Les manifestations de Vassivière
Du 30/07/2022 au 07/08/2022
Le Lac de Vassivière
Pôle Tourisme
05.55.69.76.70
www.lelacdevassiviere.com

Du 01/01/2022 Au 18/12/2022
Marché de Faux la Montagne
FAUX LA MONTAGNE
Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Rdv le lundi matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m
de la pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le
long de la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens :
05 55 67 92 15
Animation familiale

Du 03/01/2022 Au 22/12/2022
Marché de Peyrat le Château
PEYRAT LE CHATEAU
Retrouvez le marché sur la place du champ de foire. Venez
soutenir nos petits producteurs et régaler vos papilles !
Rdv le jeudi et le samedi matin, place du Champ de Foire.
Rens : 05 55 69 76 70
Animation familiale

Du 04/01/2022 Au 22/12/2022
Marché de Royère de Vassivière
ROYERE DE VASSIVIERE
Petit marché de producteurs locaux
Rdv le mardi matin, dans le bourg. Rens : 05 55 69 76 70

Du 06/05/2022 Au 11/11/2022
Visite de l'usine Hydro et du barrage EDF
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, son
histoire et le métier des salariés qui y travaillent au travers
de visite thématiques guidées et gratuite. La gestion de
l'eau, la production d'hydroélectricité et les entrailles du
barrage n'auront plus de secret pour vous ! Conditions
d’accès : à partir de 12 ans,

La réservation est obligatoire 3 jours à l'avance. Pièce
d’identité en cours de validité, Pantalon, manches longues,
chaussures plates et fermées, Photographies et sacs
volumineux interdits.
Rdv à l'usine du Mazet. Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05
34 39 88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Animation familiale

Du 01/06/2022 Au 15/09/2022
Exposition : Nicky Ly
PEYRAT LE CHATEAU
Exposition de peinture
Rdv les lundi, mercredi et samedi de 15h à 19h. Rens : 06
84 21 27 13

Du 26/06/2022 Au 11/09/2022
Exposition à L'Atelier
ROYERE DE VASSIVIERE
Une plongée fantasmatique dans le paysage de Vassivière.
Depuis quelques années, Loren Gautier explore les liens
entre la photographie et le tourisme dans la façonnage de
ce qu'on nomme un « territoire », en travaillant
particulièrement sur le paysage. Habitante des alentours de
Vassivière depuis six ans, souvent allée faire l'artiste
touriste ailleurs, elle a récemment prit le parti de travailler
sur son propre territoire, plutôt en artistehabitante. Avec
cette exposition elle cherche à mettre en relation l'histoire
du paysage local avec ses problématiques
contemporaines, en décalant sa pratique documentaire
vers le surréalisme. La photographie se trouble et les
archives font fiction... Après tout, les images produites par
le tourisme tiennent aussi du fantasme.
Rdv à l'Atelier. Entrée libre. Rens : 05 55 64 52 22
Animation familiale

Du 30/06/2022 Au 19/09/2022
Naviguons dans le Bois de sculpture
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
En canoë,

Le Lac de Vassivière
Pôle Tourisme
05.55.69.76.70
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visite d’une sélection d’œuvres du Bois de sculptures et
prises de photos, coanimée par un éducateur sportif et un
médiateur du Centre d’art. Débutants bienvenus. Tous
publics à partir de 6 ans (612 personnes). En partenariat
avec le club Canoë Kayak d’Eymoutiers.
Rdv au Centre international d'art et du paysage. Tarifs :
18€/pers (entrée exposition incluse). Sur réservation.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Animation familiale

Du 01/07/2022 Au 31/08/2022
Marché d'été à nergout
BEAUMONT DU LAC
Venez au bord du lac à la rencontre de nos producteurs et
artisants locaux, sans oublier de passer par la buvette!
Rdv tous les mercredi de 08h à 12h sur l'aire de loisir de
nergout, en juillet et aout.

Du 06/07/2022 Au 31/08/2022
Exposition : Vers un nouveau monde, de Hilly van der
Wiel

à la ferme des Ânes. Tarifs : 26€/âne, 19€/âne suppl.
Rens/Résa : 05 55 69 41 43
Animation familiale

Du 10/07/2022 Au 06/11/2022
Exposition "Lignes de fuite"
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Lignes de fuite est une exposition collective autour de
l’idée de mouvement à travers les frontières territoriales et
politiques. Associant des processus naturels et
anthropiques, les sculptures, films, photographies et
installations présentés questionneront les notions
d'espèces endémiques et nonindigènes, de changement
climatique, de migrations volontaires ou involontaires. Des
expéditions scientifiques du XIXe siècle qui ont facilité
l'expansion impériale jusqu'aux mouvements
transnationaux de plantes et le passage des migrants à
travers les territoires, l'exposition propose une série de
rencontres entre plantes, animaux et espèce humaine dans
tous leurs états d'agitation.
Rdv au Centre International d'Art et du paysage sur l'île de
Vassivière. Tarifs : 5€/ad, 3€/enf. Rens : 05 55 69 27 27

Chaud, NEDDE

Animation familiale
Hilly Van Der Wiel, artiste plasticienne et écrivain nous
propose des Collages, tissages, assemblages tissus et son
Du 11/07/2022 Au 03/09/2022
écriture poétique avec son livre d’artiste « Et si la terre
Exposition : Ohiana Vibrations
était ronde ».
FAUX LA MONTAGNE
Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours
du 1er avril au 6 novembre. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/415 ans,
Exposition
Gratuit/4ans. Rens : 05 55 04 02 55
Rdv à l'église & antiquaire de Faux la montagne
Animation familiale

Du 07/07/2022 Au 23/08/2022
J'apprends à m'occuper de mon âne
Champseau, PEYRAT LE CHATEAU
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré.
Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau
copain aime les câlins ! Avant de partir en promenade, à toi
de le préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer
ses sabots... Avec autant d'application, je suis sûr que tu
recevras ton diplôme de petit ânier ! Famille avec enfant à
partir de 3 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermés.
Rdv à 15h (retour vers 17h),

Animation familiale

Du 12/07/2022 Au 23/08/2022
J'apprends à m'occuper de mon âne
Champseau, PEYRAT LE CHATEAU
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré.
Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau
copain aime les câlins ! Avant de partir en promenade, à toi
de le préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer
ses sabots... Avec autant d'application, je suis sûr que tu
recevras ton diplôme de petit ânier ! Famille avec enfant à
partir de 3 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la
randonnée et à la météo, et des chaussures fermés.
Rdv à 15h (retour vers 17h),
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à la ferme des Ânes. Tarifs : 26€/âne, 19€/âne suppl.
Rens/Résa : 05 55 69 41 43
Animation familiale

Le samedi 30/07/2022
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente.
Rdv à partir de 14h ou de 16h, sur la plage de Broussas.
Tarif : 30€/pers (25€ à partir de 4 personnes). Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Animation familiale

Du 30/07/2022 Au 31/07/2022
Fête de l'agriculture

100% action ! Pas de projectiles, pas de douleurs, pas de
tenue spécifique : juste de l'adrénaline, de la technologie et
du sport. Scénarios variés. Parkattak se déplace sur la
presqu'île de Broussas, sur la base d'un concept sportif et
ludique de plein air, entre amis, en famille, entre
collaborateurs, etc. A partir de 7 ans. Accessible aux
personnes à mobilité réduite. Se pratique par tous temps
Rens./Résa. : 06 84 68 78 58 ou vincentcasbas@gmail.com.
Animation familiale

Le dimanche 31/07/2022
Petit marché d'été à Auphelle
PEYRAT LE CHATEAU
Marché d'été devant la halle d'Auphelle
Rdv à 9h, devant la halle d'auphelle. Rens : 05 55 69 40 23
Animation familiale

Le dimanche 31/07/2022
Régate : Challenge de Juillet
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU

Rdv de 14h à 17h, sur la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33
37 15
Samedi : 13h30 Concours de pétanque (inscriptions au Parc
communal), 20h Repas dansant à la Salle polyvalente.
Dimanche : Concours de labour (inscriptions à 13h30 à la
Le lundi 01/08/2022
Mairie) et autres activités.
Soirée Creusoise
Rdv dans le bourg et environs. Rens/Résa : 06 37 54 42 89

NEDDE

Broussas, FAUX LA MONTAGNE

Du 30/07/2022 Au 31/07/2022
30ème anniversaire de l'ASL/BL
Nergout, BEAUMONT DU LAC
Samedi : Concours de pétanque, mini tournoi de Tennis,
randonnée « Land art »… plantation d’un arbre, Canoë
–Kayak et Paddle, buvette, sandwiches… Concert «
CARAÏBE JAZZ ». Dimanche : Marché gourmand « couleur
et saveur Myrtille » : producteurs locaux, artisans, vente de
gâteaux à la Myrtille, mise à disposition de planchas pour
consommer sur place les produits achetés aux
producteurs… Concert « keltas ». Retraite aux flambeaux.
Rdv de 9h à 18h, sur l'aire de loisirs de Nergout. Rens : 06
88 56 56 89
Animation familiale

Le dimanche 31/07/2022

Rdv tous les lundis à 20h, à L'Alméria. Rens/Résa : 09 64
17 39 77
Animation familiale

Le lundi 01/08/2022
Vide greniers
FAUX LA MONTAGNE
Videgreniers de 9h à 16h Réservation : 06 67 35 13 72
 Emplacement gratuit, de 8h à 18h  Inscription obligatoire
au bar des sportifs.
Animation familiale

Le lundi 01/08/2022
Videgrenier

Parkattak, Laser game en extérieur

FAUX LA MONTAGNE

ROYERE DE VASSIVIERE

Vide

0% douleur,
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grenier
Rdv de 9h à 16h, dans le bourg. Rens/Résa : 06 67 35 13 72

Le mardi 02/08/2022
Aventure canoë et chasse aux trésors
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Pars à l'aventure au fil de l'eau dans un canoë, pour
découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de
Vassivière ! Un animateur nature te guidera dans un milieu
préservé et t'entraînera dans une chasse aux trésors
authentique sur la mystérieuse île de Soumeix ! A partir de
6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs
doivent être accompagné par un adulte.
Rdv à 16h30 (durée 2h), sur la plage de Broussas. Tarifs :
15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Animation familiale

Le mardi 02/08/2022
Canoë coucher de soleil
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord
d'un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche
des lucioles sur l'île sauvage de Soumeix ! A partir de 6
ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires.
Rdv à 20h, sur la plage de Broussas. Tarifs : 18€/ad,
15€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Animation familiale

Découverte des plantes cultivées ou non pour tous à l'aide
de nos 5 sens. Usages et précautions pour préserver
plantes, milieux et utilisateurs. Visite suivi d'un goûter
élaboré à base de plantes.
Rdv à 15h, au jardin des Simples de l'île de Vassivière.
Tarifs : 10€/ad, 5€/4 à 16ans. Rens/Résa : 07 68 52 94 06
Animation familiale

Le mardi 02/08/2022
Soirée Karaoké
Broussas, FAUX LA MONTAGNE
Rdv tous les mardis à 20h, à l'Alméria. Rens/Résa : 09 64
17 39 77
Animation familiale

Le mardi 02/08/2022
Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance
Bois
La Fermerie, FAUX LA MONTAGNE
Visite guidée de l'entreprise, visite des locaux et
présentation des machines, des différentes étapes de
fabrication et des diverses activités de l'entreprise.
Présentation du fonctionnement coopératif de l'entreprise.
Prévoir ds chaussures fermées et des vêtements adaptés à
la météo.
Rdv à 10h30, sur le parking d'Ambiance Bois. Tarifs :
2€/pers, gratuit/12 ans. Réservation obligatoire. Rens/Résa
: 05 55 67 94 06. Le port du masque est recommandé.
Animation familiale

Le mardi 02/08/2022
Marché d'été de GentiouxPigerolles
GENTIOUX PIGEROLLES

Le mardi 02/08/2022
Visiteatelier : Dans les pas d’Aldo Rossi

Marché avec une animation différente toutes les semaines : Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
concerts, ateliers, artisans locaux, etc. Ambiance joviale,
Découvrez les détails surprenants de l’architecture du
buvette et petite restauration
CIAPV. Une déambulation dessinée nourrie de petites
histoires. A partir de 3 ans
Rdv de 17h à 20h, dans le bourg. Rens : 05 55 67 28 75
Rdv à 15h, au Centre d'art. Tarifs : 5€/personne. Rens/Résa :
05 55 69 27 27

Le mardi 02/08/2022

Rencontres végétales

Animation familiale

BEAUMONT DU LAC
Visite du jardin des Simples de l'île de Vassivière.

Le mercredi 03/08/2022
Concours de pétanque en doublettes
PEYRAT LE CHATEAU
Tous les mercredis de juillet et août :
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concours de pétanque en doublette en 4 parties de 60 min.
Rdv à 14h30 (début du concours), au boulodrome du Sirieix
Lacroix (route de Nedde). Tarifs : 4€/pers, gratuit/jusqu'à 10
ans. Rens : 06 23 41 83 97

sportive, ludique, écoresponsable, engagée,
rafraichissante, et tu repars avec ta pêche !
Rdv à 14h30 au point info de Royère de Vassivière. Tarifs :
15€/12ans, 10€/ad accompagnant (inclus carte de pêche et
matériel). Rens/Résa : 06 63 77 32 12

Animation familiale
Animation familiale

Le mercredi 03/08/2022
Découverte du standup paddle
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Envie de vous initier au standup paddle avant de vous
lancer seul ? Alors venez apprendre les bases de cette
nouvelle activité grâce aux conseils d'un moniteur diplômé.
L'activité d'1h se déroule sur le lac de Vassivière, dans le
cadre idéal et sécurisant de la plage de Broussas. Cette
activité est accessible à tous. Mise en pratique des
différents apprentissages lors d'une petite balade ponctuée
de jeux. Prévoir des chaussures fermées pouvant aller
dans l'eau et un maillot de bain.
Rdv à 11h, sur la plage de Broussas, au point de location
des canoës (durée 1h). Tarifs : 15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Animation familiale

Le mercredi 03/08/2022
Descente en eaux vives

Le mercredi 03/08/2022
Randonnée pédestre encadrée par Gilles Fournel
BEAUMONT DU LAC
Randonnée nature. Circuit de à 67km. Ravitaillement à
miparcours. Pot de l'amitié au retour.
Rdv à 9h, sur l'aire de loisir de Nergout. Tarifs non
adhérents : 4€/+16 ans, 3€/1216 ans, gratuit/12 ans. Rens :
06 88 56 56 89
Animation familiale

Le mercredi 03/08/2022
Soirée Gambas
Broussas, FAUX LA MONTAGNE
Rdv tous les mercredis à 20h, à l'Alméria. Rens/Résa : 09
64 17 39 77
Animation familiale

Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente.
Rdv à partir de 14h ou de 16h, sur la plage de Broussas.
Tarif : 30€/pers (25€ à partir de 4 personnes). Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Animation familiale

Le mercredi 03/08/2022

Le mercredi 03/08/2022
Veillée musicale à la Ferme
Champseau, PEYRAT LE CHATEAU
Les Ânes de Vassivière vous invitent pour une soiée au
son de l'orgue de Barbarie. Geneviève la conteuse à une
tendresse particulière pour le répertoire de Jean Ferrat
mais toutes les surprises sont possibles...
Rdv de 20h30 à 22h, à la ferme des Ânes. Tarifs : au
chapeau. Rens/Résa : 05 55 69 41 43
Animation familiale

Le mercredi 03/08/2022

Les mercre'visses

Visiteatelier : Plantes voyageuses

ROYERE DE VASSIVIERE

BEAUMONT DU LAC

Une activité de pleine nature,

Plantes en pot, fleurs de rue… Toutes les plantes viennent
de quelque part et parfois de très loin ! Apportez un dessin
ou une photo d’une plante proche de vous afin d’élaborer
une création collective. Vous repartirez avec l’image d’une
plante apportée par quelqu’un d’autre pour lui faire
continuer le voyage. A partir de 3 ans.
Rdv à 15h au Centre International d'art et du paysage.
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Tarifs : 5€/pers. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Animation familiale

Le jeudi 04/08/2022
Aventure canoë et chasse aux trésors
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Pars à l'aventure au fil de l'eau dans un canoë, pour
découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de
Vassivière ! Un animateur nature te guidera dans un milieu
préservé et t'entraînera dans une chasse aux trésors
authentique sur la mystérieuse île de Soumeix ! A partir de
6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage).
Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs
doivent être accompagné par un adulte.
Rdv à 16h30 (durée 2h), sur la plage de Broussas. Tarifs :
15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Animation familiale

au centre d'art. Tarifs : 5€/pers. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Animation familiale

Du 04/08/2022 Au 05/08/2022
Résidence de l’artiste Hilly van der Wiel avec
animation famille
Chaud, NEDDE
L’artiste Hilly van der Wiel vous propose des animations
famille les 4 et 5 août de 11h à 13h et de 15h à 17h. Elle
propose aux familles de créer une carte postale en collage,
mais aussi en dessin avec l’écriture de textes poétiques
pour les générations futures. Ces cartes postales seront
photographiées par l’équipe de la Cité des Insectes et
exposées dans l’exposition « Vers un nouveau monde » et
le public pourra repartir avec les originaux.
Rdv à la Cité des Insectes à Nedde. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/enf,
Gratuit/3ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55
Animation familiale

Le jeudi 04/08/2022
Marché festif de producteurs locaux

Le vendredi 05/08/2022

ROYERE DE VASSIVIERE

Concert à La Cabane de la plage : VLQJTS

Marché festif de producteurs et artisans locaux avec
restauration et buvette sur place. Concert "The Jake
Walkers" à partir de 18h.
Rdv à partir de 17h, dans le bourg

Presqu'île de Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE

Animation familiale

Le jeudi 04/08/2022
Soirée Cirque
ROYERE DE VASSIVIERE
Organisé par Band' de Prod' : Tuga (Clown) / Inbox
(acrobatie et jonglage) / Cairns (cirque aérien)
Rdv à partir de 18h, Place Pierre Ferrand. Rens/Résa : 05
55 64 52 22
Animation familiale

Fanfare
Rdv à 21h, à La cabane de la plage. Rens : 06 12 68 87 74
Animation familiale

Le vendredi 05/08/2022
Marché de Nedde
NEDDE
Rdv le vendredi matin, Place de la Mairie. Rens : 05 55 69
98 09
Animation familiale

Le vendredi 05/08/2022
Soirée MoulesFrites

Le jeudi 04/08/2022
Visiteatelier : Des œuvres vivantes
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Mousses, nouvelles feuilles… Certaines œuvres d’art du
Bois de sculptures poussent ! Partez à leur découverte et
réalisez une action éphémère dans la forêt. A partir de
3ans.
Rdv à 15h,

Broussas, FAUX LA MONTAGNE
Rdv tous les vendredis à 20h, à l'Alméria. Rens/Résa : 09
64 17 39 77
Animation familiale

Le vendredi 05/08/2022
Visite guidée d'EDF : à la découverte du château d'eau
du Limousin
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
En plus de produire de l’électricité,
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le barrage de Vassivière contribue au soutien d’étiage de la
Vienne et constitue un pôle touristique important au cœur du
Limousin grâce au lac qu’il forme. La gestion de l'eau,
l'usage collectif du lac et son utilité énergétique sont
évoqués pendant une promenade à pied commentée de 1 h
30 le long du lac depuis l’office de tourisme d’Auphelle
jusqu'à la prise d'eau alimentant l'usine hydroélectrique du
Mazet. – 2.5 km terrain plat et praticable
Rdv à l'Office de Tourisme d'Auphelle à 10h tous les
vendredis (sauf jours fériés). Gratuit. Rens/Résa obligatoire
3 jours en amont : 05 34 39 88 70 ou
visites.edf.vassiviere@manatour.fr.
Animation familiale

Le vendredi 05/08/2022
Visiteatelier : Plantes voyageuses
BEAUMONT DU LAC
Plantes en pot, fleurs de rue… Toutes les plantes viennent
de quelque part et parfois de très loin ! Apportez un dessin
ou une photo d’une plante proche de vous afin d’élaborer
une création collective. Vous repartirez avec l’image d’une
plante apportée par quelqu’un d’autre pour lui faire
continuer le voyage. A partir de 3 ans.
Rdv à 15h au Centre International d'art et du paysage. Tarifs
: 5€/pers. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
Animation familiale

Le samedi 06/08/2022
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires. 1h de location comprise sur le lac pour se
familiariser avec le kayak avant la descente.
Rdv à partir de 14h ou de 16h, sur la plage de Broussas.
Tarif : 30€/pers (25€ à partir de 4 personnes). Rens/Résa :
06 75 61 15 81
Animation familiale

Le samedi 06/08/2022
Journée visite botanique et entomologique
PEYRAT LE CHATEAU
Journée visite botanique et entomologique organisé par le
Conservatoire d’Espace Naturels du Limousin.

Prévoir bottes, pique nique, eau, chapeau, et loupe de
botaniste !
Rdv à 9h30 au centre UnisVers à La Ribière. Rens/Résa : 07
83 36 77 69
Animation familiale

Le samedi 06/08/2022
Projection en plein air du film Wild Relatives de
Jumana Manna
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Visite accompagnée de l’exposition. Projection en plein air
du film Wild Relatives de Jumana Manna. Le film retrace le
parcours de semences extraites du sol et transplantées
ailleurs, passant d’un sol aride au permafrost et viceversa.
Il suit leur voyage entre la ville de Longyearbyen, dans
l'archipel arctique du Svalbard (Norvège) et la plaine
libanaise de la Bekaa. Apportez votre piquenique, vos
chaises pliantes, coussins, duvets ! Exposition ouverte
jusqu’à la projection.
Rdv à 20h, sur l'île de Vassivière. Gratuit. Rens : 05 55 69
27 27

Le samedi 06/08/2022
32ème édition de la Course des Deux Ponts
NEDDE
Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise
pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des
villages Limousin : chars fleuris, bal trad, ambiance
festive... La course des Deux Ponts, épreuve internationale,
à lieu le samedi. Repas avec animation musicale à partir de
20h au parc.
Rdv à partir de 16h, dans le bourg. Tarifs : de 5 à 14€/ad
selon la distance, 1€/enf. Rens/Résa : 06 87 50 25 88
coursedesdeuxponts@ymail.com
Animation familiale

Du 06/08/2022 Au 08/08/2022
Fête de Nedde
NEDDE
La tradition perdure… Depuis un demi siècle la commune
de Nedde se mobilise pour offrir 3 jours de fête dans la plus
pure tradition des villages Limousin !

Le Lac de Vassivière
Pôle Tourisme
05.55.69.76.70
www.lelacdevassiviere.com

Samedi : 17h15 Course des 2 Ponts ; 20h : Repas
champêtre, avec animation musicale SMC DJ Animation.
Dimanche : 9h : Concours de pêche au château ; 11h30 :
Apéritif des pêcheurs ; 14h : Grand prix cycliste ; 17h30 :
Défilé de chars fleuris avec mascottes ; 21h : Retraite aux
flambeaux ; 22h : Feu d'artifice. Lundi : 9h : Concours de
pétanque en doublettes (inscriptions au Parc communal).
19h : Tirage de la souscription devant la mairie ; 22h : Défilé
de chars fleuris illuminés ; 23h : Bal disco avec DJ A
l'unisson. Sans oublier la fête foraine et la banda de
Rochechouart.
Rdv dans le bourg. Rens : 05 55 69 98 09
Animation familiale

Le dimanche 07/08/2022
Parkattak, Laser game en extérieur
ROYERE DE VASSIVIERE
0% douleur, 100% action ! Pas de projectiles, pas de
douleurs, pas de tenue spécifique : juste de l'adrénaline, de
la technologie et du sport. Scénarios variés. Parkattak se
déplace sur la presqu'île de Broussas, sur la base d'un
concept sportif et ludique de plein air, entre amis, en
famille, entre collaborateurs, etc. A partir de 7 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Se pratique
par tous temps
Rens./Résa. : 06 84 68 78 58 ou vincentcasbas@gmail.com.
Animation familiale

Le dimanche 07/08/2022
Concert à L'Atelier : JUNE BUG

Le dimanche 07/08/2022

ROYERE DE VASSIVIERE

Petit marché d'été à Auphelle

JUNE BUG (AntiFolk) duo anglolillois mené par la jeune
chanteuse Sarah June, June Bug opère dans un genre que
faute de mieux ils identifient sur leurs supports de
communication comme de l’antifolk, dénomination qui ne
veut rien dire mais qui désigne généralement une musique
d’obédience posthippie ou country slack inspirée du folk
(entendre pas trop sonore) et intégrant des sonorités
modernes de nature électronique.

PEYRAT LE CHATEAU

Rdv à 21h30 à l'Atelier. Rens : 06 84 58 65 34

Régate : Challenge d'Août

Le dimanche 07/08/2022
Journée découverte du ski nautique
Digue d'Auchaize, près du barrage, ROYERE DE
VASSIVIERE
Sous l'égide de la Fédération Française de Ski Nautique et
de Wakeboard, sur le territoire de la Ligue Nouvelle
Aquitaine, une initiation gratuite au ski nautique est
proposée au moins de 18 ans. Parallèlement, le club
propose pour contribuer à cette découverte, des initiations
pour personnes majeures à moitié prix. Nota : les bouées
tractées et le wakeboard ne font pas partie de cette
prestation.
Rdv de 10h à 18h, à la digue d'Auchaize, près du barrage.
Tarifs : payant pour ski ad, gratuit/18 ans. Rens : 06 95 15
06 95
Animation familiale

Marché d'été devant la halle d'Auphelle
Rdv à 9h, devant la halle d'auphelle. Rens : 05 55 69 40 23
Animation familiale

Le dimanche 07/08/2022
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv de 14h à 17h, sur la plage d'Auphelle. Rens : 06 10 74
45 93

