
Les humains, un jour, sont descendus des arbres pour marcher 
sur deux jambes. C’est sans doute pour cela que nous gardons 
un lien si particulier avec eux… Ils ont comme nous les racines 
plantées dans le sol et les branches tournées vers le ciel. Dans 
certaines cultures on construit les maisons autour d’un arbre, 
dans d’autres on enterre le placenta d’un enfant à son pied, chez 
nous on en plante un à chaque naissance….
A l’heure de la déforestation, tentons la reforestation, en nous 
égarant dans la forêt des légendes à travers trois histoires…

Un loup revient sur terre, après avoir commis bien 
des délits… Il retrouve au long des allées, les per-
sonnages qu’il a trompés, abusés, volés, dévorés… Et 
chacun lui propose une épreuve, pour qu’il se re-
fasse une âme neuve… De rencontre en rencontre, 
il se découvre une autre nature, plus douce, plus 
compréhensive, plus humaine… Mais un loup reste un 
loup, et malgré tout, pour lui, rien ne vaut la liberté… 
Mais à quel prix ?...

Les histoires sur site

Arnaud GOSSELIN 
& Damien ISACARD

Françoise BARRET

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas… Mais dans la forêt de Cha-
brières, les Pierres, disséminées de-ci de-là par une quelconque force surnaturelle, se sou-
viennent qu’il n’en a pas toujours été ainsi ! Et, pour qui sait les écouter, elles ont beaucoup 
d’autres souvenirs à raconter, beaucoup d’autres légendes à transmettre. Balade organisée 
par la Station Sports Nature des Monts de Guéret.

Pourquoi parle-t-on de baleine au sommet de cette colline ? Pourquoi, il y a près d’un siècle, 
tous les midis, des explosions se faisaient entendre alentour ? Balade organisée par la Sta-
tion Sports Nature des Monts de Guéret.

Les histoires sur site

Mardi 9 août - « Au fond de la forêt »

Mardi 16 août - « Des loups et des anges... »

Jeudis 21 juillet et 4 août - « Les Pierres à Légendes de Chabrières »

Jeudi 28 juillet - « Les anciennes carrières du Maupuy »

Le COIN DES AMIS

Le Puy de Gaudy porte la trace d’une présence humaine dès le Néolithique, plus marquée 
de l’époque gauloise jusqu’au XIVème siècle pour ce site défensif exceptionnel. Sur place, 
certains vestiges, tout comme la Pierre du Trésor, ont inspiré l’imagination populaire donnant 
naissance à de fabuleuses légendes. Dominique DUSSOT (ex ingénieur DRAC) et Jean-Claude 
BRAY, conteur, vous livreront quelques secrets du Puy de Gaudy.

Le COIN DES AMIS

Découverte de la ville : les mercredis, suivez un guide de l’Office de Tourisme à la rencontre 
de l’histoire de Guéret. L’Hôtel des Moneyroux sera ouvert exceptionnellement pour vous ! 
Visite payante.
Maison Fernand Maillaud : visite commentée de la maison du peintre et artiste Fernand Mail-
laud (fin XIX - début XXème)  et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur. 
Les samedis 2 et 30 juillet, 13 août, 17 septembre, à 15h00. Participation libre du public.

Infos & réservations : Office de Tourisme du Grand Guéret - 05 55 52 14 29.

Balade sur la Creuse avec un guide pour découvrir la diversité faunistique et 
floristique de la zone Natura 2000, l’histoire de la forteresse médiévale de Châ-
teauclos et les légendes du Pont du Diable et de Jupille. 
- Les samedis 21 mai, 4 et 18 juin de 10h à 12h
- Les mardis 12, 19 et 26 juillet de 10h à 12h
Activité payante (8 euros pour les mineurs, 10 euros pour les adultes). A partir de 
7 ans. Durée : 2h environ. 
Réservation par téléphone au 06 37 88 15 77 ou bien sur www.gueret-tourisme.fr 
en flashant le QR Code.

Du 19 au 27 août 2022
Lac de Vassivière - Auphelle - Peyrat-le-Château

Infos au 06 89 94 85 10 
Courriel : infos@paroles-conteurs.org http://www.paroles-conteurs.org

Au coeur de Guéret (Juillet et août)

Canoë culture dans les Monts de Guéret

Festival « Paroles de Conteurs »

Jeudi 11 août - « Histoires et légendes du Puy de Gaudy »

Dans les contes, l’animal n’est jamais loin, tapis dans l’ombre 
d’un ventre, d’un œil ou habillant la peau pour mieux ca-
cher son humanité. Enfant, le premier conte qui m’a habité 
fut celui de Jean de L’ours. Alors, le temps d’une soirée 
dans les bois, je vous propose d’écouter des histoires 
d’hommes, de femmes ou d’enfants, qui ont tour à tour, 
trouvé, perdu, volé ou offert leur part animale. Peut-être 
découvrirez-vous où se cache la vôtre ?

Quand la conteuse raconte des histoires de loups, il y a 
des sortilèges cruels qui transforment les hommes en 
bêtes ; il y a aussi des meneurs de loups qui sont aus-
si terrifiants que ces animaux qui leur obéissent ; mais 
encore, il y a des loups que l’on arrive à vaincre, par le 
ridicule ou par la ruse... Les loups, moi ? Même pas peur !

D’un côté le village, de l’autre la forêt. D’un côté les 
hommes, de l’autre les loups. Parfois la frontière se fait 
mouvante, aussi fine qu’un cil. Une jeune fille ressent 
l’appel du loup et entre dans les bois. Un loup dans la 
forêt se prend pour un roi. Un autre s’approche de la 
maison de la vieille...

Les soirées : les mardis des loups

L’aventure contée continue, toujours sur le même rythme… En soirée, les mardis, au milieu 
des loups de Chabrières, vous rencontrerez des conteuses et conteurs dont les histoires de 
loups et de forêt sont palpitantes, parfois frissonnantes. Certains contes ont été créés ou 
adaptés pour ce lieu inspirant et unique.
Les jeudis, vous partirez à l’écoute d’histoires sur site à la découverte des Pierres à lé-
gendes de Chabrières, sur la colline du Maupuy et sur le Puy de Gaudy. Vous allez adorer ! 

Mathilde ARNAUD

Fabienne AVISSEAU

France QUATROMME

Les soirées : les mardis des loups

Mardi 26 juillet - « Même pas peur ! »

Mardi 2 août - « Le cil du loup »

Mardi 19 juillet - « Peau de louve et autres contes »
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Office de Tourisme du Grand Guéret, opérateur de voyages et de séjours immatriculé au registre n°IM023100003. 
Assurance RC : Groupama d’Oc Balma. Garantie financière : Groupama Assurance - crédit & caution Paris.

INFORMATIONS / Réservations

LES TARIFS

Conditions d’accès

INFORMATIONS / Réservations

LES TARIFS

Conditions d’accès

Office de Tourisme du Grand Guéret
05 55 52 14 29

1 Rue Eugène France - 23000 Guéret
mail : info@gueret-tourisme.fr

site web : www.gueret-tourisme.fr

Soirées (le spectacle) :
9,00 € / adulte

6,00 € / enfant (moins de 12 ans), étudiant et demandeur d’emploi
24,00 € / famille (2 adultes + 2 enfants)

3.00 € / enfant supplémentaire (au-delà de 2 enfants participants)

Histoires sur site :
Les animations des 21, 28 juillet et 4 août sont gratuites.

Balade sur le Puy de Gaudy - jeudi 11 août : 6,00 € / personne.

La réservation est obligatoire. En cas de mauvais temps, les animations seront remplacées 
par des spectacles en salle. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés par un 

adulte responsable.

Pour tous les spectacles : jauge public limitée / accès sur réservation
Pour les soirées au Parc Animalier : 

- les sièges n’étant pas fournis, pensez à apporter une couverture, un coussin ou bien un sac
- Covid 19 : en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des conditions spécifiques pour-
ront être mises en place. Ces conditions seront précisées au moment de votre réservation.

Spectacles 
adaptés 

aux 
familles

LE PROGRAMME
Les soirées au Parc Animalier 

des Monts de Guéret

21 heures

Les histoires sur site dans
les Monts de Guéret

Jeudi 21 juillet 10h - Forêt de 

Chabrières
« Les Pierres à Légendes de Chabrières »
Découverte des Pierres de l’Ermite, de la 
Tribune et du Loup. Balade animée par 

Nicolas ALAMARGUY, Station Sports Nature 
des Monts de Guéret. Prévoir eau et tenue 
adaptée à la marche en forêt. Circuit de 2 

km. Durée : 2h. 
Tout public à partir de 7 ans.

Jeudi 28 juillet 10h - Le Maupuy
« Les anciennes carrières du Maupuy »
Balade animée par Nicolas ALAMARGUY, 

Station Sports Nature des Monts de Guéret. 
Prévoir eau et tenue adaptée à la marche 

en forêt. Circuit de 2,5 km. Durée : 2h. 
Tout public à partir de 7 ans.

Jeudi 4 août 10h - Forêt de 

Chabrières
« Les Pierres à Légendes de Chabrières »
Balade autour de la Pierre Chabranle, de la 
Pierre Casse-Noisettes et de la Pierre du 
Trésor. Balade animée par Nicolas ALAMAR-
GUY, Station Sports Nature des Monts de 

Guéret. Prévoir eau et tenue adaptée à la 
marche en forêt. Circuit de 2 km. Durée : 2h. 

Tout public à partir de 7 ans.

Jeudi 11 août 17h00
« Histoires et légendes du Puy de Gaudy »

Balade avec Dominique DUSSOT, ancien ingé-
nieur DRAC et Jean-Claude BRAY, conteur.

Tout public à partir de 8 ans.

LE PROGRAMME

Mardi 19 juillet 21h
« Peau de louve et autres contes »
Balade contée avec Mathilde ARNAUD, 

conteuse. 
Tout public à partir de 7 ans.

Mardi 26 juillet 21h
« Même pas peur ! »

Balade contée avec Fabienne AVISSEAU, 
conteuse. 

Tout public à partir de 7 ans.

Mardi 2 août 21h
« Le cil du loup »

Balade contée avec France QUATROMME, 
conteuse.

Tout public à partir de 7 ans.

Mardi 9 août 21h
« Au fond de la forêt » 

Balade contée avec Françoise BARRET, 
conteuse. 

Tout public à partir de 7 ans.

Mardi 16 août 21h
« Des loups et des anges… »

Balade contée avec Arnaud GOSSELIN, 
conteur et Damien ISACARD, musicien. 

Tout public à partir de 8 ans.

Jouez et gagnez des entrées pour le 
festival. Des quiz sont disponibles dans les 

agences creusoises d’AESIO mutuelle
(Guéret, La Souterraine et Aubusson).


