 
partir de 18h.
Marché fermier semi-nocturne. Cuisson et dégus-
tation des produits achetés aux producteurs locaux 
sur place.
Table à disposition. Se munir de ses couverts (as-
siette, verre, fourchette et couteau).
Rens. : 06 19 97 87 28

Le samedi 24 août

 BALADE SALADE
 
La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 18h.
Une balade salade, c’est une demi-journée
d’initiation aux plantes sauvages et à leurs utili-
sations. On se balade, on repère, on cueille et on 
conclue la balade par un repas-dégustation.
Balade salade – découverte et dégustation
des plantes sauvages comestibles – Payant. 
Bottes ou chaussures de randonnée, vêtements 
de pluie, panier, sachets kraft, guide de reconnais-
sance, ciseaux ou petite faucille, appareil photo ou 
carnet de note.
Rens. : 05 55 32 80 93

 LE DÉFI HARD ROC'N'RUN
 Course nature
Place du château, ROCHECHOUART, à 18h30.
Organisée par Roc Athlé.
La course nature 5km (6€) à 18h30 ; La corrida 
4km (6€) à 19h15 ; Le contre la montre 1km à 20h ; 
Le Défi HARD ROC 10€ (course nature+la corrida+le 
contre la montre). Adultes nés à partir de 2003.
Rens. : 05 55 03 71 90

   VISITE COSTUMÉE
   À l'assaut du château
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 11h.
Le Château Renaissance de Rochechouart recèle 
en son sein bien des secrets... Très liée à l'Histoire 
de France, la famille de Rochechouart est une des 
plus anciennes familles nobles de France. Arborez 
fièrement nos costumes et partez ainsi à la décou-
verte des parties extérieures du Château. Profitez 
du même panorama sur la vallée que les châtelains 
de l'époque. 
Tarifs : 6€ par adulte, 3€ de 5 à 18 ans. Réserva-
tion sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

 RENDEZ-VOUS EN TERRASSES
 Riez sans modération 
Terrasses de l'Abbaye de Saint-Amand, SAINT-
JUNIEN, à 18h.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le jeudi 22 août

 COMME UN EFFET DE L'ART SCÈNE
 Pierre Paul Danzin
place Lasvergnas, SAINT-JUNIEN, à 18h30.
Voir guide des festivals.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le vendredi 23 août

 DON DU SANG

Espace de la Gare, ROCHECHOUART, de 15h à 19h.
Rens. : 0 800 744 100

  NOUVEL ORADOUR
  Visite guidée apéritive
Office de Tourisme, ORADOUR-SUR-GLANE, à 11h.
Oradour-sur-Glane, qui autrefois, était un bourg 
paisible et dynamique avec son tramway et ses 
nombreux commerces va connaître l’horreur le 10 
juin 1944. A la suite de ce massacre, l’Etat décide 
de reconstruire un nouveau bourg. Le temps de 
votre visite, vous apprendrez comment Oradour-
sur-Glane a su renaître de ses cendres. Vous 
découvrirez les monuments "phares" du nouveau 
bourg, tels que la statue Fenosa, la nouvelle église, 
la première pierre.... La visite sera suivie d'une 
dégustation apéritive de saveurs locales.
Tarif : 6€. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 

 

Août -  AUGUST

Le dimanche 18 août

 LES SECRETS DE LA BUTINEUSE

La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 16h.
Qu’est-ce que la pollinisation ? Que se passe-t-il
dans une ruche ? Partez à la découverte du monde 
de ces petits insectes poilus. Vous pourrez égale-
ment déguster les produits de la ruche, fabriquer 
une bougie ou des bombes à graines pour accueillir 
les butineuses chez vous.
Découverte du monde des abeilles avec Sandra 
Leboutet, Les p’tites mains pour demain.
Payant. Tout public.
Rens. : 05 55 32 80 93

Le lundi 19 août

 LA NUIT, C’EST CHOUETTE
 Balade nocturne
La Ferme des Simples, VAYRES, de 21h à minuit.
La nuit, c’est un autre monde, étrange, inconnu, 
mystérieux.
Le temps d’une nuit d’été, à la lueur de la lune, nous 
partirons avec l’ethnologue Jean-François Vignaud 
pour une balade nocturne à la découverte des 
êtres réels ou imaginaires qui peuplent l’obscu-
rité limousine. Au programme, balade contée et 
commentée, concert de chouettes, pluie d’étoiles 
filantes, initiation à l’astronomie, lecture de textes 
et de poèmes et concert au jardin. Venez partager 
une nuit magique.
Balade naturaliste nocturne en occitan, concert, 
conférence, astronomie, avec Jean-François
Vignaud et l’IEO Limousin – Payant. Tout public.
Rens. : 05 55 32 80 93

Le mardi 20 août

   UN ÉTÉ AU GRAND AIR
   Promenons-nous dans les bois
Île de Chaillac, CHAILLAC-SUR-VIENNE, à 15h.
Les P'tites mains pour demain te propose de te 
promener dans les bois et de découvrir les diffé-
rents rôles de la forêt autour d'un conte.
À partir de 4 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence 
d'un adulte obligatoire. Sur réservation en ligne sur 
notre site internet www.poltourisme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'of-
fice de tourisme. 
Rendez-vous à notre bureau d'accueil de Saint-
Junien place du Champ de foire à 14h30.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le mercredi 21 août

  ATELIER BLASON
   
Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 10h.
Découvre l'importance du blason au temps du 
Moyen-Âge et colorie ensuite ton propre blason ! 
Tarif : 3€/enfant. À partir de 5 ans.
Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

Août
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
• Jusqu'au 25/08 : "La Vie Mouvementée des 
Muses" à la Salle Laurentine Teillet. Voir p.23
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3

Oradour-sur-Glane
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Du vendredi 30 au samedi 31 août

 FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle des Congrès, SAINT-JUNIEN
Saint-Junien puise son dynamisme dans son milieu 
associatif. En effet ce sont quelques 120 associa-
tions, qui proposent autant d’activités culturelles 
et de loisirs, sportives, sociales, aux habitants de la 
commune.
Rens. : 05 55 43 06 99

Du samedi 31 août au dimanche 1er sept.

 CAMION CROSS
 26e édition
Circuit, ZI du pavillon, SAINT-JUNIEN
26ème Fête du Camion organisée par l'ASA Terre. 
Cette épreuve compte pour la Coupe de France de 
Camion Cross.
La compétition débutera le samedi matin avec les 
essais libres et chronos, suivis de deux manches le 
samedi après-midi.
Le dimanche, trois manches seront disputées
avant les grandes finales de la fin d’après-midi
dont les prix seront remis par les miss du Comité 
Haute-Vienne, partenaire de cette épreuve. Le 
samedi soir vers 18h aura lieu le traditionnel défilé 
des camions décorés, dépanneuses, véhicules de 
collections dans les rues de la cité gantière. 
Un feu d'artifice terminera la journée du samedi.
Le défilé est gratuit. Possibilité de restauration sur 
le circuit. Tarifs des entrées sur le circuit : 9€ pour 
le samedi, 13€ pour le dimanche et 16€ pour les 
deux jours (gratuit pour les -16 ans). Tout public.
Rens. : 06 79 01 15 84

 ENDURO CARPES
 Concours de pêche
Plan d'eau de Chaumeix, SAILLAT-SUR-VIENNE
Enduro carpes 25H non-stop.
Début de l'épreuve à 10H le samedi à 11H le 
dimanche.

Nombre de places limitées, inscriptions ouvertes
seulement la semaine avant l’épreuve. Équipes de 
deux pêcheurs, deux cannes par pêcheurs. Un lot à 
chaque participant. Tarif : 10€ par pêcheur. .
Rens. : 06 80 15 50 88

 CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES
 De l'Amicale du Cheval
Terrain équestre, SAILLAT-SUR-VIENNE
Le samedi à partir de 14h jusqu'en nocturne. Le
dimanche à partir de 9h.
Rens. : 05 55 03 41 13

 FÊTE DE L'HUÎTRE

CHERONNAC
Organisée par Les Amis de St Eutrope et Des 
Sources de la Charente en partenariat avec la 
commune de Chéronnac.
Animations gratuites. 
Au programme le samedi : conférence-débat à 
20h30, Salle des fêtes. 
Et le dimanche toute la journée : marché artisanal 
et régional, diverses animations gratuites, carrousel 
de chevaux, jeux et métiers anciens et expositions.  
À 9h : randonnée pédestre (petite participation) 
Arrivée des huîtres et du sel en chariots vers 
11h30. Repas payant (sous chapiteau) à 12h30 sur 
inscription.
Rens. : 05 55 48 60 80

Le dimanche 1er septembre

 DIMANCHE GRATUIT AU MUSÉE

Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Lors des dimanches gratuits les visiteurs peuvent 
suivre une visite accompagnée à 15h30. Cette 
visite gratuite est ouverte à tous sans réservation. 
Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 sep-
tembre : Tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77

Août -  AUGUST

 SOIRÉE AU JARDIN

La Ferme des Simples, VAYRES, De 21h à minuit.
Et si nous profitions des belles soirées d’été ? Au 
programme, lectures de textes, poésie, confé-
rences, musique, grignotage, sirops et boissons 
rafraichissantes, ou tout simplement le silence.
Renseignements sur www.lafermedessimples.fr 
Rens. : 05 55 32 80 93

Le dimanche 25 août

 4E FÊTE DE LA BATTEUSE
 De l'Amicale Laïque du Mas de Glane
Complexe sportif, ORADOUR-SUR-GLANE, à partir de 10h. 
Animations, exposition de véhicules anciens, maquet-
tiste, objets en bois, divers exposants, les éditions 
‘’La Veytizou’’, des produits régionaux. Un repas est 
proposé à 12h. Réservation obligatoire. Repas payant. 
Rens. : 05 55 01 18 06

 VIDE-GRENIERS
 De POL Baseball
Place du champ de foire, ORADOUR-SUR-GLANE
Une animation sur le baseball est prévue dans 
la salle Robert Lapuelle à 11h et 14h. Buvette et 
restauration sur place. 
Rens. : 05 55 03 10 01

Du dimanche 25 août au dimanche 1er sept.

 CHAMP LIBRE
 Festival
Le Moulin Brice, SAINT-JUNIEN
4ème Edition du Festival. Le Festival Champ Libre 
à Saint-Junien est dédié au croisement des disci-
plines : spectacles, expositions, ateliers, spectacles 
jeune public, performances, déambulations dans la 
ville, films et des « causeries » ensemble…
Voir guide des festivals.
Rens. : 06 16 45 62 34

Du lundi 26 au vendredi 30 août

 STAGE DE BRIDGE
 Du Bridge Club
Centre Administratif, SAINT-JUNIEN
Ce stage permet une initiation au bridge. Accessible 
en famille et pour les enfants à partir de 10ans.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h. Tarifs : 50€ pour 
un adulte ; 25€ pour les moins de 18 ans. Gratuit 
pour un enfant accompagné d'un de ses parents. 
Rens. : 06 30 20 45 13

Le mardi 27 août

  DÉCOUVERTE DES FLEURS
  Un été au grand air
SAINT BRICE SUR VIENNE, à 15h.
Hedera Fleuriste te propose de découvir l'univers 
des fleurs grâce à de petits ateliers créatifs.
À partir de 4 ans. Tarif 4€ par enfant, gratuit à
partir du 3ème enfant de la même famille et gratuit 
pour les adultes. 15 enfants maximum présence 
d'un adulte obligatoire. 
Réservation sur notre site internet www.poltou-
risme.fr. 
L'animation sera suivie d'un goûter offert par l'office 
de tourisme.  Rendez-vous à notre bureau d'accueil 
de Saint-Junien à 14h30.
Rens. : 05 55 02 17 93 

Août
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 16/09 : "Babette Mangolte, Spaces to 
See" au Musée d'Art Contemporain. Voir p.4
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : Produits artisanaux au prieuré. 
Voir p.10

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3
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Le jeudi 5 septembre

  FEUTRES DEPLAND
  Visite Guidée
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
La fabrication de papier carton a généré à la fin du 
XIXe siècle à Saint-Junien la naissance d’une autre 
industrie, la fabrication de feutres de laine pour l’in-
dustrie. Venez découvrir les différentes utilisations 
du feutre et suivre toutes ses étapes de fabrication.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; de 12 ans à 18 ans ; 12
ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93 

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le samedi 7 septembre

 BRIC À BRAC 
 Du Secours Populaire
14, Avenue Gustave Flaubert, SAINT-JUNIEN, de 
9h à 17h.
Meubles, vaisselles, bibelots, livres, etc... Jouets, 
déco. 
Rens. : 05 55 02 61 61

 JEAN-LUC LASVERGNAS
 Concert 
Salle des fêtes de la Bretagne, SAINT-JUNIEN, à 
20h30.
Soirée en chansons proposée par Jean-Luc 
Lasvergnas et sa fille Lucie. Payant. Réservation 
recommandée.
Rens. : 06 76 71 46 16

 JOURNÉES PORTES OUVERTES
 Du POL Baseball
BallPark, JAVERDAT
En journée.
Rens. : 05 55 03 10 56

 

 

Du samedi 7 au dimanche 8 septembre

 DÉPÔT VENTE SPORTS
 De Marchàpied 87
Salle Amédée Burbaud, SAINT-JUNIEN
Sur les 2 jours. De 9h à 18h. Tout public.
Rens. : 06 06 66 43 17

 PRODUITS ARTISANAUX
 Exposition
Prieuré, Place de l'église, LES SALLES-LAVAU-
GUYON
Organisée par le Comité des Fêtes. Expositions 
d'art, vente de produits locaux et régionaux, littéra-
ture régionale, sans oublier la découverte du patri-
moine avec le prieuré et l'église avec ses fresques 
classées aux monuments historiques.
Rens. : 06 51 57 43 28

 LÉGEND'AIR

Aérodrome Maryse Bastié, SAINT-JUNIEN
Organisée par l'association Légend'Air. La fête 
aérienne a pour but de valoriser le patrimoine 
aéronautique avec un rassemblement d'avions de 
collection. Au programme une quarantaine d'avions 
de tous âges, des démonstrations en vol, des véhi-
cules anciens avec défilés, des expositions et des 
scénographies en lien avec le thème de l'armistice 
1918 pour lequel Légend'Air est labellisé.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. 
Tenues d'époques appréciées. 
De 10h à 19h chaque jour. Démonstrations de 14h à 
18h le dimanche. Animations sur les 2 jours.
Rens. : 06 14 24 43 58

Le dimanche 8 septembre

 JOURNÉE DES CHEMINS COMMUNAUX

Place de l'église, SAINT-VICTURNIEN
Organisée par l'association "PAZAPAS" de 
SAINT-VICTURNIEN en partenariat avec la com-
mune.
Sur la journée entretien des chemins communaux.
Rens. : 06 78 71 30 36

 VIDE-GRENIERS
 Du Comité d'Animation
Place du champ de foire, ORADOUR-SUR-GLANE
Buvette et restauration sur place.
Rens. : 06 81 44 95 57

Août -  AUGUST

 FÊTE DE LA SAINT JULIEN
 Du Comité des Ostensions La Gerbe
Parc de la maison des œuvres, ROCHECHOUART
Fête annuelle en l'honneur du saint patron de 
Rochechouart Saint Julien de Brioude.
Messe en l'église Saint-Sauveur à 10h30 suivie 
d'un apéritif convivial sur le parvis de l'église puis 
un repas champêtre au parc de la maison des 
oeuvres. Inscription pour le repas avant le 26 août. 
Rens. : 07 50 46 18 11

Le lundi 2 septembre

 APRÈS-MIDI JEUX
 Du Club Abbaye Tardoire
Salle des fêtes, LES SALLES-LAVAUGUYON, à 
partir de 14h.
Après-midi avec différents jeux. Goûter offert.
Rens. : 05 55 00 34 55

Le mardi 3 septembre

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est de-
puis le XIème siècle l’activité emblématique de la ville. 
Les ganteries de Saint-Junien travaillent toutes pour 
la haute couture : Dior, Hermès, Yves Saint-Laurent, 
Mugler, Galiano, Chanel, Balmain, Nina Ricci, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants -5ans 
: Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Du mardi 3 au dimanche 15 septembre

 ALAIN BRAUD, 50 ANS DE PEINTURE
 Exposition
Salle Laurentine Teillet, SAINT-JUNIEN
De 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Rens. : 02 54 24 36 28

Le mercredi 4 septembre

 RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE ANIMÉ

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h30.
Une visite commentée d'environ 2 heures sur le 
territoire de la réserve naturelle, Haute-Vienne
ou Charente.
Tarifs : adultes 5,10 €, enfants de plus de 12 ans 
2,10 €. Inscriptions au plus tard la veille de la visite. 
Places limitées à 15 personnes maximum. 
Rens. : 05 55 03 02 70

  GANTERIE AGNELLE
  Visite guidée 
Place du Champ de Foire, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est 
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de 
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent 
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, etc. 
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants 
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

 LA PETITE HISTOIRE
 Ateliers lecture
Médiathèque, SAINT-JUNIEN, à 15h.
La petite histoire c'est 30min de lecture d'histoires 
piochées au gré des envies des bibliothécaires.
À partir de 3 ans. Entrée libre. Accessible PMR.
Rens. : 05 55 02 17 17

 

 

Septembre
// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "Laëtitia Badaut Hausmann" 
au Musée d'Art Contemporain. Voir p.10
• Jusqu'au 15/12 : "Adrien Vescovi" au Musée 
d'Art Contemporain. Voir p.11
- Saint-Junien
• Jusqu'au 22/09 : "Jef Aérosol" à la Halle aux 
Grains. Voir p.5

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

- Saint-Junien
• Tous les mercredis et samedis : atelier émail au 
Palais de l'Émail. + d'infos p.4
• Tous les jeudis et samedis : ludothèque éphé-
mère. + d'infos p.4

// FOIRES ET MARCHÉS //
Pour la liste des foires et marchés hebdoma-
daires du territoire voir p. 3

// MONUMENTS HISTORIQUES //
Pour les horaires d'ouverture des monuments 
historiques du territoire voir p. 3
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Liste des animations fournies par les associations et les mairies. 
Peut être soumis à des modifications ou des annulations

Design graphique : Studio Saperli - 06 87 73 23 81. Imprimé par Maqprint.

Bureau d’accueil d’Oradour-sur-Glane
39 avenue du 10 juin 1944 - 87520 Oradour-sur-Glane

Tél : 05 55 03 13 73
Mail : poltourisme@gmail.com

Bureau d’accueil de Rochechouart
6, rue Victor Hugo - 87600 Rochechouart

Tél : 05 55 03 72 73
Mail : poltourisme@gmail.com

Bureau d’accueil de Saint-Junien
Place du Champ de Foire - 87200 Saint-Junien

Tél : 05 55 02 17 93
Mail : poltourisme@gmail.com

www.poltourisme.fr
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