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Les renseignements consignés dans ce document résultent des informations de mise à jour communiquées par les prestataires à un instant T et ne peuvent engager la responsabilité des offices de tourisme. De même que toutes les informations renseignées dans ce guide sont données dans le cadre
d’un contexte normal, il conviendra donc de se référer à toutes annonces du gouvernement concernant
les dispositions légales sanitaires et réglementaires au regard du COVID-19 à l’instant T. Merci de votre
compréhension.

Les incontournables

The unavoidable
Château de Boussac
Rue Jean de Brosse
06 08 43 38 36
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Le château actuel date, en partie, des XIIe et
XIIIe siècles et début du XVe siècle. C’est le
Maréchal Jean 1er De Brosse, compagnon de
Jeanne d’Arc qui le construit vers 1400. Au
château de Boussac furent découvertes les
tapisseries de la Dame à la Licorne. George
Sand y séjourna à de nombreuses reprises.
Expositions temporaires en été de Dom Robert et
Jean Lurcat.
Le château est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 17h de Pâques à Toussaint. Sur RDV hors saison. 12 € par
adulte et 5 € pour les enfants de 9 à 14 ans.
The present chateau dates, in part, f rom the 12th and
13th century and the early 15th century. It was built
around 1400 by Marshal Jean 1st De Brosse, companion
of Joan of Arc. The tapestries of the Lady of the Unicorn
were discovered at the Chateau de Boussac. George
Sand stayed there many times. Exhibitions of Dom
Robert and Jean Lurcat.
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Château de Villemonteix
à Saint Pardoux les Cards
https://lajoixbranger.wixsite.com/chateauvillemonteix
05 55 62 33 92
Au XVe siècle, ce château du Moyen Âge permet de surveiller grâce
à son donjon et son chemin de ronde « le grand chemin de Guéret à
Clermont » d’où il tire péage. Il subit au XVIIIe siècle de discrets aménagements. L’opulence des pierres de taille, la majesté de l’escalier,
le plan type des châteaux marchois de la fin du Moyen Âge, son
intégrité, ont fait son classement aux Monument Historique 1946.
Habité, meublé, on y trouve en situation une collection de tapisseries anciennes (Aubusson, Felletin, Gobelins, Beauvais, Flandres,
Ferrare), un mobilier d’époque, le double Pleyel de Béatrice de
Camondo et des collections diverses. Depuis 2010, portails, jardins et
communs sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des M.H.
Ouvert de Pâques au 30 juin et du 1er septembre au 11 novembre : de 14h à 19h. Du
1er juillet au 31 août de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tarifs Visite guidée : Adultes 8 € ;
8-15 ans : 3,5 € ; Gratuit : -8 ans ; « passeport intersites » & « route de la tapisserie.
In the 15th century, this castle of the Middle Ages allowed monitoring thanks
to its keep and its way of round “the great way f rom Guéret to Clermont”
from where it pulled the toll. In the 18th century, it underwent discreet improvements. The opulence of the cut stones, the majesty of the staircase, the
typical plan of the Marchois castles of the late Middle Ages, the integrity,
made its classif ication to the Historical Monument 1946. Inhabited, furnished, one finds a collection of antique tapestries (Aubusson, Felletin, Gobelins,
Beauvais, Flanders, Ferrare), period furniture, the double Pleyel of Béatrice de
Camondo and various collections. Since 2010, portals, gardens and common
areas have been included in the Supplementary Inventory of HM.
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3
Jardin Lacore à Saint Pardoux d'Arnet
jardin-lacore.fr
Le jardin Lacore est construit sur une prairie d’environ 3 hectares dans les années 1980. De très nombreux arbres centenaires délimitent la propriété et structurent également les parcelles. Le jardin est
un écrin pour les sculptures mosaïquées en émaux de verre réalisées par Alain GRIBET. Cette présence
sculpturale colorée donne au jardin sa vitalité et son éclat tout au long des saisons. Le jardin LACORE
compte beaucoup d’essences d’arbres et arbustes avec notamment une belle variété de hêtres et de
nombreux érables, saules, bouleaux, etc. Un très grand labyrinthe en ifs taillés, créé en 2001 est installé.
Enfin une serre ancienne installée présente une mosaïque d’ara et sur l’intérieur un arbre en bois flotté
disposé sur une grande fresque en émaux de verre.
Le jardin est ouvert à la visite sur réservation. Tarifs : Adultes 8 € ; enfants 6 €.
The Lacore Garden was built on a meadow of about 3 hectares in the 1980s. Numerous hundred-year-old trees define
the property and also structure the plots. The garden is a setting for mosaiced sculptures in glass enamels made by
Alain GRIBET. This colourful sculptural presence gives the garden its vitality and brilliance throughout the seasons.
The LACORE garden has many species of trees and shrubs including a beautiful variety of beech trees and many
maples, willows, birches etc. A very large maze in carved yew, created in 2001 is installed. Finally an old greenhouse
installed presents a mosaic of macaw and on the inside a tree in driftwood arranged on a large fresco in glass enamels.

La cité thermale d’Évaux-les-Bains
05 55 65 50 90
contact@creuseconfluencetourisme.com

4

L’unique station thermale du Limousin
vaut bien un détour tant pour la découverte de son patrimoine que de ses eaux
bienfaisantes. La jolie ville, riche de 2000
ans d’histoire est dominée par l’incontournable église Saint Pierre Saint Paul. Son
centre thermal est l’un des plus modernes
de France. Ses eaux thérapeutiques et
chaudes sont toutes indiquées pour le traitement des rhumatismes et autres affections articulaires.
The pretty town, rich in 2000 years of history, is
dominated by the unmissable Saint Pierre Saint
Paul church. Its spa center is one of the most
modern in France. Its therapeutic and warm
waters are all indicated for the treatment of
rheumatism and other joint ailments.

7

La Naute à Champagnat
 scual23
05 55 67 12 54
Le site de la Naute c’est la campagne, les étangs, les sentiers en
bord de rivière et les villages de charme à découvrir au hasard de
la balade. Balade à pied, à vélo, sieste sous un arbre, vous risquez
de succomber à son charme. Chaque saison vous retrouverez des
activités variées et originales pour vivre pleinement vos vacances.
Quand vient l’heure de l’apéritif, le restaurant au bord de l’étang
devient un lieu de rassemblement. Là-bas, on mange le fameux
fondu Creusois autour d’animations notamment les célèbres
concerts de la Naute.

5

The site of the Naute is the countryside, the ponds, the riverside paths and
the charming villages to discover by chance. Walking, cycling, taking a nap
under a tree, you risk succumbing to its charm. Each season you will f ind
varied and original activities to fully enjoy your holidays.When it is time for an
aperitif, the restaurant on the edge of the pond becomes a gathering place.
There, we eat the famous Fondu Creusois around animations including the
famous concerts of the Naute.

L'Abbatiale Sainte-Valérie de
Chambon sur Voueize
05 55 65 50 90
contact@creuseconfluencetourisme.com

6

C’est l’un des plus grands édifices de l’art
roman du Limousin. Classée Monument
Historique, elle abrite de très belles stalles
ainsi que le buste reliquaire de Sainte Valérie et d’autres trésors.
Livret pédagogique pour les enfants disponible au bureau d’information touristique.
Visite libre toute l’année avec feuillet ou audioguide.
One of the largest Romanesque buildings in the
Limousin, classif ied as a Historic Monument, the
abbey church houses beautiful choir stalls as well
as the reliquary bust of Sainte Valérie and other
treasures.

Les Pierres Jaumâtres à
Toulx-Sainte-Croix
05 55 65 50 90 ou 05 55 65 05 95
contact@creuseconfluencetourisme.com
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Une atmosphère mystérieuse se dégage de
ce site du Mont Barlot que George Sand a fait
découvrir à Chopin. Découvrez comment ce
chaos granitique s’est formé, quels noms sont
donnés aux pierres et quelles sont leurs légendes.
Visites de groupe possibles sur réservation tous les jours
hors saison sauf le dimanche.
Soak up the atmosphere of mystery that emanates
f rom this site of Mont Barlot that George Sand made
Chopin discover. Enter this chaos of granite outcrops to
f ind out how it was formed, what names are given to
the stones, and what their legends are.
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L’Étang des Landes à Lussat
https://www.etang-des-landes.creuse.fr/
05 87 80 90 60
Passage obligé pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, cette réserve naturelle est un lieu
d’observation de la faune et de la flore en toutes saisons, un lieu de promenade familiale incontournable.
Sur place, se tient la maison de la réserve qui propose des expositions gratuites, un sentier d’interprétation de 7 km comprenant 4 observatoires pour observer la faune locale en toute discrétion. De nombreuses animations sont proposées toute l’année.
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h des vacances de printemps jusqu’au 3e dimanche de novembre.
1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le vendredi de 15h à 19h ; jours fériés de 14h à 17h. Boutique et location de jumelles.
Obligatory passage for many species of migratory birds. This nature reserve is a place to observe the fauna and flora
in all seasons, a must-visit place for family walks. The programme of the reserve’s «rendez-vous with nature» offers
many guided tours and nature sites. It is available at the tourist off ices and at the reception desk at the reserve.
On-site visitor centre with a free exhibition and 7 km trail with 4 observatories.
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Village de Crocq
05 55 67 49 02
Les deux tours sont les vestiges d’un puissant château fort du XIIe
siècle dont le sommet vous offre un panorama. Deux salles présentent l’histoire des travaux de restauration et des expositions
saisonnières. La Maison du Patrimoine permet de découvrir l’histoire de la pelleterie qui a jadis fait la renommée de Crocq. À visiter
également, la chapelle Notre Dame de la Visitation. Terminez votre
visite par le parcours géocaching Terra Aventura et laissez-nous un
commentaire !
Les tours de Crocq sont ouvertes les mois de mars, avril, mai, octobre : tous les
jours sauf le lundi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h ; les mois de juin, juillet, août,
septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Tarifs : adulte 2 € ; Passeport enfant 1 €.
These two towers are the remains of a powerful 12th century castle whose
summit offers you a panorama. Two rooms present the history of restoration
work and seasonal exhibitions. In the Maison du Patrimoine, you can discover the history of the pelts that once made Crocq famous. Also worth a visit
is the Notre Dame de la Visitation chapel. End your visit with the Terra Aventura geocaching course and leave us a comment !
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Village de Flayat
Lacustra–09 81 01 33 02–lacustra.laramade@gmail.com–https://www.campingrestaurant-lacustra.fr/
L’étang de la Ramade s’apprécie d’abord pour la qualité de ses paysages et de son complexe d’hôtellerie de plein air : Lacustra regroupant autour de l’étang tous les services dont vous avez besoin, ainsi que
de nombreux loisirs sur place.
Lake La Ramade is valued primarily for its scenery and open-air hotel complex: Lacustra offers all the services you
need around the pond, as well as many leisure activities.

Café de l’Espace–05 55 67 51 38–eaaf@orange.fr–http://cafedelespace.com
 @Cafe.de.lEspace
Le Café de l’Espace : lieu de spectacle et de vie abrite des espaces dédiés aux spectacles et animations
culturelles, mais également des services aux habitants. Lieu hybride, collaboratif et festif comme seule
la Creuse a le secret.
Le Café de l’Espace : a hybrid, collaborative and festive place of entertainment and cultural life offers rooms intended
for shows and events, as well as services for residents.

Pays’Sage–05 55 67 88 58–contact@pays-sage.net–https://www.pays-sage.net/
L’association Pays’Sage fait rayonner la culture depuis Flayat et fait des paysages du Plateau de Millevaches de véritables scènes à ciel ouvert. Pays’sage organise deux festivals : « les Bistrots d’hiver » de janvier à mars et les « Chemins de Rencontres » autour du 15 août.
The association Pays’Sage makes the culture shine from Flayat and makes the landscapes of the Millevaches Plateau
real open-air scenes. Pays’sage organizes two festivals : the « Bistrots d’hiver » from January to March and the « Chemins de Rencontres » around August 15.
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Village de Saint-Georges-Nigremont
05 55 66 43 40
Perché à 750 mètres d’altitude, le village de Saint-Georges-Nigremont déborde d’installations ludiques et artistiques. À la cime des
marches de l’incroyable escalier, vous pourrez découvrir un magnifique panorama sur la campagne creusoise et sur les Monts d’Auvergne. Les jardins et vergers en terrasses, les murs de pierres sèches,
le fournil du presbytère, en font un village en écrin. Son église édifiée
au XIIIe siècle domine le Nigremont. Vous pourrez d’ailleurs monter
tout en haut au bout d’un escalier en colimaçon pour admirer l’horloge mécanique. L’histoire de l’édifice et du village est contée par une
bande-son couplée à un éclairage progressif.
St Georges-Nigremont, a village perched at an altitude of 750 m, overflowing
with playful and artistic installations. At the top of the steps of the incredible
staircase, you can discover a magnificent panorama of the Creuse countryside
and the Monts d’Auvergne. The terraced gardens and orchards, the dry stone
walls, the bakery of the presbytery make a village-setting. Its church built in
the 13th century dominates Nigremont. You can also climb to the top at the
end of a spiral staircase to admire the mechanical clock. The history of the building and the village is told by a soundtrack coupled with progressive lighting.
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Prenez le temps

Take time

1

Abbatiale St Pierre-St Paul
d'Évaux-les-Bains
05 55 65 50 90
contact@creuseconfluencetourisme.com
Très belle abbatiale avec des témoignages architecturaux du XIe au XVIIe
siècle. Clocher porche occidental à cinq
étages unique en Limousin-Poitou-Charente.
Visite libre toute l’année avec feuillet de visite.
A very beautiful abbey church with architectural features dating from the 11th to the 17th
century. Five-storey west porch bell tower
unique in Limousin-Poitou-Charente.

Arboretum du Lys à Champagnat
Jean-Luc Laroche-Joubert
06 80 15 91 11 ou 05 55 67 66 26

2

La visite de l’Arboretum du Lys vous fera découvrir ses 120 espèces
d’arbres et arbustes dont une collection de cornouillers et d’arbres
dits remarquables. Il se trouve dans un véritable petit écrin de verdure. Après cette visite, une exposition vous accueillera en fonction des
mesures sanitaires. Sur rendez-vous, des séances de connaissance des
arbres, de relaxation, de connaissance et maîtrise de soi sont données.
Basse saison : Ouvert du 1er mai au 15 mai & 1er octobre au 15 octobre en fonction de
l’évolution de la végétation.
Haute saison : Ouvert du 15 juillet au 15 septembre, du mercredi au dimanche à 15h.
Visite commentée : 6 € pour les plus de 12 ans. Sur rendez-vous, des séances de
connaissance des arbres, de relaxation, de connaissance et maîtrise de soi sont données. Visite commentée de l’arboretum et l’exposé sur l’apiculture sur rendez-vous
(durée entre 3h30–4h).
The visit of the Arboretum of the Lys will make you discover its 120 species of
trees and shrubs including a collection of dogwood and so-called remarkable
trees. It is located in a small green setting. After this visit, an exhibition will welcome you depending on the sanitary measures. By appointment, sessions of tree
knowledge, relaxation, knowledge and self-control are given.

3

Chapelle et site de Sainte Radegonde de
Budelière
06 83 19 07 07 ou 05 55 82 81 98
gayet.annie@orange.fr
Ancienne église d’un village médiéval, perché sur un mamelon
granitique qui domine la vallée du Cher. Autel du XIe siècle, statue du XVIe. À proximité, ancien cimetière avec dalles mortuaires
de pierres brutes, sculptées de croix. Fontaine, pont suspendu et
pêche sur la retenue du barrage.
Visite libre toute l’année et sur RDV.
Old church of a medieval village, perched on a granite hillock overlooking
the Cher valley. 11th century altar, 16th century statue. Nearby, an old
cemetery with mortuary slabs of rough stones carved with crosses.
Fountain, suspension bridge, fishing on the dam reservoir.
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Château d’Etangsannes à Saint Chabrais
https://chateauetangsannes.wixsite.com/
etangsannes-fr
06 81 94 46 43

4

Le château d’Etangsannes est un manoir marchois
typique du XVe siècle. Il a été bâti sur une forteresse du
XIIe siècle. Il était, à l’origine, entouré de douves dont
la moitié subsiste. Aujourd’hui, se visite, une partie des
communs et plusieurs pièces qui possèdent des plafonds peints à la Renaissance.
Ouvert les week-ends de juillet et le mois d’août de 14h à 20h.
Visites guidées à 14h, 15h30, 17h et 17h30. En dehors de ces créneaux horaires, visites possibles sur rendez-vous. Tarifs : groupe
(à partir de 20 personnes) et visiteurs sur réservation 6 € ; gratuit
pour les -12 ans. Visites possibles en français, en anglais, en allemand et en italien.
The Château d’Etangsannes is a typical 15th century manor
house of the Marche region, built on the site of an original 12th
century fortress. It was originally surrounded by a moat, half of
which remains. Today, you can visit a part of the outbuildings,
and several rooms with Renaissance painted ceilings.

Église Saint-Nicolas des
Forges à Gouzon
Église inscrite à l’inventaire des
Monuments Historiques qui renferme le trésor de Saint-Nicolas
ainsi que des fresques carolingiennes (3 en France) et des
peintures murales des XIIe et XVe
siècles.

5
Golf de la Jonchère à Gouzon
Montgrenier
05 55 62 76 60 ou 06 85 83 25 19
golfdelajonchere@wanadoo.fr
www.golfdelajonchere.com

6

Parcours 18 trous et parcours compact
école 3 trous. École de Golf.
Possibilité de location de salle 60 pers.
Club house assiette du golfeur.
Club house ouvert du 1er avril au 31 octobre
de 9h à 19h. Et de 10h à 17h du 1er novembre
au 31 mars.
18-hole course and 3-hole compact school
course. Golf school. A room for 60 people, is
available for hire. Clubhouse golfers’ restaurant.

12

Church listed in the inventory of Historical Monuments which contains
the treasure of St Nicolas as well as
Carolingian frescoes (one of three in
France) and wall paintings from the
12th and 15th centuries.

7

Le site de Grands-Champs à Gouzon
Réservoir de pêche à la mouche
06 69 64 90 43
www.reservoir des grands-champs.com
Le Réservoir des Grands-Champs est avec ses 8 hectares le plus
grand plan d’eau de pêche à la mouche du limousin. Il est géré par
l’association Les Moucheurs creusois. Les cartes sont en vente au
chalet. C’est aussi le lieu de promenade par excellence du secteur.
Pour ravir les sportifs et les plus jeunes, un parcours de santé et des
jeux pour enfants sont disséminés ci et là.
The Reservoir des Grands-Champs is with its 8 hectares the largest body of
water for fly fishing in the Limousin.Maps are on sale at the chalet. It is also
the area’s ideal place to walk. To delight athletes and the youngest, a fitness
trail and children’s games are scattered here and there.

Les Ateliers de la Mine à Lavaveix-les-Mines
contact@lesateliersdelamine.tl
http://lesateliersdelamine.tl/
05 55 62 17 02

8

Ils sont inscrits au patrimoine des Monuments Historiques.
Un banc sonore à l’entrée rappelle le passé minier de
Lavaveix-les-Mines. Une balade curieuse balisée « Balade
au-dessus de la mine » permet aussi de parcourir ce passé en
découvrant le patrimoine bâti minier.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Les Ateliers de la Mine are listed as Historical Monuments. A ringing
bench a storytelling bench at the entrance recalls the mining past
of Lavaveix les Mines. A guide book “Balade au-dessus de la mine”
(FRA), allows you to go back in time and explore the built heritage of
the mines.

9

Les Mottes castrales de l’An Mil
à Saint Dizier La Tour
Hameau de La Tour
https://latourassociation.wixsite.com/latourfr/mottes
06 24 98 82 02
Le site de la Tour Saint Austrille est un témoignage rare des formes
de pouvoir apparues au Haut Moyen Âge : petite seigneurie féodale
du Comté de la Marche avec un établissement canonial. Replongez-vous dans les prémices d’une époque révolue grâce aux visites
ou bien enfilez votre tenue de chevalier ou de princesse et venez
festoyer avec les bénévoles de l’association ! Tous les ans un festival a
lieu le week-end du 15 août et permet aux habitués d’enfiler leur plus
belle côte de maille.
Visite libre gratuite toute l’année. Du lundi 5 juillet au lundi 23 août : visites guidées les dimanches, lundis et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 et sur
simple appel au 06 24 98 82 02. Visite de groupes sur demande. Pour des soucis
d’organisation prévenir quelques jours à l’avance. Visite guidée adulte : 2,5 € Visite
guidée enfant : 2 €, gratuit moins de 12 ans.
The site of the Tower Saint Austrille is a rare testimony of the forms of power that
appeared in the High Middle Ages: small feudal seigneury of the County of the March
with a canonical establishment. Immerse yourself in the beginnings of a bygone era
thanks to the visits or, put on your knight or princess outfit and come and feast with
the volunteers of the association! Every year a festival takes place on the weekend of
August 15 and allows regulars to put on their most beautiful mesh rib.
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Musée de l’aviation "Air Mémorial" de Bellegardeen-Marche
05 55 67 52 14 ou 06 82 50 97 26
www.airmemorialcreusois.fr

10

L’association Air Mémorial Creusois fondée en 2008 gère et anime
à partir des recherches biographiques de Fernande Bonnemain, un
musée consacré au passé aéronautique de la Creuse : évènements
et personnages de toutes spécialités aéronautiques confondues,
civiles ou militaires, depuis les débuts de l’aviation jusqu’à nos jours.
Il expose de nombreuses collections d’objets (maquettes, documents, photos, médailles…). Une salle reproduit une cabine d’avion
avec une simulation d’un Survol de la Creuse. C’est un véritable lieu
de mémoire, en hommage aux aviateurs creusois.
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h30 à 18h30. Tarif : 3 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Les demandes de visites guidées (8 personnes minimum) doivent nous parvenir 7 jours à l’avance. Sur rendez-vous toute l’année.
The association, founded in 2008, and based on the biographical research
of Fernande Bonnemain, manages and runs a museum dedicated to the
aeronautical past of the Creuse, events and characters from all aeronautical
specialities, civil or military, from the beginnings of aviation to the present
day. It exhibits numerous collections of objects (models, documents, photos,
medals...). One room reproduces an aeroplane cabin with a slide show «Flight
over the Creuse».

Viaduc de la Tardes à Budelière
05 55 65 50 90
contact@creuseconfluencetourisme.com
Ce viaduc a été conçu et construit par Gustave Eiffel entre 1885 et 1887. Il servait de voie de circulation
pour les trains reliant Paris à Ussel. Depuis 2008, le viaduc n’est plus un point de passage pour les lignes
de chemin de fer. Le viaduc mesure 91,33 m de haut et 250,50 m de large.
Le village du Châtelet offre une vue panoramique sur le viaduc.
This viaduct was designed and built by Gustave Eiffel between 1885 and 1887. It was used as a traffic route for trains
connecting Paris to Ussel. Since 2008, the viaduct is no longer a crossing point for railway lines. The viaduct is 91.33m
high and 250.50m wide.
The village of Châtelet offers a panoramic view of the viaduct.
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Village d’Auzances
05 55 67 17 13 ou 05 55 67 00 17
Sur le site de Coux, on retrouve les vestiges d’une
villa gallo-romaine situés autour d’un étang dont
on peut faire le tour à pied ou à vélo. C’est l’occasion
idéale pour profiter d’un moment de détente en
famille au parc animalier de Coux. Si vous avez envie
de plus d’Histoire, visitez la chapelle Sainte-Marguerite où une exposition archéologique est installée.
Vous pourrez également profiter d’une vue
incroyable sur la vallée de la Noisette, sur les
anciennes fortifications du vieil Auzances. Poussez
la porte de l’Église Saint-Jacques le Majeur d’Auzances et admirez les fresques et le tableau Descente de Croix, ou bien, visitez la chapelle SainteAnne.
On the site of Coux, are the remains of a Gallo-Roman villa,
set around a pond that can be explored on foot or by bike.
This is a great opportunity to enjoy a relaxing moment with
your family at the animal park of Coux. If you want more
history, visit the Chapel of Saint Margaret, which has an
archaeological exhibition.
You can also enjoy an incredible view of the Noisette valley,
the old fortifications of old Auzances. Enter the Church of
Saint-Jacques le Majeur d’Auzances and admire the f rescoes and the painting Descent of the Cross, or visit the chapel of Sainte-Anne.

Village de Mérinchal
05 55 67 20 19

13

Promenez-vous dans le parc du château de la Mothe, château du
XIIe siècle. Profitez d’être sur place pour vous rendre à la source
du Cher et vous balader le long de l’itinéraire de randonnée GR41 :
Vallée du Cher. Avant de partir, on vous conseille d’aller dans le
hameau du Montaurat : village typique des maçons creusois ; Une
belle occasion de gagner un poï’z Terra Aventura !
Take a walk in the park of the Château de la Mothe, a 12th century castle.
Take advantage of being there to go to the source of the Cher and stroll
along the GR41 hiking route: Vallée du Cher. Before leaving, we advise you to
go to the hamlet of Montaurat: typical village of the masons of the Creuse; a
great opportunity to win a Terra Aventura poï’z!
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Village de Sermur
Ce petit village en pierre est témoin de l’art des maçons de la Creuse.
Avec ses 1600 mètres d’altitude, Sermur offre un magnifique panorama
sur les Monts d’Auvergne ainsi que sur les étangs de Combraille dans le
Sud Est de la Creuse. Il vous faudra monter en haut des vestiges de la
tour médiévale du XIe siècle. Ce petit village pittoresque est peuplé de
ruelles étroites, de vieilles maisons en pierre, de lavoirs, de four à pain…
C’est le village idéal pour vos sorties en famille avec le geocaching et/ou
le livret jeu « Fifine la Fouine ».
This small stone village bears witness to the art of the masons of the Creuse. With
its 1,600 meters of altitude, Sermur offers a magnificent panorama on the Monts
d’Auvergne as well as on the ponds of Combraille in the South East of the Creuse.
You will have to climb to the top of the remains of the medieval tower of the eleventh century. This small picturesque village is populated by narrow streets, old
stone houses, wash houses, bread ovens…. It is the ideal village for your family
outings with the geocaching and/or the game booklet “Fifine la Fouine”.
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Village de Lioux-les-Monges
05 55 67 64 60
Ce petit village typique creusois est peu connu, mais ne manque pas de charme. Tout le village est
construit en pierre. Cela est caractéristique du style des Maçons de la Creuse. En plein cœur de ce village de caractère, le jardin de la Cure, fort bien entretenu, offre un lieu de calme et de méditation face à
l’ancien presbytère et à la salle culturelle « La Grange ». Plus bas, trouvez le chemin qui vous mènera à la
fontaine St Martial. Lioux les Monges c’est un petit village typique comme on en fait plus !
This small typical village is little known but does not lack charm. The whole village is built of stone. This is characteristic of the style of the Masons of the Creuse. In the heart of this village of character, the garden of the Cure, very well
maintained, offers a place of calm and meditation facing the former presbytery and the cultural room “La Grange”.
Below, find the path that will lead you to the St Martial fountain.
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Village et église du
Châtelet à Budelière
05 55 65 50 90
contact@
creuseconfluencetourisme.com
Village de mineurs construit sur
le modèle des corons du nord
au moment de l’exploitation des
mines d’or. Vue panoramique sur
la vallée de la Tardes et le viaduc
Eiffel.
Église Saint Martial de la fin du
12e siècle et début du 13e siècle,
restaurée en 2018.
Visite libre toute l’année sur feuillet.
Visites de groupe sur réservation.
Miners’ village built on the model of
the northern ‘corons’ (low-cost workers’ housing) at the time of gold
mining. Panoramic view of the Tardes
and the Eiffel Viaduct.
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Le patrimoine en
visite

BlaudeixB4
Église Saint-Jean-Baptiste
06 89 02 01 49

Visiting heritage

Bâtie au XIIIe siècle par les templiers en remplacement de l’ancienne église romane. En pierres
taillées de style gothique, templière depuis 1172,
puis hospitalière et dépendante de l’ordre de
Malte, elle est l’exemple type, en Creuse, de la
rigoureuse architecture templière. Inscrite à
l’inventaire des Monuments Historiques depuis
1934.
Visite commentée et gratuite le samedi en juillet/août et
pour les journées du patrimoine. Tél. pour réservation.

AugeD4
Église
05 55 65 73 34
Édifice classé des XIIe et XIIIe siècles entouré
d’un jardin public avec peintures murales intérieures sur chapiteaux.
Visite libre toute l’année sur demande à la mairie.
Listed building f rom the 12th and 13th centuries surrounded by a public garden with interior wall paintings
on capitals.

Built in the 13th century by the Templars to replace
the old Romanesque church. Made of cut stones in the
Gothic-style, Templar since 1172, then a hospital and
dependency of the Order of Malta, it is a typical example, in Creuse, of the rigorous Templar architecture.
Listed in the inventory of Historic Monuments since 1934.

AuzancesF7
Église Saint-Jacques le Majeur
05 55 83 98 61 ou 05 55 67 00 17

BoussacC2
À retrouver page 6 dans la rubrique « Les Incontournables »

Des fresques colorées d’inspiration byzantine, œuvre du peintre russe Nicolas Greschny
confèrent à l’édifice une allure rare. À noter également dans cette église en partie romane : le
portail Nord pour ses deux chapiteaux sculptés
de visages (XIIIe siècle), la Piéta polychrome (XVIe
siècle) derrière l’autel et la superbe Descente
de Croix (fin XVIe début XVIIe siècle), rare copie
de l’œuvre de Daniele da Volterra, ramenée de
Rome par le chanoine Brousse, récemment restaurée.
Ouverte tous les jours, toute la journée. Visite sur réservation possible et documentation disponible au bureau
d’accueil touristique d’Auzances.

Boussac Bourg

C2

Églises Jumelles
05 55 65 03 93
Deux églises classées, fin XIe et début XIIe, placées côte à côte. Présentant une grande analogie, elles ne communiquent pas. L’une serait
propre à un prieuré-cure, distincte de l’église
paroissiale où l’on enterrait les prieurs.
Visite libre toute l’année sur feuillet.
Two listed churches, late 11th and early 12th century,
placed side by side. Presenting a great analogy, they
do not communicate. One would have been part of the
parish priory, distinct from the parish church where the
prioresses were buried.

Colorful Byzantine-inspired f rescoes. The polychrome
Pièta (16th century) and the superb The Descent from
the Cross (late 16th / early 17th century), a rare copy of
the work of Daniele da Volterra, recently restored.

BétêteB2

BudelièreF4

Abbaye de Prébenoit
05 55 81 07 26
prebenoitabbaye@gmail.com

Chapelle et site Sainte Radegonde
À retrouver page 11 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Fondée par des moines cisterciens en 1140,
détruite lors des guerres de religion.
Reconstruite au 17e et achevée en 1715. Inscrite
Monuments Historiques.
Visite chaque dernier dimanche du mois à 15h de février
à novembre.

Village et église du Châtelet
À retrouver page 16 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Chambon-sur-VoueizeE5

Founded by Cistercian monks in 1140, destroyed during
the Wars of Religion.
Rebuilt in the 17th century and completed in 1715. Listed
as a Historic Monument.

Abbatiale Sainte-Valérie
À retrouver page 8 dans la rubrique « Les Incontournables »
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ChénéraillesC6

Évaux-les-BainsF5

Église Saint Barthélemy
05 55 62 14 23

Abbatiale St Pierre–St Paul
À retrouver page 11 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Chapelle seigneuriale consacrée à la famille
d’Etangsannes (voir page 12) a été adjointe à la
nef au XIVe siècle. Le mobilier se distingue par la
présence d’une plaque funéraire en calcaire du
XIVe siècle représentant les funérailles de Barthélemy de la Place, mort en 1300, considéré
comme le fondateur de l’église de Chénérailles.
Bonne conservation d’une partie des stalles et
du plafond peint du cœur.
Visite libre toute l’année de 10h à 18h.

BudelièreF4
La Chapelle de Saint-Marien
À la confluence du Cher et de la Tardes, lieu de
pèlerinage et de dévotion. On y trouve également un magnifique pont suspendu avec, à
proximité, le site panoramique du Saut du Loup,
la fontaine et la chapelle Sainte-Radegonde.

Stately chapel dedicated to the family d'Etangsannes
(see p.12). The furniture is distinguished by the presence
of a limestone funerary plaque of the fourteenth century.

Place of pilgrimage and devotion. There is also a suspension bridge with, nearby, the panoramic site of the
wolf ’s leap, the fountain and the Sainte-Radegonde
chapel.

CrocqE9

Viaduc de la Tardes

Les Tours

À retrouver page 14 dans la rubrique « Prenez le
temps »

À retrouver page 9 dans la rubrique « Les incontournables »

GouzonC4

DomeyrotC4

Église Saint-Nicolas des Forges

Église St Martial St Denis
05 55 62 24 33

À retrouver page 12 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Église du 12e restaurée aux 15e, 17e et 19e siècles.
Seul exemple en France de vitraux tapisseries
réalisés en hommage à Léonard de Vinci.
Ouverte tous les jours.

LupersatE8
Église St Oradoux
05 55 67 67 51

12th century church restored in the 15th, 17th and 19th
centuries. The only example in France of tapestry stained
glass, made in homage to Leonardo da Vinci.

Après des destructions dues aux invasions, aux
incendies par la foudre, l’église du XIe siècle fut
restaurée aux XVe, XVIIe siècles, sans dénaturer sa forme d’origine, de style roman limousin,
en forme de croix latine simple. Dédiée à Saint
Oradoux, elle présente des chapiteaux sculptés
aux scènes réalistes, parfois assez crues. Mobilier
assez riche. Intérieur récemment restauré.
Visite libre toute l’année. Visite guidée possible sur rendez-vous.

DontreixG8
Église Saint-Julien
05 55 67 10 32
Église du XIIe siècle complétée par un clocher-porche au XVe siècle. Portail à double voussure avec colonnes et chapiteaux à crochets.
Vitrail de l’Ascension au-dessus de l’autel : copie
d’une partie de celui de la cathédrale de Poitiers.
6 vitraux « Art Déco » : Saint-Jean-Baptiste, Saint
Antoine, Saint Abdon, Sainte Monique, Sainte
Anne et Saint Claude.
Ouverte du 1er avril au 31 octobre de 9h à 18h30. Visite guidée possible sur rendez-vous.

The 11th century church was restored in the 15th and
17th centuries, in the Limousin Romanesque style. Dedicated to St Oradoux, it features sculpted capitals with
realistic scenes, sometimes quite crude. Recently restored interior.

MérinchalF9

12th century church completed by a bell-tower-porch
in the 15th century. Double arched portal with columns
and hooked capitals. Stained glass window depicting
the Ascension above the altar : a copy of part of the
one in Poitiers Cathedral. Six “Art Deco” stained glass
windows.

Église Saint-Pierre
05 55 67 20 19
L’église a été fondée au XIVe siècle, composée de
deux chapelles : l’une au nord dite de Villelume,
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Saint-ChabraisC5

l’autre au midi dite de la Mothe. Elle abrite deux
mobiliers classés aux Monuments Historiques :
le retable et l’Aigle lutrin. Le clocher refait en
1755 abrite 2 cloches ayant pour parrains Louis
et Henriette Françoise de la roche Aymon, dame
de Roussines et de Barmont.
Visite libre toute l’année.

Etangsannes
À retrouver page 12 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Saint-Dizier-la-TourC5

It was founded in the 14th century, and is composed
of two chapels : one to the north called Villelume, the
other to the south called La Mothe. It houses two pieces
of furniture listed as Historic Monuments : the altarpiece and the Eagle Lectern.

Les Mottes Castrales
À retrouver page 13 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Saint-Pardoux-les-CardsB6

ReterreF6

Villemonteix

Église Saint-Martin
05 55 82 31 34
mairiereterre@wanadoo.fr

À retrouver page 6 dans la rubrique « Les incontournables »

Saint-Silvain-BellegardeD8

Une des premières églises construites depuis la
loi de séparation de l’Église et de l’État, de style
néo-roman. Vitraux d’E. Thévenot, F. Chigot, et
de l’atelier Bessac, dont certains ont été récemment restaurés par M. J.-F. Guinot.
Visite libre toute l’année, livret de visite sur place. Visite
guidée possible sur demande ou rendez-vous.

Église Saint Silvain
05 55 67 62 47
Église du XIIIe siècle, remaniée au XVIIe siècle,
inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1925. Le retable et ses
deux autels latéraux sont classés Monuments
Historiques depuis 1992 et 2016.
Visite libre toute l’année de 9h à 18h. Vidéosurveillance.

One of the f irst churches built since the law of separation of Church and State, in neo-Romanesque style.
Stained glass windows by E. Thévenot, F. Chigot, and
the Bessac workshop, some of which have recently
been restored by M. J.-F. Guinot.

A 13th century church, rebuilt in the 17th century, listed
in the supplementary inventory of Historic Monuments
since 1925. The altarpiece and its two side altars have
been classified as Historic Monuments since 1992 and
2016.

RougnatF6
Église Saint-Laurent
05 55 67 06 05

Toulx-Sainte-CroixC3
Église Sainte Croix
05 55 65 15 48

Au-delà de son architecture médiévale et de son
clocher-porche reconstruit au XXe siècle, l’édifice
abrite un des plus beaux mobiliers baroques du
Limousin : ensemble de 22 tableaux du XVIIIe
siècle dont plus de la moitié sont l’œuvre du
peintre italien J. Lombardi, peints vers 1750 et
restaurés par l’École des Beaux-Arts. Cette église
de style roman et ogival possède de belles boiseries. Autel, tabernacle, Assomption en bois doré
et argenté participent à la richesse de ce monument.
Visite libre toute l’année. Visite guidée possible sur rendez-vous.

Dédiée à Sainte-Croix et Saint Martial. Le clocher
est séparé de l’église suite à un effondrement.
L’entrée est gardée par des lions de pierre gallo-romains. Exposition de pierres tombales, vases
funéraires, sarcophages retrouvés dans une
nécropole paléochrétienne.
Visite libre toute l’année avec feuillet.
Dedicated to Saint Croix and Saint-Martial. The bell
tower is separated f rom the church following a collapse. The entrance is guarded by Gallo-Roman stone
lions.Exhibition of tombstones, funerary vases and sarcophagi found in an early Christian necropolis.

The building boasts some of the most beautiful
baroque furnishings in the Limousin region : a set of 22
paintings of the 18th century.
The altar, tabernacle and extremely beautiful Assumption in gilded and silvered wood contribute to the richness of this monument.

La Tour Panoramique
Point de vue imprenable sur sept départements.
Ouvert toute l’année.
Breathtaking views over seven departments.
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Sites naturels et
jardins

Chambon-sur-VoueizeE5
Gorges de la Voueize
05 55 82 15 89 ou 05 55 65 50 90

Natural sites and gardens

Les Gorges offrent un environnement de couleurs et de senteurs. Découverte de multiples
variétés de fleurs et d’arbres, petits animaux
aquatiques qui apprécient pleinement ce cadre
de vie généreux.
Circuit balisé de randonnée pédestre.

AuzancesF7
Parc de Coux
À retrouver page 15 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Boussac Bourg

The Gorges offer an environment filled with colors and
f ragrance. Encounter a wide variety of flowers and
trees and small aquatic animals that fully appreciate
this generous living environment.
Marked hiking trail.

C2

La Ferme des Châtaigniers
06 64 61 46 30
lafermedeschataigniers.wordpress.com
lafermedeschataigniers@gmail.com

ChampagnatD7
Arboretum du Lys

Arboretum de plantes à vannerie. Visite guidée
pour découvrir plusieurs dizaines d’espèces
locales utilisées par le propriétaire pour la création d’objets.
Visite guidée tous les mercredis à 10h30 en juillet et août. Autres horaires sur réservation.
Tarif 5 €/adulte, 2 € +12 ans et gratuit -12 ans.

À retrouver page 11 dans la rubrique « Prenez le
temps »

CrocqE9
Dolmen d’Urbe
05 55 67 40 32

Arboretum of plants for basket-making. Come and
rediscover several dozen local species through guided
tours. All these herbs, plants, trees and shrubs are used
by the owner to create useful and decorative objects.

Situé dans le bois d’Urbe à 3 km de Crocq, le Dolmen d’Urbe est à lui seul le prétexte d’une randonnée pédestre. Il est accessible toute l’année
que vous soyez à pied ou à cheval.
Accessible toute l’année. En libre accès.

BudelièreF4
Bois de Lassoux
05 55 65 50 90
www.creuseconfluencetourisme.com

Situated in the Urbe woods, 3 km from Crocq, the Dolmen is sufficient pretext for a hike on its own.

Le bois de Lassoux, composé de feuillus et résineux, est un lieu où se marient nature et petits
aménagements (aires de pique-nique et de
jeux). Le sentier de randonnée est, quant à lui,
jalonné par des parcours de découverte.

DomeyrotC4
Jardin La Garde
Lieu-dit Luzignat
05 55 62 78 85 ou 06 37 20 13 48
www.jardinlagarde.fr

Lassoux wood, composed of hardwoods and softwoods,
is a place where nature and small facilities (picnic area
and playground) are combined. The hiking trail is punctuated by other discovery trails.

Jardin et bassin naturels ont été aménagés sur
quelque 9000 m2 d’anciens prés à moutons.
Vous pourrez y admirer les massifs de vivaces,
arbustes et annuelles dans lesquels plantes
« chameau » et amies des butineurs sont privilégiées, et aussi les nombreuses sculptures
(bronze, bois, grès), les mobiles et les fontaines
réalisés par le propriétaire.
Ouvert du 15 mai au 30 juin du mercredi au dimanche
de 14h à 19h, et en juillet/août sur RDV du mercredi au
samedi.

Parcours de découverte : « Manie la mésange ».
Chaque explorateur pourra découvrir la vie de la
forêt. Pour cette aventure de 45mn, il est indispensable de récupérer le livret-jeu à l’office de
tourisme.
Fun course : «Manie la mésange» Each explorer will
be able to discover the life of the forest. Adventure, it
is essential to pick up the game booklet at the tourist
office.
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A natural garden and pond have been laid out on
some 9000 m2 of former sheep meadows. There, you
can admire the perennial, shrubs and annual flower
beds in which «drought-resistant» and «forager’s
f riend» plants are favoured, as well as the numerous
sculptures (bronze, wood, sandstone), mobiles and
fountains made by the owner.

Lioux les Monges

F8

Jardin de la Cure
À retrouver page 16 dans la rubrique « Prenez le
temps »

LussatD5

DontreixG8

Étang des Landes

Forêt de Drouille
05 55 67 04 19

À retrouver page 9 dans la rubrique « Les incontournables »

Forêt des druides et des chênes à gui, la forêt
de Drouille recèle de nombreux mégalithes qui
furent le théâtre de rituels celtes et plus tard,
chrétiens (procession de Saint-Julien). C’est un
lieu magique de promenade en toute saison.
Circuits de randonnée disponibles en mairie et au bureau
d’accueil touristique d’Auzances. Libre d’accès.

MérinchalF9
Source du Cher
05 55 67 20 19
Longue de 367,80 km, la rivière « le Cher » prend
sa source ici, à Mérinchal, (altitude 717 m) près
du village qui porte son nom. Affluant de la
Loire, elle traverse les communes de Chard, Les
Mars, Auzances et Rougnat, jusqu’à Villandry le
confluent. Le petit ruisseau de départ descend
en cascade jusqu’à Chard puis continue dans
cette vallée du Cher riche d’une faune et flore
remarquables. Le cher jouxte une partie de l’ancienne ligne SNCF Ussel/Montluçon avec des
ouvrages remarquables (ponts, aqueducs).
Accès libre toute l’année.

A forest of druids and mistletoe oaks, the Drouille
forest conceals numerous megaliths which were the
scene of Celtic and later Christian rituals (the St Julien
procession). It’s a magical place to walk in all seasons.
Hiking circuit maps available in the Town Hall and at
Auzances Tourist Information Office.

Étang neuf
05 55 67 04 19
Aire de pique-nique et jeux pour les enfants.
L’étang neuf est l’endroit idéal pour se reposer et
profiter de la Nature.
Étang ouvert à la pêche de mars à octobre.

367,80 km long, the river “Le Cher” has its source here,
in Mérinchal, (altitude 717 m) near the village that
bears its name. A tributary of the Loire, it crosses the
communes of Chard, Les Mars, Auzances and Rougnat,
as far as the confluence at Villandry. The small stream
that rises cascades down to Chard then continues
through the Cher Valley, rich in remarkable fauna and
flora.

Picnic area and games for children. The new pond is
the ideal place to rest and enjoy Nature.

Évaux-Les-BainsF5
Les Bois d’Évaux
05 55 65 50 90

PionnatA5
Ménardeix
05 55 80 91 01

Les bois d’Évaux abritent l’arbre du Loup. Ce
chêne creux multi centenaire est cerclé par une
roue de chariot.
Circuit balisé de randonnée pédestre.

Site des pierres fades. Après avoir emprunté
le sentier de randonnée sur 200 m, se cachent
dans la clairière le dolmen et le menhir de
Ménardeix. Aire de pique-nique.

The woods at Évaux are home to the Wolf tree. This
multi-hundred-year-old hollow oak is encircled by a
carriage wheel. Marked hiking trail.

Site of the Pierre -Fade stones. After taking the
200m-long hiking trail, the dolmen and menhir of
Ménardeix are hidden in the clearing.
Picnic area.

Les Rochers de Bord
05 55 65 50 90
Surplombant la vallée du Chatcros, sentier balisé
de randonnée pédestre avec passerelle et clairière aménagée pour le repos du promeneur.
Site Natura 2000.
Overlooking the Chatcros valley, a marked hiking trail
with a footbridge and a clearing set up for the walker
to rest. Natura 2000 site.
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Since the early 2000s, volunteers have discovered
around twenty prehistoric sites around Clugnat. This
museum allows you to discover Gallo-Roman ceramics,
it is the result of archaeological excavations, and offers
visitors panels and visit comments.

Toulx-Sainte-CroixC3
Les Pierres Jaumâtres
À retrouver page 8 dans la rubrique « Les incontournables »

CrocqE9

Saint-Pardoux-d’ArnetD9

Maison du Patrimoine

Jardin Lacore

À retrouver page 9 dans la rubrique « Les incontournables »

À retrouver page 7 dans la rubrique « Les incontournables »

Musées/Expositions

Museums/Exhibitions

AuzancesF7
Musée lapidaire
À retrouver page 15 dans la rubrique « Prenez le
temps »

Bellegarde en Marche

D8

Musée Air Mémorial Creusois
À retrouver page 14 dans la rubrique « Prenez le
temps »

BoussacC2
Bureau d’information touristique
05 55 65 05 95
information@creuseconfluencetourisme.com
Expositions permanentes de peintures, sculptures, photographies…
Juillet et août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h.
Dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h. Moyenne et
basse saison : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30.
Permanent exhibitions of paintings, sculptures, photographs, etc.

ClugnatB3
Musée d’archéologie
Ancien presbytère (près de l’église)
06 80 88 20 58
Depuis le début des années 2000, des bénévoles
ont découvert une vingtaine de sites préhistoriques autour de Clugnat. Ce musée permet de
découvrir des céramiques gallo-romaines, il est
le résultat de fouilles archéologiques, et propose
aux visiteurs des panneaux et commentaires de
visite.
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Le Store Boutique (Galerie LJvV)

Art, artisanat,
antiquités-brocante

Objets de design.
Mai à décembre chaque jeudi de 9h30 à 14h ou sur RDV.

Art, crafts & bric-a-brac

Design objects.

Le Store contemporain (Galerie LJvV)
1 bis Rue Porte Agova
06 72 63 38 71
jansen-van-vuuren@wanadoo.fr

Art

Art

AuzancesF7

Galerie d’art. Exposition et collection permanente de lithographies de Nelson Mandela.
Mai à décembre chaque jeudi de 09h30 à 14h ou sur RDV.

Atelier/galerie "La Lavandière"
5, Rue de la Mairie
06 38 16 63 27
marleenreckers@hotmail.com
 Atelier/galerie "La Lavandière"

Art gallery. Exhibition space and permanent collection
of lithographs by Nelson Mandela.

Chambon-sur-VoueizeE5

Ateliers, fabrication, expo et vente de céramique, peintures, objets d'art et instruments de
musique en bois.
Mardi, jeudi, samedi : 10h–17h

The Gallery
1 Place Massy
thegalleryatchambon@gmail.com
 @theGalleryatChambon

Workshops, manufacture, exhibition and sale of ceramics, paintings, works of art and wooden musical instruments.

Galerie d’art, antiquité, brocante et artisanat
régional. Accueil chaleureux avec petit salon de
thé en face de l’entrée de l’abbatiale Sainte Valérie.
Ouvert tous les après-midis sauf le lundi.

BoussacC2
Galerie Deirdre Winer
11 rue du Docteur Gaumet
06 25 25 37 02
winer.art @gmail.com

Art gallery, antiques, flea market and regional crafts
Warm welcome with a small tea room in f ront of the
entrance of the Abbey Sainte Valérie.

ChardF8

Peintures et objets du monde (Europe, Afrique…).
Objets d’art du monde et d’Afrique du Sud.
« Interior design » : coussins, tapis, décoration
d’intérieur contemporaine.
Ouvert en période estivale.

Meubles Gauthier
3 Route du Cher
05 55 67 26 40 ou 07 71 12 08 52
gauthiervermeulen@wanadoo.fr
www.visite.org/aquitaine/FR/visite-meublesgauthier_11212.html

Paintings and objects of the world (Europe, Africa...) Art
from all over the world, including South Africa.
«Interior design»: cushions, carpets, contemporary interior design.

Ébénisterie d’art et restauration de meubles.
Réalisation de marqueterie de bois massif sans
support (unique au monde). Fabricant du stylo
Creusois. Primé aux Artisanales de Chartres 2011.
Oscar du Limousin 2012 (innovation-création
artisanale).

Galerie LJvV Concept Boutique
19 rue Martin Nadaud
05 55 65 85 90
jansen-van-vuuren@wanadoo.fr

Production of solid wood marquetry without support
(unique in the world). Manufacture of the Stylo Creusois
pen. Recognised with an award at the 2011 Artisanales
de Chartres. Oscar du Limousin, 2012.

Expositions contemporaines thématiques : peintures, sculptures, objets d’art exclusifs, foulards
soie et cachemire, textiles de designers français
et étrangers.
Ouverture le jeudi matin en saison.
Themed contemporary exhibitions: paintings, sculptures, exclusive art objects, silk and cashmere scarves,
textiles f rom French and foreign designers and much
more.
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06 87 46 04 45
 jeanlouisgarciapeintre

ClugnatB3
La laine d’Éliane
Éliane Merias
Les Montceaux
05 55 65 03 14

Peinture, sculpture et collage : bois, carton, fer, terre.
L’artiste est connu pour son engagement écologique contre l’industrie polluante et en faveur de
la défense de la nature.
Atelier ouvert du 1er février au 24 décembre sur RDV.
Visite guidée possible sur demande.

Laines de brebis charolaises lavées pour literie
et bourrage nappes cardées et fil à tricoter en
écheveaux. Semelles en pure laine et tapis relax.
Tél. pour RDV.

Painting, sculpture and collage : wood, cardboard, iron,
earth. The artists are known for their ecological commitment against polluting industry and in favour of the
defence of nature.

Washed Charolais sheep’s wool for bedding and stuff ing, carded fleece and knitting yarn in skeins.Pure
wool soles and relaxed carpet.

LupersatE8

CrocqE9

Atelier Botsuak
18 Chez Latour
05 55 66 51 95 ou 06 11 28 50 52
 AtelierBotsuak

Atelier Sarah Latham
14bis Le Montel-Guillaume
05 55 67 32 53
 sarahlathamart

Atelier de marionnettes : visites découvertes et
activités en famille. Stages pour public amateur
ou professionnel : fabrication de marionnettes
techniques diverses. Vente au public et fabrication sur commande pour professionnels.
Uniquement sur RDV à partir du 28 mars 2022.

Sarah est une artiste anglaise habitant la Creuse
depuis une quinzaine d’années. Son travail est
un mélange éclectique de naïve/folk/graphic.
Elle vend des originaux, mais aussi des imprimés
et des cartes postales.
Accueil dans son atelier à 5 minutes de Crocq, sur RDV.
Atelier ouvert de janvier à juillet, tous les jours, de 9h à 12h
et de 14h à 16h30 sauf le mercredi après-midi.

Marionette atelier : puppet workshops, discovery tours,
family activities, manufacturing and sales. Only by
appointment from March 28st.

Sarah is an English artist who has lived in Creuse for
about 15 years. Her work is an eclectic mix of naive/folk/
graphic art. She sells originals but also prints and postcards. Visitors are welcome in her workshop, 5 minutes
from Crocq, by appointment.

LeyratD2
Lukas Sabbe
La Gente au 1, Pauly
06 98 10 33 58
lukas.sabbe@gmail.com
www.msurm.fr

DomeyrotC4
Jardin d’artiste
Lieu-dit « la garde » 2 lusignat
05 55 62 78 85
www.jardinlagarde.fr

Designer, ébéniste, menuiserie (meubles, objets,
cuisines et agencements sur mesure).
Tél. pour rendez-vous.
Designer, cabinetmaker (furniture, objects).

Sculpteur-fondeur (bronze et pierre) Fontaines
Jan Van Drunen. Tableaux textiles Nanou Van
Drunen (patchwork contemporain).
Visite de l’atelier, de la salle d’exposition et du jardin du
15 mai au 30 juin du mer au dim de 14h à 19h. Juillet/août
sur RDV du mercredi au samedi.

Malleret Boussac
Atelier Galerie Mireille Boehm
8 Champeix
05 55 82 15 31
www.artisticreuse23.canalblog.com

Sculptor–foundryman (bronze and stone) Fountains
Jan Van Drunen. Textile paintings Nanou Van Drunen
(contemporary patchwork).

Les Mars

C3

Peintures réalistes à l’huile d’ici et d’ailleurs,
nature et scènes de vie.
Visites sur RDV.

F8

Realistic oil paintings from here and elsewhere, nature
and life scenes.

Atelier Jean Louis Garcia
24 Guinebaudeix
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MérinchalF9

Travail sur commande sur différents supports,
grès, granit, volvic, pierre de Dordogne et calcaire.
Visite de l’atelier sur rendez-vous. Travail sur commande.

Atelier galerie Jean-Marie Duret
Marlanges
05 55 66 82 21 ou 06 81 25 17 83
www.jeanmarieduret.fr

Work to order on different supports, sandstone, granite,
Volvic, Dordogne stone and limestone.

Saint Marien

À Marlanges (4 km de Mérinchal), l’artiste plasticien vous accueille dans son atelier polyvalent :
espace de reliure manuelle, modelage d’argile,
peinture. Il échangera avec vous sur ses créations et vous pourrez participer à des ateliers
individuels ou en famille sur inscription.

C1

Tou’chatou
Planchat
06 76 64 50 66
Céramiste–Peintre.

In Marlanges (4 km from Mérinchal), the plastic artist
welcomes you to his versatile workshop space: manual
binding, clay modeling, painting. He will discuss his
creations with you and you can participate in individual or family workshops upon registration.

Ceramist–Painter.

Saint Pardoux les Cards

B6

Catherine Beaudoux
5, La Bussière
contact.catherine-b@laposte.net

NouhantE3
Les Pépites de Couleur
Joanne Brown
6 Le Plaix
06 78 55 99 65
www.lespepitesdecouleur.fr

Fabrication de vitraux.
Stained glass manufacturing.

SoumansD3
Créat’ine
Martine Laskowski
10 Route de Montebras
06 65 23 68 04
marjolasko@hotmail.fr

Utilisation de plomb traditionnel et de la
méthode Tiffany pour créer des objets uniques
inspirés par la nature et des pièces abstraites
modernes. Réalisation de libellules, papillons,
d’attrapes soleil.
Visite sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi.
Accueil de groupe jusqu’à 4 pers.

Équipée de matériel de perlier : chalumeau, four
de perlier et autres accessoires Martine propose
de faire découvrir ses créations de bijoux et
divers objets faits avec des perles en verre filé au
chalumeau.

Traditional lead and the Tiffany method to create
unique objects inspired by nature, and modern abstract
pieces. Dragonflies, butterflies and suncatchers products.

Parsac/RimondeixC4

Equipped with pearl equipment: blowtorch, pearl furnace and other accessories Martine makes you discover her jewelry creations and various objects made
with torch-spun glass beads.

Marc Olivier
Sculpteur Plasticien
5 Maison Neuve
05 55 81 89 70 ou 06 52 04 31 57
www.marcolivier.fr
oliviermarc004@gmail.com

Toulx-Sainte-CroixC3
Atelier des Trois Fourmis
Cécile Thouvard
Le Gourneix
06 84 20 42 29
Instagram : Atelier des Trois Fourmis

Sculptures contemporaines.
Exposition du 18 juillet au 16 août de 14h30 à 19h.
Visite de l’atelier sur RDV en dehors. Entrée libre.
Contemporary art.

Cécile propose des cours de cartonnage et encadrement à l’année ou à la carte.
Coin boutique pour cadeaux originaux et personnalisés
sur rendez-vous.

Ludovic Thonet
Sculpture sur pierre
Le Bourg
05 55 62 77 64 ou 06 99 21 14 08
https://casse-cailloux.fr/

Mounting and framing courses all year round or «à la
carte». Boutique corner for original and personalised
gifts, open by appointment.
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Artisanat

Possibilité de visite, cours et stages.
Cyril Raspiller uses basketry and woodturning techniques to make all kinds of objects: jewellery, bowls,
baskets, decorative objects and original creations. Cyril
also leads courses and workshops to teach you these
techniques.

Arts and crafts

BoussacC2
D’ici et d’ailleurs
3 avenue Pierre Leroux
christinemechin@laposte.net

Évaux-les-BainsF5
Dans la peau d’Alex
9 rue Rentière
06 34 38 58 81
danslapeaudalex@gmail.com
 Danslapeaudalex

140 m² de vente directe de produits de la région,
de savoir-faire locaux, mais aussi de produits
d’autres horizons. Un artisanat fait main et une
production agricole locale.
Du mercredi au samedi 10h–12h30 et 14h–18 h (19h l’été).
140m² of direct sales of regional products, local skills and
expertise as well as products f rom much further away.
Handmade handicrafts and local agricultural production.

Boussac Bourg

Passionnée par la nature et le travail fait main
Alexandra confectionne différents produits de
petite maroquinerie (Ceinture, Sac, porte-clefs.)
Tous les produits proposés sont des produits
uniques, ils peuvent être personnalisés.

C2

Filgood
Françoise Luboz
4 Longvert
06 52 10 28 29
filgood2021@gmail.com

Passionate about nature and handmade work Alexandra makes various small leather goods (Belt, Bag, key
ring.) All the products offered are unique products, they
can be personalized.

GouzonC4

Fabrication artisanale de vêtements et d’accessoires en laine confectionnés avec la laine des
moutons et Alpagas de la ferme. Teinture naturelle réalisée à partir des plantes cultivées sur
place.
Visite de l’atelier et rencontre avec les animaux sur RDV.

Cristallerie Pierre de Lune
Bellevue
05 55 62 28 56 ou 06 07 06 86 04
www.cristallerie-pierre-de-lune.com
Salle d’exposition-vente. Verre soufflé, bijoux en
cristal, gravure sur verre, articles de décoration,
luminaires. Dépositaire de la cristallerie Daum.
Du lun au sam de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Ateliers loisirs créatifs ponctuels.
Stage d’initiation autour de la laine « de la toison
au tricot ». Possibilité d’hébergement sur place
en chambre d’hôtes.

Sales showroom. Blown glass, crystal jewellery, glass
engraving, decorative items, lighting. Custodian of the
Daum crystal factory.

Handcrafted manufacture of woolen clothing and
accessorie.s.

Laine ou n’Ours
La Mazeire–Jaurand
06 52 65 28 57

Mon ours à moi
Bellevue
05 55 62 28 56 ou 06 07 06 86 04
www.mon-ours-à-moi.com

Conception, fabrication et vente de peluches,
présente les jeudis sur le marché de Boussac.
Filage au rouet, et stage d’initiation au filage.

Salle d’exposition-vente. Créateur de chemises
pour homme. Fabrication française.
Du lun au sam de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Cuddly toys, spinning wheel spinning.

La Ferme des Châtaigniers
06 64 61 46 30
lafermedeschataigniers.wordpress.com
lafermedeschataigniers@gmail.com

Sales showroom. Men’s shirt designer. Made in France.

Cyril Raspiller manie les techniques de vannerie
et de tournage sur bois pour fabriquer toutes
sortes d’objets : bijoux, bols, paniers, objets décorations et des créations originales.
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The creations combine wood, epoxy resin and metal.
Combining new technologies and craftsmanship,
Jerem Création et Fabrication creates custom objects
to embellish your home or f ind a unique gift. Online
shop and pop-up shops.

Lupersat
Le jardin des simples
1 Chemin du Mondareix
05 55 83 91 92 ou 07 84 66 85 29
lejardindessimplesdumondareix@gmail.com
www.lejardindessimplesdumondareix.com

RougnatF6
Filature Fonty
Le Moulin Neuf
05 55 67 06 04
contact@fonty.fr
www.fonty.fr
 (@fonty_officiel)

Fabrication de bougies en cire d’abeille.

Mautes
La Ferme Mohair de la Combraille
Agnès Bergignat
5 La Chaud
05 55 67 16 47 ou 06 74 91 94 01
bergignat.agnes@orange.fr

La Filature Fonty, « Filature de Rougnat » est une
des dernières filatures de laine encore en activité en France. Elle est établie depuis 1880 à Rougnat au bord du Cher. Elle s’est spécialisée dans
les laines naturelles haut de gamme.
Magasin ouvert toute l’année le mercredi après-midi de
13h30 à 17h30 (sauf au mois d’août, et pour les congés de
Noël), et spécifiquement du 4 au 28 juillet 2022, du lundi
au jeudi, de 13h30 à 17h30 également.

Elevage de chèvres angoras. Atelier laine.

NouzerinesB2
Atelier Françoise Vernaudon
« Lissière »
Les Ansannes
05 55 82 01 52
gilles.vernaudon@ozone.net
www.tapisserie-aubusson-vernaudon.fr

La Filature Fonty, “Spinning of Rougnat” is
one of the last woolen mills still in
activity in France. It has been established since 1880 in
Rougnat on the banks of the Cher. She specialized
in premium natural wools.

Antiquités Brocantes

Création de tapisseries d’Aubusson anciennes et
contemporaines. Peintures à l’huile, stages d’initiation à la tapisserie pour adultes et enfants.
Atelier ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Samedi et dimanche sur RDV.

Flea Market Antiques

ChampagnatD7
Brocante L’Abattoir
Rue des Combrailles
06 87 40 65 14
courty23@wanadoo.fr
 Brocante l’Abattoir

Creation of ancient and contemporary Aubusson
tapestries. Oil paintings, introductory tapestry courses
for adults and children.

ReterreF6
Jerem Création et Fabrication
1 L’échalier
06 87 04 36 02
www.jeremcrea.com

Brocante dans un lieu chargé d’histoire et de
souvenirs : l’abattoir des grands-parents bouchers. Meubles vintage, décoration, linge de maison, vinyles, miroirs, vaisselle...
Ouverture du 15/06 au 15/09 week-ends compris de 14h à
18h. Ouvert toute l’année sur RDV.

Les créations marient le bois, la résine époxy et
le métal. Combinant les nouvelles technologies
et le savoir-faire artisanal, Jerem Création et
Fabrication réalise des objets personnalisés pour
agrémenter votre maison ou trouver un cadeau
unique. Boutique en ligne et boutiques éphémères.
Atelier ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30
à 18h. Visite guidée sur RDV.

Brocante in a place steeped in history and memories:
the slaughterhouse of butcher grandparents. Vintage
furniture, decoration, linens, vinyls, mirrors, crockery...
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Évaux-Les-BainsF5

PontcharraudD9

La Caverne d’Ali-Ba-Ba
20 rue de l’hôtel de ville
05 55 65 59 20 (HR)

La Brocante de campagne
4 Cherblanc
05 55 66 23 19

Brocante, antiquités, petits meubles anciens,
cristal barbotine, régul et bronze.
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Une multitude d’objets anciens et rétro ainsi
qu’un grand choix de petits meubles anciens ou
revisités.
Ouverture d’avril à fin septembre : mardi, mercredi,
samedi et dimanche de 14h30 à 18h.

Flea market, antiques, small antique furniture, crystal
and slipware.

A multitude of antique and retro objects as well as a
wide choice of small antique or pre-owned furniture.

JarnagesB5
La brocante de Jarnages
22 grande rue
06 81 61 80 61
& La petite brocante des bains douches
17 bis place de l’église
06 76 85 59 86
Jean-Pierre et Michel exposent des marchandises essentiellement régionales, anciennes de
styles divers. Les bibelots, tableaux, meubles et
autres objets sont à découvrir uniquement sur
place.
Possibilité de livraison pour les meubles.
En été vendredi et dimanche de 14h à 18h et le samedi de
10h à 12h et 14h à 18h.
En hiver vendredi et samedi 14h à 18h et dimanche de 8h
à 13h.

Le Compas

F8

La Maison de Robinson
La Chapelle du Theil
06 79 58 17 43 ou 05 55 67 15 34
antiquites.lecompas@orange.fr
 La maison de Robinson
Services d’estimation et de partage pour acheter
et vendre, parfois restaurer.
Marchand d’art, d’antiquités et de belle brocante,
objets de curiosité, linges et tissus anciens.
Ouvert toute l’année week-end compris de 14h30 à 18h.
Antiquites, brocante, furniture, linen, textiles, various
items. Buying and selling. Shop located in an old chapel. Open from 2.30 until 6 in the afternoon.
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Sites festifs et loisirs
culturels

JarnagesB5
L’Alzire**
30 grande Rue
05 55 84 47 27
contact@alzire.fr

Festive sites and cultural
leisure activities
Cafés-concerts &
guinguette

L’Alzire est une auberge culturelle à l’ambiance
familiale qui propose des spectacles, expositions,
animations au cours de l’année.
Ouvert le lundi de 11h30 à 15h, du mardi au samedi de 8h
à 15h et 17h à 22h et le dimanche de 9h à 15h.

Café-concerts & guinguette

ChampagnatD7

SoumansD3

Les Copains d’abord

Brasserie du Charron
9 rue Eugène Romaine
06 95 62 54 54
contact@brasserieducharron.fr
brasserieducharron.fr

À retrouver page 8 dans la rubrique « Les Incontournables »

FlayatE11
À retrouver page 10 dans la rubrique « Les
Incontournables »

Vous pourrez profiter de deux salles de dégustation appelées « Taproom ». Concept anglo-saxon
qui permet de consommer les bières produites
sur place.
La première salle de style cosy avec canapés,
fauteuils, tables basses dans la tendance industrielle met en avant le bâtiment qui fut un
ancien chai de plus de 120 ans.
La deuxième salle au-dessus de l’ancien chai,
précédente réserve à foin, est dédiée aux événements, aux jeux, à la détente et la fête.
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 23h, vendredi et
samedi de 10h à 0h, dimanche de 10h à 21h.

MérinchalF9
Théâtre Hélios
Marlanges
https://theatrehelios.fr/
05 55 66 10 78
Le théâtre Hélios propose des concerts, des
spectacles, des stages, des conférences, très
variés. Ce lieu propose une programmation de
qualité. Vous aurez l’occasion de rencontrer les
artistes dans ce petit lieu atypique

.

Casino

The Helios Theatre offers concerts, shows, workshops,
conferences, very varied. This place offers a quality programming. You will have the opportunity to meet the
artists in this small atypical place.

Évaux-Les-Bains 

F5

Maison rouge
7 Place Saint-Bonnet
05 55 65 67 33
pdalaudier@partouche.com
https://casino-evaux.partouche.com/

Peyrat-la-NonièreD6
Étang de Chaux
06 11 93 50 58
www.etangdechaux.fr
 Etang.de.Chaux

Roulette anglaise, black jack et 53 machines à sous.
Roulette anglaise et Black-jack électronique.
Restauration 7/7.
Nombreuses animations, soirées à thème,
dîner-spectacle, théâtre.
Ouverture à 10h.

Étang de 7 ha dans un cadre agréable et une
nature préservée. Aire de pique-nique, grande
aire de jeux pour enfants, départ de randonnées,
restauration rapide. Animations en saison par
l’association Marie cH@ux les cœuRs.
7 ha pond in a pleasant setting and unspoiled natural
surroundings, fishing. Picnic area, large children’s playground, the starting point for hikes, fast food. Seasonal
activities organised by the Marie cH@ux les coeuRs
organisation.
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Fest astrales de l’An Mil
des Mottes

C

L

e festival médiéval des
Mottes castrales de
l’An Mil est un événement annuel qui se déroule
le week-end du 15 août. Cet
évènement a lieu sur le site
de la Tour-Sainte-Austrille.

V

ous pourrez découvrir
la reconstitution d’un
camp médiéval avec
des animations historiques
ainsi qu’un festin. Le festival
des Mottes castrales est aussi
un grand marché médiéval
proposant des produits artisanaux et locaux.

L

e camp médiéval sera
également animé par
troubadours et saltimbanques… venez profiter
de l’ambiance ! L’occasion
de sortir votre plus beau costume ou votre plus belle côte
de maille et de vous plonger
dans l’époque des chevaliers.

Cinémas
Bétête 

B2

Évaux-les-Bains 

C2

Cinéma ALPHA
Rue Rentière
05 55 65 58 58
cinema-alpha@creuseconfluence.com

Salle des fêtes
05 55 80 72 68

Boussac 

Ouvert toute l’année du mercredi au lundi. Soirée ciné/
débat, cycle, soirées à thème, avant- premières. Établissement classé Art et Essai, jeune public, patrimoine et
répertoire.

Place de l’Hôtel de Ville
Salle à la mairie
05 55 65 01 09 ou 05 55 65 05 95
https://cineplusenlimousin.com
www.boussac.fr

Abonnements valables à toutes les séances.
Carte 10 entrées valable 1 an.
Pass curiste : carte 4 entrées valable un mois.
Programme mensuel à l’office de tourisme.

Programme mensuel disponible au bureau d’information touristique et à la mairie de Boussac.
Séances à 20h30.

Chénérailles 

F5

Gouzon 

C6

C4

Centre Culturel/Cinéma
Rue du Chanoine Ardant
05 55 62 26 92 ou 05 55 62 20 39

Cinéculture
Maison de la culture
05 55 62 39 41

Cinéma, conférences, spectacles. Programme au
bureau d’information touristique.
L’hiver vendredi ou samedi 20h30, l’été vendredi ou
samedi 21h.

Le 4e vendredi de chaque mois (En décembre le 3e vendredi) 20h30.
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Micro-folie

Théâtres

Theaters

GouzonC4

Boussac Bourg

Musée d'art
2 Rue du Chanoine Ardant
 microfoliegouzon

Écart–Espace de création artistique
Les Martinats
Théâtre d’Or
06 34 41 87 93
theatredor.contact@gmail.com
https://theatre-dor.wixsite.com/theatredor

Espace culturel ouvert à tous pour découvrir l'art,
la culture de tous bords et horizons. Dispositif de
réalité virtuelle en libre accès, espace scénique,
ateliers, etc.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h
à 19h.

Tiers-lieu culturel créé en 2017 par un collectif
d’artistes.
Théâtre, danse, sculpture et peinture, art et
nature. Résidence artistique.
Toute la programmation et ateliers disponibles sur le site.

Spectacles itinérants et
festivals

Traveling shows and festival

Third cultural place created in 2017 by a collective of artists.
Theater, dance, sculpture and painting, art and nature.
Artistic residency.

AuzancesF7
Association Culture et Patrimoine en
Pays d’Auzances
Bellegarde
23cpab@gmail.com

MérinchalF9
Théâtre Hélios
Marlanges
06 44 27 71 32 ou 05 55 66 10 78
www.theatrehelios.fr
 theatrehelios

Association destinée à valoriser la culture et le
patrimoine à travers l’organisation de diverses
manifestations (marchés, brocantes, concerts,
représentations théâtrales, expositions, conférences, etc.).

Spectacles vivants, concerts classiques, musiques
du monde, chant, cirque, théâtre.
De mars à décembre, réservation vivement
conseillée.

Association Culture and Heritage in the Pays d’Auzances Bellegarde : promoting and supporting culture
and heritage through the organization of various
events (markets, concerts, theatrical performances,
exhibitions, conferences, etc.).

Lioux les Monges

C2

Live shows, classical concerts, world music, singing,
circus, theater. From March to December–reservation
strongly recommended.

F8

Vivalioux
05 55 67 64 60 ou 06 71 16 76 67
vivalioux@orange.fr–www.vivalioux.fr
 vivalioux
Vivalioux est une association organisant des activités et manifestations culturelles et de loisirs.
Vivalioux is an association organizing cultural and leisure activities and events.

37

38

Thermalisme
et Bien-être

SoumansD3
Namaste Relaxation
06 95 62 54 54
contact@brasserieducharron.fr

Thermalism and Well-being
Thermalisme
Evaux les Bains 

Espace détente composé d'un spa et sauna. Le
spa de 4 places assises avec chromothérapie et
différents jets à pression pour détendre le corps
(nuque, dos, hanches…), apporte une sensation
de bien-être. L’effet d’apesanteur diminue la
pression sur les muscles et les articulations. Le
sauna infrarouge sec de 3 personnes, également
en chromothérapie, permet une excellente
détoxification du corps ou détente des muscles.
Il favorise la circulation sanguine et aide à mieux
respirer.
Ouvert du mardi au dimanche toute la journée.

E5

Les Thermes
05 55 65 50 01
reservation@evauxthermes.com
www.evauxthermes.com
La station thermale, pépite au cœur d’un écrin
de verdure et d’un écosystème naturel, accueille
4000 curistes sur une saison de mi mars à mi
novembre. Rhumatologie, phlébologie et gynécologie sont les orientations thérapeutiques de
la station. Possibilité de courts séjours et découvertes des soins à la journée. Nombreux ateliers
tout au long de la saison.
Ouverture prévue le 21 mars 2022. Envoi brochure sur
simple demande.

Bien-être
Boussac 

C2

L'Appart' bien-être, partage et
transition
4, rue de la République
www.lappart-boussac.com
lappart.boussac@gmail.com
En association, 11 accompagnants proposent
différents soins, accompagnements et ateliers
bien-être et culturels. Massages, magnétisme,
Reiki, lithothérapie, numérologie, astrologie, langues étrangères, hypnose, méditation, réflexologie, médecine traditionnelle chinoise, LaHoChi...
Tous les jours sur rendez-vous.

Evaux les Bains 

E5

Centre de Bien-être EVAHONA
05 55 65 89 48
evahona@evauxthermes.com
Le centre de bien-être se refait une beauté. L’activité est maintenue pendant les travaux dans
un espace dédié. Soins du corps, soins du visage
et modelages seront à choisir parmi la gamme
proposée pour bénéficier d’un moment de
détente.
Ouvert toute l’année.
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La Creuse en
Famille

Profitez d’un bon moment
de partage avec la Creuse
en Famille !
Dépliant à retrouver en Offices de Tourisme qui vous permettra
de découvrir tous les sites et toutes les activités pour explorer la
Creuse en famille.

D

eviens un chevalier en te plongeant au temps des
châteaux forts à Chénérailles.
Si tu préfères le grand-air et les histoires de fées, perce
les secrets de la Nature accompagné de Manie la Mésange
à Budelière ou de Fif ine la fouine à Sermur ; Lud’eau te
contera la légende de la fée Evahone à Évaux-les-Bains.
La Creuse c’est aussi des producteurs, des fermes
et donc… des animaux ! Envie de passer un moment
avec nos amis à 2 et/ou 4 pattes ? La ferme des
Clautres est un excellent choix pour cela. Vous
pouvez également vous rendre chez l’un de nos
nombreux producteurs.
L a C r e u s e c ’e s t é g a l e m e n t u n l i v r e
d’Histoire ouvert devant vous et qui ne
demande qu’à être lu ! Pour cela, visitez nos
nombreux châteaux, nos églises ainsi que
notre petit patrimoine. La Creuse c’est un
large éventail de choix !
Comme le dit l’adage « Vacances en
Creuse, vacances heureuses ! »
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Rando et activités
équestres

Pleine nature

Wilderness

Hiking and equestrian activities

Demandez notre carte d’activités
de pleine nature pour plus de loisirs

AuzancesF7
Centre Équestre de Coux Domaine
de Coux
06 78 67 74 70
equicoux@gmail.com

Ask for our outdoor activity card for
more leisure activities

Rando pédestre
accompagnée

Établissement Hippique déclaré auprès des
Haras et du Comité national du Tourisme
Équestre. Enseignement, stages, passage des
galops, compétition, promenades en poneys
shetland, pensions de chevaux et élevage de
Connemara.

Accompanied hike

AuzancesF7
Les Mille Pattes
05 55 83 10 27 ou 06 36 79 64 40

Equine establishment declared to the Studs and the
National Committee of Equestrian Tourism. Teaching,
training courses, galloping, competition, Shetland pony
rides, horse boarding and Connemara breeding.

Club de randonnée organisant une marche le
dimanche matin d’environ 12 km, 2 marches le
mardi après-midi d’environ 7 ou 12 km.
Ouvertes à tous gratuitement.

La Celle-Sous-Gouzon

Hiking club organising a walk on Sunday morning of about
12 Km, 2 walks on Tuesday afternoon of about 7 or 12 Km.

C4

Poney Club & Centre Équestre de
Grand Varenne
Grand Varenne
06 31 47 96 73
verniermariecharlotte@orange.fr

BosrogerD7
ADMVC (Association pour la Défense
et la Mise en Valeur des Chemins)
05 55 67 61 29 ou 06 89 69 84 92

Promenade à poney/cheval, cours d’initiation,
confirmé, découverte des disciplines. Les cours
sont ouverts à tous dès 3 ans (baby poney).
Cours à l’année, sorties en compétition (trec,
CSO, dressage et équifun). Stages internes et
avec intervenants. Salle de club, agrandissement
de la carrière à 30 par 60 m et manège couvert 20*40, rond de longe, chemins de promenade.
Balade en main accompagnée par les parents.
Packs découverte poney, baby poney (3 à 6 ans)
et cheval.

Affiliation FF Randonnée, marches organisées
chaque dernier dimanche du mois, et les mercredis en juillet août (6-7 km).
Ouvertes à tous gratuitement.
Aff iliation FF Randonnée, walks organised every last
Sunday of the month, and on Wednesdays in July and
August (6-7 km).

GouzonC4
Initiative Rando du Pays de Gouzon
IRPG
05 55 82 81 24 ou 06 45 67 77 86
mcjpt@orange.fr

Pony ride, walking in hand with parents, pony/horse
ride, introductory course, experienced, discovery of the
disciplines. Classes are open to everyone from 3 years
old (baby pony).
Near-round courses, competitive outings (trekking,
Show Jumping, Dressage and Equifun). Internships and
internships with lecturers. Club room, 30*60 ring and
20*40 indoor riding arena, lunge ring, walking paths.
Walking in hand accompanied by parents.
Pony, baby pony (3 to 6 years old) and horse discovery
packs.

Marche modérée de 8 km. Covoiturage pour
toute balade éloignée de Gouzon. Circuits balisés au départ du champ de foire. Fiches en vente
au bureau d’information touristique.
Départ champ de foire le mercredi à 13h45 ou 8h30 du 1er
au 15/07 et du 15 au 31/08.
Une sortie par mois à la journée, le mercredi de mars à
juin et septembre, octobre.
8km moderate walk. Carpooling for any ride away
f rom Gouzon. Marked circuits starting f rom the fairground. Sheets on sale at the tourist information office.
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CrocqE9

LussatD5

Monsieur et Madame Persignat
11 Le Naberon
05 55 67 47 98
pierre.persignat@wanadoo.fr

Les Écuries de Lussat
Emelyne Horry
La Petite Chaud
06 85 82 12 21
lesecuriesdelussat@gmail.com

Location de poneys pour les enfants. Un
excellent moyen pour découvrir les paysages
autour de Crocq.

Propriété bénéficiant de toutes les installations
nécessaires au confort des équidés et pour la
pratique équestre et de loisirs. Différentes formules de pensions proposées. Cours particuliers
ou semi-collectifs par une enseignante diplômée d’état.
École d’équitation à partir de 3 ans.

Hire of ponies for children. An excellent way to discover
the landscapes around Crocq.

DomeyrotC4
Haras Vie Passion
8 Fleurat
06 15 65 11 11 ou 06 98 00 29 25
contact@maison-de-fleurat.com

Property benefiting from all the facilities necessary for
the comfort of the horse and for equestrian and leisure
activities. Different accommodation packages are available. Private or semi-collective lessons by a state- qualified teacher. Riding school from 3 years old.

Le Haras Vie Passion propose de découvrir l’équitation autrement : Toujours en petit groupe,
encadrement personnalisé par un moniteur
diplômé et cavalerie adaptée.
Cours particuliers, balades et randonnées.
Balade à poney à partir de 2 ans.
Journée et demi-journée de stages organisés
pendant les vacances scolaires.
Du débutant au cavalier confirmé.
Réservation recommandée 24h à l’avance minimum.
Ouvert toute l’année. À partir de 10 €

ParsacC4
La Chapelle
05 55 62 23 29 ou 06 07 86 29 74
heleneherrmann@sfr.fr
Visite de l’élevage de chevaux de sport.
De mars à septembre de 14h à 18h.
Visit to find out about sport horse breeding.

RougnatF6

The Haras Vie Passion Stud Farm offers you the chance
to discover or rediscover horse riding in a different way
with a qualified instructor and adapted cavalry. Private
lessons, walks and hikes. Pony rides from 2 years old.

Haras de la Toison d’Or
Madame Rehel
12 La Rassade
06 95 00 57 37
harasdelatoisondor@gmail.com
www.harasdelatoisondor.com

LeyratD2
Écuries de la Faye
La Faye
06 41 04 69 40
ecuriesdelafaye@outlook.com
 ecuriesdelafaye
https://les-ecuries-de-la-faye.jimdosite.com/

Visite de l’élevage de chevaux arabes, bédouins
et shetlands.
Location d’équidés, organisation de randonnées.
Visit to the breeding of Arabian, Bedouin and Shetland
horses. Equine rental, organization of treks.

Le centre équestre propose des stages, des
cours d’équitation classique, mais aussi du travail à pied, aux longues rênes, voltige pour cavaliers débutants jusqu’aux confirmés. Pension
équestre.
Ouvert toute l’année.
Courses, classic riding lessons, work on foot, with long
reins, aerobatics for beginners to experienced riders.
Equestrian pension. Open all year.
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Toulx-Sainte-CroixC3

GouzonC4
École de pêche de la Petite Creuse

Blue Shade Ranch
Enseignement de l’équitation
western
Le Gourneix
06 08 73 21 18
info@le-gourneix.fr
www.blue-shade-ranch.fr

Lemesle Julien/Guittard JC

06 32 35 87 11 ou 06 30 99 93 23

École de pêche et montage mouche. Mouche,
toc, leurres, carnassiers en bateau et float tube.
Guidance introduction and improvement and perfectionnement. Fly, bait, lures, predators on boat and by
float tube.

Moniteurs guides de pêche

Le club équestre propose des cours, stages,
balades et travail de bétail. Carrière de 50x40 m.
Pension équestre.
Denis propose des activités « à la carte » ; il est
bilingue français/anglais.

Fishing guide instructors

Boussac/BétêteC2/B2

Julien Lemesle
06 32 35 87 11
www.ecolepeche-petitecreuse.fr

The equestrian club offers courses, training courses,
rides and cattle work. 50x40 m arena. Accommodation
for horses.
Denis offers «à la carte» activities; he is bilingual
French/English.

Nord-est Creuse. Animations estivales (pêche à
l’écrevisse). Initiation perfectionnement guidage.
Truite à la mouche rivières et réservoirs. Carnassiers aux leurres du bord, en float tube.
À partir de 90 €

Véronique Dambricourt
06 86 88 65 27
Balades à cheval en forêt de Toulx-Sainte-Croix,
en petit groupe (2 à 3 personnes) encadrées par
une monitrice diplômée.
Sur réservation.

Northeast Creuse. Summer activities (crayfish fishing)
Guiding improvement initiation. Fly trout rivers and
reservoirs. Predators with lures on board, in float tube.

Jean-Christophe Guittard
06 30 99 93 23

Horse riding in the forest of Toulx Sainte Croix, in small
groups (2 to 3 people) supervised by a qualified instructor. Reservation required.

Moniteur guide de pêche professionnel.
Pêcheurs depuis l’enfance, et moniteur guide de
pêche en Creuse depuis bientôt 10 ans.
Pêche de la truite en rivière (toc, leurre) sur la
Petite Creuse et la Tardes.
Pêche des carnassiers aux leurres, du bord, en
float tube ou en bateau.
Pêche de la carpe au coup (grande canne et feeder) à Boussac et Clugnat.
Journée, demi-journée, coup du soir. À partir de
55 €/pers la demi-journée sur la base de 2 personnes.
Toute l’année selon disponibilités.

Pêche

Fishing

Écoles de pêche

Fishing schools

Boussac/BétêteC2/B2
École de Pêche de la Petite Creuse
Lemesle Julien/Guittard JC
06 32 35 87 11 ou 06 30 99 93 23

River trout fishing (toc, lure) on the Petite Creuse and
the Tardes.

École de pêche pour les jeunes mercredi et
samedi (23 €/année).
Guidage, initiation, perfectionnement particulier
leurres float tube mouche (90 €/demi-journée).

FlayatE11

Dominique Battistoni
Benoit Pireyre
Plan d’eau de La Ramade
06 74 57 43 76 ou 06 44 02 14 56
laramadevacances@gmail.com

Fishing school for young people on Wednesday and
Saturday. Guidance, introductions, perfecting special
lures, float tube, fly.
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Points de vente des cartes
de pêche

Points of sale for fishing licenses
Vente des cartes de pêche
7/7 j 24/24h sur
www.cartedepeche.fr

Auzances/FontanièresF7/F6

Lavaveix-les-MinesB6

La Truite Auzançaise
06 22 47 68 29

Faugeron-Gathier (SASU)
05 55 62 43 37

BétêteB2

Librairie Marc Profillidis
05 55 62 79 72

École de pêche de la Petite Creuse
06 32 35 87 11

Union des Pêcheurs
05 55 62 49 79

Chambon-sur-VoueizeE5

LépaudE4

Bureau d’information touristique

Évaux-Les-BainsF5

Bar-tabac-restaurant-jeu
La Broc’Antine
05 55 65 16 02

Office de tourisme

Peyrat-la-NonièreD6

GouzonC4

Gaule Peyratoise
05 55 62 20 25

Tabac presse

Ets Guillot

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
(18h30 samedi).

Mairie
05 55 62 38 45

JarnagesB5

PionnatA5

Ets Legrand

Parcours de pêche entre le lieu-dit « La Roche
étroite » et le Moulin du Breuil.
Cartes : Mairie (jeudi de 8h30 à 12h30) et café du
centre à Ajain.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Samedi
de 9h à 12h.
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Autres activités
Other activites

Parcs animaliers

Parcours aventure

Zoo

Travel adventure

AuzancesF7

Toulx-Sainte-CroixC3

Parc animalier de Coux

Le Chalet des Pierres Jaumâtres
05 55 65 43 11
bpatrice66@hotmail.com
www.lespierresjaumatres.fr

À retrouver page 15 dans la rubrique prenez le
temps.

Bord Saint-Georges

D3

2h de sensations dans les arbres. 55 ateliers
(tyrolienne, pont de singe, passerelles, saut de
Tarzan) sur 4 parcours en forêt, au pied du site
naturel des Pierres Jaumâtres. Parcours spécial
4/11 ans. Laser game, parc de loisirs comprenant :
structure gonflable, trampoline, parcours filet
dans les arbres, balançoires et piste de luge d’été
(tubbing).
Ouvert tous les jours de 10h à 19h juillet-août. Hors-saison
dès avril : ouvert tous les jours de 14h à 18h. Fermeture
début octobre.
Contacter le chalet en cas de météo capricieuse.

La Ferme biologique des Clautres
« Une ferme pas comme les autres »
06 66 67 99 51 ou 06 67 96 77 71
contact@lafermedesclautres.fr
http://www.lafermedesclautres.fr
Un parcours libre sur 2 km ombragé, jalonné de
parcs, mares et volières, le tout sur 30 hectares.
Plus de 100 espèces à découvrir, dromadaires,
yak, buffles, alpagas, grues, cygnes, faisans et
bien d’autres.
Nouveauté 2022 : immersion totale des visiteurs
pour se restaurer avec les animaux sur une île
dans un cadre exceptionnel.
Tous les jours de 10h à 18 h de Pâques à la Toussaint. Sur
RDV en dehors.

2 hours of excitement in the trees. 55 workshops (zip
line, monkey bridge, footbridges, Tarzan jump) on 4
courses in the forest, at the foot of the natural site of
the Pierres Jaumâtres. Special course 4/11 years. Laser
game, amusement park and tubbing.
Contact beforehand in case of bad weather.

A free course on 2 km shaded, dotted with parks, ponds
and aviaries, all over 30 hectares. More than 100 species to discover, yak, buffalo, alpacas, cranes, swans,
pheasants and many others. New this year: our dromedaries and our African plain, with ostrich, watusi ...
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Gourmandises et
terroir

BoussacC2
Café Restaurant de La Place
4, Place de l’Hôtel de Ville
05 55 65 02 70
cdlp.boussac@free.fr

Delicacies and terroir
À table !

At table !

Restauration familiale, produits du terroir.
Basse saison : menu du jour 14,50 € tous les midis du
lundi au vendredi.
Haute saison : ouvert du lundi au samedi midi et soir
(carte le soir).

AuzancesF7
Snack Bar La Guinguette
Plan d’eau Les Vergnes
05 55 67 17 46 ou 06 75 05 59 22

Groupes sur réservation.
«Family» catering, local products.

Grand Café des Sports
26 place de l’Hôtel de Ville
05 55 65 82 12
 Grand café des sports

En bordure de plan d’eau dans un cadre
agréable et ombragé, aux portes de l’Auvergne.
Guinguette restauration rapide grill. Vente à
emporter.
Ouvert du 1er mai au 15 septembre à partir de 9h toute la
semaine.

Sur la place principale, le chef propose une cuisine simple, renouvelée et de qualité. Concerts,
soirées à thème, évènements sportifs… Wifi gratuit. Snacking. Terrasse.
Menu 15 € formules et plats
Carte à partir de 10 €.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi uniquement le
midi. Le soir sur réservation à partir de 10 pers.

On the edge of a lake in a pleasant and shady setting, at
the gateway to the Auvergne.

Le 16th
16 Avenue de la Gare
06 13 69 76 36
le16th@hotmail.fr

In the main square, the chef offers a simple, f resh,
high-quality cuisine.
Concerts, themed evenings, sports events.

Bar à ambiance proposant de la restauration
rapide (croque monsieur, paninis, glace, dépannage-tabac…). Vous aurez accès au wifi et pourrez participer à des retransmissions de matchs.
Ouvert tous les jours de 8h45 à 13h et les après-midi à
partir de 16h. Fermeture hebdomadaire le mercredi.

Le Central ***
4 rue du 11 novembre
05 55 65 00 11 ou 07 70 40 65 34
contact@hotelcentral-creuse.com
www.hotelcentral-creuse.com

Bar with an atmosphere offering fast food (croque
monsieur, paninis, glace, dépannage-tabac…). You will
have access to wif i and can participate in matches
broadcasts.

Carte en accord avec les saisons, qui propose
des spécialités régionales, mais aussi quelques
créations gourmandes. Dès l’arrivée des beaux
jours, les spécialités se dégustent sur la terrasse
ombragée. Tout est fait maison.
Formule du midi 16 € (du mardi au vendredi)
Carte soir et week-end sur réservation.
Menu enfant : 10 €.
Restaurant ouvert du mardi au dimanche midi. Soir et
week-end sur réservation.
Réservation conseillée, traiteur, salle de séminaire. Anglais parlé, animaux acceptés, wifi gratuit. Hôtel ouvert 7 j/7.
Soirée étape à partir de 74 € par personne.

BétêteB2
Auberge du Moulin de Freteix
1, Freteix
05 44 30 12 27
monique.briault@orange.fr
Cuisine traditionnelle.
Menu du jour à 16 € : 2 entrées, 2 plats de viande,
fromages ou dessert. Week-end menu à 20 €
Traditionals meals.

Menu according to the seasons, which offers regional specialties, but also some gourmet creations. As
soon as the f ine weather arrives, the specialties can
be enjoyed on the shaded terrace. Everything is homemade.
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Salon de thé Le Store Contemporain
1 bis Rue Porte Agova
06 72 63 38 71
jansen-van-vuuren@wanadoo.fr

ChénéraillesC6
Le Coq d’Or
7, Place du Champ de Foire
05 55 62 30 83
p.rulliere-coqdor@wanadoo.fr
www.restaurant-coqdor-23.com

Mai à décembre chaque jeudi de 09h30 à 14h ou sur RDV.

Chambon-sur-VoueizeE5

Changement de carte à chaque saison. Réservation souhaitée. Établissement distingué au
Guide Michelin (Bib Gourmand), Gault Millau,
Guide du Routard, Toques blanches du Limousin.
Fermé le lundi et le mardi toute la journée ainsi que le
dimanche soir. Fermetures annuelles, 10 jours : début janvier, fin juin et fin septembre.

Au Bistrot d’Autrefois
25, place de la Promenade
05 55 82 13 97 ou 06 58 75 63 77
 Au Bistrot d’Autrefois
Cuisine traditionnelle et traiteur.
Menu semaine : 14,50 € hors boisson, du mardi
midi au vendredi midi.
Carte toute la semaine. Burgers sur place ou à
emporter.
Restaurant ouvert du mardi au samedi. Fermeture mardi
soir, dimanche et lundi toute la journée.

Change of map each season. Reservation required.
Establishment distinguished by the Michelin Guide (Bib
Gourmand), Gault Millau, Guide du Routard, Toques
blanches du Limousin.

Traditional cuisine and catering.

CressatB5

Auberge de la Voueize
18 Rue de la couture
05 55 82 10 52
aubergedelavoueize@orange.fr

Auberge de Cressat
6 place de l’église
05 55 80 94 53
mr-chaumier-luc@orange.fr
Cuisine familiale composée de produits locaux.
Ambiance conviviale et familiale. Terrasse.
Menus à 12 €, 14 € et 21 € Menu enfant 9 €.
Fermé mercredi après midi, samedi toute la journée et
dimanche soir. Groupe sur réservation. Allemand parlé.

Menus de 14 € à 20 €. Réservation conseillée.
Fermeture fin décembre.

ChampagnatD7
Les Copains d’abord
05 55 67 12 54
www.lanaute.com

Family cuisine made with local products. Friendly and
family atmosphere. Terrace.

Guinguette au bord de l’eau, soirées à thèmes.
Tavern on the waterfront, themed evenings.

CharronG6
L’Auberge de Charron
4 Le Bourg
09 71 72 40 40
berna-perritaz1@bluewin.ch
www.auberge-de-charron.com
Cuisine maison, familiale, sans chichi. Spécialités : vol-au-vent, cordon bleu, roasti, fondue au
vacherin fribourgeois (spécialité suisse). Réserver
conseillée. Animaux acceptés.
Ouvert toute l’année et toute la semaine.
Home cooking, family, no frills. Specialties: vol-au-vent,
cordon bleu, roasti, fondue with vacherin Fribourgeois
(Swiss specialty). Reserve recommended.
Pets allowed.
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Le Moulin Chancelier
Doulaud
05 55 82 13 61 ou 06 88 76 06 54

DontreixG8
Auberge du Rocher
12 Route de Clermont
05 55 67 57 83
 laubergedurocherdontreix

Auberge dans un cadre privilégié au cœur de la
nature. Salle de restaurant rustique avec pierres
apparentes et poutres. Terrasse au bord de la
Tardes.
Menu du jour à 14 € et de 28 € à 45 €. Spécialités : Foie gras poêlé, fricassée de Saint-Jacques.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi soir et le dimanche soir.

Gastronomie locale, lorraine et alsacienne. Service traiteur. Vente à emporter.
Ouvert tous les jours, toute l’année, sur réservation le soir.
Local gastronomy, Lorraine and Alsatian. Catering service. Sale to take away.

Inn in an exclusive setting in the heart of the countryside. Rustic restaurant room with exposed stones and
beams. Terrace on the edge of the Tardes.

Évaux-Les-BainsF5

Le Petit Manoir
06 69 23 80 52
contact@lepetitmanoir.fr
www.lepetitmanoir.fr/restaurant

Côté Jardin
14 avenue de la République
06 59 44 78 15
Pizzas à emporter ou à déguster sur place,
glaces.
Fermé le dimanche midi, lundi et mardi.

Restaurant de charme proposant des assiettes
complètes les midis et utilisant le maximum de
produits bio et locaux.
Ouvert du dimanche au mercredi pendant la saison thermale.

Pizzas to take away or eat in, ice cream.

Domaine de la Couture
05 55 82 29 18 ou 06 06 57 11 86
contact@domainedelacouture.com

Charming restaurant offering full plates for lunch and
using as much organic and local products as possible.

Restaurant du Casino « L’Essentiel »
7, place St Bonnet
05 55 65 67 33

Sur le site de l’ancien château de la Couture,
dans le four à pain et l’étable restaurés ;
Accueil chaleureux, cuisine raffinée à base de
produits du terroir. Spécialités de volailles, foies
gras, fromages et produits fermiers.
Ouvert sur réservation de mi-février à décembre.

Notre chef propose une cuisine traditionnelle,
de terroir et de saison dans notre tout nouveau
restaurant.
Formules repas de 11,90 € à 19,90 € + carte.
Ouvert tous les jours.

Warm welcome, ref ined cuisine based on local products. Specialties of poultry, foie gras, cheese and farm
products.

Our chef offers traditional, local and seasonal cuisine.

Le Chalet d’Antan
11 Rue notre dame
05 55 65 50 68

Salon de thé chez Annie et Christian
Belligon
3 rue Notre-Dame
05 55 65 52 09

Restaurant au décor chaleureux de montagne
avec des spécialités : spécialités de montagne
ainsi que la formule du moment. Cuisine traditionnelle à emporter ou sur place.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi et soir.

Grand choix de thés, chocolats et idées cadeaux.
Formules de restauration rapide possible.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 7h à 20h.

Restaurant with warm mountain decor with specialties : mountain specialties as well as the formula of the
moment. Traditional cuisine to take away or on site.
Open all year f rom Tuesday to Sunday for lunch and
dinner.
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Le Sully
23, Place de l’Église
05 55 62 21 13

FlayatE11
Restaurant LACUSTRA
3 La Ramade
06 74 57 43 76
06 44 02 14 56
laramadevacance@gmail.com

Ambiance rurale et sympathique. Terrasse et
véranda.
Formule plats à partir de 12,90 €.
WE à partir de 13,50 €.
Spécialités : l’entrecôte 280g à 16,50 € ou 400 g
à 19,50 €
Nouveau : le hamburger auvergnat à 13,50 €
Ouvert les midis du mardi au dimanche.

Lacustra est un restaurant en pleine nature au
bord de l’étang de la Ramade. Le restaurant
propose une cuisine d’expérience et de passion,
faite maison avec des produits locaux.
Ouvert du 1er juin au 31 août du mardi au dimanche de
12h à 14h et de 19h à 21h. Du 1er septembre au 31 mai toute
la semaine de 12h à 14h.

Rural and friendly atmosphere. Terrace and veranda.

JarnagesB5

Lacustra is a restaurant surrounded by nature on the
edge of the Ramada pond. The restaurant offers cuisine of experience and passion, homemade with local
products.

L’Alzire **
30 Grande rue
05 55 84 47 27
contact@alzire.fr

FontanièresF6

L’Alzire est une auberge culturelle d’ambiance
familiale. Mets locaux cuisinés maison, aussi disponibles à emporter. Animations, expositions et
spectacles au cours de l’année.
Formule du midi 13,80 €. Burger shop et spécialités locales.
Du lundi au samedi midi et du mardi au samedi soir. À
emporter 7/7 sauf le dimanche midi.

Le Damier
22 route de Montluçon
05 55 82 35 91
Cuisine traditionnelle à base de produits locaux.
Service traiteur. Réservation conseillée.
Fermé lundi et mardi soir, mercredi toute la journée.
Congés annuels fin février, fin juin et fin septembre.

L’Alzire is a cultural inn with a family atmosphere. Here
you nourish your body and mind by enjoying local
home-cooked food, (possible to take away), burger
shop, while entertainment, exhibitions and shows offered during the year.

Traditional cuisine based on local products. Catering
service. Booking is recommended.

GouzonC4

Le Compas

Hostellerie du Lion d’Or**
3 place du lion d’or
05 55 62 28 54
www.hostellerie-duliondor.com

F8

Au P’tit Creusois
05 55 83 93 46 ou 06 21 05 95 00
marie.christine.mauchet@orange.fr
www.hotelptitcreusois.fr

Restaurant de 50 à 70 places.
Formules, plats du jour et carte. Menu enfant
à 11 €. Spécialités : fondu creusois, floralies de
fruits et foie gras poêlé flambé au whisky.
Ouvert toute l’année.

Spécialisée dans la cuisine traditionnelle et familiale, Marie Christine fait sa réputation sur la qualité de son travail, de ses produits frais, de son
accueil.
Menu élaboré sur commande uniquement.
Ouvert tous les jours à partir de 6h30 sauf le samedi.

Specialities: Creuse fondue, fruit floralies and pan-fried
foie gras flambéed with whisky.

Le Saint-Martin
1 rue du Commerce
05 55 62 21 51

Traditional and family cuisine. Marie Christine makes
her reputation on the quality of her work, her fresh products, her hospitality. Menu elaborated on order only.

Bar, glaces, en-cas, épicerie, cadeaux.
Ouvert du mardi au samedi de 7h45 à 20h, le dimanche
de 8h à 12h45. Fermé le lundi.
Bar, ice cream, snacks, groceries, gifts.
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LépaudE4

MautesE8

La Broc’antine
45 Grande Rue
05 55 65 16 02

Auberge La Mijotière
4, Rue de la mairie
05 55 66 72 55 ou 06 45 34 66 40
 Auberge La Mijotiere

Restaurant traditionnel et cuisine familiale.
Spécialités : plats mijotés (blanquette, civet,
ragoût...) et desserts faits maison.
Menu à partir de 14 €. Menu personnalisable.
Dépôt de pain et journaux.
Du lundi au samedi de 7h45 à 19h45.
Soir et week-end sur réservation.

Plats soigneusement mijotés à savourer dans le
menu du jour ou dans la carte du week-end.
Plats à base de produits frais.
Menu à la carte tous les soirs et week-ends, à
partir de 10 €, formule déjeuner en semaine 14 €.
Tous les lundis soirs, burger maison à emporter
et les vendredis soirs, plats à emporter.
Animaux acceptés.
Ouvert tous les jours de 8h à 14h sauf le samedi les lundis,
mercredis de 18h à 20h30, les vendredis de 17h30 à 20h30
et les samedis de 18h30 à 20h30.

Restaurant offering family and traditional cuisine.

LussatD5
Bar des Landes
10 Rue Saint-Jean
05 55 65 03 10

Local cuisine, made f rom f resh, seasonal produce.
Menu à la carte every day evenings and weekends. And
every Monday night, homemade burgers to take away.

Restauration traditionnelle et conviviale (menu
enfant possible). Soirée à thème 1 à 2 fois par
mois. Possibilité de restauration rapide (sandwich, pizza…) sur place ou à emporter.
Menu à 13 € et 13,50 €. Menu enfants 6 €.
Ouvert de 8h30 à 19h sauf le jeudi de 8h30 à 15h.

MérinchalF9
Le P’tit Chu
3 place du Marché
05 55 67 25 18 ou 06 17 41 22 32

Traditional and friendly catering (children’s menu possible). Themed evenings once or twice a month. It is
possible to order fast food (sandwich, pizza...) on the
spot or to take away.

Plats du terroir : potée auvergnate, tête de
veau. Soupe tonkinoise, salade mireille, croque
mignon, daube, ratatouille, pois cassés St Germain, glacé Armenonville. Plats végétariens et
sans gluten.
Animaux acceptés.
Menu à partir de 13 €, formule déjeuner en
semaine 13 €.

MainsatE7
Le Mainsat
6, rue Chez Brillaud
05 55 83 16 77
 Restaurant Le Mainsat

Local dishes : Auvergne potée, veal head. Tonkinese
soup, mireille salad, croque mignon, daube, ratatouille,
St Germain split peas, glacé Armenonville. Vegetarian
and gluten-free dishes.

Cuisine sage et gourmande, cadre chaleureux.
Recettes surprenantes et inventives. Cave avec
choix éclectique. Plats cuisinés à emporter.
Ouvert tous les jours le midi, le soir uniquement sur
réservation avant 18h. Fermeture hebdomadaire le mercredi soir et le dimanche soir.

Les Soleils
Marlanges
05 55 67 27 88
Cuisine maison à base de produits locaux. Boissons artisanales non alcoolisées.
Soirs sur réservation. Fermé le dimanche et le lundi. Fermeture annuelle : janvier.

Wise and gourmet cuisine, warm setting.
Surprising and inventive recipes. Cellar with eclectic
choice. Take away meals.
In the evening only by reservation before 6 p.m.

Homemade cuisine based on local products. Non-alcoholic mixed drinks.
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NouzerinesB2

ReterreF6

La Bonne Auberge (T) ***
1, rue des Lilas
05 55 82 01 18
labonneauberge23@gmail.com

L’Auberge des Quatre Gousses d’ail
1 Rue Jean-Charles Varennes
05 55 65 13 71
Cuisine familiale et traditionnelle à base de produits locaux, spécialités du terroir.
Les soirs et week-ends sur réservation.

Ambiance chaleureuse, convivialité et atmosphère calme. En été, service en terrasse dans
le jardin fleuri. Cuisine de saison, fine et soignée, produits frais et locaux cuisinés sur place.
La cave à vin propose un large choix. Digestifs
exceptionnels et carte des whiskies.
Formule midi (sauf le dimanche) à 17 €.
Menus de 25 à 48 € + carte. Menus enfants de 10
à 17 €. Chèques vacances acceptés. Réservation
conseillée. Wifi gratuit.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et lundi (sauf
jours fériés), le mardi midi.

Family and traditional cuisine based on local products,
local specialties.

Saint Georges NigremontD10
Crêperie La Montagne Noire
05 55 83 82 84 ou 07 52 36 64 30
Crêperie.
Ouvert tous les jours en été.
Vendredi soir, samedi et dimanche de 11h à 21h en
période scolaire.
Animations, ateliers et jeux de société le lundi de 14h à
17h.

Warm ambience, conviviality and calm atmosphere.
In summer, terrace service in the flower-f illed garden.
Seasonal cuisine, elegantly prepared, f resh and local
products cooked on the spot. The wine cellar offers a
wide choice. Exceptional digestifs, whisky menu.

Saint-Médard-La-RochetteC7

Peyrat-la-NonièreD6

La Perle
6 Fourneaux route de Lavaveix
05 55 83 01 25 ou 06 18 99 05 48
https://camping-laperle.fr/
 Camping.Restaurant.La.Perle

Étang de Chaux
06 11 93 50 58
www.etangdechaux.fr
 Etang.de.Chaux

Accueil dans une ambiance US vintage des
années 50/60. Ce restaurant ne travaille qu’avec
des produits frais et contient un nombre de
places limité, c’est pour cela qu’il est conseillé
de réserver. La Perle propose également des pizzas faites maison, à emporter ou à manger sur
place, les vendredis soirs et les week-ends, sur
commande. Des soirées à thème et des concerts
sont aussi organisés.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h, du vendredi soir au
dimanche soir : pizzas faites maison à emporter ou à
manger sur place, sur commande.

Restauration rapide au bord de l’étang.
Fast food by the pond.

PionnatA5
Le Bar de la poste
1 rue Michel Villedo
05 55 80 92 57
Cuisine traditionnelle. Menu ouvrier 14 €.
Tous les midis du lundi au vendredi. Le week-end sur
réservation pour groupe uniquement.

Welcome in a vintage US atmosphere of the 50s/60s.
This restaurant only works with f resh products and
contains a limited number of places, which is why it is
advisable to book. La Perle also offers homemade pizzas, take-out or dinner on site, on Friday nights and
weekends, on request. Theme nights and concerts are
also organized.

Traditional cuisine..
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Saint Silvain Bellegarde

Vente à emporter

D8

Takeaways

La Vallée Gourmande
05 55 83 09 75

Auzances, Bellegarde, Crocq,
DontreixF7/D8/E9/G8

Menu ouvrier à 14 € le midi du lundi au vendredi.
Carte et menu améliorés toute la semaine. Plats
végétariens.
Animaux acceptés.

Pizza Bek
07 66 76 78 28
pizzabek23@gmail.com
pizza-bek-15@webself.net
 pizza bek 23

Menu worker. Vegetarian dishes.
Pets allowed.

SoumansD3

À partir de 18h.
Les mardis à Dontreix.
Les jeudis à Bellegarde.
Les vendredis à Auzances.
Les samedis à Crocq.

Le Tikki’s
22 bis rue des acacias
09 81 41 19 12
letikkis-soumans@hotmail.com
 Letikkis

Auzances, Boussac, Évauxles-Bains, Lussat et Sannat
F7/C2/F5/D5/E6

Cuisine familiale.
Pizzas et paninis tous les midis et les jeudis, vendredi et samedi soir. Sandwiches.
Soirées à thème et concerts. Bar/tabac.
Menu à partir de 13,50 €.
Réservation recommandée.
Fermeture les mercredis et dimanche après-midi.

More than frites
07 77 85 63 93
morethanfrites@hotmail.com
www.morethanfrites.com

Family cooking.
Pizzas and paninis every lunchtime and Thursday, Friday and Saturday evening. Sandwiches.

Fish n’chips, hot dogs, burger, divers accompagnements. À la carte ou au menu. Langues parlées : français et anglais.
Les lundis de 11h45 à 14h à Évaux-les-Bains.
Les mercredis de 18h à 20h30 à Auzances.
Les jeudis de 18h à 20h30 à Lussat (semaines paires) ou à
Sannat (semaines impaires).
Les vendredis de 18h à 20h30 à Boussac.

Toulx-Sainte-CroixC3
Chalet des Pierres Jaumâtres
05 55 65 43 11
lechaletdespierresjaumatres@hotmail.fr
www.lespierresjaumatres.fr

Fish n’ chips, hot dogs, burgers, etc. with several side
dishes available. À la carte or set menu.
Languages spoken: french and english.

Restauration familiale. Spécialités régionales.
Concert le premier samedi du mois et soirée
fruits de mer le dernier samedi du mois.
Menus et carte.
Ouvert toute l’année tous les jours 7j/7 midi et soir sauf
congés annuels.

AuzancesF7
Le 16th
16 avenue de la Gare

Family catering. Regional specialties. Concert the first
Saturday of the month and seafood evening on the last
Saturday of the month.

La Pause Gourmande
Distributeur à pizzas
1 rue du Stade
Derrière la pizzeria.
24h/24–7 j/7.
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O Regal d’Evaux
34 grande Rue
07 81 84 88 65

Boussac-Bourg, Bussière St
Georges, Gouzon
C2/C1/C4
L’angle truck burger
Tél. : 06 49 74 25 86
langlerestaurant@gmail.com
 l’angle truck burger

Kebab sur place ou à emporter.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 11h30 à 14h/18h à 21h.
Samedi et dimanche 18h à 21h.
Kebab to eat on the spot or to take away.

Burgers maison à base de produits frais et locaux.
Les mercredis (semaine impaire) à Gouzon.
Les vendredi (semaine impaire) à Bussière Saint Georges
Les dimanches (semaine impaire) à Boussac Bourg.

Boussac, Évaux-Les-Bains,
Gouzon, NouhantC2/F5/C4/E3
Martial Burger
Food Truck
06 89 97 13 30
 @Martial Burger

BoussacC2

Le 23
12 Place de l’hôtel de ville
05 55 65 73 88
le.23boussac

Burger concocté avec des produits locaux.
De 18h à 21h.
Les
mercredis
à
Boussac
semaine
impaire
(06 76 86 09 80).
Les lundis à Evaux semaine impaire.
Les mercredis à Gouzon, semaine paire.
Les lundis à Nouhant, semaine impaire (06 76 86 09 80).

Kebab sur place ou à emporter.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
De 18h à 22h le dimanche.
Kebab to eat on the spot or to take away.

Pizza Casa mia
34 rue Vincent
05 55 65 10 89

GouzonC4
Kebab
Place de l’église
06 99 71 62 79

Commande sur réservation par téléphone.
D’octobre à mars : jeudi et dimanche 18h à 21 h, vendredi,
samedi 18h à 21h30.
D’avril à septembre : lundi, mercredi, jeudi, 18h à 21h30,
vendredi, samedi, dimanche 18h à 22 h.

Les jeudis midi et soir.

La Pause Gourmande
Distributeur à pizzas
2 bis av. de La Marche

La Pause Gourmande
Distributeur à pizzas
28/30 av. Pierre Leroux

À proximité du stade de foot.
24h/24–7 j/7.

Parking du Casino.
24h/24–7 j/7.

Pizza Casa Mia
3 avenue de la marche
05 55 62 39 07

Chambon-sur-VoueizeE5
Pizza
Place Aubergier

D’octobre à mars : jeudi et dimanche de 18h à 21 h, vendredi et samedi, de 18h à 21h30.
D’avril à septembre : lundi, mercredi et jeudi de 18h à
21h30, vendredi, samedi et dimanche de 18h à 22h.

Les vendredis de 17h15 à 20h15.

Évaux-Les-BainsF5

Pizza l’Oliveraie
Place de l’église
07 86 22 20 99

La Pause Gourmande
Distributeur à pizzas
11 Rue de Verdun

Le mardi 18h.

24h/24–7 j/7.

Martial Burger
Place de l’Église
06 89 97 13 30

Les mercredis (tous les 15 jours).
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Nom d’un truck
Place de l’Église
06 59 40 62 62

Tous les vendredis soirs.

JarnagesB5
Pizza l’Oliveraie
Place de l’église

Le dimanche de 9h à 13h.

Lavaveix-les-MinesB6
Pizza Régal creusois
Salle des fêtes
07 71 18 47 46

MérinchalF9
La Pause Gourmande
Distributeur à pizzas
Rue du château de la Mothe
À côté de la station-service.
24h/24–7 j/7.

ParsacC4
Pizza l’Oliveraie

Le jeudi à partir de 17h30.

Truck de ouf
06 50 71 95 24

Le samedi à partir de 16h30.
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É P I C
Commune

Épicerie

Coordonnées

Présentation

Période

 2 rue de la liberté

BETÊTE

La patte d'oie
gourmande

 05 55 80 33 33
 lapattedoiegourmade@
gmail.com

Épicerie, bar
associatifs. Produits
locaux en direct
des producteurs.

 la patte d'oie gourmande

BOUSSAC

D’Ici et
d’ailleurs

 3 avenue Pierre Leroux
 06 58 93 23 29
 christinemechin@laposte.net

 8 Place Aubergier

CHAMBON
SUR
VOUEIZE

La Cave
du Broc

 05 55 65 19 84
 la-cave-du-broc@orange.fr
 www.lacavedubroc.com

Produits régionaux
et d’artisanat
d’art. Réalisation
de paniers garnis
pour particuliers,
entreprises ou CE
Produits régionaux
au gré des saisons.
Tartinade, salaison,
vins, bières
artisanales ou
limonades Bio...

 Le Bourg

FLAYAT

Ecolien

 09 54 41 62 01

SANNAT

 4 rue de la Poste
 09 75 60 17 42
 sannattractif

 9 rue Eugène Romaine

SOUMANS

Brasserie du
Charron

 06 95 62 54 54
 contact@brasserieducharron.
fr

De janvier
à mars
Novembre
et décembre
Mars à mai
Juin à
septembre

Produits du terroir

Toute
l’année

Produits locaux,
viennoiseries, pain.
Bar associatif et bar
à livres

Toute
l’année

Produits locaux
et régionaux.
Dégustation de
bières produites et
vendues sur place.
Mise en avant de
l’artisanat local lors
d’événements

Toute
l’année

 contact@ecolien.com

La P’tite
Coop

D’avril à
décembre

E R I E S
Jours et horaires d’ouverture
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h - 12h

9h - 12h

9h - 12h

9h - 12h

9h - 12h

10h - 12h30
14h - 19h

10h - 12h30
14h - 19h

10h - 12h30
14h - 19h

9h - 12h30
14h - 19h

10h - 12h30
14h - 19h

10h - 12h30
14h - 19h

10h - 12h30
14h - 18h

10h - 12h30
14h - 18h

10h - 12h30
14h - 18h

9h - 12h30
14h - 18h

10h - 12h30
14h - 18h

10h - 12h30
14h - 18h

10h - 12h30
15h30 - 19h

10h - 12h30
15h30 - 19h

10h - 12h30

10h - 12h30

15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

10h - 12h
15h30 - 19h

7h30 - 12h30
16h30 - 19h

7h30 - 12h30
16h30 - 19h

7h30 - 12h30
16h30 - 19h

7h30 - 12h30
16h30 - 19h

7h30 - 12h30
16h30 - 19h

8h - 12h

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30
16h - 19h

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

10h - 23h

10h - 23h

10h - 23h

10h - 0h

10h - 0h

10h - 21h



Place de l’Hôtel de ville
05 55 65 01 09

Place Aubergier
05 55 82 11 36

Place de l’église
05 55 67 66 34

Place du Champ de Foire
05 55 62 37 22

Place Georges Hubert
05 55 67 40 32

Place Serge Cleret
05 55 65 50 20

Place de l’église
05 55 62 20 39

Place des Halles
06 08 64 92 41

Place Carnot
05 55 62 42 15

BOUSSAC

CHAMBON SUR VOUEIZE

CHAMPAGNAT

CHÉNÉRAILLES

CROCQ

ÉVAUX LES BAINS

GOUZON

JARNAGES

LAVAVEIX LES MINES







1 place du 18 Juin 1940
05 55 80 72 68

BÉTÊTE





Place du marché
05 55 67 00 17

MERCREDI



JEUDI



VENDREDI

Jour de marché (les marchés ont lieu le matin)

AUZANCES

MARDI

Coordonnées

Commune
LUNDI

SAMEDI



Les 1er et 3ème
dimanches
du mois

DIMANCHE

M A R C H É S

Les 5 et 20 de chaque
mois sauf si dimanche
reporté au lundi

Tous les 1er dimanches
du mois d’avril à
décembre (marché à
thème)

Foire le 2ème mardi de
chaque mois

Autres infos

G.I.E. du
Pays Auzançais

La cagette des
Combrailles

« Avendredi »

« Je me régale
local.com »

 06 68 54 98 16

 Lo-Gano-des-Combrailles

 app.cagette.net/lo-gano-des-combrailles

 cyrille.chevalier23@gmail.com

 A vendredi le drive des producteurs creusois

 www.avendredi.fr

 www.jemeregalelocal.com

 drive.boussac@gmail.com

 06 65 07 78 51

 06 40 07 05 63

Coordonnées

Drive

Par téléphone, le jour de
la livraison dépend du
jour d’abattage

Par téléphone ou par
mail jusqu’au mardi soir
minuit

Viandes issues d’un
élevage local et
durable. Caissettes
de viande de bœuf,
de veau, d’agneau et
de porc

Produits issus de
l’agriculture locale ainsi que des créations
originales pour une
consommation saine
savoureuse et locale

Sur le site internet
app.cagette.net/home

Sur le site internet
www.avendredi.fr

Commande

Présentation

Local à côté de
l’Auberge du Rocher

À la Petite Coop

SANNAT

DONTREIX

16 Sousbrebost chez
Christine et Louis VERDUIJN

Vendredi

Vendredi 16h - 17h

Vendredi

Vendredi 17h - 19h

30 Grande Rue
à côté de l’Alzire
JARNAGES

MAINSAT

Vendredi 16h30 - 19h
À côté de la Médiathèque

CHAMBON/
VOUEIZE

Vendredi 16h - 19h

Vendredi 17h - 18h30
Hall de
l’agriculture

Presbytère

BOUSSAC

CLUGNAT

Vendredi 17h30 - 18h30

BUSSIÈRE
SAINT
GEORGES

Le jour de retrait dépend
du jour d’abbatage

Jour et horaires de
retrait

Le jour de retrait dépend
du jour d’abbatage
Mairie

Retrait

CROCQ

AUZANCES

Commune

D R I V E

6

17

45

1

19

23

31

24

14

16
44
54

15
43
50

20

2

21

28

38

32

47

33

49
52

29

9

32

4

12

18

53

34

Produits
Locaux

Cosmétiques

Céréales, farine, pain

Bières, apéritifs, liqueurs

Miel et dérivés

Plantes et champignons

Légumes

Fruits frais, secs et transformés

Fromages et produits laitiers

Œufs et volailles

Viande

37

72

70

68

66

64

72

71

69

68

66

11

5

25

27

26

40

46

55

36

7

8

48

10

35

22

41

13

51

30

3

39

Signification des différents logos page 72
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Viande
1



Produits bio.
Ferme pédagogique sur rdv uniquement
pour les groupes.
05 55 80 76 58
ferme.belair23@orange.fr
www.ferme-belair.com

Florian Chadeyron à La Chaussade
6

·····

Veau sur commande.
Lait cru fermier, crème fraîche, yaourts,
fromage blanc, tomme de Chauveix,
bûches assaisonnées.
Poulet. Jus de pommes et apéritifs.
Ouvert du lundi au samedi. Possibilité de
livraison à domicile à Boussac et environs.
Domaine de Chauveix
Laure Bussiere et Nicolas Henchoz
05 55 65 02 37
nhenchoz@wanadoo.fr

La ferme des 4 compères à Ladapeyre
7

··

Volailles et pommes de terre.
Visite guidée possible sur Rdv (de préférence les week-end).
Récupération des commandes possible
à la ferme (volailles). Livraisons à domicile.
Sur commande : https://app.cagette.net/home
Route de la Mairie
06 82 35 52 82
contact@lafermedelapampeluze.fr

Domaine de la Bio’veillance à Le Compas
8

···

Fromages de chèvre, champignons et
volailles.
Chantal et Jean Chamberot
05 55 82 29 18 ou 06 06 57 11 86
contact@domainedelacouture.com
www.domainedelacouture.com

Domaine de la Couture à Évaux les Bains
18

·

·

Viande de cerfs transformée (terrines,
rillettes, plusieurs parfums disponibles)
et sous vide.
Œufs de poule, de cailles, de canne et
d’oie. Vente à la ferme sur rdv et tous les
samedis de 10h à 12h et de 15h à 17h. Drive
la cagette des combrailles. https://app.
cagette.net/home
1 Secondat
06 18 88 29 29
cerfs.secondat@gmail.com

La Ferme de la Pampeluze à Charron
4

·

Viande Limousine et Angus bio.
Miel, nougat, pain d’épices et bonbons
au miel bio. Visite guidée possible sur
demande. Du 1er janvier au 31 décembre,
ouvert tous les jours de la semaine sur
rendez-vous, sauf le dimanche. Ouverture
toute l’année sauf le dimanche.
Joseph et Constance Marchand
25 Le Theil
06 50 20 93 60
joseph.marchand0990@orange.fr
 Le-domaine-de-la-bioveillance

GAEC Chauveix à Boussac-Bourg
3

·

Viande bovine de races limousines et
charolaises.
Œufs, volailles fermières, poulets, pintades
et volailles de fêtes. Volailles prêtes à cuire
ou rôties. Dépôts : boulangerie de Ladapeyre et Intermarché de Guéret.
GAEC Jupillat-Bathier
Les Bordes
05 55 62 38 34 ou 06 50 43 39 01

Ferme de Belair à Bétête
2

·

Viande bovine charolaise et parthenaise.
Vente de colis de viande, de charcuterie
et salaisons.
Blandière
06 84 21 08 64
flochad@laposte.net

Les cerfs de Secondat à Le Compas

 d'info page 66

Lapins sur commande

Bernadette Picaud à Évaux les Bains

64

9

··

13

Veau sous la mère en caissette de 5 à
10 kg et quelques morceaux au détail
(foie, ris...).
Confiture, œufs, produits de la ferme.
Conditionnement sous vide. Réservation
par téléphone ou mail.
Vente à la ferme uniquement sur Rdv.
Marchés à Gouzon le mardi et point de
vente le vendredi matin à Lussat. (Guéret
le jeudi et samedi.)
4 Prébenoît
06 25 63 71 65

La ferme de Valérie à Lussat
10

Haras de la Toison d’Or à Rougnat

·

14

Production bovine (race charolaise) et
porcine.
Confitures, gelées, sirops, vinaigre et pâtes
de fruits.
Petits fruits rouges : myrtilles, framboises,
groseilles, cassis et mûres : fruits frais en
juillet et août.
Odile Labas
Le Montaurat
05 55 67 25 99 ou 06 83 05 11 88
chambresmontaurat@gmail.com

La Ferme de Gaëtan à Saint Dizier la Tour

··

15



Viande charolaise et limousine (génisses
et veaux sous la mère) en caissettes de 5
à 10 kg et quelques morceaux au détail
(foie de veau, ris de veau, foie de génisse,
langue de bœuf…).
Conditionnement sous vide. Réservation
par téléphone ou par mail.
Frédéric Norre et Sylvaine Govignon
Le Pit
05 55 65 78 67 ou 06 70 04 66 29
fredericnorre28@gmail.com.
 La Ferme du Chêne Bleu

Bœuf, veau, porc, agneau et charcuterie.
Volailles et légumes. Produits issus exclusivement de la ferme et transformés sur
place. Ouvert du mardi au samedi, de 9h à
12h45 et de 15h30 à 19h.
Chez Cohade
05 55 66 35 48 ou 06 03 71 17 28
vincent.rimareix@sfr.fr
www.lamaisonrimareix.fr

La Ferme de Chez Cohade à Puy Malsignat
12



Viande de génisse en caissette de 5 à
10 kg. Viande d’agneau, caissette de ½
agneau de 9 à 12 kg. Produits transformés : saucisson, coppa, rillettes, pâté,
saucisses, merguez et plats cuisinés.
Vente directe sur commande au point
d’accueil de la ferme.
17 Montbrenon
05 55 81 77 29 ou 06 74 44 23 44
gaetan.thonnet@hotmail.fr

La Ferme du Montaurat à Mérinchal
11



Élevage bovin Hereford et Angus.
Animaux élevés en plein air, agriculture
biologique.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Samedi et dimanche sur rdv
de 14h à 18h. Possibilité d’envoi en chronofresh.
Madame Rehel
12 La Rassade
06 95 00 57 37 ou 07 81 91 86 34
harasdelatoisondor@gmail.com
www.harasdelatoisondor.com
 harasdelatoisondor

·

La Ferme du Chêne bleu à Toulx Ste Croix

Agneau.
Fromages fermiers de chèvre, brebis, yaourt.
Vente le mardi matin au marché d’Auzances, le dimanche matin au marché de
Jarnages. Drive : https://www.avendredi.fr/
3 Le Puy Sauzet
05 55 65 32 81
damiengib@msn.com
 groups Label AB (bio).

16



Élevage de porc en plein air. Colis de
5 kg et viande au détail.
06 98 99 25 16 ou 06 66 30 21 06
lafermedemalmort@outlook.fr

La ferme de Malmort à Toulx Ste Croix

Ferme du Cabri’o’lait à Reterre

65

17

··

Les cerfs de Secondat à Le Compas

 d'info page 64

GAEC de Chauveix à Boussac Bourg

Terres de Haute Marche à Nouzerines

 d'info page 64

Volailles.

·

La Ferme de Chez Cohade à Puy Malsignat
20

Marie-Thérèse Briault à Saint Marien

 d'info page 64

Fromages et
produits laitiers

Volailles.

Domaine de la Couture à Évaux les Bains
53

·

2

 d'info page 72

Œufs.

·

····

 d'info page 64

Lait cru fermier, crème fraîche, yaourts,
fromage blanc, tomme de Chauveix,
bûches assaisonnées.

Ferme de la Morterolle à Évaux les Bains
6



Œufs et volailles.
Marchés de Boussac, Montluçon et Sainte
Sévère sur Indre.
La Lande
05 55 82 03 00 ou 06 43 18 71 69

Bernadette Picaud à Évaux les Bains

···

 d'info page 65

Volailles.

Poulets, pintades, canards. Oies et
dindes pour les fêtes de fin d’année.
Lapins sur commande. Vente à la ferme
sur rendez-vous.
Dorgues
05 55 65 67 98 ou 06 45 53 79 53

4

··

11

Ferme de la Pampeluze à Charron
18

··

19

Élevage de volailles : poulets, pintades
prête à cuire sur commande et poules
vivantes prêtes à pondre.
Jus de pommes, safran et dérivés (confitures et sirops) Visite sur demande. Vente
à la ferme toute l’année sur rendez-vous
Grégory Guérinet
8, le Verger
05 55 65 13 28
terresdehautemarche@gmail.com

Poulets fermiers.

··

 d'info page 65

La ferme de Valérie à Lussat

Œufs et volailles

3

··

9

Œufs.

Ferme de Drouillas à Vigeville

···

 d'info page 64

Œufs de poule, de cailles, de canne et
d’oie.

Viande bovine et produits transformés
(tripes, terrines, saucissons de bœuf et
viande des grisons).
Pommes de terre de consommation en
petits conditionnements et miel.
GAEC PERRIER
Chantal et Jean-Marie Perrier
05 55 80 90 70

2

·

8

GAEC de Chauveix à Boussac Bourg

 d'info page 64

Œufs. Volailles fermières, poulets, pintades et volailles de fêtes. Volailles
prêtes à cuire ou rôties.

4

···

 d'info page 64

Fromages de chèvre.

La ferme des 4 compères à Ladapeyre

Domaine de la Couture à Évaux les Bains

66

21

25

Yaourts, crème, fromages au lait de vache
et de chèvre (Saint-Nectaire AOP, bleu
d’Auvergne, Cantal, le Gouzon, Chambérat, tomme du limouson, Saint-Chabret...).
Boutique ouverte du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h (17h en hiver)
et le samedi de 9h à 12h.
45 domaine de laugères
05 55 62 21 42
laiteire@murols.com

La fromagerie de la Voueize à Gouzon
22

Les Vergnauds à Puy Malsignat



12

Fabrication artisanale de fromages au
lait cru : le pascou fromage à pâte molle
au lait cru de vache issu de l’agriculture
biologique, le pascou chèvre au lait cru
de chèvre, le fromage tradition au lait cru
de vache issu de l’agriculture biologique.
Ouvert le samedi de 9h à 12h et sur Rdv au
05 55 67 24 28.
10 Rue de Lachaud
05 55 67 24 28 ou 06 59 77 10 60
passelai@aol.com

 d'info page 65

Ferme du Cabri’o’lait à Reterre
26



Fromages de chèvre frais ou affinés.
Vente à la ferme tous les jours de 17h30 à
20h sur rendez-vous. Fermé les dimanches
et les jours fériés.
Longeaigue
05 55 67 41 67
christelle.dupradeaux@wanadoo.fr



Le Buron des Alpines à Saint Maurice près
Crocq

Yaourts, fromages, crème fraîche au lait
de vache.
Vente à la ferme lundi et mercredi de 9h à
12h et vendredi 17 à 19h. Marché de Boussac le jeudi et La Châtre le samedi. Drive
« Je me régale local » à Boussac le vendredi
de 16h30 à 19h.
Le Grand Méry
06 32 91 64 22
potdvache@sfr.fr

27



Fromage de vache.
Accueil à la ferme durant les heures de
traite des vaches de 18h à 19h.
Drive : https://www.avendredi.fr/
Maisonneix
05 55 67 19 75
gaecdemaisonneix@gmail.com

Éric Robin Lamotte à Nouzerines
24

·

Fromages fermiers de chèvre, brebis,
yaourt.

S.A.R.L. Elysabeth Passelai à Mérinchal
23



Fromages de chèvre : crottins,
bûchettes, tomme, spécialité « feuille
du Limousin » et biquou (camembert de
chévre). Fromages de vache frais ou affinés (type creusois). Plateau de fromages.
Vente à la ferme : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h ; mercredi
et samedi de 8h à 11h.
05 55 66 48 62 ou 06 43 08 26 22
lafermedesvergnauds@orange.fr



Ferme de Maisonneix à Saint Silvain Bellegarde

Fromages de chèvres, yaourt et crèmes dessert.
Visites à la ferme sur rdv sauf le dimanche
et les jours fériés.
Vente tous les après-midi de 15h à 18h30
(sauf le dimanche et les jours fériés). Marchés de Gouzon le mardi, de Boussac le
jeudi, Sainte Sévère sur Indre le mercredi
et Guéret le samedi.
Joëlle Mennesson
06 42 04 69 61

La P’tite chèvrerie du Boischevron à
Nouzerines

67

Fruits frais, secs
et transformés
2

····

Jus de pommes.

La ferme de Valérie à Lussat
 d'info page 65

Petits fruits rouges : myrtilles, framboises, groseilles, cassis et mûres. Fruits
frais en juillet et août. Confitures, gelées,
sirops, vinaigre et pâtes de fruits.

·

La Ferme du Montaurat à Mérinchal

··

19

Jus de pommes.

 d'info page 66

Terres de Haute Marche à Nouzerines



31

Production et vente de noix au kilo en
directe de la ferme
Ouvert sur Rdv
11 Pothière
05 55 81 71 49
nathalie.forton@gmail.com

Myrtilles du Trimoulet à Boussac Bourg

·

Nathalie Fourton à Parsac-Rimondeix

Jus de pommes et jus de pommes composé (coing, myrtille, framboise). Vente
de pommes (Golden, Merose, Delbard,
Ste Germaine, Royal Gala…).
Jusqu’au 31 août, vente à la ferme lundi,
jeudi et samedi de 14h à 18h jusqu’au 31
août. À partir du 1er septembre, réouverture du verger tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
8 Cherchaud
05 55 82 30 42
www.123pomme.com
gaecdelasalle@outlook.com

32



Fruits, confitures, sirops, et gelées.
Ventre de produits à la ferme. Drive https://
www.avendredi.fr/
2 la Montagne
06 71 08 46 87
lesgourmandisesdemaya23@gmail.com

Les gourmandises de Maya à Sannat

Légumes

Verger de la Salle à Le Chauchet
30

·

10

 d'info page 64

Fruits frais et secs. Confitures.
Liqueurs et eaux de vie.
Découverte du vignoble, du verger, de la
station fruitière, de l’atelier de fabrication
et de la distillerie. Visite guidée gratuite les
vendredis à 10h30 en juillet et août (franco-anglais). Cueillette libre des myrtilles
au verger de Clugnat à « la Riberolle d’en
haut ». En juillet et août. Vente à la ferme
tous les jours.
Le Trimoulet
www.myrtille.fr

29

 d'info page 65

Confitures

GAEC de Chauveix à Boussac Bourg
28

··

9



33

Micro ferme fruitière bio intensive.
Commande de cagettes via le site
internet : https://app.cagette.net/lo-gano-des-combrailles
Point de retrait des cagettes le vendredis
après-midi à l’Auberge du Rocher.
2 Lavaud Marteau
cyrille.chevalier23@gmail.com.
https://app.cagette.net/lo-gano-des-combrailles
 Lo-Gano-des-Combrailles

·

Produits du jardin.
Visite du jardin et rencontre avec les animaux. Boutique et vente directe à la ferme.
Pain et pizzas sur commande. Marché de
Boussac le jeudi.
Famille Suter
D 917 direction La Châtre
06 43 70 35 97
fam_suter@gmx.ch

Les Sources à Boussac-Bourg

Lo gano des Combrailles à Dontreix

68

34



38

Légumes et plantes vivaces biologiques.
Vente à la ferme le vendredi de 16h30 à 18h
et sur réservation.
06 56 79 63 19
filip.claes@orange.fr

Le jardin d’Eve à Chambonchard
35



La Grande Jupille à Saint Pierre le Bost

Produits bio
Marché d’Auzances le mardi matin et le
samedi à la ferme sur commande.
1 Muravaud
05 55 66 80 03
lafermedemali@laposte.net

··

Ferme de Drouillas à Vigeville

Plantes et
champignons

 d'info page 64

Ferme de la Pampeluze à Charron



39

La Ferme de Soubrebost à Mainsat

··

 d'info page 65

Légumes.

La Ferme de Chez Cohade à Puy Malsignat
37

·

Pépinière de plantes sauvages et cultivées (médicinales, condimentaires, aromatiques, tinctoriales) ou semences et
plants. Plants de légumes au printemps.
Vente directe à la ferme du 1er avril au 31
octobre, sur Rdv, de 9h à 13h et de 14h à 20h.
Marchés, fêtes des plantes, boutique en
ligne. Magasins bio, boutiques de produits
du terroir (boutique de l’île de Vassivière).
Le Vintéol
09 72 44 74 89 ou 06 23 72 96 44
vincent.bourbon@hotmail.fr
www.grainedevie.net
 grainedevie23

Producteur de légumes de saison.
Vente à la ferme du lundi au vendredi de
17h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h.
16 Soubrebost
05 55 83 10 99 ou 06 27 92 27 82
christine.verduijn@wanadoo.fr

11
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Pommes de terre de consommation en
petits conditionnements.

Pommes de terre.

36

··

17

Chard
3



Légumes anciens, tomates, salades, courges,
aromates cultivés en agriculture biologique.
Vente à la ferme du lundi au vendredi de
11h à 12h et 14h à 18 h. Samedi de 10h à 12h.
Drive « Je me régal local ».
Bénédicte et Frédéric Bocquet
07 61 39 97 31
fredbene.bocquet@gmail.com



Graine de Vie à Dontreix

Légumes.
Vinaigre de cidre et moutarde à l’ancienne.
Drive : https://www.avendredi.fr/
21 Maneyraux
06 85 24 12 96 23
caballos@gmail.com

4

···
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Champignons.

Domaine de la Couture à Évaux les Bains

Domaine de caballos à Saint Médard la
Rochette

69

40



44

Culture et cueillette sauvage de plantes
aromatiques
et
médicinales
pour
tisanes, sirops, confitures, pestos, huile
et vinaigre.
Plaromédis
06 30 07 10 01
audrey.lesellier@gmail.com

Culture et cueillette de plantes aromatiques et médicinales.
Vente de plantes séchées tisanes,
baumes aux plantes, sels et vinaigres
aux plantes, sucre floral.
Visite sur Rdv uniquement du jardin et découverte des plantes médicinales de notre région.
Vente de bougies en cire d’abeille.
1 Chemin du Mondareix
05 55 83 91 92 ou 07 84 66 85 29
lejardindessimplesdumondareix@gmail.com
www.lejardindessimplesdumondareix.com

Toulx Ste Croix
45

Le jardin des simples à Lupersat
41

·

Plantes médicinales, alimentaires, tinctoriales…
Dégustation de tisanes et sirops élaborés sur place. Cosmétiques.
Initiation ludique aux secrets des plantes
sauvages. Découverte de l’atelier de
séchage et de transformation.
Hameau de Mercin
05 55 67 23 25

Au pré du frêne à Vigeville

Jardin Herbes de vie à Mérinchal
19

··

Miel et dérivés
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Safran et produits au safran (confitures,
sirops).

46

Terres de Haute Marche à Nouzerines
42





Miel.
Vente sur foires et marchés (Giat, Crocq,
etc.).
Le Bourg
05 55 67 84 20
lacourbas.nadine@orange.fr

Tisanes et produits transformés sur
place.
Aïda Cissé
06 13 39 58 84
www.jardin-aida.com

Miellerie Lacourbas à Flayat

Au jardin d’Aïda à Saint Marien
43



Plantes à infusion, aromates, sirops, cosmétiques et plants.
Vente à la ferme sur Rdv de juillet à
septembre. Marché de Jarnages le 1er
dimanche du mois, magasin Bio Creuse à
Guéret et Drive https://www.avendredi.fr/
Françoise Démoulin
21 Goumeneix
05 55 61 10 49
aupredufrene@gmail.com

47
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Nougats, miels, pollen, gelée royale, propolis, pain d’épices, nonnettes, hydromel, savons.
Ouvert du lundi au samedi de 9h45 à
12h30 et de 13h30 à 18h
Z.A Bellevue
05 55 81 73 45
www.delicesdesabeilles.fr

Produits dérivés des physalis, du safran.
Miels et produits de la ruche.
Visites toute l’année. Visites de groupe sur
Rdv. Vente directe et par correspondance.
5 Les Chaumes de Pradeaux
05 55 65 14 68 ou 06 83 31 23 56
franck.chartier@gmail.com
 La Safranière des Pierres Jaumâtres

Délices des abeilles à Gouzon

Safranière des Pierres Jaumâtres
à Toulx Ste Croix

70
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·

Bières, apéritifs,
liqueurs

 d'info page 64

Miel, nougat, pain d’épices et bonbons
au miel bio.

Domaine de la Bio’veillance à Le Compas
48
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Pains d’épices, galettes, nonettes et
nougats, miel et pollen.
Vente directe à la ferme uniquement sur
Rdv.
Marcillat Lafarge
05 55 62 77 21 ou 06 21 67 85 15
stephane.gaborit23@orange.fr

GAEC Miélice à Le Compas
49

Bière la Marsienne à Auzances



2

Miel en pot de verre, miel en rayon, cire
naturelle d’abeille.
Visite gratuite du rucher avec dégustation.
Ouvert toute l’année.
Philippe Peu
21, la Chassagne
06 46 16 39 03
philippe.peu@sfr.fr

28

47

··
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Hydromel.

Délice des abeilles à Gouzon
29

·

Cidre et pétillant.

 d'info page 68

Verger de la salle à Le Chauchet
52

Bières artisanales locales.
Dégustation dans 2 « taproom » du mardi
au jeudi de 10h à 23h, vendredi et samedi
de 10h à 0h et le dimanche de 10h à 21h.
9 rue Eugène Romaine
06 95 62 54 54
contact@brasserieducharron.fr

 d'info page 70

Miels et produits de la ruche.

La Safranière des Pierres Jaumâtres à
Toulx Ste Croix

··

 d'info page 68

Myrtilles du Trimoulet à Boussac Bourg

Domaine des Pinelles à Toulx Ste Croix

17

·

Liqueurs et eaux de vie.

·

·

 d'info page 64

GAEC de Chauveix à Boussac Bourg

Miel de fleurs, de forêt, de montagne, de
printemps, de bourdaine, sarrazin, fleurs
sauvages, pollen, pain d’épice, gelée
royale, hydromel.
Vente directe à la ferme.
Hélène Louazon
06 51 39 47 16

43
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Apéritif.

Le rucher de Papybeil à Soumans
50



Bières.
Visite de la brasserie. Ouvert tous les jours
de 10h à 12h.
Ghislain Teinturier
12, Rue de la mairie
06 99 44 12 11
www.brasserie-lamarsienne.fr
 brasserielamarsienne.fr

Brasserie du Charron à Soumans

 d'info page 66

Miel.

Ferme de Drouillas à Vigeville

71

Céréales,
farine, pain
33

Cosmétiques
47

·

 d'info page 68

Famille Sutter à Boussac Bourg

41

·

·

Cosmétiques.

 d'info page 70

Jardin Herbes de vie à Mérinchal

Farines semi-complètes de blé et sarrasin.
Œufs.
Vente à la ferme du lundi au vendredi de
14h à 17h.
Drive www.avendredi.fr
Katia et Christophe Bouzon
06 08 94 15 37
lamonterolle@live.fr
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Savons artisanaux composés de lait de
chèvre produit sur l’exploitation. Ils sont
très hydratants grâce aux huiles végétales choisies avec soin. Ingrédients
100 % bio et travaillés dans le respect de
la nature et des utilisateurs.
Marchés d’Auzances et Aubusson et dans
certains magasins et offices de tourisme
de Creuse.
Pascaline Recorbet
Tralaigue
07 66 60 60 99
cosmetique@biquettesavon.com
www.biquettesavon.com
 biquettesavon

Ferme de la Monterolle à Évaux les Bains
54

 d'info page 70

Délice des abeilles à Gouzon

Pain et pizzas sur commande.

53

··

Savons.



Plusieurs variétés de pain au levain
naturel cuits au four à bois, à l’ancienne.
Vente à la ferme sur commande samedi
matin sur Rdv.
« Chez Patricia et Richard »
Les Chaumes de Pradeaux
05 55 65 13 97
fermedeschaumes@sfr.fr

Biquette savon à Saint Oradoux Près
Crocq

La ferme des Chaumes à Toulx Ste Croix

Légende des logos
Labelisations

Services

Accueil Paysan

Sur rendez-vous

Agriculture Biologique

Livraison

Bienvenue à la ferme

Marché

C’est Creusois

Drive ou commande en ligne

HVE
Marché de producteurs de Pays

Visite, atelier, cueillette

Nature et Progrès
Simple

72

Partez
un
Partez pour
pour un
séjour
séjourde
de découvertes
découvertes ! !
www.tourismemarcheetcombraille.fr
www.tourismemarcheetcombraille.fr
@TourismeMCEA
@TourismeMCEA

Infos pratiques

LupersatE8

Practical information

Bibliothèque
05 55 67 67 51

Accès wifi/internet
wifi/internet access

NouzerinesB2

AuzancesF7

Hôtel Restaurant La Bonne Auberge
05 55 82 01 18

Bibliothèque
05 55 66 78 95
bibliotheque.auzances@orange.fr

Tiers-lieux

BoussacC2

AuzancesF7

Grand Café des Sports
05 55 65 82 12

« La Station des Services »
1 Place du Marché
05 55 82 80 47 ou 09 72 29 86 55
info.services@cavlagir.fr

Coworking spaces

Hôtel-restaurant le Central
05 55 65 00 11

Équipement informatique et espaces de travail
partagé. Vocation d’accompagnement et d’accueil des projets des habitants.

Chambon-sur-VoueizeE5
Médiathèque Intercommunale
05 55 65 66 21
mediathequechambon@creuseconfluence.com

FlayatE11
Espace Associatif Alain Fauriaux
Café de l'Espace

CrocqE9

À retrouver page 10 dans la rubrique « Prenez
le temps »

Bibliothèque municipale
05 55 66 89 71

Aussi coin informatique,doc touristiques, etc.

Évaux-les-BainsF5

Lavaveix-les-MinesB6

Cinéma

Les Ateliers de la Mine
2, Allée de la Mine
05 55 62 17 02
contact@lesateliersdelamine.tl
www.lesateliersdelamine.tl
 Les Ateliers de la Mine

Aux horaires des séances.

05 55 65 58 58
Médiathèque
05 55 65 71 42

GouzonC4

Lieu de travail et de lien social, collectif et
contributif, où se mêlent dynamiques économique, culturelle et sociale. Vous y trouverez des
espaces et des gens pour vous accueillir, travailler, apprendre, créer des projets, échanger et
vous divertir.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Bibliothèque
06 52 54 56 30

Lavaveix-les-MinesB6
Les Ateliers de la Mine
05 55 62 17 02
contact@lesateliersdelamine.tl
www.lesateliersdelamine.tl
 Les Ateliers de la Mine
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En Marche et Combraille en
Aquitaine

Offices de tourisme,
bureaux d’information
touristique et bornes
tactiles

tourisme@marcheetcombraille.fr
www.tourismemarcheetcombraille.fr

AuzancesF7

Reception desks and touch screen points

1 Place du Marché
05 55 67 17 13

En Creuse Confluence

Ouvert toute l’année.

contact@creuseconfluencetourisme.com
www.creuseconfluencetourisme.com

ChénéraillesC6
05 55 67 17 13

Bornes extérieures tactiles
accessibles toute l’année

CrocqE9

Outdoor touchscreen kiosk
accessible all year round
Évaux-les-Bains Cat. II

Place Serge Cleret
05 55 65 50 90

4, Place Georges Hubert
05 55 67 17 13

F5

MérinchalF9
6 Rue du Château de la Mothe
05 55 67 17 13

Novembre à mars : du lundi au vendredi de 9h à 12h ; avril,
mai et octobre, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
14h à 18h ; juin à septembre, du lundi au dimanche midi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Information touristique en accès libre.

Saint-Georges-NigremontD10
Le Bourg
05 55 67 17 13

BoussacC2

Place de l’Hôtel de Ville
05 55 65 05 95

Information touristique en accès libre.

Novembre à mars : du lundi au vendredi de 9h à 12h ; avril,
juin, et octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; juin et septembre de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 ; juillet et août, du lundi après-midi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Chambon-sur-VoueizeE5
3 place Aubergier
05 55 82 15 89

Avril et, mai, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 ; juin : du mardi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à
17h30 ; juillet et août : lundi après-midi à samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.

GouzonC4
2, place de l’église
05 55 62 26 92

Novembre à mars : du lundi au vendredi de 9h à 12h ; avril,
mai et octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; juin et septembre du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30–juillet et août : du lundi
après midi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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Toutes les fêtes et manifestations
en 1 clic, scannez-moi

Crédits photos : Creuse Tourisme, ADRT23 : J.Damase, M. Anglada, Joëlle Moulinat, Simon Parouty, les structures d’accueil de Creuse Confluence & Marche et Combraille en Aquitaine,
Chris Brookes @aerial photography, L'Alzire, Micro-Folie Gouzon, @sophiemallet63, A. Gribet. Conception graphique et impression : Espace Copie Plan–Guéret
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