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Les beaux jours sont là ! Profitez en pour
découvrir notre territoire. Vous trouverez
dans cet agenda estival quelques idées de
sorties.
Ce programme a été réalisé avec le
plus grand soin suite aux informations
transmises en date du 1er juin, toutefois
les informations n’étant pas toutes
portées à notre connaissance des
omissions ont pu être commises.
L’office de tourisme ne saurait être tenu
pour responsable.
Retrouvez toutes les manifestations à jour
sur notre site internet www.poltourisme.fr
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tout l’été

à partir de vendredi 1
juillet

de samedi 9 juillet au
samedi 27 août

du 25 juin au 31 août

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN :
PRINZ GHOLAM

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS

PLACE DU CHÂTEAU, MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ART CONTEMPORAIN - ROCHECHOUART

PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN

EXPOSITION ESTIVALE : AUX
ARTS ETC...
PRIEURÉ, PLACE DE L’ÉGLISE - LES SALLES
LAVAUGUYON
Depuis plusieurs années le comité des fêtes des Salles
Lavauguyon organise une exposition collective en
période estivale. Les expositions se tiennent au Prieuré
qui offre à l’exposition une envergure plus profonde,
en permettant à celle-ci de s’inscrire dans le temps
historique de ce lieu. Cette exposition collective annuelle
a pour but de promouvoir l’art auprès du grand public
tout en faisant découvrir des artistes habitant dans le
département et / ou émergents.
-Du mardi au dimanche de 15h à 18h30.
Entrée libre. Tout public.
https://expoauprieure.weebly.com/
Rens. : 06 51 57 43 28

Ce duo de performeurs-artistes plasticiens développent
une pratique multidisciplinaire incluant performance, vidéo,
photographies et dessins. Leur travail est une recherche
continue de positionnement des corps, à travers le monde
dans lequel nous évoluons. Il consiste en séquences
chorégraphiques ou graphiques dans lesquelles ils traitent
une gamme d’images et de comportements issus des
peintures et sculptures de l’Histoire de l’art, de films et
d’images des médias.
-Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h.
Plein tarif : 4,60€. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture
partielle de l’établissement.
Rens. : 05 55 03 77 77

de samedi 9 juillet au
mardi 16 août
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION
TOUT EN ART
BOURG DE BIENNAC - ROCHECHOUART
Exposition artisanale organisée par l’association «Tout en
art». Inauguration de l’église le 9 juillet.
De 10h00 à 18h00. Entrée libre. Ouvert tous les jours.
Rens. : 05 55 43 00 80

nos foires et marchés
MARDI ET DIMANCHE > ORADOUR-SUR-GLANE
Marché chaque mardi, rue de la Glane et chaque dimanche dans l’avenue
du 10 juin 1944. Foire le 4e dimanche du mois dans l’avenue du 10 juin
1944. De 9h à 12h. Rens. : 05 55 03 10 01.
SAMEDI > SAINT-JUNIEN
Marché chaque samedi matin et le 3e samedi du mois grande foire, de 8h
à 12h. Rens. : 05 55 43 06 80.
VENDREDI ET SAMEDI - ROCHECHOUART
Marché derrière le Capitole chaque vendredi et samedi matin. De 8h à
12h. Rens. : 05 55 43 00 80.

Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

de lundi 20 juin à
vendredi 8 juillet
EXPOSITION : JE T’AIME,
ROCHECHOUART
SALLE DU CAPITOLE - ROCHECHOUART
Voici quelques semaines maintenant qu’un
premier groupe de réfugiés ukrainiens est arrivé à
Rochechouart, à l’initiative notamment de l’association
francoukrainienne « Interlingua ». Parmi ce groupe se
trouvaient deux artistes ukrainiens de renom, Viktoriia
et Viktor Trotsenko, originaires de la capitale Kiev.
Ouvert à tous. Gratuit. Horaires à définir.
Rens. : 05 55 43 00 80

notre
patrimoine
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..
ROCHECHOUART
Château : tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h30,
13h30 à 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 : de 15h à 18h 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.
ST-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.

TOUS LES JEUDIS DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT

Du samedi 30 juillet au
samedi 21 aout

jusqu’au dimanche 18
septembre

BIENNALE INTERNATIONALE
D’ARTS NAÏF ET SINGULIER

EXPOSITION ART
CONTEMPORAIN : HELEN MIRRA

LE CAPITOLE - ROCHECHOUART
SITE DE CHAMBÉRY - SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

PLACE DU CHÂTEAU, MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ART CONTEMPORAIN - ROCHECHOUART

De nombreux artistes venant du monde entier sont
conviés à vous faire découvrir l’art naïf et singulier sous
toutes ses formes : peintures, sculptures, et autres
formes d’art.
Animations musicales et ateliers d’initiation artistique
ponctueront l’événement.
Gratuit. Les ateliers sont sur inscriptions.
Rens. : 05 55 02 17 93

Helen Mirra, artiste américaine, a intégré la marche
et la méditation dans son processus créatif. Son
œuvre est emprunte de philosophie orientale et de
la lecture de penseurs et écrivains comme Henry
David Thoreau et John Dewey. Cette premiére
exposition monographique en France permet de
découvrir un ensemble d’œuvres de la fin des années
90 à aujourd’hui et donne une place prépondérante à
l’écologie, à l’enregistrement du temps qui s’écoule.
L’œuvre d’Helen Mirra est une invitation à réfléchir
aux actions que nous accomplissons chaque jour, à la
signification de nos décisions et aux conséquences
qu’elles ont sur nous-mêmes et sur notre
environnement.
--

Du samedi 30 juillet au
dimanche 11 septembre
BIENNALE INTERNATIONALE
D’ARTS NAÏF ET SINGULIER
HALLE AUX GRAINS - SAINT-JUNIEN
La 12 ème Biennale Internationale d’Arts se déroule
du 30 juillet au 11 septembre à Saint-Junien. La
Biennale est un événement organisé par l’Office de
Tourisme Porte Océane du Limousin.
De nombreux artistes venant du monde entier sont
conviés à vous faire découvrir l’art naïf et singulier
sous toutes ses formes : peintures, sculptures, et
autres formes d’art.
Animations musicales et ateliers d’initiation
artistique ponctueront l’événement.
Gratuit.
Rens. : 05 55 02 17 93

Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Plein tarif : 4,60€. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture
partielle de l’établissement.
Rens. : 05 55 03 77 77

jusqu’en mars 2023
EXPOSITION TEMPORAIRE :
ORADOUR-SUR-GLANE, UN
DRAME, UN PEINTRE, UNE
OEUVRE
Centre de la Mémoire - ORADOUR-SUR-GLANE
Exposition de Gabriel Godard. Jusqu’au 31 Mars 2023.
Payant.
Horaires d’ouverture identique à celle du centre de la
mémoire.
Tous les samedis et dimanches de juin, de 15h à 16h :
visite commentée par une guide-conférencière. Tarif :
2 € en plus du billet d’entrée de l’exposition temporaire
seule (2 €) ou du billet couplé expositions permanente +
temporaire (9 €).
Rens. : 05 55 43 04 30

COMME UN EFFET DE
L’ART SCÈNE
SAINT-JUNIEN

—

Renseignements : 05 55 43 06 90

Comme un effet de l’art scène c’est flâner dans les rues de Saint-Junien, respirer après une journée de
travail, s’adonner au farniente de saison, prendre l’air, entendre résonner les mélodies inédites qui animent
la ville, retrouver des sourires amicaux, discuter autour d’un verre, se déhancher et surtout écouter de la
bonne musique.
Chaque jeudi à partir de 19h00. Concert gratuit. Programme détaillé à venir sur le site de la ville de
Saint-Junien.

Un été à la Maison de la Réserve
les mardis du 12 juillet
au 16 aout
RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

les mercredis 13 et 20
juillet, 3 et 17 août
RANDONNÉE COMMENTÉE :
PROMENONS-NOUS SUR
L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
géographique dans le paysage actuel. La visite se
termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
-Départ à 14 h de l’Espace Météorite.
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 Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

mercredi 22 juin
LUDOTHÈQUE

les mercredi 27 juillet
et 10 aout
ATELIER DÉCOUVERTE POUR
LES ENFANTS
16, RUE JEAN PARVY,MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE MÉTÉORITE PAUL PELLAS ROCHECHOUART
Séance de découverte en lien avec l’astronomie, les
planètes, la géologie, les météorites, ... L’animation
sera articulée autour d’ateliers pédagogiques,
créatifs, artistiques, culinaires.
-A 15h00. Durée de l’atelier : 2 heures.
Enfants de 8 à 11 ans : 5,10 €. Inscriptions au plus
tard la veille de la visite. La Maison de la réserve
Espace Météorite Paul Pellas se réserve le
droit d’annuler la visite en dessous du seuil de 5
participants.
Rens. : 05 55 03 02 70

les jeudis du 21 juillet
au 18 août
VOYAGE GÉOLOGIQUE AU COEUR
DE L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
Un circuit d’environ 4 heures 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.
-A 14h00.
Tarif : Adultes : 7,20 €, enfants + de 12 ans : 3,10 €.
Sur inscription au plus tard la veille de la visite/ La
Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

à faire en famille
Partez découvrir nos trois centres
historiques avec vos enfants grâce
à nos livrets jeu téléchargeable en
ligne sur www.poltourisme.fr ou
disponible dans l’un de nos trois
bureaux d’accueil .

mardi 21 juin
DON DU SANG
MAISON DU TEMPS LIBRE - ROCHECHOUART

CENTRE ADMINISTRATIF MARTIAL PASCAUD,
SALLE JACQUES EMILE DESCHAMPS - SAINTJUNIEN
Découvrez tous types de jeux et jouets adaptés pour
tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur
(jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de
sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour
vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer
les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque,
ce n’est pas que pour les enfants !
De 14h00 à 18h00. Gratuit.
Les mineurs doivent être accompagnés et les enfants
de 12 ans ou plus doivent avoir une autorisation
parentale afin de venir seul.
Rens. : 06 07 28 70 43

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui
permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans,
peut donner son sang.

jeudi 23 juin

—
De 15h à 19h.
Prise de rendez-vous obligatoire via https://
monrdvdondesang.efs.sante.fr/
Se munir d’une pièce d’identité. Ne pas venir à jeun.
Faire plus de 50kg. Port du masque obligatoire.

PLACE DU CHAMP DE FOIRE - SAINT-JUNIEN

Rens. : 08 00 74 41 00

VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne sur
notre site internet : poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

vendredi 24 juin
ATELIERS : GYMNASTIQUE
DOUCE ET MÉDITATION
DANS L’MÊME PANIER, MOULIN DE LA CÔTE ROCHECHOUART
Avec Cécilia Ciccolari Micaldi et Amélie Aladenize, de
9h45 à 11h15. Inscription et tarif : 15€
Rens. : 06 44 03 21 14

FEU DE LA SAINT JEAN
ESPACE DE LA GROSILLE, A CÔTÉ DE LA
GENDARMERIE - ROCHECHOUART
Organisé par le comité des fêtes.
A partir de 18h. Animation musicale, jeux en bois, art et
danses du monde. Buvette et restauration sur place.
Accès li bre. Ouvert à tous.
Rens. : 06 95 23 84 12

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN

samedi 25 et dimanche 26
juin
TOURNOI JEUNES DU ROC FOOT

MUSE EN SCÈNE

COMPLEXE SPORTIF MICHEL FAGES ROCHECHOUART

SAINT-JUNIEN - PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Renseignements : 06 44 94 45 79 / www.museenscene.fr

TERRAIN DES CHEVAUX - SAILLAT-SUR-VIENNE

4ème Tournoi Régional Jeunes Intermarché. 92
équipes : U7 à U17. Ouvert à tout public. Buvette et
petite restauration sur place.
Rens. : 06 70 29 49 36

Fête de la musique et feu de Saint Jean. Animé par Les
joyeux troubadours de chez Adèle.
Restauration sur place, buvette, pot de l’amitié offert
A partir de 19h .
Rens. : 05 55 03 41 82

samedi 25 et dimanche 26
juin

FÊTE DE LA MUSIQUE, FEU DE
SAINT JEAN

MARCHÉ FESTIF
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - ORADOUR-SURGLANE
Organisé par le Comité d’Animation d’Oradoursur-Glane. A partir de 18h30 venez acheter aux
commerçants et déguster sur place. Pensez à amener
vos couverts ! Animations musicales.
Rens. : 06 81 44 95 57

samedi 25 juin
LUDOTHÈQUE
CENTRE ADMINISTRATIF MARTIAL PASCAUD,
SALLE JACQUES EMILE DESCHAMPS - SAINTJUNIEN
Découvrez tous types de jeux et jouets adaptés pour
tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur
(jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de
sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour
vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer
les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque,
ce n’est pas que pour les enfants !
De 14h00 à 18h00. Gratuit.
Les mineurs doivent être accompagnés et les enfants
de 12 ans ou plus doivent avoir une autorisation
parentale afin de venir seul.
Rens. : 06 07 28 70 43

CITÉ DE LA DANSE :
S’AFFRANCHIR
PÔLE CULTUREL LA MÉGISSERIE, 14 AVENUE
LÉONTINE VIGNERIE, SAINT-JUNIEN
Spectacle annuel de La Cité de la Danse «S’affranchir»
4 représentations dans le weekend.
Samedi à 18h et 21h et dimanche à 15h et 18h
Rens. : 05 55 02 87 98

FÊTE DU VILLAGE ET VIDEGRENIERS
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - JAVERDAT
Organisée par le Comité des fêtes de Javerdat.
Lors de ces 2 jours, le village de Javerdat revêt
son plus bel habit de fête.
Le samedi à 19h : Soirée grillades frites. A partir
de 20h30 scène ouverte. Vers 23h feu d’artifice.
Le dimanche à partir de 8h : Vide-grenier
(inscription 06 82 21 38 85) et scène ouverte
(inscription 06 19 68 20 28). A 11h30 : Vin d’honneur
A partir de 14h : Balade à poneys.
Gratuit pour les visiteurs.
Rens. : 06 14 38 29 57

—

Muse en Scène 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 se succèderont sur la scène du festival. Des 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.
Prix d’entrée : 5 euros (à partir de 12 ans) afin de venir profiter des concerts & des animations !
Pas de réservation ni de billetterie anticipée, le paiement se fera sur place.

VENDREDI 24 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

Folk, blues
19h

Indie-rock
19h

YOLANDE BASHING

GANACHE

Electro
21h

Pop psychédélique
21h

GENERAL ELEKTRIKS

BRNS

Funk, pop, électro
23h30

Indie-rock
23h30

TURFU

OUAI STÉPHANE

Electro
00h45

Electro pop
00h45

JOHN A.L SOCIETY

BEACH BUGS

DE MERCREDI 29 JUIN À SAMEDI 2 JUILLET

dimanche 26 juin
COURSE DE BATEAUX
RADIOCOMMANDÉS
PLAN D’EAU DE BOISCHENU - ROCHECHOUART
Course de compétition comptant pour le Trophée de
France et le championnat interrégional.
Expositions de maquettes navigantes et statiques.
-De 9h00 à 18h00. Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. : 05 55 03 63 18

PARCOURS DU COEUR
STADE DE FOOT ET D’ATHLÉTISME - SAINT-JUNIEN
Organisé par l’Office municipal des sports en
collaboration d’ADN, MarchApied.
Au programme : Échauffement puis initiation à la
marche nordique et balade pour un premier groupe.
Présence permanente sur place d’un animateur
qui initie les personnes arrivées après le départ du
premier groupe et en fonction du niveau, petite balade.
-De 9h à 12h. Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. : 06 52 12 78 38

mardi 28 juin
VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

mercredi 29 juin
LUDOTHÈQUE
CENTRE ADMINISTRATIF MARTIAL PASCAUD,
SALLE JACQUES EMILE DESCHAMPS - SAINTJUNIEN
Découvrez tous types de jeux et jouets adaptés pour
tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur
(jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de
sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour
vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer
les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque,
ce n’est pas que pour les enfants !
De 14h00 à 18h00. Gratuit.
Les mineurs doivent être accompagnés et les enfants
de 12 ans ou plus doivent avoir une autorisation
parentale afin de venir seul.
Rens. : 06 07 28 70 43

jeudi 30 juin
VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

1ER CONGRÈS FESTIVAL
INTERNATIONAL : AU PAYS
DE L’ASTÉROÏDE
ROCHECHOUART - CONFOLENS - SAINT-JUNIEN - CHASSENON
—

Renseignements : 06 40 11 25 14 - www.cirir-edu.org

Le CIRIR (Centre International de Recherche et de Restitution sur les Impacts et sur Rochechouart) organise une
manifestation tout à fait originale entre Congrès « pointu » (scientifique et technique) et Festival « grand public».
Elle a pour but de rassembler en un même lieu, les membres et partenaires du CIRIR venus du monde entier
et les populations et les curieux amateurs de culture scientifique, d’astronomie, de géotourisme et des grands
questionnements sur nos origines et notre destination… Festival gratuit (sauf le 2 juillet).

MERCREDI 29 JUIN

JEUDI 30 JUIN

A partir de 16h / Rochechouart (87) / Place du
château

A partir de 14h / Confolens (16) / Place HenriCoursaget

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

BALADE MÉDIÉVALE COSTUMÉE
Départ à 16h30, réservation auprès de l’Office de
Tourisme www.poltourisme.fr
BALADE GÉOLOGIQUE
Départ 16h45, réservation auprès de la Réserve
Naturelle au 05 55 03 02 70
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DU CONGRÈSFESTIVAL
À 18h
SPÉCTACLE DE DANSE «CONSTELLATION
D’IMPRO»
À 19h
VIN D’HONNEUR ET CONCERT «LES COMPÈRES»
À partir de 19h

VENDREDI 1 JUILLET

LE BEAU LIBRE DE LA TERRE
A partir de 20h30 / Saint-Junien (87) / C.C La
Mégisserie
SPECTACLE SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET
LUDIQUE
Quand les Sciences de la Terre, art, culture et rire
se rencontrent...

JOURNÉE MONDIALE DES ASTÉROÏDES

ASTRONOMIE DE JOUR
Observation de l’activité du soleil
À partir de 14h
EXPOSITIONS DE «MÉTÉORITES-IMPACTICTESMINÉRAUX»
À partir de 14h
TABLE RONDE CONVIVIALE ET INTÉRACTIVE
À 18h30
SPECTACLE DE DANSE ET DE MUSIQUE «FUSION»
À 21h30
ASTRONOMIE DE NUIT
Observation des étoiles et des constellations d’été
À partir de 23h

SAMEDI 2 JUILLET

CÉRÈS ET LA FÊTE DU CIEL ET DE LA
BIÈRE !
À partir de 19h / Chassenon (16)
Parc archéologique de Cassinomagus
Cérès vous invite au festival des brasseurs
alors que le CIRIR clôt son Congrès-Festival. Au
programme : musique antique, bal’trad’, tableronde...

vendredi 1 juillet
FOLK GALERIE : SCÈNE
OUVERTE

QUAI JACQUES BREL, ANCIENNE GARE ROCHECHOUART
Le premier vendredi de chaque mois, l’association
Folk Galerie vous offre une soirée scène ouverte.
Une soirée en acoustique, un lieu de partage et
d’échanges pour ceux qui désirent venir jouer,
chanter ou simplement écouter. Possibilité
d’amener vos boissons et votre nourriture, la
consommation d’alcool est tolérée avec modération.
-De 19h30 à 22h30. Ouvert à tous, musiciens
débutants ou confirmés. Entrée gratuite.
Performances au chapeau.
Pour les musiciens qui souhaitent intervenir,
contacter par mail : folk.galerie@gmail.com au
moins une semaine avant.
Il est conseillé de prévenir de sa présence à la soirée
en avance, par mail ou via Facebook «Folk Galerie».
Rens. 06 35 40 00 24

samedi 2 juillet
BALADE CONTÉE : SITE COROT
SITE COROT, AU MOULIN BRICE - SAINT-JUNIEN
Nous, « Passeurs d’Histoires », serons ravis de vous
retrouver ou de vous rencontrer pour la première
fois. Dans un site enchanteur, bercé par les eaux de
la glane et dans l’agréable fraîcheur de l’ombre des
arbres. Nous vous raconterons des histoires, des
contes et des légendes.
Venez en famille il y en aura pour les oreilles de
toutes tailles ! Avec l’aimable collaboration de
l’association des «amis de Corot».
-Départ de la balade du Moulin Brice à 15h30 pour 2h
de conte en bord de Glane. Ouvert à tous.
Rens. : 06 51 16 41 33

samedi 2 juillet
COMPÉTITION SUR ROUTE

mercredi 6 juillet

LA FABRIQUE - SAINT-JUNIEN
Organisée par l’association A.S.S.J. Cyclotourisme.
-A 13h00. Course cycliste UFOLEP 1ère / 2ème / 3ème
et 4ème catégorie. A partir de 18 ans et licenciés
UFOLEP.
Tarif : 5€ Dans le respect des conditions sanitaires
en vigueur.
Rens. : 06 10 21 03 00

JOURNÉE PORTES OUVERTES À
LA BASE DE LOISIRS DE SAINTVICTURNIEN

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
31, FAUBOURG AUGUSTE BLANQUI, SALON DE
THÉ : AU CHAT CHOCOLA’THÉ - SAINT-JUNIEN

samedi 2 et dimanche 3
juillet
FESTIVAL DES
COLLECTIONNEURS

BASE DE LOISIRS - SAINT-VICTURNIEN

GYMNASE DU TEMPS LIBRE - ROCHECHOUART

Nombreuses activités proposées :
- activités encadrées : découverte de l’escalade, du
tir à l’arc, (créneaux de 30 minutes avec inscription sur
place)
- activité en autonomie : pratique de la slakline, de
l’orientation, de la randonnée.
Possibilité de découvrir le canoë kayak (pratique
encadrée par le Canoë kayak club de Saint Victurnien.
Une collation sera offerte.
-De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accès gratuit aux activités.
Rens. : 05 55 03 81 27

Organisé par l’association des collectionneurs
rochechouartais. Présentation de collections par des
passionnés venant de différents départements.
Au programme : exposition, vente : jouets issus de
collections privées Vide-greniers et bourse d’échange en
extérieur.
Le salon : le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 9h à
18h sans interruption.
Bourse d’échange (sous chapiteau) et vide-grenier :
dimanche de 7 h à 18h. Entrée gratuite.
Rens. : 05 55 78 19 28

66° CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS POMPIERS DE LA
HAUTE VIENNE
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - SAINT-JUNIEN
Remplacez vos sapeurs-pompiers le temps d’une
intervention de secourisme ou de lutte contre
l’incendie ! Toute la journée : exposition de véhicules
anciens et récents, démonstrations, manœuvres,
tombola..
-De 9h à 19h Accès gratuit et ouvert à tous.

mardi 5 juillet
VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

Tous les 1er mercredi du mois, rendez-vous au salon
de thé Au Chat Chocola’Thé pour un après-midi de
partage autour de jeux de société pour tous, de 3 à
99 ans !
-De 16h à 19h. Gratuit. De 3 à 99 ans.
Rens. : 05 44 24 75 32

LA PETITE HISTOIRE, LECTURES
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES DE
LA SECTION JEUNESSE
MÉDIATHÈQUE - SAINT-JUNIEN
La petite histoire c’est 30 min de lectures piochées
au gré des envies des bibliothécaires.
A partir de 3 ans. Accessible PMR.
-A 15h00. Gratuit, sur réservation.
Rens. : 05 55 02 17 17

LUDOTHÈQUE
CENTRE ADMINISTRATIF MARTIAL PASCAUD,
SALLE JACQUES EMILE DESCHAMPS - SAINTJUNIEN
Découvrez tous types de jeux et jouets adaptés pour
tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur
(jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de
sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour
vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer
les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque,
ce n’est pas que pour les enfants !
De 14h00 à 18h00. Gratuit.
Les mineurs doivent être accompagnés et les enfants
de 12 ans ou plus doivent avoir une autorisation
parentale afin de venir seul.
Rens. : 06 07 28 70 43

jeudi 7 juillet
mercredi 6 juillet
LA CÔTE LA FERME DES SIMPLES - VAYRES

DÎNETTE SAUVAGE :
APPRENDRE LES PLANTES EN
FAMILLE
Atelier familial pour apprendre les plantes en jouant.
Parce qu’on devrait apprendre les plantes dès notre
plus jeune âge, parce que c’est vous qui l’accompagnez
au quotidien, nous vous proposons une mise en
présence accompagnée de jeux pédagogiques que
vous pourrez vous réapproprier au quotidien avec
vos enfants. Nous vous donnerons aussi les pistes de
bases pour les laisser faire leurs propres expériences
en toute sécurité.
-De 16h30 à 18h00. Durée : 1h30. Tarif 10€/enfant (gratuit
pour les adultes accompagnateurs). Sur réservation.
Rens. : 05 55 32 80 93

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de
Saint-Junien. Venez assister à la fabrication
d’un gant Dior, Chanel, Balenciaga ou encore
Vuitton...

dimanche 10 juillet
samedi 9 juillet
BALADES FLORALES
COMMENTÉES
VAYRES

-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le
lieu de rendezvous se fera directement à la
Ganterie Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

L’association Vayres à Soi vous convie à un programme
estival, ouvert à toutes et tous, gratuit, autour de 4 temps
forts à Vayres Les Roses!
«Balades florales commentées» pour découvrir Vayres
Les Roses et aborder, ensemble, les représentations du
patrimoine floral, vert, naturel et le Matrimoine au coeur
du bourg de Vayres.
A partir de 14h. Ouvert à tous.
Rens. : 06 13 85 10 32

CONCERTS D’ÉTÉ : COMME UN
EFFET DE L’ART SCÈNE

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS

SAINT-JUNIEN
Comme un effet de l’art scène c’est flâner dans les
rues de Saint-Junien, respirer après une journée
de travail, s’adonner au farniente de saison, prendre
l’air, entendre résonner les mélodies inédites qui
animent la ville, retrouver des sourires amicaux,
discuter autour d’un verre, se déhancher et surtout
écouter de la bonne musique.
Chaque jeudi à partir de 19h00. Concert gratuit.
Programme détaillé en ligne prochainement.
Rens. : 05 55 43 06 90

vendredi 8 juillet
MARCHÉ FESTIF
SALLE DES FÊTES - SAILLAT SUR VIENNE
Organisé par la Commune et Le Comité des
Fêtes 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.
A partir de 18h. Producteurs et artisans locaux.
Cuisson et repas sur place. Cinéma en plein air.
Rens. : 05 55 03 41 82

PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

CONCOURS DE PÉTANQUE : 10H
DE SAINT-JUNIEN
SALLE MUNICIPALE DES SEILLES - SAINTJUNIEN
Organisé par ASSJ PETANQUE.
A 9h00. Réservé à tous les licenciés en triplette en 6
parties (2 le matin et 4 l’aprésmidi).
Tarif 5€ par joueur.
Ouvert à tous.
Rens. : 06 83 36 46 19

REPAS GRILLADES D’AGNEAUX
SALLE DES FÊTES DE LA FABRIQUE - SAINTJUNIEN
Organisé par le comité des fêtes et loisirs de La
Fabrique.
-A 12h00. Payant. Ouvert à tous. Réservation auprès
de l’association.
Rens. : 05 55 02 26 98

SALON DU LIVRE
PRIEURÉ, PLACE DE L’ÉGLISE, LES SALLES
LAVAUGUYON
Exposition Art et Artisanal. Démonstration d’origami.
17 auteurs locaux. Organisé par le Comité des fêtes des
Salles Lavauguyon.
De 10h à 18h. Restauration possible sur place.
Entrée libre.
Rens. : 06 51 57 43 28

dimanche 10 juillet
ENQUÊTE GÉANTE DANS LA
VILLE : « DANS LE TERRIER DU
LAPIN »
LIEU PRIVÉ FACE AU CHAMP DE FOIRE - SAINTJUNIEN
Organisée par l’agence Petits Meurtres et Grands
Mystères, spécialisée dans la conception, l’organisation
et l’animation d’’événements ludiques, chasse au
trésor, course d’orientation, enquêtes, Murder party.
Synopsis : Léon Flemmings, criminel recherché pour
avoir braqué la Fédérale banque de Saint-junien et
dérobé plus de 500.000€, a pu enfin être arrêté et mis
sous les verrous. (résumé du précédent jeu : Octobre
2021)
Seul Hic !! 300.000€ manquent à l’appel !! Aujourd’hui
en prison pour plusieurs années, il reste muet et nie
savoir où est passé cet argent. Tout porterait à croire
que sa complice et petite amie de l’époque, Victoria,
serait dans le coup. La jeune femme a disparu des
radars depuis l’arrestation de Léon. Il semblerait qu’un
jeu de dupe se soit mis en place !
Léon Flemmings s’est-il fait doublé ? Victoria est
elle partie avec un autre homme? Dans une affaire
où beaucoup d’argent est en jeu, les gens semblent
toujours capables de tout. Victoria est-elle seulement
encore en vie ? Constituez votre équipe, menez votre
enquête au cœur de la ville et trouvez la planque où a
était caché le magot !!! Parviendrez-vous à débusquer
le terrier ?
-De 10H à 18H
Inscription nécessaire par téléphone (Places limitées
à 40 personnes). L’adresse exacte sera communiquée
par téléphone lors de l’inscription pour plus de
confidentialité.
A partir de 10ans (scène pouvant heurter la sensibilité
des très jeunes). 1 adulte minimum dans l’équipe.
Equipe de 2 à 6 joueurs
Restauration sur place le midi.
20€ / Personne - Règlement en espèce le jour de la
partie. Voiture et téléphone requis pour jouer (moins
de 10KM en voiture tout cumulé). Chaussez bien
évidemment en plus vos plus belles baskets !!!
Réservations et rens. : 06.13.97.06.73

mardi 12 juillet
ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS
QUARTIERS FAYOLAS, LA PARENTHÈSE DU O,
SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits et
grands !!!).
Venez découvrir à l’heure d’été de nombreux jeux
traditionnels en bois. Des jeux d’adresse et de
stratégie vous seront proposés.
-De 14h00 et 18h00
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

MARCHÉ FESTIF
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - VAYRES
Organisé par la Commune et Le Comité des Fêtes et
des loisirs, 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.
A partir de 18h. Avec des producteurs et artisans
locaux. Animation musicale : le groupe Men In Brass.
Restauration sur place.
Rens. : 05 55 78 11 12

VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

mercredi 13 juillet
PARTEZ À L’ASSAUT DES
EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU EN
COSTUME
6, RUE VICTOR HUGO - ROCHECHOUART
Venez en arborant fièrement nos costumes et partez
ainsi à la découverte des parties extérieures du
Château Renaissance de Rochechouart en écoutant
l’histoire du château qui 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. Profitez du même panorama sur la
vallée que les châtelains de l’époque et apprenez en
plus sur ce lieu emblématique du département.
-A 11h00.
A partir de 5 et jusqu’à 30 personnes.
Tarif : 6 € adulte, 3 € de 5 ans à 18 ans.
Réservation en ligne sur notre site internet.
Rendez vous à notre bureau d’information de
Rochechouart.
Rens. : 05 55 03 72 73

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

RANDONNÉE COMMENTÉE :
PROMENONS-NOUS SUR
L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
géographique dans le paysage actuel. La visite se
termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
-Départ à 14 h de l’Espace Météorite.
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 Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

jeudi 14 juillet
VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne sur
notre site internet : poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 03 72 73

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET
FEU D’ARTIFICE
PLAN D’EAU DE BOISCHENU - ROCHECHOUART
Organisé par le comité des fêtes.
A partir de 18h00, marché des producteurs :
restauration sur place viande bovine, de canard. Jeux
en bois et structures gonflables. 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

jeudi 14 juillet

FEU D’ARTIFICE

BALADE SALADE

AÉRODROME MARYSE BASTIÉ- SAINT-JUNIEN

LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Une balade salade, c’est une balade commentée de
deux heures pour s’initier aux plantes sauvages et à
leurs utilisations. Entretenir sa santé et soigner les
bobos du quotidien, mettre de la biodiversité dans
son assiette, être plus autonome, comprendre son
territoire, se relier à notre nature profonde et mieux
savourer la vie, gérer notre patrimoine écologique,
léguer un héritage naturel et culturel aux générations
futures. Réapprenez à vivre avec les plantes au
quotidien et retrouvez le plaisir d’être un Homo Sapiens
!
-De 10h à 12h30.
Niveau : débutant. Public visé : à partir de 12 ans. Prix
: 12 €/ personne 6€/enfant (4-14 ans). La balade est
suivie d’un repas sauvage et cultivé, préparé par nos
soins, à partir des plantes de notre terrain. Découvrez
des arômes inédits, des recettes, des astuces.
Rens. : 05 55 32 80 93

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

Feu d’artifice et bal. A partir de 22h30.
Rens. : 05 55 43 06 80

samedi 16 juillet
BANQUET DU COEUR DE VILLE
DE SAINT-JUNIEN
PLACE AUGUSTE ROCHE ET CENTRE-VILLE SAINT-JUNIEN
La ville de Saint-Junien et les commerçants du Coeur
de Ville mettent à disposition des tables dans le centre
ville : chacun apporte son pique-nique ou profite des
offres de restauration sur place (notamment aux
Halles). La ville de Saint-Junien offre un apéritif. Banda
de 11h à 14h.
Rens. : 05 55 43 06 80

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS
PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

mardi 19 juillet

Un été au grand air :
DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA
RIVIÈRE
PARKING DU ROCHER SAINT-HÉLÈNE - SAINTJUNIEN
Dans le cadre de notre animation «Un été au grand
air», venez découvrir le monde de la rivière : pêche
et identification des petites bêtes, découverte de
l’importance des zones humides et réalisation d’un
hochet en jonc pour les plus grands ou de bracelets en
joncs pour les plus petits.
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet : www.
poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

mercredi 20 juillet

PARTEZ À L’ASSAUT DES
EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU EN
COSTUME
6, RUE VICTOR HUGO - ROCHECHOUART
Venez en arborant fièrement nos costumes et
partez ainsi à la découverte des parties extérieures
du Château Renaissance de Rochechouart en
écoutant l’histoire du château qui 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. Profitez du même
panorama sur la vallée que les châtelains de l’époque
et apprenez en plus sur ce lieu emblématique du
département.
-A 11h00.
A partir de 5 et jusqu’à 30 personnes.
Tarif : 6 € adulte, 3 € de 5 ans à 18 ans.
Réservation en ligne sur notre site internet.
Rendez vous à notre bureau d’information de
Rochechouart.
Rens. : 05 55 03 72 73

mercredi 20 juillet
VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

RANDONNÉE COMMENTÉE :
PROMENONS-NOUS SUR
L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
géographique dans le paysage actuel. La visite se
termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
-Départ à 14 h de l’Espace Météorite.
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 Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

jeudi 21 juillet
VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE -SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

VOYAGE GÉOLOGIQUE AU COEUR
DE L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
Un circuit d’environ 4 heures 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.
-A 14h00.
Tarif : Adultes : 7,20 €, enfants + de 12 ans : 3,10 €.
Sur inscription au plus tard la veille de la visite/ La
Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

samedi 23 juillet
BOUCLES DE VAYRES
CHAMP DE FOIRE - VAYRES

VIDE-GRENIERS DU COMITÉ DES
FÊTES
CENTRE VILLE - ROCHECHOUART
Organisé par le Comité des fêtes de Rochechouart en
partenariat avec les Amis des Fleurs.
De 7h00 à 18h00. Sur réservation pour les exposants.
Tarifs exposant : 2€ le mètre linéaire. Accès aux visiteurs
librement. Buvette et petite restauration sur place.
Rens. : 06 95 23 84 12

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS
PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

L’association Vayres à Soi vous convie à un programme
estival, ouvert à toutes et tous, gratuits. 2 circuits
phares de randonnées transformés en Rallye-Photo
! Participons, ensemble, à l’iconographie de ces deux
sentiers uniques !
A 14h. Ouvert à tous.

mardi 26 juillet

Le samedi 23 juillet : Circuit de la Serpentine » (env. 15
km).
Le samedi 20 août Circuit panoramique du Château
d’eau (env. 10 km).
Rens. : 06 13 85 10 32

Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...

JOURNÉE FESTIVE
COUR DU PRIEURÉ - LES SALLES LAVAUGUYON
Organisé par le comité des fêtes. Vide-greniers,
Ouverture du prieuré toute la journée. Animation
musicale. Buvette et restauration sur place.
A partir de 8h.
Pour les inscriptions au vide-greniers le tarif : 2€ le
mètre linéaire prendre contact avec le comité des
fêtes.
Rens. : 06 51 57 43 28

VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN

-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS
QUARTIER BELLEVUE DE GLANE, LA
PARENTHÈSE DE LA GLANE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits et
grands !!!).
Venez découvrir de nombreux jeux traditionnels en
bois. Des jeux d’adresse et de stratégie vous seront
proposés.
-De 15h00 et 19h00
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

mardi 26 juillet

Un été au grand air :
BALADE DES PETITS DÉFIS
NATURE
PLAN D’EAU DE BOISCHENU - ROCHECHOUART
Dans le cadre de notre animation «Un été au grand
air», venez faire une balade des petits défis nature,
avec Mathieu Bassard. Pendant la balade en pleine
nature, tu auras de nombreux défis à réaliser :
Retrouver des feuilles d’arbres, reconnaitre des oiseaux
ou des empreintes d’animaux et capturer des petites
bêtes !
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet :
www.poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

mercredi 27 juillet
PARTEZ À L’ASSAUT DES
EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU EN
COSTUME
6, RUE VICTOR HUGO - ROCHECHOUART
Venez en arborant fièrement nos costumes et
partez ainsi à la découverte des parties extérieures
du Château Renaissance de Rochechouart en
écoutant l’histoire du château qui 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. Profitez du même
panorama sur la vallée que les châtelains de l’époque
et apprenez en plus sur ce lieu emblématique du
département.
-A 11h00.
A partir de 5 et jusqu’à 30 personnes.
Tarif : 6 € adulte, 3 € de 5 ans à 18 ans.
Réservation en ligne sur notre site internet.
Rendez vous à notre bureau d’information de
Rochechouart.
Rens. : 05 55 03 72 73

MERCREDI DU 27 JUILLET AU 31 JUILLET

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

DRÔLES DE BÊTES : LAND ART
ET INSECTES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Initiation au monde des insectes par le land art : dans
les herbes hautes et les prairies humides, on rencontre
de drôles de bêtes. Vu de près, ce sont des créatures
de film. Avec un peu d’argile et des éléments naturels
récoltés sur place, on fabrique des figurines pour
raconter ce monde parallèle.
-De 16h30 à 18h30. Durée : 2h. Tarif 10€. A partir de 4
ans. Sur inscription.
Rens. : 05 55 32 80 93

LABYRINTHE DE LA VOIX :
SOIRÉE DE PRÉSENTATION
PLACE DE L’ÉGLISE - ROCHECHOUART
Organisé par l’Association Labyrinthe de la Voix
Associé à la ville de Rochechouart, le Labyrinthe
de la Voix a su dépasser le cadre dans lequel
il s’inscrivait pour devenir un des événements
majeurs de notre territoire et audelà... Soirée de
présentation avec un concert en première partie et
«Baptiste Ventadour». Après avoir fait ses armes
comme musicien de rue, avec sa guitare 12 cordes et
ses percussions aux pieds Baptiste Ventadour trace
sa route et sort son premier album cette année.
-A 20h. Soirée offerte au public. Gratuit.
Programme détaillé à la fin de l’agenda dans la
partie «Festivals de l’été»
Rens. : 06 44 94 45 79

Le LABYRINTHE de la VOIX
ROCHECHOUART / 19e ÉDITION
—

Réservations : 06 44 94 45 79 / www.labyrinthedelavoix.fr

Festival de musique actuelle et du monde. Associé à la ville de Rochechouart, le Labyrinthe de la
Voix a su dépasser le cadre dans lequel il s’inscrivait pour devenir un des événements majeurs de
notre territoire et au-delà...

MERCREDI 27 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

DIMANCHE 31 JUILLET

Soirée de présentation /
Chanson française
Soirée de présentation avec un
concert en première partie et
Baptiste Ventadour.
20h / Rochechouart
Place de l’église / Gratuit

Celtique folk
18h / Rochechouart
Dans l’même panier Roc du
Boeuf / Gratuit

Choeur d’orchestre francoportugais
18 / Rochechouart
Eglise Saint-Sauveur / Prix libre

BAPTISTE VENTADOUR

JEUDI 28 JUILLET

MADJO DILO «A NOS
FORÊTS»
Poésie musicale
16h / Saint-Victurnien
Derrière l’église / Gratuit

SARAH MCCOY

Blues, Jazz, Soul
21h / Saint-Junien
C.C de la Mégisserie / Gratuit

VENDREDI 29 JUILLET

LES FILS DU FACTEUR
Chanson francophone

LA RUE KÉTANOU

Tzigane, folk, reggae, pop

ARA

Electro-chill
19h30 / Rochechouart
Allées du château / Payant

LES COMPÈRES

MC DONNELL TRIO
Folk-celtique

GWENNYN

Pop-celtique
19h30 / Rochechouart
Allées du château / Payant

MENSAGEM

TOM WOODS
Blues

VICIOUS STEEL FUEL
BAND
Hill country, blues rock
19h30 / Rochechouart
Place du château / Payant

VOYAGE GÉOLOGIQUE AU COEUR
DE L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART

mercredi 27 juillet
ATELIER DÉCOUVERTE POUR LES
ENFANTS
16, RUE JEAN PARVY,MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE MÉTÉORITE PAUL PELLAS ROCHECHOUART
Séance de découverte en lien avec l’astronomie, les
planètes, la géologie, les météorites, ... L’animation
sera articulée autour d’ateliers pédagogiques, créatifs,
artistiques, culinaires.
-A 15h00. Durée de l’atelier : 2 heures.
Enfants de 8 à 11 ans : 5,10 €. Inscriptions au plus tard
la veille de la visite. La Maison de la réserve Espace
Météorite Paul Pellas se réserve le droit d’annuler la
visite en dessous du seuil de 5 participants.
Rens. : 05 55 03 02 70

jeudi

28 juillet

VISITE GUIDÉE DE LA GANTERIE
AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT-JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

Un circuit d’environ 4 heures 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.
-A 14h00.
Tarif : Adultes : 7,20 €, enfants + de 12 ans : 3,10 €.
Sur inscription au plus tard la veille de la visite/ La
Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

samedi 30 juillet
MARCHÉ FESTIF
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - JAVERDAT
Organisé par le comité des fêtes 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. Une dizaine de producteurs vous
proposent leur produits qui vous permettront de
construire un menu de l’entrée au dessert. Les
bénévoles du Comité des fêtes vous proposent
des cuire les viandes et de manger sur place. Le
tout accompagné de musique pour cette soirée de
convivialité.
-A partir de 18h.
Ouvert à tous. Gratuit.
Dans le respect des règles sanitaires et sous réserve
des décisions gouvernemental par rapport à la crise
sanitaire.
Rens. : 06 14 38 29 57

mardi 2 août

Un été au grand air :
SORTIE CRÉATION HERBIER
AVEC « LES HERBES D’AIRMED »
PARKING DU CIMETIÈRE À BIENNAC ROCHECHOUART

BALADE SALADE
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Une balade salade, c’est une balade commentée de
deux heures pour s’initier aux plantes sauvages et à
leurs utilisations. Entretenir sa santé et soigner les
bobos du quotidien, mettre de la biodiversité dans
son assiette, être plus autonome, comprendre son
territoire, se relier à notre nature profonde et mieux
savourer la vie, gérer notre patrimoine écologique,
léguer un héritage naturel et culturel aux générations
futures. Réapprenez à vivre avec les plantes au
quotidien et retrouvez le plaisir d’être un Homo
Sapiens !
-De 10h à 12h30.
Niveau : débutant. Public visé : à partir de 12 ans. Prix
: 12 €/ personne 6€/enfant (4-14 ans). La balade est
suivie d’un repas sauvage et cultivé, préparé par nos
soins, à partir des plantes de notre terrain. Découvrez
des arômes inédits, des recettes, des astuces.
Rens. : 05 55 32 80 93

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS
PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

Dans le cadre de notre animation «Un été au grand air»,
sortons pour une «Création Herbier» avec « les herbes
d’Airmed ». Pendant la balade, récolte des plantes,
avec une présentation des plantes rencontrées et de
leurs propriétés, des anecdotes, utilisation artisanale,
jouets de la nature... Création de l’herbier : Description
technique, identification des plantes.
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet :
www.poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

DU SAMEDI 30 JUILLET AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

12ÈME BIENNALE
INTERNATIONALE D’ARTS
NAÏF ET SINGULIER

SAMEDI 30 JUILLET

INAUGURATION DE LA 12ÈME
BIENNALE INTERNATIONALE D’ARTS
NAÏF ET SINGULIER

SAINT-JUNIEN - Halle aux grains
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE - Site de Chambéry
ROCHECHOUART - Salle du capitole

Un moment convivial pour rencontrer les artistes

Renseignements : 05 55 02 17 93 / www.poltourisme.fr

Départ de la place du Château vers le Capitole avec le groupe de musique traditionnelle saintjuniaud «Sur un Air de Vieux Sabots». Venez danser au rythme de la vielle et de l’accordéon !

ROCHECHOUART

10H - RENDEZ-VOUS PLACE DU CHÂTEAU

—

Naïf et Singulier,12 ème Biennale Internationale d’Arts se déroule du 30 juillet au 11 septembre à
Saint-Junien, et jusqu’au 21 août à Rochechouart et à Saint-Brice-sur-Vienne.
La Biennale est un événement organisé par l’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin.
De nombreux artistes venant du monde entier sont conviés à vous faire découvrir l’art naïf et singulier
sous toutes ses formes : peintures, sculptures, et autres formes d’art.
Animations musicales et ateliers d’initiation artistique ponctueront l’événement.
Gratuit.
Rens. : 05 55 02 17 93
LES ATELIERS
Inscription obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr
Ateliers à partir de 6 ans.

MERCREDI 3 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

Marianne TIXEUIL, artiste locale,
vous propose une découverte de
la gravure : des traits, des points,
du noir, du gris, des formes…
15h / Rochechouart
Office de Tourisme / 6€

Nico VAN DE VELDE vous
propose un atelier feutre pour
toute la famille. Avec des aiguilles
spéciales, vous allez créer un
petit poisson en laine feutrée que
vous pourrez ramener avec vous.
15h / Rochechouart
Salle du Capitole / 6€

Lætitia CLUZEAU, de Graine de
Couleur, vous propose de faire
une fresque participative avec
peinture, collage et incrustation de
végétaux… Prévoyez vos tabliers !
La fresque restera exposée jusqu’à
la fin de la biennale.
15h / Saint-Junien
Salles des fêtes / 6€

INITIATION À LA GRAVURE MON POISSON EN LAINE

VENDREDI 5 AOÛT

CRÉATION EN ÉMAIL
Venez rejoindre Nelly GAUTHIER
pour concevoir vous-même votre
pendentif en émail. Plusieurs
formes seront possibles, pour
repartir avec un super cadeau.
15h / Saint-Junien
Salles des fêtes / 6€

VENDREDI 12 AOÛT

ART NAÏF INDIEN

Voyagez jusqu’en Inde en
découvrant l’art de la tribu Warli
avec Anne-Laure JALLADEAU.
Un peu de peinture au coeur de
l’art Naïf..
15h / Saint-Brice-Sur-Vienne
Salle Chambéry / 6€

DESSINE TA VILLE

10H30 - DISCOURS D’INAUGURATION AU CAPITOLE

SAINT-JUNIEN
14H30 - DISCOURS
D’INAUGURATION À LA HALLE
AUX GRAINS
15H - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC
LES ARTISTES
Une nouveauté pour cette année, un
temps d’échange avec les artistes est
organisé pour la presse. Le public sera
invité également à discuter avec les
artistes pour mieux connaitre leur travail,
leur technique, leur inspiration...

VENDREDI 19 AOÛT

FABRIQUE TA
MARIONNETTE

Corinne MAUMONT vous invite à
vous inscrire en binôme pour un
vrai moment de complicité autour
de la création d’une marionnette.
De chouettes spectacles en
perspective !
15h et 16h / Saint-Brice-SurVienne / Salle Chambéry / 6€ par
binôme

SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

17H - DISCOURS D’INAUGURATION
AU SITE DE CHAMBÉRY

mercredi 3 août
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
31, FAUBOURG AUGUSTE BLANQUI, SALON DE THÉ
: AU CHAT CHOCOLA’THÉ - SAINT-JUNIEN
Tous les 1er mercredi du mois, rendez-vous au salon
de thé Au Chat Chocola’Thé pour un après-midi de
partage autour de jeux de société pour tous, de 3 à 99
ans !
-De 16h à 19h. Gratuit.
Rens. : 05 44 24 75 32

PARTEZ À L’ASSAUT DES
EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU EN
COSTUME
6, RUE VICTOR HUGO - ROCHECHOUART
Venez en arborant fièrement nos costumes et partez
ainsi à la découverte des parties extérieures du
Château Renaissance de Rochechouart en écoutant
l’histoire du château qui 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. Profitez du même panorama sur la
vallée que les châtelains de l’époque et apprenez en
plus sur ce lieu emblématique du département.
-A 11h00.
A partir de 5 et jusqu’à 30 personnes.
Tarif : 6 € adulte, 3 € de 5 ans à 18 ans.
Réservation en ligne sur notre site internet.
Rendez vous à notre bureau d’information de
Rochechouart.
Rens. : 05 55 03 72 73

DÎNETTE SAUVAGE :
APPRENDRE LES PLANTES EN
FAMILLE

Un été au grand air :

LA CÔTE LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Atelier familial pour apprendre à connaître les plantes
en jouant. Parce qu’on devrait apprendre les plantes
dès notre plus jeune âge, parce que c’est vous qui
l’accompagnez au quotidien, nous vous proposons une
mise en présence accompagnée de jeux pédagogiques
que vous pourrez vous réapproprier au quotidien avec
vos enfants. Nous vous donnerons aussi les pistes de
bases pour les laisser faire leurs propres expériences
en toute sécurité.
—
De 16h30 à 18h.

Tarif : 10€ par enfant (gratuit pour les adultes
accompagnants). Sur réservation. De 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

RANDONNÉE COMMENTÉE :
PROMENONS-NOUS SUR
L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
géographique dans le paysage actuel. La visite se
termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
-Départ à 14 h de l’Espace Météorite.
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 Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

LES VALISES DU NATURALISTE
AVEC AURÉLIEN MALRIC

jeudi 4 août
ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS
QUARTIERS FAYOLAS, LA PARENTHÈSE DU O,
SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits et
grands !!!).
Venez découvrir à l’heure d’été de nombreux jeux
traditionnels en bois. Des jeux d’adresse et de
stratégie vous seront proposés.
-De 16h00 et 20h00
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

VOYAGE GÉOLOGIQUE AU COEUR
DE L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
Un circuit d’environ 4 heures 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.
-A 14h00.
Tarif : Adultes : 7,20 €, enfants + de 12 ans : 3,10 €.
Sur inscription au plus tard la veille de la visite/ La
Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

PARKING DE L’ÎLE DE CHAILLAC - CHAILLACSUR-VIENNE
Dans le cadre de notre animation «Un été au grand air»,
viens découvrir des éléments naturels sortis de vieilles
valises (moulages d’empreintes, pontes d’insectes,
nids, rameaux de végétaux….) qui nous permettrons
d’aborder quelques notions naturalistes puis nous
partirons en balade pour découvrir les milieux naturels
proche ainsi que leurs habitants.
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet :
www.poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

samedi 6 août
BALADES FLORALES
COMMENTÉES
CHAMP DE FOIRE - VAYRES
L’association Vayres à Soi vous convie à un programme
estival, ouvert à toutes et tous, gratuit, autour de 4
temps forts à Vayres Les Roses!
«Balades florales commentées» pour découvrir Vayres
Les Roses et aborder, ensemble, les représentations
du patrimoine floral, vert, naturel et le Matrimoine au
coeur du bourg de Vayres.
A partir de 14h. Ouvert à tous.
Rens. : 06 13 85 10 32

MARCHÉ DE NUIT
CENTRE-VILLE - ROCHECHOUART
Organisé par le Comité des Fêtes. 21ème édition.
A partir de 18h00. Entrée gratuite au public.
Réservations obligatoires des emplacements pour les
exposants (producteurs, artisans d’arts). Animations
musicales. Possibilité de se restaurer sur place.
Rens. : 06 62 32 64 67

MARCHÉ FESTIF

samedi 6 août
ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS
PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

MARCHÉ FESTIF
CHAMBÉRY - SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
Organisé 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.
A partir de 18h. Animation musicale : AUREL ANIM.
Restauration sur place. Feu d’artifice vers 22h30.
Rens. : 05 55 02 14 60

PLAGE DE LA CHASSAGE - VIDEIX
Organisé par 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.
A partir de 18h. Restauration sur place. Animation
musicale : Calypso
Rens. : 05 55 00 31 15

mardi 9 août
RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

dimanche 7 août
CONCOURS DE PÉTANQUE EN
TRIPLETTE
LES HERSES, TERRAIN DE PÉTANQUE - JAVERDAT
Concours de pétanque en triplette. Venez passer un
moment agréable, conviviale où il fait bon lancer le
cochonnet.
-Inscription sur place à partir de 13h30. Début du
concours à 14h00.
Tarif : 5€ par joueur. Ouvert à tous. Lot à chaque
participant. Buvette sur place. Respect des conditions
sanitaires en vigueur.
Rens. : 06 14 38 29 57

à faire en famille
Faites de la Porte Océane du
Limousin votre terrain de jeu avec
Tèrra Aventura ! Une chasse aux
trésors ludique pour débusquer
les Poï’z, ces petits personnages
aux caractères bien trempés.
Découvrez nos 6 parcours en
téléchargeant l’application Terra
Aventura 100% gratuite.

Un été au grand air :
DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS
DES ABEILLES
LIEU-DIT LA VALETTE, SENTIER
D’INTERPRÉTATION - JAVERDAT
Dans le cadre de notre animation «Un été au grand
air», pars à la découverte de l’univers des abeilles : leur
mode de vie, leur habitation et leur utilité ! Visite guidée
du sentier d’interprétation avec une présentation des
ruches.
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet :
www.poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES

mercredi 10 août

16, RUE JEAN PARVY,MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE MÉTÉORITE PAUL PELLAS ROCHECHOUART

PARTEZ À L’ASSAUT DES
EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU EN
COSTUME
6, RUE VICTOR HUGO - ROCHECHOUART
Venez en arborant fièrement nos costumes et
partez ainsi à la découverte des parties extérieures
du Château Renaissance de Rochechouart en
écoutant l’histoire du château qui 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. Profitez du même
panorama sur la vallée que les châtelains de l’époque
et apprenez en plus sur ce lieu emblématique du
département.
-A 11h00.
A partir de 5 et jusqu’à 30 personnes.
Tarif : 6 € adulte, 3 € de 5 ans à 18 ans.
Réservation en ligne sur notre site internet.
Rendez vous à notre bureau d’information de
Rochechouart.
Rens. : 05 55 03 72 73

LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

ATELIER DÉCOUVERTE POUR
LES ENFANTS

Séance de découverte en lien avec l’astronomie, les
planètes, la géologie, les météorites, ... L’animation
sera articulée autour d’ateliers pédagogiques,
créatifs, artistiques, culinaires.
-A 15h00. Durée de l’atelier : 2 heures.
Enfants de 8 à 11 ans : 5,10 €. Inscriptions au plus
tard la veille de la visite. La Maison de la réserve
Espace Météorite Paul Pellas se réserve le
droit d’annuler la visite en dessous du seuil de 5
participants.
Rens. : 05 55 03 02 70

VENDREDI 12 AOÛT ET SAMEDI 13 AOÛT

jeudi 11 août

Un été au grand air :

LES CHEMINÉES DU ROCK

DÉCOUVERTE DU MILIEU
AQUATIQUE AVEC AURÉLIEN
MALRIC

SAILLAT-SUR-VIENNE

PLAN D’EAU DE BUJARAS - CHAILLAC-SURVIENNE
Dans le cadre de notre animation «Un été au grand air»,
partons à la découverte de la biodiversité aquatique,
munies d’épuisette et de boites, pour faire une pêche
aux « bestioles » autour du point d’eau. Notre pêche
commune, exposée en aquarium, permettra à l’ensemble
du groupe de prendre conscience de la diversité de ce
point d’eau, à travers les particularités de chaque espèce.
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet : www.
poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com avec
togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

VOYAGE GÉOLOGIQUE AU COEUR
DE L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
Un circuit d’environ 4 heures 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.
-A 14h00.
Tarif : Adultes : 7,20 €, enfants + de 12 ans : 3,10 €.
Sur inscription au plus tard la veille de la visite/ La
Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas se
réserve le droit d’annuler la visite en dessous du seuil
de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

—

Renseignements : 06 65 45 62 39

vendredi 12 août
MARCHÉ FESTIF
MOULIN DU BORD DE VIENNE - SAINTVICTURNIEN
Organisé par 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.
A partir de 18h. Restauration sur place. Animation :
cinéma de plein air
Rens. : 05 55 00 31 15

samedi 13 août

Depuis 2008, ce festival est un moment incontournable pour les
amateurs de musique rock et musiques extrêmes. C’est deux
jours de festivités et de musique où chacun s’y retrouvera à
travers différents horizons.
Pendant deux jours la petite ville de Saillat sur Vienne en
Haute-Vienne rassemble mélomanes et simples curieux afin de
découvrir des groupes des départements de la Haute-Vienne
et de la Charente venus jouer autour d’une tête d’affiche par soir.

VENDREDI 12 AOÛT
Payant

LOUDBLAST
HEADCHARGER
7 WEEKS
TEN56.
gratuit

GLASSBONE
BREED MACHINE
DOLORES RIPOSTE
NO GLORY
MAYBE IN JANUARY

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS
PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

SAMEDI 13 AOÛT
Payant

LOFOFORA
DARCY
HORSKH
LIZZARD
gratuit

PARPAINGKRAV BOCA
3ÈME DIV
STRONGER THAN ARNOLD
LANISTERIC
BONÀ RIEN

lundi 15 août
BALADE SALADE
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Une balade salade, c’est une balade commentée de deux
heures pour s’initier aux plantes sauvages et à leurs
utilisations. Entretenir sa santé et soigner les bobos du
quotidien, mettre de la biodiversité dans son assiette,
être plus autonome, comprendre son territoire, se relier
à notre nature profonde et mieux savourer la vie, gérer
notre patrimoine écologique, léguer un héritage naturel
et culturel aux générations futures. Réapprenez à vivre
avec les plantes au quotidien et retrouvez le plaisir d’être
un Homo Sapiens !
-De 10h à 12h30.
Niveau : débutant. Public visé : à partir de 12 ans. Prix :
12 €/ personne 6€/enfant (4-14 ans). La balade est suivie
d’un repas sauvage et cultivé, préparé par nos soins, à
partir des plantes de notre terrain. Découvrez des arômes
inédits, des recettes, des astuces.
Rens. : 05 55 32 80 93

COSM’ETHICS : ATELIER
COSMÉTHIQUES NATURELS
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Adieu parabens et ingrédients douteux… Avec quelques
produits de base, la fabrication de cosmétiques simples
et naturels est un jeu d’enfant… et une économie
substantielle ! Participez à un atelier et repartez avec un
baume et quelques échantillons. Si vous les appréciez,
vous saurez maintenant les refaire pour le prix des
ingrédients.
-De 16h30 à 18h00. Atelier limité à 15 participants. Durée
: 2h. Tarif 15€/participant. A partir de 12 ans. Possibilité
d’organiser cet atelier à la demande. Sur réservation.
Rens. : 05 55 32 80 93

FESTIVAL
CHAMP LIBRE
DU LUNDI 15 AU SAMEDI 27 AOÛT
SAINT-JUNIEN
Festival pluridisciplinaire : Théâtres , concerts,
ateliers et performances.
Retrouvez très prochainement la programmation :
www.festivalchamplibre.com

mardi 16 août

Un été au grand air :
FABRICATION DE CARILLONS
EN BAMBOU AVEC «LES P’TITES
MAINS POUR DEMAIN»
PLAN D’EAU DE VIDEIX - VIDEIX
Sandra Leboutet «Les p’tites mains pour demain »
t’invite à fabriquer ton carillon en bambou : à partir de
bambous, tu réaliseras un mobile sonore qui servira
d’instrument de musique, de décoration dans le
jardin ou même d’abri à insectes pollinisateurs tels les
abeilles solitaires ou bourdons.
-Début de l’animation à 15h. A partir de 6 ans.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
Repli en cas de mauvais temps.
Goûter offert : n’oubliez pas votre éco cup !
Chaque enfant devra obligatoirement être
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire sur notre site internet : www.
poltourisme.fr
Pensez au covoiturage avec togetzer.com avec
togetzer.com
Rens. : 05 55 02 17 93

RACONTE-MOI LA COLLISION
COSMIQUE DU CIEL ET DE LA
TERRE
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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
affleurements naturels.
-A 16h00. Tarifs : Adultes 5,10 € et Enfants de plus de
12 ans 2,10 €. Réservation auprès de la Maison de la
Réserve, Espace Paul Pellas.
Rens. : 05 55 03 02 70

mercredi 17 août
DÎNETTE SAUVAGE : APPRENDRE
LES PLANTES EN FAMILLE
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Atelier familial pour apprendre les plantes en jouant.
Parce qu’on devrait apprendre les plantes dès notre plus
jeune âge, parce que c’est vous qui l’accompagnez au
quotidien, nous vous proposons une mise en présence
accompagnée de jeux pédagogiques que vous pourrez
vous réapproprier au quotidien avec vos enfants. Nous
vous donnerons aussi les pistes de bases pour les laisser
faire leurs propres expériences en toute sécurité.
-De 16h30 à 18h00. Durée : 1h30. Tarif 10€/enfant (gratuit
pour les adultes accompagnateurs). Sur réservation.
Rens. : 05 55 32 80 93

RANDONNÉE COMMENTÉE :
PROMENONS-NOUS SUR
L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
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 géographique dans
le paysage actuel. La visite se termine à l’Espace
Météorite Paul Pellas.
-Départ à 14 h de l’Espace Météorite.
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 Espace Météorite Paul Pellas se
réserve le droit d’annuler la visite en dessous du seuil
de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale et
vivrière, ses habitants, ses ressources, son organisation
pensée pour l’autonomie familiale et la symbiose avec la
Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

jeudi 18 août
DON DU SANG
SALLE JACQUES BREL, ESPACE DE LA GARE ROCHECHOUART
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui
permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans,
peut donner son sang.
—
De 15h à 19h.

Prise de rendez-vous obligatoire via
monrdvdondesang.efs.sante.fr
Se munir d’une pièce d’identité. Ne pas venir à jeun.
Rens. : 08 00 74 41 00

VOYAGE GÉOLOGIQUE AU COEUR
DE L’ASTROBLÈME
16, RUE JEAN PARVY, MAISON DE LA RÉSERVE
ESPACE PAUL PELLAS - ROCHECHOUART
Un circuit d’environ 4 heures 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.
-A 14h00.
Tarif : Adultes : 7,20 €, enfants + de 12 ans : 3,10 €.
Sur inscription au plus tard la veille de la visite/ La
Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas
se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 8 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

mercredi 24 août

samedi 20 août
BOUCLES DE VAYRES
CHAMP DE FOIRE - VAYRES
L’association Vayres à Soi vous convie à un programme
estival, ouvert à toutes et tous, gratuits. 2 circuits phares
de randonnées transformés en Rallye-Photo !
Participons, ensemble, à l’iconographie de ces deux
sentiers uniques !
A 14h. Ouvert à tous.
Le samedi 23 juillet : Circuit de la Serpentine » (env. 15
km). Le samedi 20 août Circuit panoramique du Château
d’eau (env. 10 km).
Rens. : 06 13 85 10 32

MARCHÉ FESTIF

ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS EN BOIS
PLACE LÉNINE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits
et grands !!!). Venez découvrir à l’heure d’été de
nombreux jeux traditionnels en bois. Des jeux
d’adresse et de stratégie vous seront proposés.
-Les samedis de 15h00 à 19h00. Ouvert à tous.
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

PLACE DE LA MAIRIE, LE BOURG - SAINT-MARTINDE-JUSSAC
Organisé par 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.
A partir de 18h. Producteurs et artisans locaux.
Restauration sur place. Animation musicale : 50/50
Rens. : 05 55 02 18 15

VIVRE AVEC LE BOIS
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez le monde du bois dans ses différentes
dimensions :
– naturaliste (biologie végétale, interactions
écosystémiques)
– les bases de la gestion de forêt : apprenez à gérer
une parcelle forestière pour subvenir à vos besoins
domestiques tout en favorisant la biodiversité.
– se chauffer au bois : coupe, séchage, combustion.
– travailler le bois brut, le froissartage (aménagements
d’extérieurs, mobilier rustique)
– les outils du bois
-De 14h30 à 17h00. Atelier limité à 10 participants. Durée :
2h30. A partir de 15 ans. Possibilité d’organiser cet atelier
à la demande. Sur inscription.
Rens. : 05 55 32 80 93

dimanche 21 août
FÊTE ARTISANALE ET VIDEGRENIER - LA FABRIQUE
VILLAGE DE LA FABRIQUE - SAINT-JUNIEN
Un programme riche pour une belle journée que
le comité des fêtes de La Fabrique vous invite à
partager. Vide-greniers, fête artisanale avec le pain
fabriqué sur place, les galétous, crêpes, confitures,
miel, vin…
-De 9h00 à 18h30. Repas à midi sur réservation.
Animation l’après-midi.
Tarif pour exposants : 2€ le mètre linéaire.
Rens. : 05 55 02 26 98

dimanche 21 août
BRADERIE-BROCANTE SAINTJUNIEN COEUR DE VILLE
PLACE AUGUSTE ROCHE - SAINT-JUNIEN
Les commerçants du Coeur de Ville et SARL
Les Deux B organisent la première édition de la
braderie-brocante dans le centre-ville : braderie des
commerçants et brocante professionnelle. Offre de
restauration sur place.
De 7h à 18h
Rens. : 05 55 43 06 80

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale et
vivrière, ses habitants, ses ressources, son organisation
pensée pour l’autonomie familiale et la symbiose avec la
Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

vendredi 26 août
ANIMATIONS JEUX
TRADITIONNELS
QUARTIER BELLEVUE DE GLANE, LA PARENTHÈSE
DE LA GLANE - SAINT-JUNIEN
Durant la période estivale, la ludothèque accueille
gratuitement et librement tout le monde (petits et
grands !).
Venez découvrir de nombreux jeux traditionnels en
bois. Des jeux d’adresse et de stratégie vous seront
proposés.
-De 17h00 et 21h00
L’accès à la ludothèque est libre et gratuit. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

vendredi 26 août
MARCHÉ FESTIF
CENTRE-BOURGE - CHERONNAC
Organisé par 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.
A partir de 18h. Producteurs et artisans locaux.
Restauration sur place. Animation musicale : LOL
Animation.
Rens. : 05 55 02 14 60

samedi 27 et dimanche 28
août
CAMION CROSS
CIRCUIT, ZI DU PAVILLON - SAINT-JUNIEN
30ème Fête du Camion organisée par l’ASA Terre.
Cette épreuve compte pour la Coupe de France de
Camion Cross.
La compétition débutera le samedi après-midi avec
les essais libres et chronos, suivis d’une manche. 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 de 14h00 à 18h30, le dimanche de 8h30 à
18h30. Buvette sur le circuit.
Tarifs des entrées sur le circuit : 5€ pour le samedi,
12€ pour le dimanche et 15€ pour les deux jours
(gratuit pour les moins de 16 ans).
Rens. : 06 79 01 15 84

mercredi 31 août
VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

© Photo de couverture et dos : OT de POL - Ne pas jeter sur la voie publique

Oradour-sur-Glane
39 avenue du 10 juin 1944
87520 Oradour-sur-Glane

Rochechouart
6 rue Victor Hugo
87600 Rochechouart

Saint-Junien
Place du Champ de Foire
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 17 93

#poltourisme

www.poltourisme.fr

