Les manifestations de Vassivière
Du 01/09/2022 au 30/09/2022
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

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

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 30/06/2022 Au 19/09/2022
Naviguons dans le Bois de sculpture
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
En canoë, 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 10/07/2022 Au 06/11/2022
Du 01/06/2022 Au 15/09/2022

Exposition "Lignes de fuite"

Exposition : Nicky Ly

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

PEYRAT LE CHATEAU

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,

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.

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

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
Animation familiale

– 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 samedi 10/09/2022
Concours de belote
PEYRAT LE CHATEAU

Du 01/09/2022 Au 21/10/2022
Exposition : Vers un nouveau monde, de Hilly van der
Wiel
Chaud, NEDDE
Hilly Van Der Wiel, artiste plasticienne et écrivain nous
propose des Collages, tissages, assemblages tissus et son
écriture poétique avec son livre d’artiste « Et si la terre
était ronde ».
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,
Gratuit/4ans. Rens : 05 55 04 02 55
Animation familiale

Du 02/09/2022 Au 01/12/2022
Marché de Nedde
NEDDE
Rdv le vendredi matin, Place de la Mairie. Rens : 05 55 69
98 09
Animation familiale

Nombreux lots. Un lot à chaque participant.
Rdv à la Salle Théodila, à 14h. Inscriptions à 13h30.
Organisé par le Club des seniors.

Le samedi 10/09/2022
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.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Animation familiale

Le samedi 10/09/2022
Teatime à la ferme des ânes
Champseau, PEYRAT LE CHATEAU

Les ânes de Vassivière vous ouvrent leur porte. Pour un
moment gourmand, choissisez votre boisson et votre
Visite guidée d'EDF : à la découverte du château d'eau pâtisserie. Dégustezles au jardin : curieux comme ils sont,
les ânes viennent au plus près et c'est une excellente
du Limousin
occasion de faire leur connaissance, de les câliner et de
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
poser toutes vos questions à Olivier...
Rdv à 15h, à la ferme des Ânes, à Champseau. Rens : 05 55
En plus de produire de l’électricité, le barrage de
69 41 43
Vassivière contribue au soutien d’étiage de la Vienne et
constitue un pôle touristique important au cœur du Limousin
Animation familiale
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
Le dimanche 11/09/2022
du lac depuis l’office de tourisme d’Auphelle jusqu'à la
La Rando France Bleu  Vassivière
prise d'eau alimentant l'usine hydroélectrique du Mazet.

Le vendredi 09/09/2022

ROYERE DE VASSIVIERE
C'est tout naturellement que le Lac de Vassivière,

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

situé au confluent des 3 départements, accueillera, pour la
4e édition, la « Rando France Bleu ». Entre amis ou en
famille, quelquesoit votre niveau de pratique, découvrez
un petit coin de nature, un lieu de patrimoine ou un site
naturel remarquable . Au programme au départ de la plage
de Broussas :  8h : 2 Grandes Randonnées en autonomie
de 30 ou 20 km, piquenique tiré du sac. Pour les
marcheurs avérés, itinéraires originaux, balisage
éphémère.  10 h : lecture de carteboussole : La boussole
n’aura plus de secret pour vous : nos baliseurs sauront de
façon ludique vous apprendre tous les mystères de
l’orientation. Défense de perdre le nord !  14h : Boucle de
l’aprèsmidi d’environ 13 km pour prolonger l'aventure
rando  15h : Chasse aux trésors pour les petits de moins
de 10 ans sous la responsabilité d’un parent. Découverte
des trésors perdus autour de la plage par les Fées de
Broussas.  Toute la journée : animations rando, initiation à
la marche aquatique Sur la plage de Broussas encadrée par
le Comité Départemental de la HauteVienne, séances
l'initiation à la marche nordique. Prêt de matériel pour les 2
activités. Repas tiré des sacs plage de Broussas pour tout
le monde, prévoir son piquenique. La buvettesnack "La
Cabane de la plage" (06 12 68 87 74) propose vente à
emporter et boissons

pour que l’on puisse faire un pas supplémentaire vers un
nouveau modèle de société durable, responsable mais pas
coupable, où chaque être vivant a sa place et vit en
harmonie avec son environnement. Exploration des
interconnexions entre les mondes végétal, animal et tout
particulièrement les insectes et l’humain. Atelier « crusine
» qui va nous permettre d’apprendre à préparer le végétal
sans cuisson pour des plats succulents. Et finalement nous
partagerons tous ensemble ce que nous aurons préparé
ensemble.
Rdv de 15h à 18h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9,50€/ad,
6€/415ans, Gratuit/3ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55
Animation familiale

Du 12/09/2022 Au 30/10/2022
Expo Royhier
ROYERE DE VASSIVIERE
Photos de Royère autrefois, dans le cadre des journées
européennes du patrimoine. Issue d'une collection pivrée
de cartes postales, cette exposition reproduit ces mêmes
originaux en agrandissements photographiques.

Rdv plage de broussas à partir de 8h. Toutes les activités
Rdv à la Médiathèque et à l'EPHAD Pierre Ferrand. Rens :
proposées sont gratuites mais sur inscriptions Hello Asso
05 55 64 71 44
« Randonnée France Bleu Limousin ou par téléphone au 06
88 64 20 25/06 78 37 26 25) . Sur inscriptions : Hello Asso «
Le vendredi 16/09/2022
Randonnée France Bleu Limousin" ou par téléphone au 06
88 64 20 25/06 78 37 26 25
Visite guidée d'EDF : à la découverte du château d'eau
Animation familiale

Le dimanche 11/09/2022
Régate : Coupes EDF
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du repas), sur
la plage d'Auphelle. Rens : 06 10 74 45 93

Le dimanche 11/09/2022
Souveraineté de la chaîne du vivant, avec atelier «
crusine » repas végétal cru succulent et « goûte
Chaud, NEDDE
Ces animations sont proposées en partenariat avec la
Région Nouvelle Aquitaine & Récréasiences à Limoges,

du Limousin
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
En plus de produire de l’électricité, 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 samedi 17/09/2022
Composter oui mais comment ? par Samuel
DenantesTeulade, maitre composteur
Chaud, NEDDE
Difficile de s'en sortir dans les règles de compostage chez
soi ou en collectif !
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Des épluchures ? Ok ! Mais des agrumes ? Hum … Du pain
? Bof. Du papier ? Mouais. Et pourquoi pas de la viande tant
qu’on y est ? Venez en famille mettre la main à l'humus
avec un maîtrecomposteur et observer in situ différentes
techniques de compostage et … leurs résultats ! Vous
observerez le rôle indispensable des insectes dans le
recyclage de nos déchets et apprendrez à réagir
efficacement si votre composte tourne mal.
Rdv de 15h à 17h30 à la Cité des Insectes. Tarifs : 9,50€/ad,
6€/415 ans, gratuit/4 ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55
Animation familiale

Le samedi 17/09/2022

du paysage et de l’architecture. À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, venez entre amis, en famille,
partager un temps convivial à la découverte de l’artothèque
et de dégustation de vin guidés par Le Cellier d’Olivier.
L’emprunt d’œuvres est gratuit. Notre espace artothèque est
un relais du Fracartothèque de Nouvelle Aquitaine. Non
abonné.e.s, munissezvous d’un justificatif de domicile,
d’une attestation d’assurance et d’un chèque de caution.
Rdv au Centre international d'art du paysage. Gratuit. Rens :
05 55 69 27 27
Animation familiale

Le dimanche 18/09/2022

Descente en eaux vives

Grande Brocante de Vassivière

Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE

Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU

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.

Videz vos greniers, chinez et profitez de votre journée au
bord du lac lors de la brocante de Vassivière. Son succès
est indéniable, cette brocante fait partie des grandes
brocantes du Limousin avec de nombreux exposants.
Accueil des exposants à partir de 7h. Buvette et
restauration rapide sur place. Dossier d'inscription à retirer
auprès de la mairie de Peyrat le Château.
Rdv de 9h à 18h, à Auphelle (aire de campingcars du
Camping des 2 îles). Rens/Résa (pour les exposants) : 05 55
69 40 23

Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Animation familiale

Le samedi 17/09/2022
Fête de Gentioux Pigerolles
GENTIOUX PIGEROLLES
Fête des 50 ans de Gentioux Pigerolles. Les festivités
débuteront dès 14h par un Intervillages, qui verra
s'affronter joyeusement les différents villages de la
commune. spectacles jonglage et acrobatie "Inbox" par la
Compagnie Soralino, 21h concert Jazz Caraïbes "La
Tangata", 22h30 DJ'S Beatnik Gang. Cannelé géant de
Gentioux, Repas, buvette
Rdv à Gentioux. Rens : 009 82 43 77 44
Animation familiale

Le samedi 17/09/2022
Journées européennes du patrimoine : Déguster
l’artothèque
BEAUMONT DU LAC
Empruntez des œuvres à la maison autour des thématiques
de l’exposition,

Animation familiale

Le dimanche 18/09/2022
Les Journées du Patrimoine, au Musée de la
Résistance
PEYRAT LE CHATEAU
Le Musée de la 1ère Brigade de marche limousine, retrace
différents aspects et étapes de la lutte du maquis du colonel
Guingouin. Des objets (conteneurs, parachutes, armes,
habits), des photographies et divers documents, sont
présentés et témoignent de la Résistance dans le sudest
de la HauteVienne.
Rdv à 14h30 au Musée de la Résistance. Gratuit. Rens : 05
55 69 40 23
Animation familiale
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Le lundi 19/09/2022

Le samedi 24/09/2022

Les Journées du Patrimoine, au Musée de la
Résistance

Teatime à la ferme des ânes

PEYRAT LE CHATEAU

Les ânes de Vassivière vous ouvrent leur porte. Pour un
moment gourmand, choissisez votre boisson et votre
pâtisserie. Dégustezles au jardin : curieux comme ils sont,
les ânes viennent au plus près et c'est une excellente
occasion de faire leur connaissance, de les câliner et de
poser toutes vos questions à Olivier...
Rdv à 15h, à la ferme des Ânes, à Champseau. Rens : 05 55
69 41 43

Le Musée de la 1ère Brigade de marche limousine, retrace
différents aspects et étapes de la lutte du maquis du colonel
Guingouin. Des objets (conteneurs, parachutes, armes,
habits), des photographies et divers documents, sont
présentés et témoignent de la Résistance dans le sudest
de la HauteVienne.
Rdv à 14h30 au Musée de la Résistance. Gratuit. Rens : 05
55 69 40 23

Champseau, PEYRAT LE CHATEAU

Animation familiale

Animation familiale

Le vendredi 30/09/2022
Le vendredi 23/09/2022

Visite guidée d'EDF : à la découverte du château d'eau
Visite guidée d'EDF : à la découverte du château d'eau du Limousin
du Limousin
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
En plus de produire de l’électricité, le barrage de
En plus de produire de l’électricité, 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 samedi 24/09/2022
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.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Animation familiale

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

