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Vente de miel de Bénévent-l'Abbaye.
EN Local honey for sale made in Bénévént l’Abbaye. I NL Verkoop van honing 
uit Bénévant-l’Abbaye.

Ouvert : samedi de 10h à 12h.

• Bénévent-l'Abbaye
      Église Abbatiale
Office de Tourisme / 05 55 62 68 35

Étape sur le chemin de St Jacques de Compostelle, 
l'abbatiale des XIe et XIIe siècle à l'iconographie riche en 
symbolique, mérite le détour. Véritable livre de pierre, 
elle fut élevée par des moines maçons, compagnons 
tailleurs de pierre charpentiers ou maçons initiés qui 
possédaient le savoir de l'architecture.

EN Bénévent’s medieval Abbey is a perfect halt on the way to St Jacques of 
Compostela. It is rich in symbols and inconographical stories. Built by local 
stonemasons the church is truly bursting with local sculptures and worth 
taking time to visit. I NL De abdijkerk uit de IXe en XIIe eeuw is beslist een 
omweg waard. Deze uit natuursteen opgetrokken kerk, ligt op de route van 
Santiago de Compostella en heeft een zeer rijke symbolische iconografie. 
Gebouwd door monniken-metselaars, steenhouwers gezellen of ervaren 
metselaars die over architecturale kennis beschikten.

Ouverture : Tous les jours de 10h à 19h. Visites guidées :
les mercredis du 11 juillet au 22 août à 10h30 et toute 
l'année sur rendez-vous pour les groupes. Tarifs : 4€

      Fresque de Bridiers
3, 4, 5 et 6 août 2018
"Le coeur des vivants"
06 14 57 49 58 / www.bridiers.fr

Un site exceptionnel pour la représentation historique et 
romancée de la petite Jeanne, actrice anonyme de la 
folle histoire de l’entre deux guerres. Réservation 
recommandée.

EN Historical and fictional re-enactments of the girl Jeanne, the anonymous 
actress of the crazy history of France between two wars in an exceptional 
setting. Reservations recommended. I NL Een uitzonderlijke locatie voor een 
historische en fictieve weergave van de eerste helft van de XXe eeuw. 
Reservering aanbevolen. Laat u meeslepen door een wervelwind van 
kostuums, muziek en licht. Zie beschrijving aan de ommezijde.

• Fursac
      Commanderie des Templiers
de Paulhac
Office de Tourisme / 05 55 62 68 35 / 05 55 63 69 80 

La Commanderie des Templiers date du XIIIe s.
Ses grandes fresques représentent l'expression la plus 
aboutie de la spiritualité des templiers.

EN The crusaders church dates from the 13th centuary. Its vast frescoes 
represent the most accomplished expression of the crusaders faith and 
sprituality. I NL De commanderij van de Tempeliers van Paulhac dateert uit de 
XIIIe eeuw. De grote muurschilderingen verbeelden de meest ontwikkelde 
uiting van spiritualiteit van de tempeliers. 

Clés disponibles à l'Office de Tourisme de Fursac.
Visites Guidées : les jeudis du 12 juillet au 23 août à 
10h30 et toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.
Tarif : 4€

• Saint Sébastien
      Espace Patrimoine Klepsydra,
2000 ans d’histoire
06 32 76 83 09 / http://codegass.free.fr

L’Espace Klepsydra vous propose de découvrir l’histoire 
d’un village au travers de panneaux explicatifs et 
d’objets associés à chaque période autour d’une 
muséographie retraçant 2000 ans d’histoire.

EN The Klepsydra space suggests to  you discovering the history of a village 
through explanatory panels and through objects associated every period 
around a museography redrawing 2000 years of history. I NL In de kunsthal 
Espace Klepsydra maakt U kennis met de geschiedenis van een dorp, door 
middel van informatie borden en voorwerpen uit ieder tijdperk.

Ouverture : tout au long de l’année sur RDV, gratuit.

Soyez vigilants!

L'histoire se cache parfois derrière une pierre.

Renseignez-vous auprès des Offices de Tourisme pour 
découvrir toutes nos richesses !

EN Look Out ! A secret is sometimes hidden behind a stone. Ask at the Tourist 
Offices to discover all our treasures! I NL Pas op ! De geschiedenis verschuilt 
zich soms achter een grote steen. Informeer bij de VVV-kantoren naar alles wat 
er bij ons te ontdekken valt ! 

• Dun le Palestel
      Ferme des Rateries
M. Devaux Georges / Les Rateries / 05 55 89 08 65 
www.ferme-des-rateries.fr

Spécialité de viande limousine. Tous les animaux sont 
nés et élevés à la ferme, selon une méthode d’élevage 
traditionnelle. Vente de viande de bœuf
EN Speciality of meat limousine. All the animals were born and raised to the 
farm, according to a traditional rearing method. Sale of meat of beef. I NL 
Gespecialiseerd in rundvlees van het ras “Limousine”. Alle dieren zijn gefokt op 
de boerderij volgens traditionele veeteelt.  Verkoop van rundvlees.

• La Souterraine
      La Fromagerie de Barneige
05 55 63 77 62

Fromages de chèvre, vente à la ferme.
EN Goat cheeses. I NL Geitenkaas, verkoop op de boerderij.

      Le Panier du Coin
2 rue de la Font au Moines / 05 87 57 15 75
www.plus.google.com/+LepanierducoinLaSouterraine

25 producteurs locaux et/ou bio réunis en un seul lieu. 
Viande, volaille, épicerie, fruits et légumes, cosmétiques, 
boissons et paniers-garnis durant les fêtes.
EN A wide range of local and bio products together in this small grocery. Meat 
and poultry, fruits and vegetables, cosmetics, beverages and gift-baskets. I NL 
25 lokale producenten, al dan niet biologisch, allemaal op één plek. Vlees, 
gevogelte, kruidenierswaren, groente en fruit, cosmetica, drank en 
cadeaumanden tijdens de feestdagen.

      Agnès Degrigny
Puychevrier / 05 55 89 33 74

Plantes médicinales et aromatiques.
EN Aromatic and medicinal plants. I NL Geneeskrachtige en aromatische planten.

• Noth
      Moulin de la Grande Cazine
05 55 63 70 44

Vente de viande limousine.
EN Limousine beef meat I NL Verkoop van vlees afkomstig uit de Limousin.

      La Belle Fille
Aigueperse / 06 26 49 23 88

Pommes bio et dérivés. Cueillette au verger en saison. 
Présent au Panier du Coin.
EN Organic apples and apple juices. Direct selling all-year-round and picking 
during season. At the Souterraine market on saturday. I NL Biologische appels 
en afgeleide producten. Fruitpluk in de boomgaard in het seizoen. Aanwezig 
op de markt in La Souterraine op zaterdag.

• La Chapelle Baloue
      SARL Les Serres de la Chapelle
M. Josse Patrick / 05 55 63 51 91

Gamme complète de plantes pour le jardin potager et 
décoratif, petite gamme d’accessoires pour le jardin.                                                                                                                                                                       
EN Range completes of plants for the kitchen and ornamental garden, small 
range of accessory for the garden. I NL Compleet assortiment van planten 
voor de sier- en groentetuin, decoratie en tuingereedschap.

Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h. 
Ouvert tous les jours en mai du lundi au samedi de 
février à fin juillet et de septembre à décembre. Fermé 
en janvier et août.

• Saint Agnant de Versillat
      Le Verger de Christa
10 Lieux / 06 03 20 66 37

Pommes bio et dérivés, vente et cueillette au verger.
EN Organics apples & juices. Direct selling all-year-round and picking during 
season. I NL Biologische appels en afgeleide producten. Fruitpluk in de 
boomgaard in het seizoen.

      Le Verger de Lascoux
18 Lascoux / 05 55 63 81 46

Myrtilles, framboises et dérivés. Cueillette au verger en 
juillet août.
EN Blueberries, raspberries, jams & juices. Picking during July and August. 
Direct selling on Sunday all-year-round. I NL Bosbessen, aardbeien en 
afgeleide producten. Fruitpluk in de boomgaard in juli en augustus.

• Chéniers
      Safran de Creuse
M. et Mme Rodier / Le Peux / 06 40 06 28 91
www.safrandecreuse.com

Visite guidée de l’exploitation au moment de la floraison du 
safran de fin septembre à mi novembre, les samedis et 
dimanches de 9h à 18h. 
EN Guided tour of the exploitation at the time of the blooming of the saffron 
of the end of September at the middle of November, a Saturday and Sunday 
from 9 am till 6 pm. I NL Rondleiding op de exploitatie gedurende de 
bloeiperiode van de saffraan van eind september tot half november, op 
zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00.

• Sagnat
      Beaupré Autruches
M. Ilson Philippe / Beaupré / 05 55 89 07 45
philippe.ilson@orange.fr

Visite de l’exploitation et vente de viande d’autruche, 
saucissons, conserves et de produits dérivés : œufs 
décorés, savons…
EN Visit of the exploitation and the sale of meat of ostrich, sausages, cans of 
food and of by-products : decorated eggs … I NL Rondleiding op de struisvogel 
kwekerij en verkoop van struisvogel vlees, worst, conserven en afgeleide 
producten: beschilderde eieren, zeep…

Ouverture : toute l’année : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 14h à 18h. Tarifs : adulte : 3 €, enfant : 2€

• Nouzerolles
      Les Vergers du Beau Soleil
GAEC Vincent / 8 Le Moulin Neuf / 05 55 89 70 32
cvincent.23360@hotmail.fr

Spécialités : variétés de pommes (Gala, Cybelle, Golden...), 
variétés de poires (William) et 9 variétés de cerises à 
cueillir. Vente directe de Septembre à fin Octobre, tous les 
jours de 14h à 18h. Le reste de l’année sur RDV et de mai 
à juillet sur RDV pour les cerises. 
EN Specialities: varieties of apples and varieties of pears and cherishs to be 
picked. Direct selling of in September at the end of October, every day from 2 pm 
till 6 pm. The rest of the year by appointment. I NL Specialiteiten : soorten appels 
en soorten peren om te plukken. Rechtstreekse verkoop van September tot 
Oktober, dagelijks van 14.00 tot 18.00. Op afspraak de rest van het jaar.

      Les Vergers du Bouchet
M. Aujay Arnaud et Etienne / Le Bouchet / 06 61 96 72 61
etienne.aujay@yahoo.fr

Vente directe de pommes et poires  
EN Direct selling of apples and pears. I NL Rechtstreekse verkoop van appels en peren.

Ouverture : de fin août à fin avril tous les jours de 14h à 
18h pour la vente directe, de novembre à avril vente à la 
ferme le samedi de 10h à 12h.

      L'Enchanteur des saveurs
M. Dorge Bruno / Le Bourg / 06 20 44 61 05

Vente de confitures, confits et tisanes sur le marché de 
Dun le Palestel. Produits disponibles à l'OT de Dun le 
Palestel.
EN Sale of jams, confits and herb tea on the market of Dun Palestel. I NL 
Verkoop van jam, gekonfijte vruchten en kruidenthee op de markt van Dun le 
Palestel. Producten verkrijgbaar op het VVV kantoor in Dun le Palestel.

• Saint Goussaud
      L’Epi Sauvage
M. Romain Boiron 06 64 17 85 65 / romain.boiron@yahoo.fr

Vente de pains à la ferme tous les mardis soir et vendre-
dis soir sur réservation.
EN Bread for sale at the farm every tuesday and friday evening on 
reservation. I NL Verkoop van ambachtelijk brood op de boerderij, iedere 
dinsdag- en vrijdagavond, op bestelling.

• Saint Léger Bridereix
      Pimprenelle
5 Vavres / 09 53 33 82 31
http://pimprenellepam.wordpress.com

Plantes médicinales et aromatiques. Stages à thèmes.
EN Aromatic and medicinal plants. I NL Geneeskrachtige en aromatische planten.

• Saint Priest la Feuille
      Les jardins du Clos Mari
7 le Coud / 06 71 60 32 55

Plants de fleurs et de légumes.
EN Plant I NL Teeltmateriaal.

      Lou Barraka
09 67 25 47 38 / 06 71 60 32 55

Fromages de chèvre fermiers, frais ou affinés. Tous les 
après-midis de 17h30 à 19h sauf dimanche et lundi.
EN Goat cheeses. Direct selling from 5pm to 7pm except on Sunday and 
Monday I NL Boeren geitenkaas, vers of gerijpt. Elke middag van 17h tot 19h, 
behalve op zondag en maandag.
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• Aulon
      Jardin de la Sagne
05 55 62 02 16 / 07 88 48 54 48
unjardindanslasagne@gmail.com

Foisonnement de plantes sauvages, fleurs des jardins 
de  Grand-mère et arbustes rares en "semis-liberté" ; 
mille couleurs et parfums au creux des collines 
pâturées. 

EN Here grows a profusion of wild plants, growing as though in our grand 
mothers garden rare shrubs sow themselves freely. A thousand colors and 
perfumes lie hidden in the hollow of the hills. I NL In een half-wilde omgeving, 
in de luwte van groene heuvels, vindt u hier een rijkdom aan wilde planten, 
bloemen uit ‘grootmoeders tuin’ en zeldzame struiken, duizend kleuren en 
geuren. 

Visite guidée ou libre. Tarifs : entrée à prix libre. 
Ouverture : 2 et 3 juin « Les rendez-vous au jardin » de 
10h00 à 19h00, juin, juillet et août tous les dimanches de 
14h30 à 19h00, autres jours sur RDV.

• Bénévent-l'Abbaye
      Jardins de l'Abbatiale et le Vallon
du Cèdre
05 55 62 68 35

Propice à la balade, le Vallon du Cèdre, vous invite à 
jouer à son jeu de l'Oie géant, à découvrir les jardins en 
terrasses de l'ancienne abbaye, sur lesquels sont 
cultivés plantes tinctoriales et aromatiques. Pour tout 
savoir sur ces plantes flashez leur QRcode ou cherchez 
dans la rubrique « Sentier », dénomination « Plantes et 
couleurs », « Sentiers botaniques » de Téla-botanica 
(téléchargez l’application Smart’flore).

EN Inviting for a stroll, pass close to the great Cedar, feel free to play a game of 
goose, and to discover the former Abbey terrace gardens . I NL In de Vallon du 
Cèdre, waar het heerlijk wandelen is, kunt u reuzenganzenbord spelen, en de 
tuinen en terrassen van de oude abdij bezoeken waar verfplanten en 
aromatische planten worden gekweekt. 

Visite libre toute l'année.

• Châtelus-le-Marcheix
      Vallon des Six Fontaines
05 55 64 82 80

Au cœur des gorges du Thaurion au départ du belvédère,  
un circuit aménagé vous permet de visiter le réseau 
hydraulique antique.
Un livret explicatif sur le 46e parallèle est disponible à 
l'Office de Tourisme de Châtelus le Marcheix. 

EN At the heart of the river Thaurion gorges, near the start of the belvedere, a 
planned circuit allows you to visit the antient hydraulic network. A book on the 
46th parallel is available at the Tourist information in Châtelus le Marcheix. I NL 
In het hart van de engten van de Thaurion loopt een aangelegd wandelpad 
vanaf de uitkijktoren. Wanneer u dit pad volgt, kunt u het antieke waterleidin-
gnetwerk bezoeken. Een boekje met uitleg over de 46e breedtegraad is 
beschikbaar bij het VVV van Châtelus le Marcheix. 

Visite libre toute l'année.

• La Souterraine
      Atelier Carzo
Couvent du Sauveur, Fossés des Gentils / 06 81 34 34 97

Sculpture sur pierre, marbre, granit ou serpentine.

EN Stone carving on marble, granite or serpentine. I NL Steen-, marmer-, 
graniet- of serpentijnsteenhouwen,.

      La Boutique Bis
Christaline,  30 rue Beissereix / 05 55 63 62 25

Espace d'exposition et boutique éphémère selon les 
envies, moments, opportunités et rencontres.

EN Temporary exhibition gallery. I NL Ruimte voor expositie en tijdelijke 
shops.

      Médiathèque R. Chatreix
Place St Jacques / 05 55 63 36 11

Salle d'expositions temporaires.

EN Temporary exhibition gallery. I NL Tijdelijke exposities.

• Le Grand Bourg
      Atelier Forjan
12 Barriat / 05 55 80 44 65 / www.alainforjan.com

Alain Forjan, à travers ses toiles, fait parler son 
émotion, sa passion et sa sincérité qui naissent des 
couleurs, du figuratif à l'abstraction.

EN Alain Forjan, translates through his paintings  his emotions, his passion 
and his sincerity which arise from colors and textures. I NL Alain Forjan drukt 
zijn emoties, passie en eerlijkheid in kleuren uit op zijn doeken. Hij schildert 
zowel abstract als figuratief. 

Ouvert : du 21 juillet au 2 septembre de 14h à 19h, tous 
les jours.

• Saint Germain Beaupré
      Atelier Esposito
La Maisonbraud / 05 55 63 81 19
rene.esposito@orange.fr

Accents ensoleillés et peinture au couteau. Certaines 
toiles se sont transformées en tapisseries grâce au 
talent de la lissière Françoise Vernaudon.

EN Sunny inspiration & knife paintings. I NL Zonnige accenten en mes 
schilderen.

Ouvert : du 1er juillet au 27 août de 15h à 19h.

• Saint Goussaud
      Galerie Bigey 
05 55 64 34 14

Le Maître Bernard Bigey offre dans son salon de 
peinture très éclectique, des tableaux qui racontent des 
histoires et forment avec la série de la Vallée des 
Peintres et Crozant, un spectacle dont peu d’exposi-
tions personnelles peuvent s’enorgueillir. Bernard 
Bigey assure gratuitement, dans le cadre de l’atelier de 
la Lumière, un cours toutes techniques à St Goussaud, 
les lundis de 14h à 17h. Les mardis de Juillet à St 
Goussaud, de 10h à 17h, cours gratuits toutes 
techniques, tableaux assurés terminés en fin de séance

EN In the Salon de l'Hermitage, master Bernard Bigey offers you a very 
eclectic panorama in his landscapes and paintings on contemporary themes. 
One may also discover his surprising works with an airbrush. I NL In de Salon 
de l’Hermitage biedt de meester Bernard Bigey u een wijds panorama aan. 
Zijn werk bestaat uit landschappen en schilderijen met hedendaagse 
thema’s. Tevens kunt u er zijn airbrush werken bekijken. Hij is de oprichter 
van de ‘Lichtschool’ wat aan zijn werk een extra dimensie geeft en waardoor 
de expositie een ware belevenis is.

Ouvert : Toute l’année sur rendez-vous.

• Crozant
      Arboretum de la Sédelle
Villejoint / 05 55 89 83 16 / www.arboretumsedelle.com

Le site de six hectares bordé par la Sédelle a été apprivoi-
sé pour devenir un arboretum riche d’une extraordinaire 
collection d’érables, rhododendrons, tilleuls…

EN The six hectare site borded by the river Sédelle was tamed to become an 
arboretum full of an extraordinary collection of maples, rhododendrons, lime 
trees. I NL Het terrein van zes hectare aan de oever van de Sédelle is door jaren 
bewerken een arboretum geworden met een buitengewoon rijke verzameling 
van esdoorns, rododendrons, linden….

Ouverture : du 3 mai au 29 octobre, du jeudi au lundi de 
14h à 18h.
Tarifs : 6€ par personne (gratuit moins de 15 ans).
Tarif réduit : 5 euros (étudiant et chômeur)
Groupes: 5 euros/adulte (à partir de 10 personnes) . 
Visites guidées sur réservation: 7€ par personne 
(minimum 10 personnes).

      Les jardins Clos du Préfons
34, Villejoint / M.Christian Allaert / 05 55 89 82 59
www.jardinsclosduprefons.weebly.com

Cet ensemble de petits jardins clos intimistes ne se 
comprend que dans le respect de la biodiversité. 
Mélange de flore locale avec quelques collections 
botaniques plus rares.

EN This small intimist closed gardens was created into in the respect of 
biodiversity.  Local flora rare botany collections live together in this little piece 
of heather. I NL Deze verzameling van kleine, intieme tuintjes is geheel in 
overeenkomst met de biodiversiteit. De tuin is een mengsel van plaatselijke 
flora en enkele meer zeldzame botanische verzamelingen.

Ouverture : du 01/07 au 31/08 du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 17h pour les visites libres Tarifs : 6€ et 3.50€ 
pour les 12-18 ans, visite commentée à 17h tarif 8€ , et 
en dehors de cette période sur RDV.

• La Celle Dunoise
      Jardins de la Ceindrille
Cessac / M.Pierre BRUNET / 06 43 58 19 23
www.location-gites-creuse.jimdo.com

Jardin de 4000 m² ouvert sur le bocage et aménagé 
autour d’une ancienne ferme transformée en gîte.

EN Garden of 4000 m² opened on the bocage and fitted out around an old 
farm transformed into holiday cottage. I NL Landschapstuin van 4000 m2 met 
uitkijk op een bosrijke omgeving en aangelegd om een boerderij die als 
vakantiehuisje omgebouwd is.

• La Souterraine
      Jardins de Bridiers
05 55 89 23 07

Potager, jardin de Marie, plantes aromatiques, 
tinctoriales ou médicinales garnissent les massifs et 
plessis de ce petit jardin médiéval.

EN Vegetable garden, garden Marie, aromatic, herbal and medicinal plants adorn 
the wattle-fenced beds  of this small medieval garden. Free admission. I NL 
Moestuin, tuin van Maria, aromatische, geneeskrachtige en verf planten sieren 
de massieven en hagen van deze kleine middeleeuwse tuin. Gratis toegang.

Entrée libre.

• Noth
      Arboretum de la Fôt
05 55 89 23 07

Une collection de 80 essences de feuillus et de résineux 
sur 2 ha.

EN Five acres of woodland housing a collection of 80 species of deciduous and 
coniferous trees. Free admission. I NL Een reeks van 80 soorten hardhoute- en 
zachthoute bomen op 2ha.

Entrée libre.

• Saint Agnant de Versillat
      Jardin Arbotanic
06 78 19 40 80 / artbotanic.23@gmail.com

Choisissez l'esprit Zen, le jardin anglais ou le vallon 
naturel, le ruisseau ou le plan d'eau. Espaces détente et 
salon de thé vous plongeront dans l'univers de Lionel, 
paysagiste diplômé de l’école Lenôtre et collectionneur 
de végétaux..

EN Choose the garden of meditation, the landscaped garden, the natural valley, 
the stream, the lake, the relaxation areas or the tea room and immerse 
yourself in the world of Lionel, graduate of the Lenôtre school, landscape 
gardener and plant collector. I NL Kies voor een Zensfeer, de Engels tuin of het 
natuurlijke dal, het beekje of het meer. Plaatsen voor ontspanning en een 
theesalon slepen u mee in de wereld van Lionel, tuinarchitect en plantenverza-
melaar.

Ouverture : du 1er mai au 31 août, de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30, et sur rendez-vous en septembre et 
octobre. Tarifs : 5 € par personne.

PARCS ET JARDINS
Parks and gardens I Parken en tuinen

• La Celle Dunoise
      Antoine Melchior
7 Le Chiron  / 05 55 89 09 23
antoinemelchior.jimdo.com

Pastels et peintures au couteau.
Ouvert de juin à septembre et le reste de l’année sur RDV. 

EN Pastels and painting with a  knife. Open from July to September. I NL 
Schilderijen en tekeningen. Werkplaats geopend van juni, tot en met 
september.

    • La Celle Dunoise
Baignade en rivière surveillée tous les jours en juillet et 
en août de 14h à 19h.
Sur place, tables de pique-nique, jeux pour enfants.

EN Bathing in river watched every day in July and in August from 2 pm till 7 pm. 
On the spot, bank of picnic, games for children. I NL Zwemwater met dagelijks 
toezicht in juli en augustus van 14.00 tot 19.00. Picknick tafels en speeltuin ter 
plaatse.

• La Souterraine
      Centre Aqua-récréatif du Pays Sostranien
05 55 63 97 50

Bassin de nage, bassin ludique, pataugeoire et pentagliss.
Sauna, hammam et jacuzzi. Maillot de bain réglemen-
taire.

EN Indoor swimming pool, with paddling pool and ludic area. Sauna, hammam, 
jacuzzi. Regulatory costume required. I NL Zwembad, golfslagbad en 
peuterbad. Sauna, stoombad en jacuzzi. Zwempak verplicht.

• Le Bourg d'Hem
      Lac de l’Age
Plage du Bourg d’Hem, baignade surveillée tous les jours 
en juillet et en août de 14h à 19h.
Sur place bar restaurant avec locations de pédalos, 
tables de pique-nique, jeux pour enfants.

EN Beach of the Bourg d’hem, bathing watched every day in July and in August 
from 2 pm till 7 pm. On the spot bar and restaurant with rents of pedal boats, 
tables of picnic, games for children. I NL Strand van Le Bourg d’Hem, 
zwemwater met dagelijks toezicht in juli en augustus van 14.00 tot 19.00.  
Restaurant met waterfietsen verhuur, picknick tafels en speeltuin ter plaatse. 

• Marsac
      Piscine Biologique
      Biological swimming pool I Biologische zwembad

05 55 62 61 32 (Mairie) ou 05 55 62 16 56 (Piscine)
marsac.mairie2@wanadoo.fr

Ouverture : pendant juillet et août du mardi au 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h30. Tarifs : entrée 
adultes : 3 € ; entrée enfants (3 à 16 ans) : 2 € ; entrée 
moins de 3 ans : gratuit, carte 10 entrées adultes : 22 € ; 
carte 10 entrées enfants (3 à 16 ans) : 14 €, entrée 
accompagnant : 1,50 €.

• Crozant
      Hôtel du Lac
05 55 89 81 96 / hoteldulac-crozant.com

Location de canoë kayak et accessoires du 1er avril au 30 
septembre.

EN Rent of canoe and accessories of the April 1st on September 30th. I NL 
Verhuur kano-kajak en accessoires van 1 april-30 september.

Tarifs locations : L'heure : 1 place 7€, 2/3 places 10€, 2/4 
places 10€. La 1/2 journée : 1 place 21€, 2/3 places 30€, 
2/4 places 35€. La journée : 1 place 30€, 2/3 places 40 €, 
2/4 places 50€.

BAIGNADE
Swimming I Zwemmen

Espace VTT Ouest-Creuse
06 20 68 63 61

Des circuits plats et roulants aux sentiers techniques et 
sinueux, chaque pratiquant, du néophyte à l'expert, trouvera 
un circuit correspondant à ses attentes. 43 circuits (de vert 
à noir). Circuits de 4 à 47 km. Kilométrage total : 840 km.

EN From flat and rolling to technical and winding circuits, each rider whether 
neophyte or expert, will find their ideal circuit. 43 circuits (from green to black). 
4 to 47 km circuits. Total distance: 840 km.  I NL Fietsen en mountainbiken.

CANOË-KAYAK
Canoeing I Kanovaren en kajakken

• Crozant
      Hôtel du Lac
05 55 89 81 96 / hoteldulac-crozant.com

Promenade commentée en vedette d’une durée d’1h10 
au cœur des gorges de la Creuse.

EN Walk commented in boat of a duration of 1:10 am in the heart of the 
gorges of the Creuse.  I NL Begeleide wandeling met een 1u10 in het hart van 
de gorges van de Creuse.

Ouverture : du 1er avril au 30 septembre. (fermé le lundi)
Tarifs : Promenade vedette adulte 12€, enfants - 12 ans 
: 6€, chiens : 6€. Horaires : 14h, 15h30 et 17h 

CROISIÈRE
Canoeing I Reis

VTT
Mountain Bike I ATV

• Azérables
      Ferme Équestre de la Licorne
05 55 63 50 69

Équitation attelage de loisirs. Ouverture : toute l'année 
sur rendez-vous.

EN Leisure riding activities. Open all year by appointment. I NL Recreatief 
paardrijden. Het hele jaar geopend op afspraak.

• Chamborand
      Centre Équestre de la Vergnolle
05 55 80 45 55 / www.la-vergnolle.fr

Compétitions, promenades, randonnées... Élevage de 
chevaux américains, pension, dressage équitation 
western.

EN Competitions, short rides and hacks...Breeding of american horses, livery, 
western riding lessons. I NL Wedstrijden, buitenritten, trektochten ... Fokkerij 
van Amerikaanse paarden, pension, dressuur, western rijden. 

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

• La Celle Dunoise
      Le Paradis de Pablo
15 rue des Pradelles / 06 01 76 15 63
www.leparadisdepablo.fr

Balades en calèche accessibles à tous y compris aux 
personnes à mobilité réduite et initiation à l'attelage, 
balades poneys en main, découverte du cheval de trait.
Cours d'équitation tous niveaux, y compris pour 
personnes en situation de handicap. Balades ou 
parcours ludiques ou ânes en main, balades accompa-
gnées en calèche, accessibles à tous. Centre de médita-
tion par l’animal, pratiques handi-valides.
Ouvert toute l'année, tous les jours sur RDV, période 
estivale : 10h-12h30 et 16h-19h.

EN Strolls in carriage accessible toall including in the person with reduced 
mobility and initiation into the harness, trail round ponies in hand, bare of the 
draft horse. Court of riding any levels, any ages including for people in 
situation of handicap. Playful routes: 1/2h to have fun in team 1 child + 1 
adult + 1 pony . Open all year long, every day by appointment, summer 
period: 10am-12:30am and 4pm-7pm. I NL Ritjes in een paardenkoets 
toegankelijk voor iedereen en inleiding tot het spannen van paarden, ritjes op 
pony’s, alles leren over het trekpaard; Het hele jaar open, iedere dag op 
afspraak, in de zomer: van 10.00 tot 12.30 en van 16.00 tot 19.00.

ACTIVITÉS ÉQUESTRES
Horse riding I Paardensport

• Le Bourg d'Hem
      Site des Roches Gallet
      dit Rocher de Jupille
Club Alpin Français / 05 55 80 08 36

Site naturel d’escalade ouvert au public du 30 mai au 30 
janvier.

EN Natural site of escalation open to the public from May 30th till January 
30th. I NL Natuurlijke rotspartij voor klimsport geopend voor het publiek van 
30 mei tot 30 januari.

• Le Grand Bourg
      Les Cavaliers de l'Ardour
05 55 62 67 42 / 06 79 81 57 76
cavaliers-de-lardour.chez-alice.fr

Ecurie de propriétaires qui organise des promenades, 
des randonnées à cheval et des cours d’équitation pour 
ses cavaliers en pension. 

EN Stable owners who organize walks, horseback riding and horseback riding 
for its riders in boarding. I NL  De baasjes stal, die organiseert wandelingen, 
pony trekkings en rechter  van paardrijden voor zijn riders in pensioen.
  
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

• Saint Priest la Feuille
      Ferme Équestre des Grands Hors
06 67 89 43 34 / herve.belot@sfr.fr

Animations enfants et promenade en calèche, à cheval 
et à poney. Services équestres.

EN Children's entertainment,  carriage rides, horse and pony riding. Equestrian 
services. I NL Kinderattracties et koetsrijden op paard of poney. Manege.

• Saint Sébastien
      L’Écurie des M
7 route de la Garenne / 05 55 14 21 34 / 06 81 57 92 89
ecurie-des-m.ffe.com

Centre équestre agréé école française d’équitation. 
Leçons, stages tous niveaux…
Ouvert tous les jours de 9h à 20h.

EN Approved riding school French school of riding. Lessons, internships any 
levels. Open every day from 9 am till 8 pm. I NL Door de France school voor 
paardensport erkende manage. Paardrijles en opleiding op elk niveau. Iedere 
dag open van 9.00 tot 20.00.

• Saint Sulpice le Dunois
      La Ferme du Cheval Rouge
Le Mas Saint Jean / 05 55 89 21 96 / 06 61 44 14 79
www.lafermeduchevalrouge.fr

Randonnées équestres sur chevaux de trait, attelage, 
enseignement, activité poneys. Ouvert toute l’année.

EN Pony trekkings on draft horses, harness, education, activity ponies. Open 
all year long. I NL Trektochten met trekpaarden, paarden spannen, rijles, 
pony’s. Het hele jaar open.

• Les Circuits de Randonnée
        EN The hiking trails I NL Wandeltochten 

90 circuits de randonnée balisés sont à votre disposi-
tion pour découvrir la richesse naturelle et parcourir 
du Nord au Sud les paysages vallonnés du Pays Monts 
et Vallées Ouest-Creuse. 

Fiches en vente dans les Offices de Tourisme et sur :
www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

EN 90 marked hiking routes are available to explore the natural beauty of the 
rolling hills of West  Creuse from north to south. Leaflets are available at tourist 
offices for these routes and for : www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com 
- www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr I NL Er zijn 90 wandelroutes voor u 
uitgezet zodat u de rijke natuur kunt ontdekken en het heuvelachtige 
landschap van de Pays Ouest-Creuse van Noord naar Zuid kunt doorkruisen. 
Routebeschrijvingen zijn te koop bij de VVV’s : www.tourisme-valleedes-
peintres-creuse.com - www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

Le Chemin de Saint Jacques
de Compostelle et le GR 654
The Way of Saint Jacques de Compostela and the GR 654 I Pelgrimsroute 

naar Santiago de Compostella en de GR 654

Depuis Crozant jusqu'à Châtelus-le-Marcheix, la voie 
de Vézelay et le GR 654 traversent le Pays Monts et 
Vallées Ouest-Creuse chacun à leur manière, et 
mènent à la découverte de hauts-lieux historiques.
Un périple que l'on peut désormais poursuivre via la 
variante du Limousin-Quercy, en direction de Rocama-
dour.

EN From Crozant to Châtelus-le-Marcheix, the Way of Vézelay and the GR 654 
take their own routes through West Creuse  passing many historical landmarks 
- a journey that can now be continued, using the Limousin-Quercy variant, 
towards Rocamadour. I NL Vanaf Crozant tot aan Châtelus-le-Marcheix lopen 
de weg van Vézelay et de GR 654. Deze wegen doorkruisen het Pays 
Ouest-Creuse, elk op hun eigen manier en leiden langs belangrijke historische 
plaatsen. Een tocht die nu ook kan worden voortgezet via de variant van de 
Limousin-Quercy, richting Rocamadour. 

Pérégrine Jacquaire
Découvrez à pied le chemin de Compostelle en 
participant à la randonnée de la Pérégrine Jacquaire les 
14 et 15 avril 2018.
EN Discover on foot the way of Compostelle by participating in the hike of 
Pérégrine Jacquaire on April 14th and15th, 2017. I NL Ontdek al wandelend 
het pad van Compostelle deelnemen aan de wandeling van Pérégrine 
Jacquaire 14 en 15 April 2017. 

RANDONNÉES
Hiking I Wandelsport

ESCALADE
Rock climbing I Klimsport
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• La Souterraine
      Église Notre-Dame
[fin XIème - XIIème s.]
05 55 89 23 07

L'église fut bâtie par l'Abbaye St Martial de Limoges au 
XIème, sur une crypte gallo-romaine qui fut l'un des 
premiers sanctuaires chrétiens du Limousin. Elle mêle 
styles roman et gothique.

EN The church was built by the Abbey St Martial of Limoges in the 11th 
Century, above a Gallo-Roman crypt which was one of the first Christian 
shrines Limousin. It combines Romanesque and Gothic styles. I NL De kerk 
werd gebouwd door de Abdij St Martial de Limoges in de XIe eeuw, op een 
Gallo-Romeinse crypte die een van de eerste christelijke heiligdommen in de 
Limousin was. Zij is een combinatie van Romaanse en Gotische stijl.

Ouverture : Visite libre toute l'année. Visites guidées 
toute l'année sur réservation ; Tarifs : 4€ par personne 
(mini 10 personnes).

      Crypte
[gallo-romaine]
05 55 89 23 07

Ouverture : Visite libre en juillet et août. Visite guidée 
toute l'année sur réservation. Tarifs : 4€ par personne 
(mini 10 personnes).

      Château-fort de Bridiers
[XIIIème et XIVème s.]
05 55 89 23 07

Le château se compose d'une enceinte pentagonale 
renforcée de trois tours d'angle, et d'un fort donjon 
circulaire appelé "Tour de Bridiers".

EN The fortified castle of Bridiers is made up of five walls reinforced by three 
corner towers and a strong circular keep commonly known as the Tower of 
Bridiers. I NL Het kasteel vormt  een vijfhoek, versterkt met drie hoektorens en 
een grote ronde toren, genaamd " Bridiers Toren".

Ouverture : Visite libre tous les après-midis en juillet et 
août, et week-ends après-midis du 17 juin au 17 
septembre. Fermé du 26 juillet au 09 août. Tarifs : 2€. 
Visite guidée toute l'année sur réservation. Tarifs : 4€ 
par personne (mini 10 personnes).
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• Maison Feyne
      Félix Thibaud
Le Champion / 06 22 25 55 19

Culture de légumes, racines et tubercules.
EN Culture of vegetables, roots and tubers.. I NL GCultuur van groenten, planten, 
wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden.

E3

• Saint Maurice la Souterraine
      Miel Dalaudier Francis
17 La Saumagne / 06 85 17 75 46

Apiculteur récoltant de miel toutes fleurs. Vente sur 
l’exploitation.
EN Local honey from various flowers, for sale on the spot. I NL Imker verzamelen  
van honing geen bloemen. De verkoop van de exploitatie.
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• Arrènes
      La Ferme des Beiges
Les Beiges 06 84 78 25 30 / fermedesbeiges@gmail.com

Vente de fromages de chèvres et viande d'agneau sur 
rendez-vous.
EN Goats cheeses and lamb for sale on appointment. I NL Verkoop op 
afspraak van geitenkaas en lamsvlees.

• Bénévent-l'Abbaye
      Le Verger du Grand Murat
Le Grand Murat / 05 55 81 50 30
www.vergersdugrandmurat.com

20  variétés de pommes à déguster au couteau, en jus, 
en confitures, pétillant de jus de pommes, apéritifs 
pommes-châtaignes. Cueillette de début septembre à 
fin octobre, tous les jours de 13h30 à 17h30. Vente à la 
ferme toute l’année, tous les jours sur rendez-vous.
EN 18 varieties of apples to be tasted with a knife, in juice, in jams, sparkling wine 
made with apple juice, aperitifs apple-chestnuts. Picking open from the beginning of 
September to the end of October. For sale at the farm from September till April every 
day on appointment. I NL 18 soorten appels proeven: zo uit de hand, als sap, als 
jam, als cider, of als appel-kastanje- aperitiefjes. Appelpluk vanaf begin september 
tot eind oktober. Verkoop op de boerderij, van september, dagelijks op afspraak.

Visites sur rendez-vous avec un minimum de 8 personnes.
Tarifs : 4,50€

PRODUCTEURS LOCAUX
Local products I Plaatselijke producenten
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• Crozant
      Les Fruits de la Sédelle
Route d’Eguzon / 06 08 02 13 44

Culture bio de petits fruits, boutique sur place, avec 
différents produits.
EN Organic culture of small fruits, on-the-spot shop, with various products. I 
NL Bio-cultuur van bosvruchten, rechtstreekse verkoop van diverse producten.

Ouverture : tout au long de l'année sur rendez-vous.
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• Pêche en rivière
        EN River fishing I NL Hengelinstructeurs

Procurez-vous la carte qui vous convient auprès de I EN 
get the appropriate card from :  I NL U kunt de benodigde kaart halen bij :

www.cartedepeche.fr.
Renseignements réglementation I EN Regulatory information I 
NL Overheidsvoorschriften :

http://fdpeche23.wixsite.com/peche23 & 05 55 52 24 70

• Guides moniteurs de pêche
        EN Fishing guides I NL Instructors-vis-gidsen

Des guides moniteurs de pêche se proposent de vous 
accompagner pour vous initier ou vous perfectionner 
aux techniques de votre choix.

EN Fishing guides are available to accompany you to teach or help you improve 
your techniques. I NL Vis-gidsen staan voor u klaar om u het vissen te leren of 
om u te helpen bij het perfectioneren van technieken van uw keuze. 

Ghislain Bonnet / 06 43 18 05 71
www.creuse-peche-nature.fr

Jean-François Lecomte / 06 87 12 48 00
contact@pecheur-de-sensations.com

PÊCHE
Fishing I Vis

• Où pêcher ? 
        EN Where to fish? I NL Vis

      Étang de la Chaume à Azérables
05 55 63 51 50 (Mairie)

46 ha, sanitaires. Cartes en vente sur place à Azérables 
à la Grange de la Chaume (distributeur automatique) au 
restaurant Le Désirable, à la superette Vival et à La 
Sout'Pêche à La Souterraine. Ouverture Samedi 10 mars.

EN 115acres. Toilets. Cards on sale at the Grange de la Chaume (ATM) and La 
Sout'Pêche, La Souterraine. I NL 46 ha, toilet aanwezig. Kaarten ter plekke 
verkrijgbaar bij de Grange de la Chaume (automaat) en bij La Sout'Pêche in La 
Souterraine.

      Étang de Chamborand
05 55 80 44 67

Plan d'eau de 3,6 ha aménagé en 1ère catégorie. 

EN Chamborand’s lake. Stretch of water of 3.6 ha fitted out in 1st category. I 
NL Aangelegde waterplas van 3,6 ha in de 1e categorie.

      Lacs de Châtelus-le-Marcheix
05 55 64 82 80

Lacs de Chauvergne et de l'Etroit. Lacs de 150 ha et 24 ha 
classés en 2ème catégorie.

EN Lakes of Chauvergne and l’Etroit. Lakes of 150 ha and 24 ha classified in 
2nd category. I NL Meer van Chauvergne en meer van l'Etroit. Meren van 
respectievelijk 150 ha et 24 ha van de 2e categorie.

      Plan d'eau du Cheix à La Souterraine
05 55 63 97 80

6 ha. Pêche à la ½ journée les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés. Cartes : sur place à La Prome-
nade et à La Sout'Pêche à La Souterraine.

EN 15acres. Fishing ½ day Wednesday, Saturday, Sunday and public 
holidays. Cards on site at The Promenade and The Sout'Pêche, La 
Souterraine. I NL 6 ha. Hengelsport, halve dag, op woensdag, zaterdag en 
zon- en feestdagen.

      Lac des Chézelles au Bourg d'Hem
Superficie : 23 ha, longueur de 3,5 km. Profondeur 
moyenne : 10 m, profondeur max. : 20 m. Les poissons 
phares sont le sandre, le brochet, le gardon, la brême, la 
carpe, la perche.

EN Surface: 23ha key fishes are the pikeperche, the pike, the roach, the breme, 
the carp and the perch. I NL Meer van Chézelle, oppervlakte 23ha, lengte: 3,5 
kms, gemiddelde diepte 10m, maximum diepte 20m.  De meest voorkomende 
vissen zijn de snoekbaars, de snoek, de blankvoorn, de karper en de rivierbaars.
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      Lac de l'Age au Bourg d'Hem
Superficie : 38 ha. Les poissons phares sont le sandre, le 
brochet, le gardon, la brême, la carpe, la perche. 

EN Surface: 38ha key fishes are the pikeperche, the pike, the roach, the 
breme, the carp and the perch. I NL De weinige vissen zijn baars, snoek, 
voorn, brasem, karper en baars.

      Étang de Maubrant à Lizières
06 69 58 55 25 / www.etangdemaubrant.fr

Étang de 15 ha, pêche à la carte en no-kill, 8 postes.

EN Lizières lake of 15 ha, fishing no-kill cards, 8 posts. I NL Meer van 15 ha, 
no-kill vissen à la carte, 8 plaatsen.

      Étang de la Brousse à Marsac
05 55 62 61 32

Étang de 11 ha classé en 1ère catégorie.

EN Lake of 11ha classified in 1st category. I NL Meer van 11 ha in de 1e categorie

      Plan d'eau de Mourioux-Vieilleville
05 55 62 00 34

Plan d'eau de 3 ha classé en 1ère catégorie.

EN Reservoir of 3 ha classified in 1st category. I NL Waterplas van 3 ha in de 
1e categorie.

      Étang de la Cazine à Noth
05 55 63 25 66

54 ha, buvette, sanitaire, pontons d'accès aux PMR. 
Cartes : à La Sout'Pêche à La Souterraine et le bar 
restaurant le Patanoth à Noth.

EN 135acres. Refreshments, toilets, access to reduced-mobility pontoons. 
Cards: La Sout'Pêche, La Souterraine. I NL 54 ha, snacks, toiletten, toegang 
tot de steigers voor invaliden.

      Étang de Néravaud
      à Saint Priest la Feuille
05 55 63 02 34 ou 06 76 00 71 48

14 ha. Cartes : à l'Auberge des 4 Vents à St Priest la 
Feuille, La Sout’Pêche et Bricomarché à La Souterraine, 
Otium à Dun-le-Palestel, Proxy à Fursac et le Fournil de 
Naillat. 

EN 35acres. Cards from Auberge des 4 Vents in St Priest la Feuille. I NL 14 ha. 
Kaarten verkrijgbaar : bij de heer M. Touchard.
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• Azat-Châtenet 
      Lou Creuse : Coutelier
7 Eranas / 05 55 52 11 28
www.lou-creuse.com

Pour découvrir la création et la fabrication de couteaux 
exceptionnels : fascinant autant que rare.

EN To discover the creation and the manufacturing of exceptional knives: 
fascinating as much as rare  I NL Om de werkgelegenheid en de productie van 
messen uitzonderlijke: fascinerende zoveel zeldzaam.

Ouverture : toute l'année du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30, accueil individuels et groupes, 5 
à 6 personnes maximum.
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• Azérables
      Forge d'Art
55 Aubepierre / 06 21 64 61 74

Du matériau brut à l'objet d'art, Y. Chagnault plie le fer à 
ses envies.

EN As blacksmith, Y. Chagnault creates several artworks.  I NL Van grondstof 
tot kunststuk, Y. Chagnault buigt het ijzer al naar het hem zint.

      Pierre Desvillette
Le Couret / 06 74 16 67 84

Fer forgé et tourneur sur bois.

EN Iron artworks & woodturning objects. I NL Smeedijzer en houtbewerken.
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      Atelier Oliverre
06 66 48 22 86 / www.atelieroliverre.com

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. L'atelier Oliverre 
est un lieu de création et de découverte où vous aurez 
l'occasion de vous plonger dans l'histoire passionnante 
des vitraux, en partant de la conception jusqu'à la 
réalisation...

EN Open all year on appointment. The Oliverre workshop is a place of creation 
and restauration where you will have the opportunity to discover the 
fascinating history of stained-glass windows. I NL Het gehele jaar geopend op 
afspraak. Atelier Oliverre is een kunstatelier waar u de boeiende wereld van 
glas-in-lood kunt ontdekken van ontwerp tot uitvoering.

E8

• Chéniers
      Poterie de Reconsat
Solen Le Digol / 22 Reconsat / 06 89 26 25 53
solen-le-digol.waibe.fr

Poterie artisanale.
Ouverture : toute l'année de 10h à 12h et de14h à 19h.

EN Artist potter. Open every day, open all year from 10 am until 7 pm. Phone 
during the summer period. I NL Ambachtelijk aardewerk. Het hele jaar geopend 
van 10.00 tot 19.00. Op afspraak gedurende de zomermaanden.
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• La Celle Dunoise
      Lynne Marguerite
Mme Foster / le Fournil 8 Longsagne
05 55 89 80 66 / www.lynnemarguerite.com

Broderie à la machine.
Ouvert lundi, mercredi, vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 16h30, sur rendez-vous, toute l’année.

EN Embroidery with machine. Opened on Monday, Wednesday, Friday 
(10am-1pm / 2pm-4:30pm) by appointment, open all year. I NL Op 
borduurmachine gemaakte artikelen. Het hele jaar geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30, op afspraak.

      La Parenthèse Enchantée
Delphine et Nicolas Gouny / 22 Les Chiers
05 55 89 66 31 / www.la-parenthese-enchantee.fr

Créations originales de bijoux illustrés et de papeterie, 
exposition vente à l’atelier sur RDV.

EN Original works of illustrated jewels and stationery, exhibition blows to the 
workshop by appointment. I NL Originele handgemaakte sierraden en 
illustraties. Verkoop op afspraak in het atelier.
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• La Souterraine
      Atelier Serge Ronzeaud
117 Bussière Madeleine
06 74 76 92 58

Exposition de sculptures, bas reliefs, mobiliers et 
artisanats en branches et matériaux naturels de Serge 
Ronzeaud, artiste de la nature.

EN Naturalwork furnitures. I NL Beeldhouwwerken en meubilair van 
natuurlijke materialen.

      Maro 23
17 rue André Picoty / 05 55 63 21 77

Maroquinerie, création et réfection de tout article en 
cuir. Boutique.

EN Leather goods. I NL Lederwaar, creatie en reparatie van leren artikelen. Shop.
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• Saint Agnant de Versillat
      De la Graine à l'Objet
06 85 99 15 88 / www.delagrainealobjet.fr

Marion Ducourtioux décore et sculpte les courges, 
tourne et sculpte le bois dans son atelier.

EN Woodturning objetcs and pumpkin adornment. I NL Beeldhouwen en 
pompoen versieren. Houtbewerking.

C5

• Saint Germain Beaupré
      Loïc Ladame
15 Grande Rue / 05 55 63 84 35

Artiste confirmé, Loïc Ladame réalise également des 
cheminées et des encadrements de portes et fenêtres.

EN Stone carving. I NL Steenhouwen.

D4

• Saint Goussaud
      Poterie de Redondessagne
05 55 64 82 72

Exposition de poteries, de personnages bouteilles, bols, 
coupelles, cruches, pots à crayons, boites, ...

EN Exhibition of potteries, characters bottles, bowls, small dishes, jars with 
pencils, boxes,... I NL Expositie van aardewerk, flessenpoppen, schaaltjes, 
kelken, kruiken, potjes met potloden, doosjes, …

Visites sur rendez-vous toute l'année.

D10

• Saint Maurice la Souterraine
      Ebénisterie Menuiserie Blondin
24 La Croisière / 05 55 63 03 54 / 06 67 34 11 67
blondinp@orange.fr

Maître artisan.

EN Woodwork and carpentry. I NL Schrijn- en timmerwerk.

      Ferronnerie Dalaudier
17 la Saumagne / 06 85 17 75 46 ou 05 55 63 21 60

Ouvrages et oeuves en fer forgé sur commande.

EN Iron artworks on demand. I NL Werken en smeedijzeren oeuves te bestellen.

B6

B7

• Saint Priest la Feuille
      Atelier les Faires aux Feux
Chatelus / 05 55 80 41 98

Ferronnier ancien Compagnon du Tour de France, 
Arnaud Touraine maîtrise pleinement la technique de 
son art dans la réalisation d'œuvres en fer forgé.

EN Elder “Tour of France Companion“ member, A. Touraine is an accomplished 
blacksmith. I NL Voormalig Metgezel van de Tour de France, is Arnaud Touraine 
een volleerd smid.

C6
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• Fresselines
      Jardins des Gargalhous
Châtre / Mme Nadine Maumy / 05 55 89 28 87
ou 06 42 78 02 77 / nadine.maumy@gmail.com

Ce jardin possède une collection de roses botaniques 
anciennes, de vivaces, d’arbustes rares.

EN This garden possesses a collection of old roses, long-lived, and rare shrubs.  
NL Deze tuin heeft een verzameling botanische rozen, vaste planten, zeldzame 
gewassen.

Ouverture : Période estivale lundi et dimanche à partir 
de 15h, visite sur rendez-vous. Tarifs : 5€, gratuit - de 12 
ans, accueil groupe 40 personnes et animaux acceptés 
sous condition.

F3

G4
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C5

• Fursac
      Parc de Tancognaguet 
06 86 90 07 01

Le parc arboretum présente de multiples sujets très 
âgés, arbres du pays mais, aussi plus exotiques comme 
les séquoias plantés en masse, nombreuses plates 
bandes avec arbustes et arbres à fleurs rares et plantes 
géantes.

EN Visit the arboretums gardens and park. Exhibitions are free and are 
included in the tour of the park. I NL Bezoek van het park, het arboretum en de 
tuinen. De exposities zijn vrij toegankelijk en maken onderdeel uit van het 
bezoek. 

Ouverture : Du 1er juillet au 31 uniquement sur 
rendez-vous. Tarifs : Adultes : 5€, Enfants (-12 ans) : 
2,50€, Groupe (+10 personnes) : 7€.

C7

      Scénovision 
"L'histoire d'un voyage dans le temps"
The story of a journey in the time
18 rue de l'Oiseau / 05 55 62 31 43
www.benevent-scenovision.fr
Un parcours-spectacle de 1h40 à travers 7 salles

Marion et la Bénéventine. 
Autour d'un jeu d'images, de décors et de sons, l'histoire 
de Marion, jeune paysanne des années 1900, vous est 
contée à la manière des veillées d'antan. Découvrez son 
père, tailleur de bardeaux de châtaigniers, Sylvain son 
mari, compagnon de ses jeux d'enfance et Paul Pellissier, 
distillateur de la fameuse "Bénéventine".

EN Through a play of lights and sounds you are guided through Marion’s 
poetical story. Follow her through her early years as a local farmer in the 
1900s, discovering her family story and their local traides, and of cours the 
famous Paul Pellissier creator of the local licor "La Bénéventine". I NL Marion 
en de Bénéventine. Rondom een spel met beelden, decors en geluid, wordt u 
op authentieke wijze het verhaal verteld van Marion, een jong boerenmeisje uit 
de jaren 1900. Maak kennis met haar vader, maker van kastanje houten 
dakpannen, met Sylvain, haar man, die ze al kende vanaf toen ze nog kind was 
en met Paul Pellissier, distilleerder van de beroemde "Bénéventine" likeur. 

Le Chef d'Oeuvre du Pèlerin. 
René, le fils de Marion, de retour de la Grande Guerre, 
vous accueille dans son clocher en clair-obscur.
Compagnon charpentier et pèlerin de St Jacques de 
Compostelle, il vous raconte ici son tour de France 
d'aspirant et son voyage sur le grand chemin.
Le Scénovision s'appuie sur des superbes décors 
immersifs et sur d'étonnants visuels au service d'une 
histoire touchante, dégageant toujours plus d'émotion.

EN Meet René,  Marion’s son, home after the great war, he greats us in a 
church bell tower. A carpenter by traide and a pilgrim of heart together you 
shall discover his pathway through France and his many experiences. The 
Scénovision is full of stunning decorations that immerse the visitor in the 
story being told, every instant is full of beautiful emotions. I NL Marions zoon 
René, die net teruggekomen is uit de Eerste Wereldoorlog, ontvangt u in het 
halfdonker in zijn klokkentoren. Als gezel van een timmerman en pelgrim op 
de route naar Santiago de Compostella, vertelt hij u hier over zijn rondreis 
door Frankrijk als vaandrig en zijn tocht over het lange pelgrim pad. 
De Scénovision wekt een ontroerend verhaal tot leven door middel van 
fantastische decors en verrassende beelden, waarin u zich helemaal zult 
kunnen laten meevoeren.

Ouverture : Du 1er avril au 6 janvier 2019 selon période. 
Dernière séance 17h.
Tarifs : Billet combiné - Adulte : 10 € / Ado (12-17 ans) : 
8,5 € / Enfants (6-11 ans) : 6 € / Gratuit moins de 6 ans.

E8

• Chéniers
      Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny
05 55 62 19 61/ www.sites-valleedespeintres.com

L’écomusée vous entraîne dans une épopée exception-
nelle autour de la terre crue et la terre cuite, où tout est 
mis en œuvre pour vous faire connaître l’univers de 
l’argile.

EN The ecomuseum takes you in an exceptional epic around the raw earth 
and the terra-cotta where everything is implemented to make you know the 
universe of the clay. I NL Het Eco-museum nodigt U uit om kennis te maken 
met alles wat te maken heeft met aardewerk en pottenbakken en geeft een 
boeiend overzicht van de mogelijkheden van klei

Ouverture :
Du 01/04 au 27/05, tous les jours de 14h à 18h / Du 
16/06 au 23/09, tous les jours de 14h à 18h / Du 20/10 
au 04/11, tous les jours de 14h à 18h

Tarifs : Adultes : 6 €, Enfants : 3.50 €

H3

• Crozant
      Hôtel Lépinat - Guillaumin et les 
peintres de la Vallée de la Creuse
05 55 63 01 90 / www.sites-valleedespeintres.com

Découvrez la Vallée de la Creuse et les peintres impres-
sionnistes à travers une palette interactive et ludique, 
invitant au voyage de Paris à Crozant, pour finir au cœur 
des toiles.

EN Discover the Valley of the Creuse and the impressionistic painters 
through an interactive and playful pallet inviting in the journey of Paris to 
Crozant to finish in the heart of paintings. I NL Ontdek de Vallei van de Creuse 
en de impressionisten door middel van een interactieve en ludieke reis van 
Parijs naar Crozant die eindigt in het hart van de schilderkunst.

Ouverture :
Du 01/04 au 27/05, tous les jours de 14h à 18h / Du 
16/06 au 30/06, tous les jours de 14h à 18h / Du 01/07 
au 31/08, tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h30 à 
18h30 / Du 01/09 au 23/09, tous les jours de 14h à 18h 
Du 20/10 au 04/11, tous les jours de 14h à 18h.

Tarifs : 7€/adulte, 5€/enfant (8/15 ans), 5€ chômeur, 
6€ groupe adulte.

      Ancienne forteresse 
05 55 89 09 05 / www.sites-valleedespeintres.com

Le château, situé au confluent de la Creuse, fut en son 
temps une place forte puissante. Le site a inspiré de 
nombreux peintres et donna son nom à l’école de 
peintres paysagistes de Crozant.

EN The castle, situated in the confluence of the Creuse, was at the appropriate 
time a powerful fortified town. The site inspired numerous painters and gave 
its name to the school of landscape painters of Crozant. I NL Het kasteel bij de 
samenvloeiing van de Creuse, was vroeger een belangrijke vesting. De 
omgeving heeft veel schilders geïnspireerd en gaf de naam aan de beweging 
van landschap schilders van Crozant.

Tarifs : 4€ par personne (2,50€ pour les groupes 
supérieurs à 10 personnes). 2,50€ pour les enfants, les 
étudiants et les chômeurs. Visite guidée tous les mardis 
après-midi en été (4€ par adulte, gratuit -12 ans).

Ouverture :
Du 01/04 au 27/05, tous les jours de 14h à 18h / Du 
16/06 au 30/06, tous les jours de 14h à 18h / Du 01/07 
au 31/08, tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 
18h30 / Du 01/09 au 23/09, tous les jours de 14h à 18h 
Du 20/10 au 04/11, tous les jours de 14h à 18h.

E3
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• Bénévent-l'Abbaye
      Atelier Art et Artisanat
Bâtiment de l'ancienne Abbaye, 1 place de l'église
06 87 62 95 44 / artandartisanat@gmail.com

Galerie d'art et d'artisanat : peintures, sculptures, 
mosaïques, bijoux, objets précieux et utiles.
Exposition permanente et événementielle d'artistes et 
d'artisans : le bois, la pierre, les tissus, le métal, le verre, 
les émaux de Briaz, le cuir...

EN Art gallery and craft: paintings, sculpture, mosaic, jewelry, valuable and 
useful items. Permanent exhibition and event artists and artisans: wood, 
stone, fabric, metal, glass, enamels Briaz, leather... I NL Gallery en handwerk: 
schilderijen, beeldhouwen, mozaïek, nuttige en kostbare juwelen, object. 
Permanente en feitelijke tentoonstelling van kunstenaars en ambachtslieden: 
het hout, de stenen, de weefsels, metaal, glas, de emailles van brias...

Ouverture : Du 30/03 au 10/07, le vendredi, le samedi et 
le dimanche de 14h à 19h.
Du 10/07 au 16/09, du mardi au dimanche de 14h à 19h. 
Week-ends prolongés du 30/03 au 02/04, du 10/05 au 
13/05 et du 18/05 au 21/05 ou sur RDV.

      L'Atelier des Curiosités
17 rue Saint Joseph - La Souterraine
06 81 04 48 65 / charly.bonneau@gmail.com

Charly Bonneau, artiste spécialisé dans la sculpture sur 
porcelaine, céramiste.

EN Charly Bonneau, artist specializing in sculpture on porcelain, ceramics. I NL 
Charly Bonnaud, kunstenaar gespecialiseerd in de sculptuur op china, keramist.

Ouverture : Uniquement sur rendez-vous.

E8
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• Ceyroux
      Galerie Resche 
Le Bourg / 05 55 62 04 05

A travers ses toiles, Jean-Claude Resche fait découvrir 
un remarquable travail d'impressionnisme où l'artiste a 
su rendre des atmosphères se dégageant de ces 
paysages, fruit d'une imprégnation et d'un rendu au 
couteau à couper le souffle.
De son œuvre se dégage un attachement pour les pays, 
ses richesses et sa lumière.

EN Through his paintings, Jean-Claude Resche makes discover a 
remarkable work of impressionism where the artist hnew how to return 
atmospheres getting free of these landscapes. Of its work gets free an 
attachment for countries, its wealth and its light. I NL Met zijn doeken laat 
Jean-Claude Resche opmerkelijk impressionistisch werk zien. Hij weet de 
bijzondere atmosfeer die deze landschappen uitademen op indrukwek-
kende en precieze wijze weer te geven doordat hij hier zelf compleet van is 
doordrongen. Uit zijn werkt spreekt een grote liefde voor het prachtige 
land.

Ouvert du 7 juillet au 12 août de 14h30 à 19h00, le reste 
de l'année sur rendez-vous. Entrée gratuite.

F9

• Crozant
      Atelier La Magine
Jean-Marie Laberthonnière, 4 chemin de la pêcherie
05 55 89 83 45 / jean-marie-laberthonniere.com

Paysages romantiques au réalisme poétique.
Exposition de mi-juillet à fin août de 14h à 19h. Hors 
saison sur RDV.

EN Landscape painting. Exhibition from 15th of July to  the end of August 
from 2 pm to 7 pm. Off season by appointment. I NL Landschap schilderijen. 
Tentoonstelling van half juni à end augustus de 14.00 à 19.00. Op afspraak 
de rest van het jaar.

      Claude Floret
La Chebraud / 05 55 89 81 64

Peinture abstrait. Ouvert en juillet et août de 15h à 19h 
(sauf le lundi), sur RDV le reste de l’année. 

EN Abstracts painting. Opened in July and August from 10 am to 7 pm(except 
Monday), by appointment the rest of the year.  I NL Abstracte schilderkunst. 
Geopend in juli en augustus van 15.00 tot 19.00 (behalve maandag).  Op 
afspraak de rest van het jaar.

      Atelier de la Brézentine
Liliane Rouffignat / Ribois / 05 55 00 27 90
www.liliane.rouffignat.fr

Peinture de la réalité poétique et de l’imaginaire 
romanesque.
Ouvert juillet et août, sur RDV le reste de l’année.

EN Painting of the poetic reality and the romantic imagination. Open in July 
and August from 3 pm to 7 pm, by appointment the rest of the year. I NL 
Poëtisch realistische en romantische schilderkunst. Geopend in juli en 
augustus. Op afspraak de rest van het jaar.

E3
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• Dun le Palestel
      Atelier La Dent Creuse
Michel Orlinsky / le Puy Brevier / 05 55 89 68 01
www.artquid.com/michel.orlinsy/atelier-gale-
rie-la-dent-creuse.html

Ce décorateur publicitaire spécialisé en décors forains 
et trompe l'oeil est venu à la peinture figurative et 
expressionniste pour faire partager ses émotions, 
portraitiste de talent également, le travail sur 
commande est possible.

EN Representational and expressionistic paint.open alle year long, every day 
but by appointment (10 am- 12 am and 2pm - 7pm). I NL Figuratieve, 
trompe-l’œil en expressionistische schilderkunst, muurschildering. Het hele 
jaar geopend op afspraak van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 à 19.00.

Ouverture : toute l'année, tous les jours mais de 
préférence sur RDV (10h-12h et 14h-19h).

F4

      Atelier de Monsieur Bru
Didier Brunel Duche / 10 Avenue de Verdun
06 22 78 11 49
www.monsieurbru.wordpress.com

Monsieur Bru vous propose de visiter son atelier d’art 
mais aussi des cours de dessin, des animations et un 
espace exposition.

EN Mister Bru proposes you of visit his workshop of art but also the courts 
of drawing, animations and space exhibition. Open every day by 
appointment. I NL Mister Bru stelt u een bezoek van zijn werkplaats van de 
kunst, maar ook de rechter opstellen, animaties en een spatie tentoonstel-
ling. Elke dag open op afspraak.

Ouverture : tous les jours sur RDV.

F4

• Fresselines
      Aquarelles du Terroir
Jeannette et Pierre Buvat / 5 rue Léon Detroy
05 55 89 94 79

Aquarelle.
Ouverture toute l’année sur RDV.  

EN Watercolor. Opening all year long. I NL Aquarellen. Het hele jaar geopend.

      Atelier de Confolent
Danièle Demachy-Dantin / 1 chemin de Confolens
05 55 89 70 83 / demachydantin.daniele@orange.fr

Peinture paysagiste.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h de juin à septembre, 
sur RDV le reste de l’année.

EN Landscape painting. Open every day from 3 pm to 7 pm (june to 
september). I NL Landschap schilderijen. Het hele jaar geopend van 15.00 tot 
19.00.

      L’œil et la Main
Christine Guillebaud / 6 rue Claude Monet
06 81 87 07 36 / www.galerie-lœil-et-la-main.com

Galerie d’art (peinture, sculpture, photos) et galerie 
d’artisanat d’art avec organisation d’évènements et 
conférences, Christine Guillebaud, auteur de poésie et 
de carnets de voyage, présente ses livres et anime des 
ateliers d'écriture.

EN Art gallery (painting, sculpture, photos) and gallery of arts and crafts with 
organization of events and conferences; Christine Guillebaud, author of 
poeetry and journey diaries, presents his books liven upwriting workshops. I 
NL Kunstgalerij (schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie) en kunstambacht 
galerij. Christine Guillebaud, organisator van evenementen en conferenties en 
auteur van gedichten en reisdagboeken, presenteert haar werk en geeft 
schrijfworkshops.

Ouverture : En juillet et août, tous les jours (sauf quand 
ateliers en extérieurs et fermé le mardi), dimanches et 
jours fériés de mai, juin et septembre ouvert l’après-mi-
di. Le reste de l’année sur RDV.

F3
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      L’atelier de l’ancienne cure
Ivan Commaincas /1 bis allée Fernand Maillaud
06 16 58 91 38 

Exposition de peinture.

EN Exhibition of painting. Opening: from July 14th till August 19th from 2:30 
pm till 6:30 pm, the weekends and holidays and by appointment. I NL 
Tentoonstelling verf.  Opening: vanaf juli 14 tm 19 augustus van 2:30 uur tot 
18:30 uur, in de weekends en op feestdagen en op afspraak.

Ouverture : du 14 juillet au 19 août de 15h à 19h, les 
week-end et jours fériés et sur RDV.

      La Station des Artistes
Agnès Dortu / 1 rue Maurice Rollinat / 06 15 88 57 29

Exposition vente de tableaux (huile sur toile, pastels, 
encres de chine...)

EN Exhibition blows of paintings (oils on canvas, pastels,...) I NL Tentoonstel-
ling en verkoop van schilderijen (olieverf op canvas, pastelverf, tekeningen)

Ouverture : de Pâques à Noël les dimanches et jours 
fériés de 14h à 19h. du 15 juin au 15 septembre ouvert 
tous les jours de 14h à 19h.

F3
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GALERIES D’ART
Art galleries I Kunstgalerijen

      Atelier de Poterie
Marion Balet / 22 rue Principale / 06 56 71 04 69

Cours et stage de poterie pour adultes et enfants, vente 
de créations. 

EN Courts and internship of pottery for adults and children, sale of creations. 
Open all year long of 10 hours at 7pm by appointment. I NL Cursus en 
opleiding pottenbakken voor volwassenen en kinderen. Verkoop van 
aardewerk; Het gehele jaar geopend van 10.00 tot 19.00 op afspraak.

Ouverture : toute l'année de 10h à 19h sur RDV.

G4

• Saint Sulpice le Dunois
            Atelier Terre Dunoise
Mme Evrard Catherine / 12 rue Principale
05 55 89 67 11 / 06 74 83 82 60

Fabrication de poterie et céramique.
Ouverture : Tous les jours, visite de l’atelier et démons-
tration au tour. Boutique. Cours individuel.
EN Pottery and ceramic. Opening in public every days. By appointment: visit 
workshop and demonstration in the tour. Shop. Courts individual. I NL 
Aardewerk en keramische producten. Geopend iedere tag. Op afspraak: 
rondleiding in het atelier en demonstratie. Winkel..

G4

      Sylvain Renut
9 Peuvinaud / 05 55 63 43 36

Viande de veaux et de boeufs limousins bio.
EN Veal and beef limousine meat. I NL Biologische verkoop van vlees 
afkomstig uit de Limousin.

      Cor Unum
Christian Watine / 3 le Puy Rageau / 05 55 63 58 32
www.corunum-emailleur.fr

Émailleur d’art sur métaux (or, argent, cuivre), créant de 
nombreuses pièces qui nécessitent une attention 
scrupuleuse. Travail sur demande.

EN Metal artmaker (gold, silver, copper) creating many pieces. Open all year. I 
NL Emailleur kunstwerken aan metalen (goud, geld, koper), het maken van 
talloze kamers waarvoor een scrupuleuze aandacht. Werk op aanvraag. Het 
hele jaar door geopend.

Ouverture : Toute l’année.

F3

      Atelier Peter Wood
Peter Wood / 37 la Renauchat / 05 55 63 11 31
www.peterwoodarts.com

Peter Wood partage sa vie entre la Creuse en été, où il 
peint et enseigne l’art, et passe l’hiver en Angleterre. 
Son travail reflète des scènes de vie, des paysages et 
des jardins du monde.

EN Peter Wood shares his life between the Creuse in summer, when he 
paints and teaches art, and crosses the winter in England. His work reflects 
scenes of life, landscapes and gardens of the world. Only by appointment 
from June till August. I NL Peter Wood deelt zijn leven tussen de Creuse in de 
zomer, wanneer hij schildert en leert de kunst, en kruisjes de winter in 
Engeland. Zijn werk weerspiegelt scènes van het leven, landschappen en 
tuinen van de wereld. Alleen op afspraak van juni tot augustus.

Ouverture : Uniquement sur RDV de Juin à Août.

F3

      Galerie La Grange
Gaston Thiery / 05 55 89 72 21

EN Open weekend from 3 pm till 7 pm during summer, only by appointment 
the rest of the year. I NL Open weekend van 3 uur tot 7 uur tijdens de zomer. 
Alleen op afspraak de rest van het jaar.

Ouverture : Les week-end de 15h à 19h durant l’été, sur 
RDV le reste de l’année.

F3

• Saint Sébastien
      Le Jardin des Harmonies
6, La Goutte / 06 30 84 62 37 
www.aujardindesharmonies.fr

Jardin aménagé d’1 hectare, des prairies et une forêt. 
Nathalie vous propose de découvrir les différentes 
variétés locales et autres. Stages tout au long de 
l’année.

EN Garden fitted out by 1 hectare, meadows and forest. Nathalie suggests you 
discovering the various local and other varieties. Internships all year round. I NL 
Tuin van 1 hectare weiland en bos. Nathalie zegt u het ontdekken van de 
diverse lokale en andere rassen. Internships het hele jaar.

Ouverture : du 1er mai au 31 août, de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30, et sur rendez-vous en septembre et 
octobre. Tarifs : 5 € par personne.

• Fresselines
      Espace Monet Rollinat
05 55 89 27 73 / www.sites-valleedespeintres.com

Arts graphiques, sonores, plastiques, musicaux, 
spectacles... La création contemporaine vous donne 
rendez-vous pour piquer votre curiosité. Découvrez le 
travail des artistes contemporains ainsi que celui de 
Claude Monet et Maurice Rollinat dans la Vallée de la 
Creuse. Une programmation culturelle et créative riche 
d’expositions, d’ateliers, de conférences, de masters 
classes, d’événements surprenant pour tous les publics 
dans un lieu unique au coeur de la Vallée des Peintres.

EN Discover the work of the contemporary artists as well as that of the 
Claude Monet and Maurice Rollinat in the valley of the Creuse. A cultural and 
crative programming rich in exhibitions, in workshops, in conferences, in 
Master’s degrees classes, of events being a surprise for all the public in a 
unique place. I NL Ontdek het werk van de hedendaagse kunstenaars alsook 
van de Claude Monet en Maurice Rollinat in het dal van de Creuse. Een 
culturele en creative programmering rijk aan tentoonstellingen, in studios, 
conferenties, in mastergraad klassen, evenementen een verrassing voor het 
publiek in een uniek.

Ouverture :
Du 16/06 au 30/06, tous les jours de 14h à 18h / Du 
01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 12h et de 
14h30 à 18h30 / Du 01/09 au 23/09, tous les jours de 
14h à 18h / Du 20/10 au 04/11, tous les jours de 14h à 
18h

Tarifs : Adultes : 5€, Enfants (8/15 ans) : 2.50€, Groupes : 
3.50€, Passeport Intersites : 3.50€
Billet jumelé avec Tuilerie de Pouligny : 7€
Billet jumelé avec Hôtel Lépinat : 7€.

F3

• Chéniers
      La ferme authentique
Domaine de Rochetaillade La Tranquillia / 06 43 28 44 74 
www.lafermeauthentique.fr

Producteurs de cochons Cul Noir du Limousin et de 
plantes. Créateurs du Creusella. Vente des produits 
directement au consommateurs.
EN Producers of pigs Black Bottom of Limousin and plants. Creators of 
Creusella. Sale of products directly to the consumers. I NL Producenten van 
varkens zwarte onderkant van Limousin en planten. Creators van Creusella. 
Verkoop van producten rechtstreeks aan de consument.

Ouverture : tous les jours de 9h à 17h.

H3

Location de vélos
Office de Tourisme de la Souterraine : 05 55 89 23 07
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel : 05 55 89 24 61
Office de Tourisme de Bénévent : 05 55 62 68 35
Location de VTC sur réservation.

• Bénévent-l’Abbaye
      La forge de Sann
Derrière l’église  / 06 20 78 41 76

Coutellerie, création, reproduction et restauration de 
couteau, libre ou sur commande.

E8

C3

Château-fort - Bridiers

Espace Monet Rollinat - Fresselines

MONTS ET VALLÉES OUEST -CREUSE
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BUREAU DE
BÉNÉVENT-L’ABBAYE

De janvier à mars : Du mardi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
D’avril à juin : Du mardi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ; le 
samedi de 9h30 à 12h30.
Juillet et août : Du lundi au samedi, de 9h30
à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ; le dimanche
de 9h30 à 12h30.
Septembre : Du mardi au vendredi, de 9h30
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ; le samedi de 
9h30 à 12h30.
D’octobre à décembre : Du mardi au 
vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30.

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 :

2 Rue de la Fontaine - 23210 Bénévent l’Abbaye
Tél. : 05.55.62.68.35

www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr
ot.eaux.vives@wanadoo.fr

BUREAU DE
DUN-LE-PALESTEL

De  janvier à mars : Du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30        
D’avril à juin : Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ; le samedi de 
9h30 à 12h30 (ouvertures exceptionnelles 
les 8, 10 et 21 mai 2018)
Juillet et août : Du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 ;  le dimanche et 
jours fériés de 9h30 à 12h30.
Septembre : Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30 ;  le samedi de 
9h30 à 12h30
D’octobre à  décembre : Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 :

81 Grande Rue - 23800 Dun Le Palestel
Tél. : 05.55.89.24.61

www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com
info@tourisme-valleedespeintres-creuse.com

www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com
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Patrimoine
Heritage
Erfgoed

Artisanat
Craftwork
Kunsthandwerk

Gastronomie
Gastronomy
Gastronomie

Activités
Activities
Activiteiten

La Souterraine

Bénévent-l'Abbaye

Dun-le-Palestel
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PARIS
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Saint-Agnant
de-Versillat

Fursac

Paulhac

Arrènes

Marsac
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10 km

Patrimoine remarquable
Sites to visit I Bezienswaardigheden 

Patrimoine insolite
Unusual heritage I Bijzonder Erfgoed

Point de vue
View point I Van gezien

Site naturel
Natural sites I Natuurgrond

Parc et jardin
Park and garden I Parken en Tuinen

Patrimoine Heritage I Erfgoed

Escalade
Rock climbing I Klimsport

Baignade
Swimming I Zwemmen

Canoë-kayak - Pédalo
Canoeing - Pedal boating I Kanovaren en kajakken

Croisière
Cruise I Reis

Spot de Pêche
Fishing spot I Spot van peach

Activité équestre
Horse riding I Paardensport

Activité Creuse en Famille
Children’s Entertainment I Activiteiten de Creuse in familie

Activités Activities I Activiteiten

Gare
Station I Treinstation

Wifi - Accès internet
Wifi - Accès internet I Internettoegang

Borne camping-car
Camper van area

Aire de Pique-nique
Pic-nic area I Picknicktafel

A20

RN145

Route départementale

Route secondaire départementale

Voies de chemins de fer

GR

Voie de Rocamadour

Vélo Route "Ouest Creuse"

Office de Tourisme ou Point Info

Artisan - Artisanat d'art
Arts and Crafts I Kunstambacht

Brocante permanente - Antiquité
Flea market - Antiquity I permanente rommelmarkt - antieke

Galeries et salles d'exposition
Galleries and showroom I Kunstgalerijen

Artisanat Craftwork I Kunsthandwerk

Restaurant
Restaurant I Restaurant

Producteurs locaux
Local products I Plaatselijke producenten

Visite à la ferme
Farm visits I Bezoek aan boerderij

Gastronomie Gastronomy I Gastronomie

Vidéoguide

Un outil numérique d’accompagnement à la 
visite, pour vous faire découvrir en vidéo et 
audioguide les richesses du patrimoine de 
Bénévent-l'Abbaye et de la Vallée des Peintres.
A digital tool of accompaniment in the visit, to make you discover in 
video and tape guide the wealth of the heritage of Bénévent-l'Abbaye 
and the Valley of the Painters. I Een digitaal hulpmiddel ondersteu-
ning(begeleiding) in het bezoek, om u te laten kennismaken met video 
en audiogids de rijkdom van het erfgoed(bedrijven) van Bénévent-l'Ab-
baye en de vallei van de schilders.

BA C

N°IM023160002

Fresque de Bridiers
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

C6

FRESQUE 
HISTORIQUE
500 BÉNÉVOLES

ET ACTEURS

La Souterraine, 
Creuse

 

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS : 

06 33 64 47 32

Laissez-vous entraîner par un tourbillon de costumes, de musique et de lumière !
Let yourself be carried away in a whirlwind of costumes, music and lights! I Laat u meeslepen door een wervelwind 
van kostuums, muziek en licht. Zie beschrijving aan de ommezijde!

Tuilerie de Pouligny
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

H3

Laissez-vous porter dans une épopée exceptionnelle autour de l’univers de l’argile.
Be allowed carry in a exceptional epic around the universe of the clays I Maak kennis met de wereld van de klei.

Scénovision®
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

E8

Marion et la Bénéventine - Le Chef d’Oeuvre du Pèlerin - "L’histoire d’un voyage 
dans le temps". Marion and the Bénéventine - The Masterpiece of the pilgrim - “The story of a journey in the 
time“ I Marion en de Bénéventine - Het meesterwerk van de Pelgrim - “Het verhaal van een reis door de tijd“

Hôtel Lépinat
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

E3

Utilisez la palette interactive et ludique qui vous invitera au voyage de Paris à Crozant.
Use the interactive and playful pallet which will invite you in the journey of Paris to Crozant I Maak een interactieve 
en ludieke reis van Parijs naar Crozant.

Forteresse de Crozant
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

E3

Partez à la découverte d’un site exceptionnel qui inspira de nombreux peintres.
Go off to explore an exceptional site which inspired numerous painters I Ga op ontdekkingsreis op een uitzonderli-
jke locatie die inspireerde talloze schilders.

La Souterraine
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

C6

Arpentez les rues et découvrez les monuments de cette petite ville médiévale.
Hit the streets and discover the monuments of this medieval town I Lopen omhoog en omlaag door de straatjes en 
ontdek de monumenten van deze middeleeuwse stad.

Espace Monet Rollinat
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

Village l Bénévent-l’Abbaye
(Voir descriptif au verso I See description below I Zie beschrijvend aan de achterzijde)

E8

Venez découvrir la beauté d’un village récemment labellisé Petites Cités de Caractère ® !
Come to discover the beauty of a recently certified village Small Cities of Character ® I Ontdek de schoonheid van 
dit dorp dat het label “Petites Cités de Caractère ®“ draagt

OFFICE DE TOURISME MONTS ET VALLÉES OUEST CREUSE

BUREAU DE
LA SOUTERRAINE

Toute l’année : Du lundi au vendredi,
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 ; 
le samedi de 10h00 à 12h30.

Juillet et août : Du lundi au samedi, de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 ; le 
dimanche de 10h00 à 12h30.

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 :

2 Place de la Gare - 23300 La Souterraine
Tél. : 05.55.89.23.07.

www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr
otsouterraine@wanadoo.fr

Découvrez le travail des artistes contemporains ainsi que celui de Claude Monet 
et Maurice Rollinat dans la Vallée de la Creuse... EN Discover the work of the contemporary 
artists as well as that of the Claude Monet and Maurice Rollinat in the Valley of the Creuse... I NL Ontdek het werk van 
de hedendaagse kunstenaars alsook van de Claude Monet en Maurice Rollinat in het dal van de Creuse

MONTS ET VALLÉES OUEST -CREUSE


