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Ages
Ouverture annuelle

Visite en Famille

20

www.tourisme-creuse.com

sur notre site Internet

La Creuse en famille

Retrouvez la liste des hébergements labellisés.

Tous ont un équipement minimum pour vous accueillir avec de
jeunes enfants : baignoire, table à langer, lit bébé, jeux…

• D1
Hôtel-restaurant “Le Central”
Boussac • Tél. 05 55 65 00 11 •
Cet ancien relais de poste dispose de tous les équipements
nécessaires pour vous accueillir votre famille, menus de qualité
adaptés aux petits gastronomes. Chambres familiales.

• A2
Hôtel-restaurant “Nougier”
Fursac • Tél. 05 55 63 60 56 •
Ici le chef a une mission : initier les papilles de nos enfants
à travers les saveurs creusoises sous toutes leurs formes !
Chambres familiales.

• D3
Hôtel-restaurant “Au petit Vatel”
Moutier-Rozeille • Tél. 05 55 66 13 15 •
Un accueil chaleureux pour partager un moment convivial dans
le jardin ou près de la piscine. Chambre familiale.

• D4
Hôtel-restaurant “Le Petit Breuil”
La Courtine • Tél. 05 55 66 76 67 •
Le chef “Toque Blanche du Limousin” fait découvrir aux plus
jeunes la cuisine régionale parfumée de cèpes et autres
girolles… Chambres familiales.

• C2
Restaurant “Le Viaduc”
Busseau sur Creuse • Tél. 05 55 62 57 20 •
Laurent et Kathia réservent à votre famille un accueil de choix,
carte raffi née à déguster dans la salle panoramique.

• D3
Hôtel-restaurant “Le France”
Aubusson • Tél. 05 55 66 00 06•
Côté brasserie ou restaurant, une carte spéciale “juniors” avec
des jeux à découvrir. Chambre familiale.

Carte
N°

De février au 30/11

Bienvenue à la ferme

•D 1
Le Chalet des Pierres Jaumâtres
Toulx - Sainte-Croix Tél.05 55 65 43 11
Venez déguster les spécialités locales dont le fameux fondu
creusois. Sur place parc de loisirs et balade sur le site des
Pierres Jaumâtres.

Labyrinthe Géant

C2
1

1

Boussac bourg
Boussac

Nouzerines

Parc d’Arbre en arbre

C4
2

Crozant Fresselines

Les loups de Chabrières

C2
3
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A la découverte du bison d’Amérique

B3
4

Tercillat
Chéniers

Parc de loisirs des Pierres Jaumâtres
5

durée

Voici nos partenaires labellisés :

A partir
de 3 ans
Du 1er avril au
30 septembre

D1

en soirée

E

6 ans et +
Du 09/04 au
31 /12
Spectacle Scénovision @

B2
6

12

D

7

C

6 ans et +
Du 19/07 au 16/08
Festival de contes
Sortilèges de la pleine lune

C2

Du 11/07 au 02/09

B

De février au 30/11
Evade-toi de l’escape room @

B2
8

Toute l’année

en intérieur

Les restaurants creusois accueillent vos enfants : des menus
adaptés, des jeux pour patienter et du goût dans les assiettes.

Meurtre à Masgot @

C3
9

Du 04/01 au 20/12

en plein air

L M M J V S D

Pictos
Ages
Ouverture annuelle

Visite en Famille
Carte
N°

Découverte de l’âne en randonnée

B2
10

Pictos

L M M J V S D

Atelier de sculpture à Masgot @

C3
18

•••••••
1h30
4 ans et +

NOUVEAU

•••••••
4 ans et +
Du 1er mai au
6 novembre

2h30

4 ans et +
De février au 4 déc.
Et vac. Noël

Gagne ton diplôme
de petit randonneur

B2
11

Vacances scolaires :
07/07 au 6/11

Jours d’ouverture durant les vacances d’été
Jours d’ouverture durant les vacances d’été

•
••
à p. de 30 min
A partir de
3 ans
Du 11 juillet au 2 sept.

•
•
2h
Du 11 juillet au 2 sept
Ateliers mosaïque
à Masgot @

B2
19

6 ans et +

••••
•
2h / 2h30
4 ans et +
Du 1er mai au 1er nov
Le petit dendrologue

B1

•••••••

20

•••••••
45mn
2 ans et +

3h

•
1h ou 2h
Du 14 avril au 24 août

7 ans et +
Détail voir texte.
La laine sous toutes ses formes

D3
21
Vac. Printemps, été,
automne

Toute l’année
Asinerie
de la petite Creuse

B2
12

•••••••

•
2h
A partir
de 6 ans
Les 07/07, 15/07,05/08
13/08
La roue des couleurs @

B1
22

••••••

•••••••

Juillet et août
Les ânes de Vassivière

B4
13

1h40

1h30
5 ans et +
Toute l’année
(fermée en janvier)
Cité Internationale
de la tapisserie

D3
23

•

•

•••••••

Connaître nos amis les chiens

B1
14

20/04, 21/04, 27/04,
28/04, 02/11, 03/11,
21/12

A

A p. de 5 ans

La ferme des Clautres

D2
15

1h

1h
6 ans et +
Toute l’année
La maison du tapissier

D3
24

•••••••
1h

••••••
1h
5 ans et +
Toute l’année
Le petit Zizim

B3
25

•••••••
2h
6 ans et +

•••••••
4 ans et +
Du 1er avril au
6 novembre
La cité des insectes

B4
26

•••••••
2h
5 ans et +

27

••••••
1h
6 ans et +

La Celle Dunoise à cheval

B1
16

NOUVEAU

Vacances d’été 2022 « vos activités en un coup d’œil »

La Creuse en famille

2 ans et +

•••••••

2h

•••••••
45mn à 1h
9 ans et +
Visites à Chambon / Voueize

E2

Toute l’année

•••••••
45mn
5 ans et +
Les bois de Lassoux avec Manie
la mésange

E2

•••••••

28

Toute l’année

•••••••
45mn
5 ans et +
Toute l’année
Les secrets d’Evaux les Bains avec
Lud’eau

E2
29
1h45 à 2h
3 ans et +

•••••••
•

1h
7 ans et +
Toute l’année
Bienvenue à Guéret
30

C2
3 ans et +

2h
De 4 à 10 ans

•••••••

•••••••
1h30
6 ans et +
Toute l’année
Jeu de piste avec Sam le renard

B3
31
Du 8 avril
au 30 novembre

2h

•••••

•••••••
1h
6 ans et +
Du 06/04 au 03/11
Chasse au trésor des chevaliers

B3
32
A partir
de 2 ans
Toute l’année. Juillet et
Août : du mercredi au
samedi sur réservation

1h30

•••••••
2h SAVOIR NAGER
Tous âges
Du 2/05 au 31/10
Aventures Canoë

B4
33
1h30
De 5 à 12 ans
Ateliers créatifs
autour de la tapisserie

D3
17
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C2 01

La Creuse en famille, c’est le guide des loisirs des enfants et de
toute la famille !
Une quarantaine de sites sont partenaires, tous sélectionnés pour
leur adaptation aux enfants et à la famille.

EN FAMILLE

PARCS DE
LOISIRS
ET PARCS
ANIMALIERS

à découvrir sur

THEME PARKS
AND ANIMALS PARKS

Pour votre séjour, nous vous réservons un accueil de choix dans des hébergements adaptés à l’accueil des familles ! Tous ont un équipement adapté pour vous
accueillir avec de jeunes enfants : baignoire, table à langer, lit bébé, jeux…
La Creuse en Famille ce sont aussi des restaurants qui accueillent vos enfants avec des menus adaptés, des jeux pour patienter et du goût dans les assiettes !
ou sur : WWW.TOURISME-CREUSE.COM

C2 03

B3 04

4 ans et +
3h

Les loups de Chabrières

Parcours la forêt à la rencontre des « Loups de
Chabrières ».
Parc aventure de Chabrières à proximité.
Roam the forest and meet the «Wolves of
Chabrières ».
SAINTE-FEYRE - Parc animalier
Ouverture De février au 4 décembre 2022
- De février à avril : 13h30 - 18h
- Mai et Juin : 10h - 18h
- Juillet et Août : 10h - 19h
- De sept. à décembre : 13h30 - 18h
+ Ouverture vacances de Noël
du 17 au 30 décembre : 13h30 - 17h
sauf les 24, 25, 31décembre.
Tarifs Adulte : 12,50€ - Enfant : 4 à 17 ans :
9€ - 3ème enfant gratuit Pass famille : 2 adultes + 3 enfants : 43€
Tél. 05 55 81 23 23
www.loups-chabrieres.com

C1 12

2 ans et +

Petite balade d’une heure ou randonnée à la
journée ? En compagnie d’un âne pour porter
le goûter ou le pique-nique, tout est possible.
A l’asinerie, tu découvriras les ânes les temps
d’une visite, d’une randonnée ou d’une balade
animée. Pour en savoir plus ou découvrir le
programme des animations, rdv sur
www.apetitecreuse.com
CHENIERS - Les Touches
Ouverture toute l’année, réservation
obligatoire.
Tarifs selon activités
Tél. 06 42 53 46 95
www.apetitecreuse.com

D1 05

3 ans et +

B2 06

-

Prends place à bord d’un véhicule 4x4 et
découvre les parcs à bisons et l’exposition
d’objets jadis utilisés par les Indiens.
Climb aboard a 4x4 and discover the bison park and
an exhibition of objects used by Indians in the past.
Buffalo Bill recommends the tour.
THAURON – Le Palais
Ouverture Juillet et août : tous les
jours de 14h00 à 18h00
Petites vacances : tous les jours de 14h00
à 17h00 (selon météo, prévenir le prestataire)
Autres périodes : sur rendez-vous
Tarifs Adulte : 7€ - Enfant (- 12 ans) : 4€ Enfant (-3 ans) : gratuit
Tél. 05 55 64 15 63
www.bison-nature.com

3 ans et +

1h30 à 2h

Les ânes de Vassivière
Comme un vrai petit fermier, apprends à
t’occuper de ton nouvel ami le temps d’une
promenade.
During a walk, discover your new best friend: the
donkey.
PEYRAT-LE-CHATEAU- Champseau
Ouverture tous les jours du 16 avril au
31 octobre
Tarifs 26€/âne puis 19€/âne suppl.
Réservation obligatoire
Tél. 05 55 69 41 43
www.anes-de-vassiviere.com

Viens t’amuser toute la journée en famille
dans ce nouvel espace en plein air. Découvre
tes premières sensations fortes avec le
parcours filet enfant, la piste de luge, les
structures gonfables, les trampolines et les
balançoires.
Pour les plus grands : parcours dans les arbres,
laser game et nouveau mini-golf paysager.
New : leisure park for the little ones: tubbing, net in
the trees, trampoline ...
TOULX SAINTE CROIX
Ouverture du 1er avril au 30 septembre tous
les jours
- vacances scolaires 10h - 18h - hors vacances scolaires : 14h - 18h
Tarif : 13€ / enfant accès illimité
un jour à toutes les activités pour les petits
Tél : 05 55 65 43 11
www.lespierresjaumatres.fr

B1 14

De 5 à 11 ans

2h

Connaître nos amis
les chiens
Tous les jours tu rencontres des chiens, mais
les connais-tu vraiment ?
Avec l’aide de Moka et Meringue, tu apprendras comment mieux vivre avec les chiens et
tu repartiras avec ton diplôme.
LA CELLE DUNOISE 15 rue des Pradelles,
Association Bêtement Culturel
(centre équestre Paradis de Pablo)
Ouverture : du 16 avril au 31 octobre animation proposée tous les mercredis des vacances
scolaires de 10h à 12h.
6 participants minimum.

Atelier
la roue
des couleurs

Découvre
les couleurs primaires et secondaires. Tu réaliseras
un cercle chromatique. Avec les trois couleurs primaires, tu réaliseras un dessin avec la peinture.
We welcome you to our painting
workshop based on primary color use.
FRESSELINES - Espace Monet Rollinat
Ouverture : juillet et août
Les 07/07, 15/07,05/08, 13/08 de 14h15
à 16h15
Tarif : 5€ - réservation 24h à l’avance maximum
10 personnes.
Tél. : 05 55 89 24 61 - 05 55 89 27 73
emr@ccpaysdunois.fr

E2 29

D3 23

6 ans et plus
1h30
RÉSERVATION EN LIGNE

5 ans et plus

Les secrets
d’Evaux les Bains

45mn

Pars à la découverte des secrets d’Evaux-lesBains avec Lud’Eau. Trouve avec lui quels drôles
d’animaux se cachent dans la ville. Tends l’oreille et
écoute la légende de la fée Evahone.
Find with Lud’eau all the secrets of Evaux-les-Bains.
But you will need to be brave and clever. Workout
the riddles and you will discover animals and lot of
surprises.
EVAUX-LES-BAINS - Place Serge Cléret
Ouverture : Toute l’année aux horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme
Tarifs 2€ / livret - 1,50€ à partir du 2ème,
Office de Tourisme d’Évaux-les-Bains
Tél. 05 55 65 50 90
www.creuseconfluencetourisme.com

VISITES
AMUSANTES
FUN VISITS


C2 30

7 ans et plus

Bienvenue à Guéret

1h

Miaou ! Moi c’est gribouille, je suis le chat de Prudence qui doit faire un reportage sur Guéret. Ma
mission est de retrouver l’ancien nom de la ville.
Pour cela, il faut répondre à différentes énigmes
et retrouver le nom mystérieux. Passe chercher ton
livret à l’Office de Tourisme et aide-moi à mener
l’enquête !
Meow ! My name is Gribouille, i’m Prudence’s cat who has
to report on Guéret. My mission is to find the old name of
the city. Do you want to give me a hand ? What you have
to do is awser the different puzzles and find the letters
composing this mysterious name. Go get your booklet at
the Tourist Office and help me carry on my investigations !
GUERET
Ouverture : Visites libres toute l’année aux
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Tarif Livret : gratuit
Tél. 05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr

à partir de
5 ans

1h 30

Cité Internationale
de la Tapisserie

Ici les œuvres sont mises en scène de manière
théâtrale, des reproductions sur tablettes
permettent d’observer des détails quasi
invisibles à l’œil nu ; tu pourras également
réaliser une tapisserie numérique.
1200 sq. meters of exhibition to immerse you into
the age-old-craftsmanship of Aubusson tapestry,
in a never-before-seen theatrical display.
AUBUSSON - Rue des Arts
Ouverture : Juillet-août : 10h-18h tous les jours
sauf le mardi 14h-18h uniquement. Visites guidées
gratuites à 10h30 et 15h. Basse saison (septembre
à juin) : 9h30-12h et 14h-18h tous les jours sauf le
mardi.
Tarifs : Adultes : 8€ (5,50€ tarif réduit)
Enfant (- de 18 ans) : gratuit
Tél. : 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

B3 31

6 ans et plus

Jeu de piste avec
Sam le renard

SPECTACLES
ET CONTES
SHOWS AND TALES


D2 15

1h30

Suis les traces de Sam le renard sur le sentier d’Augerolles à l’aide d’énigmes et de jeux. Un passage à
l’Office de Tourisme à Bourganeuf ou d’Ahun est nécessaire pour te procurer le livret. Prévoir de bonnes
chaussures de marche.
Using puzzles and games, follow Sam the fox’s
tracks on the Augerolles trail. Bourganeuf or Ahun
can provide you with the booklet.
ST-PARDOUX-MORTEROLLES - Cascades
d’Augerolles
Ouverture : Toute l’année selon les horaires
d’ouverture des Offices de Tourisme.
Tarif 1€ - Office de Tourisme de Bourganeuf/
ou Ahun
Tél. 05 55 64 12 20 / 05 55 62 55 93
www.tourisme-creuse-sudouest.com

Venez pour une visite libre de plus de 2km et
sur 40 hectares au cœur d’un parc animalier
creusois des plus étonnants. Le parcours est
ombragé, jalonné de parcs, mares et volières
dans lesquels vous découvrirez des animaux
originaires des quatre coins du monde.
Cette année, l’ouverture de la plaine européenne de 9 hectares vous offre une véritable
immersion en Europe sauvage : vaches hongroises, chevaux sauvages, mouflons de Soay,
cochons Mangalitza, grues cendrées, cygnes
tuberculés...
Discover more than a hundred rare birds (Egyptian
geese, Japanese cranes...) and exotic cows (steppe
cows, Highland cattle...).
BORD SAINT GEORGES - Les Clautres
Ouverture : tous les jours du 01/04 au 31/11
de 10h à 18h
Tarifs : Visite guidée 10 € adulte - 7,50 €
enfant - Tarif famille nombreuse et groupes.
Tél. : 06 67 96 77 71
www.lafermedesclautres.fr

D3 24

6 ans et plus

Découvre ce parcours spectacle unique en
Limousin : l’histoire de Marion, une jeune
paysanne Creusoise et celle de René, son fils,
compagnon charpentier et pèlerin de St Jacques
de Compostelle.
Discover 2 shows: the history of Marion a young country
girl from the Creuse and that of René, journeyman
carpenter and a Santiago de Compostela pilgrim.
BENEVENT-L’ABBAYE
Ouverture Tous les jours sauf lundi Du 09.04
au 19.06 du mardi au dimanche de 13h45 à
18h30. Ouverture exceptionnelle le 18 avril
et le 6 juin.
Du 21.06 au 18.09 du mardi au samedi de 9h45
à 12h30 et de 13h45 à 18h30, le dimanche
de 13h45 à 18h30. Ouverture exceptionnelle
le 15 août
Du 20.09 au 06.11 du mardi au dimanche de
13h45 à 18h30.
Du 10/12 au 31/12 du mardi au dimanche de
13h45 à 18h30.
Fermé les 11/11, 25/12 et 01/01 et dernière
séance à 17h.
Tarifs Adultes 10€, 8/18ans : 7€, + 65 ans :
8 €, Gratuit pour les moins de 8 ans
Tél. 05 55 62 31 43
www.benevent-scenovision.fr

B1 16

3 ans et +

La ferme des Clautres

Tarif : 5€ / enfant
Rés. obligatoire, tél. 06 88 95 48 48
www.betementculturel.fr

B1 22

6 ans et +
1h40
RÉSERVATION EN LIGNE

Spectacles Scénovision®

A la découverte du bison Le parc de loisirs
d’Amérique
des Pierres Jaumâtres

B4 13

Asinerie de la petite Creuse

45mn

2 ans et +

De 2 à 8 ans

À la découverte de la Celle
Dunoise avec ta monture !

Viens te balader dans les rues de la Celle- Dunoise
et sur les bords de la Creuse. Après avoir préparé ton
poney ou ton âne avec tes parents, c’est parti pour
une demi-heure de promenade dans le village et
le long de la rivière. Au retour prends soin de ta
monture et reçois ton diplôme de petit(e) cavalierère.
Ouvert à tous, centre labellisé «Valides handicapés».
LA CELLE DUNOISE - 15 rue des Pradelles,
Centre équestre le Paradis de Pablo
Ouverture :
toute l’année Juillet et Août : du mercredi au
samedi sur réservation
Tarifs : 7 € / enfant Réservation obligatoire,
Tél. 06 01 76 15 63
www.paradisdepablo.fr

1h

La chasse au trésor
des chevaliers

Les chevaliers de l’ancienne commanderie ont laissé de
nombreuses traces dans la ville de Bourganeuf. Vêtu d’un
costume de princesse ou de chevalier (sous réserve de disponibilité et de météo), résous les énigmes d’une chasse
au trésor historique en parcourant les rues et ruelles. Ton
regard attentif sera ton plus précieux allié dans la découverte du trésor !
The knights of the old commandery left many traces in
the town of Bourganeuf. Dressed as a princess or a knight
(costume subject to availability and weather), solve the
puzzles of a historical treasure hunt by browsing the streets
and alleys of the town. Your watchful eye will be your most
precious ally in the discovery of the treasure!

Tél. 05 55 64 12 20
www.tourisme-creuse-sudouest.com

A la nuit tombée, venez écouter de fabuleux
récits lors de balades contées ou de veillées
frissonnantes au milieu des loups de Chabrières.
En journée, des promenades contées vous
attendent autour des pierres à légendes et de
sites remarquables des Monts de Guéret.
At nightfall, come and listen to fabulous stories
during commentated walk or shivering evening’s
storytelling among the wolfes of Chabrières. For
the little ones, wonderfull stories await them in the
afternoon.
GUERET
Ouverture Du 19 juillet au 16 août Soirées (6 ans et +) : les mardis à 21h «histoire sur site» les jeudis (7 ans et +),
horaire disponible à l’Office de Tourisme
Tarifs Soirées Adulte : 9€ - Enfant (6-12 ans) :
6€ - 2 adultes/2 enfants : 24€ (3€/ enfant supplémentaire) - Réservation à l’Office de Tourisme
du Grand Guéret.
Tél. 05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr

JEUX
D’EVASION
ET JEUX
D’ENQUETE
NATURE,
WALKS AND RIDDLES


D3 17

SPORTING ADVENTURES



1h30

CREATIVE
WORKSHOPS


1h

La Cité de la tapisserie t’accueille pour des ateliers
créatifs autour des oeuvers ; les thèmes sont :
Hayao Miyazaki avec princesse Mononoké et le
voyage de Chihiro, peau de licorne, la poupée
en kimono, la famille dans la joyeuse verdure,
tapisserie à alentours, lettres de Noël...
The Cité de la tapisserie welcomes you to its tapestry
based workshops. On the programme : Hayao
Miyazaki, Japan, Unicorns, “Alentours” tapestry,
Christmas letters…
AUBUSSON – Rue des Arts
Ateliers :
20/04, 21/04, 27/04, 28/04, 02/11, 03/11, 21/12
Tarif : 5€ / enfant par atelier + 5,50€ entrée à la
Cité pour les adultes accompagnant souhaitant
visiter.
Rés. obligatoire, tél. : 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr
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1h
RÉSERVATION EN LIGNE

4 ans et plus

L’escape game c’est : 1 équipe (enfants + adultes), 1 salle remplie d’énigmes, 1h pour s’en sortir.
Avec l’aide d’un adulte il faudra résoudre des problèmes, trouver des objets et des combinaisons pour accéder
à la clé qui te permettra d’ouvrir la porte de la salle dans laquelle tu es enfermé !
« Escape rooms » : Le trésor du lutin (à partir de 11 ans), l’antre du prof labyrinthus (à partir de 14 ans)
The escape game is : 1 team (chlidre + adults), 1 romm fullof enigmas, 1 hour to get out.
With the help of an adult, you most solve problems, find objects and combinaisons to get the key taht allows you to open
the room in which you’re imprisonned !
GUÉRET – Route de Bourganeuf
Ouverture du 6 février au 28 novembre 2021
- Vacances scolaires hiver, printemps et Toussaint : tous les jours séances à 14h, 15h30 et 17h et 18h30
- Juillet et août : tous les jours à 11h30, 14h, 15h30, 17h et 18h30 (les lundis et jeudis séances
supplémentaires à 20h30).
- De février à nov. : les mercredis, WE et jours fériés séances à 14h, 15h30, 17h et 18h30
Calendrier de disponibilité des séances en ligne sur le site Internet
Tarifs/Séance
Magot du lutin (4 joueurs max.) : Niveau 1 (à partir de 5 ans) : 24€ / équipe - Niveau 2 ( à partir de
11 ans et adultes) : 28€ / équipe - Séance en anglais possible
Dédale Antique ( 5 joueurs max) niveau 2 + dédale antique : 32€ / équipe. Séance en anglais possible
«L’antre du prof. Labyrintus (5 joueurs max) : Niveau 3 : 32€ / équipe français uniquement.
Tél. 09 54 67 99 87, réservation conseillée escape.gueret@gmail.com
www.escapegame-gueret.fr

C3 18

A partir
de 3 ans

@
à p. de 30 min
RÉSERVATION EN LIGNE

En maniant de vrais outils sur pierre tendre, venez sculpter votre souvenir de vacances dans la pure tradition
creusoise du 19ème siècle.
With your family, create a sculpture or engraving and take it home! Individual workshops (according to age).
FRANSECHES - Masgot
Ouverture du site du 3 avril au 30 septembre
Ouverture des ateliers du 11 juillet au 2 septembre, les mardis, mercredis et vendredis début 14h30
(durée 2h)
Tarifs : jusqu’à 9 ans : 9€ / à partir de 10 ans: 13€
Pour les visiteurs pressés initiation rapide « P’tit Toc » ouvert à tous sans réservation.
Tarif unique 5€/pers/30 min.
Tél. 05 55 66 98 88
www.masgot.fr - masgot23@gmail.com

E2 27

2h

Découvre une tour où chevaliers et prince vivaient.
Avec un livret, des jeux d’observation et des
énigmes, découvre comment la tour Zizim a été
construite et surtout, quel personnage incroyable,
elle a abrité.
Knights and prince lived here ! With a small visitor
guide come and discover the amazing history of
Zizim Tower.
BOURGANEUF – Tour Zizim
Ouverture : selon les horaires d’ouverture
de la tour Zizim.
Tarifs Enfant (moins de 12 ans) : 1 € - Adultes : 2€
O ffice de Tourisme Creuse Sud Ouest
Tél. 05 55 64 12 20
www.tourisme-creuse-sudouest.com

Découvre le monde fascinant des insectes, dans un
cadre drôle, ludique et interactif, avec un soupçon
de magie ! Jeu de piste, visites guidées, animations,
manipulation d’insectes, dégustation d’insectes,
musée, jardins, expositions, vivarium… plein de
surprises vous attendent !
Discover the fascinating world of insects in an amusing, fun and interactive - with a touch of magic !
Quizz, manipulation of insectes, testing insectes,
museum, gardens and vivarium. Lot of surprises are
waiting for you.
NEDDE
Ouverture : Du 1er avril 6 novembre de 10h30 à
19h 7j/7 pendant les vacances scolaires des 3 zones
et les ponts
Mercredis, samedis, dimanches hors vacances
scolaires. Pour les réservations écoles et groupes
adultes ouvert 7J/7
Tarifs Adulte : 9,50€ – Enfants : (4 – 15 ans) :
6€ -(0 à 3 ans) : gratuit - Atelier pédagogique :
10€/enfant
Tél. 05 55 04 02 55
www.lacitedes insectes.com

2h
SAVOIR NAGER

Chasse au trésor : pars à l’aventure au fil de l’eau dans un canoë et découvre les îles sauvages et inhabitées
du lac de Vassivière. Un animateur te guide dans un milieu préservé et t’entraîne dans une chasse aux trésors
authentique sur la mystérieuse île de Soumeix.
Descente eaux vives : dans ton kayak, tu commences par 1h de pratique libre sur le lac pour te familiariser sur
courant lisse au milieu des landes de bruyères et de forêts… Ensuite des rapides te conduisent jusqu’au lac de
Vassivière. Sensations garanties réservées au plus de 14 ans !
You’ll start by learning the basics of kayaking in calm waters in the middle of heather moorlands and forests… Then the
rapids will take you all the way to Vassivière Lake. Thrills guaranteed!
Canoë coucher de soleil : profite des derniers rayons de soleil au beau milieu du lac et pars à la recherche des
lucioles sur l’île sauvage de Soumeix.
PLAGE DE BROUSSAS - Lac de Vassivière, Canoë Kayak Eymoutiers
Ouverture : Ouverture du 2/05 au 31/10. Chasse au trésor : les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 du
07/07 au 27/08. Canoë coucher de soleil : les mardis à 20h. Du 07/07 au 25/08. Descente eaux vives :
Mai, juin, septembre et octobre : tous les samedi à 14h – du 08/07 au 05/08 : les mercredis et les samedis
après-midis à 14h.
Tarifs Chasse au trésor : adulte 15€ - Enfant (à p. de 6 ans) 12€.
Descente eaux vives : 30 € (25€ pour les groupes à p. de 4 pers.)
Canoë coucher de soleil : adulte 18€ - Enfant (de 6 ans à 14 ans) 15€.
Savoir nager / chaussures fermées obligatoires. Réservation obligatoire
Tél. 06 75 61 15 81 - www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr

9 ans et plus

45mn à 1h

Découvre
Chambon / Voueize

BALADES
NATURE
ET
EN VILLES
SPORTING ADVENTURES



Sur les traces des moines : aide Antoine à retrouver la
mémoire et à retourner à l’époque des Bénédictins.
Help Antoine get his memory back and return to the
era of Benedictine Monks.
A petit pas dans les rues : découvre les secrets de
Chambon-sur-Voueize au hasard des rues et tu
apprendras à t’orienter.
Follow young Valérie’s clues. You’ll discover
Chambon’s secrets wandering the streets and learn
how to find your way.
CHAMBON-SUR-VOUEIZE
Ouverture : Toute l’année aux horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme de Chambon /
Voueize et Evaux les Bains
Tarif 2€ / livret
Tél. 05 55 82 15 89 - 05 55 65 50 90
www.creuseconfluencetourisme.com

2h @

6 ans et +

découvrir qui a tué le facteur Marcel Gazette. En
solo, encouple ou en tribu venez élucider cette
enquête du 19ème siècle. Pour cela, vous examinerez
des lieux et devrez révéler les indices nécessaires
pour résoudre l’énigme. De nombreuses épreuves
vous attendent pour ce Cluédo Géant. Heureusement, plusieurs personnages sont là pour vous
aider ! Jeux en extérieur, prévoir votre tenue en
fonction de la météo.
With your family you take on the role of detective and discover who killed Pauline Auservice.
In order to do that you’ll examine the site and
find the clues so you can solve the mystery.
Restauration sur place sur réservation.
FRANSECHES – Village de Masgot
Ouverture Du 11 juillet au 2 sept., du lundi au
vendredi ; les mercredis de 15h - 19h, les autres
jours : 15h - 18h, départ toutes les heures 14h,
15h, 16h et 17h
Tarifs Adultes : 10€ - Enfant (jusqu’à 12 ans) :
5€
Rés. obligatoire - Amis de la Pierre de Masgot
Tél. 05 55 66 98 88 / masgot23@gmail.com
www.masgot.fr
à partir de 6 ans
??????????
RÉSERVATION EN LIGNE

Atelier
de mosaïque

NOUVEAU

Découvrez la technique de la mosaïque en créant
une maisonnette colorée que vous décorerez selon
votre inspiration à la manière de François Michaud,
l’artiste du village de Masgot
FRANSECHES - Masgot
Ouverture du site :
du 3 avril au 30 septembre
Ouverture des ateliers :
du 11 juillet au 2 septembre, les lundis et jeudis de
14h30 à 16h30 - à partir de 6 ans, en dessous de
9 ans, accompagnant obligatoire
Tarifs 15€ / personne
Tél. : 05 55 66 98 88
www.masgot.fr
masgot23@gmail.com
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5 ans et plus

45mn

Les bois de Lassoux
avec Manie la mésange

Pars à la découverte de la forêt, sa faune, sa flore et
les activités qui s’y déroulent avec l’aide de Manie la
mésange. Pour vivre cette aventure, un passage à
l’Office de Tourisme est nécessaire pour te procurer
ton livret.
Leave on a discovery of the forest, its fauna, its flora
and the activities that take place with the help of
Manie the tit. To take part in this adventure, it’s
necessary to obtain the booklet from the Tourist
Office.
BUDELIERE
Ouverture : Toute l’année aux horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme de Chambon /
Voueize et Evaux les Bains
Tarif 2€ / livret
Tél. 05 55 82 15 89 - 05 55 65 50 90
www.creuseconfluencetourisme.com

Vacances d’été 2022
« vos activités
en un coup d’œil »
en plein air

durée

en intérieur

Bienvenue à la ferme

en soirée

@

réservation en ligne

Résous les énigmes pour sortir de ce labyrinthe
géant. A la sortie: 18 jeux d’adresse jeunes et
adultes + 1parcours de 9 jeux d’adresse pour les
moins de 7 ans, aquagliss, mini ferme, vallon
humide, jeux de société géants...
You will find your way through the maze only if you are
able to solve various riddles… At the exit, toboggans,
games and little farm.
GUÉRET – Route de Bourganeuf
Ouverture de février au 30 novembre :
• Vacances scolaires tous les jours :
- Hiver : de 14h à 18h
- Printemps: de 14h à 20h
- Eté : de 10h à 20h (jusqu’à minuit les lundis et jeudis)
- Toussaint : de 14h à 18h.
• Hors vacances scolaires : les mercredis et week-ends
• Hors vacances scolaires :
- les mercredis de 14h à 18h (mars, octobre, novembre)
de 14h à 20h (mai, juin, septembre)
- les WE et jours fériés de 14h à 18h (mars, octobre et
novembre) et de 14h à 20H (avril, mai, juin et
septembre)

Tarifs (labyrinthe+ jeux d’adresse) Adulte :
7€ - Enfant (4 à 11 ans) : 5€ - Gratuit - de 4 ans.
Possibilité billet couplé labyrinthe + escape Game
Tél. 05 55 41 01 97
labyrinthe.geant@gmail.com
www.labyrinthe-gueret.fr

B2 10

RÉSERVATION EN LIGNE

Meurtre
à Masgot
En famille, dans la peau de détectives vous devrez

C3 19

Atelier de sculpture à Masgot

La cité des insectes

Le petit zizim

Aventures canoë et chasse au trésor
AVENTURES
SPORTIVES

De 5 à 12 ans

Ateliers créatifs autour
de la tapisserie

ATELIERS
CRÉATIFS

5 ans et plus

A partir
de 5 ans

Evade-toi de l’escape room

Sortilèges de la pleine lune

B4 33

BOURGANEUF – Place du champ de foire
Ouverture : Toute l’année selon les horaires

d’ouverture de l’Office de Tourisme
Tarifs : Enfant : 2,50€ - Adultes : gratuit
Office de Tourisme Creuse Sud Ouest

B2 08

1h

Festival de contes

B3 25

1h

Avec le livret-jeux de «Jeannette la Chouette», découvre l’histoire de la tapisserie d’Aubusson et ses secrets de
fabrication dans l’atelier de tissage.
A small visitor guide is available for children to learn while having fun !
AUBUSSON - Rue Vieille - Office de Tourisme
Ouverture : Juillet et août, lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés, de
10h à 13h.
Septembre à janvier et mars à juin, lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarif : 16 ans et + : 5€
Tél. 05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com

6 ans et plus

6 ans et +

1h30

Maison du tapissier

B3 32

C2 07



www.tourisme-creuse.com

Vous recherchez un gîte, une chambre d’hôtes, un hôtel ou un restaurant ?… Retrouvez la liste de tous nos hébergements et restaurants dans les Offices de Tourisme

1h30

Labyrinthe Géant

LES ACTIVITÉS À VIVRE

Une visite « Creuse en Famille » ? C’est la certitude de partager ensemble un moment de découverte ludique en toute sérénité. Tout est fait pour amuser les têtes
blondes en mobilisant tous leurs sens ! Découvrir, fabriquer, sentir, toucher, devenir l’espace de quelques heures, un véritable artiste en herbe et exprimer son sens
créatif ! Voilà l’esprit de la Creuse en Famille !

4 ans et +

VISITES À
LA FERME
ET BALADES
ÉQUESTRES
FARM VISITS
HORSEBACK RIDING


B1 20

4 ans et plus

1h30

Le petit dendrologue

Viens découvrir le fabuleux monde des arbres, crée
ton herbier et ta carte postale nature.
Come and discover the wonderful world of trees. Get
to know ten trees of our forests, create an herbarium
and your own nature card.
CROZANT - Villejoint - Arboretum de la
Sédelle
Ouverture
Du 1er mai au 1er novembre 2021
du jeudi au lundi : de 14h à 18h
(horaires modifiables sur les jours d’évènements)
Tarifs Adulte : 6€ - Enfant (3 à 12 ans) : 3€ 3ème enfant gratuit
Tél. 05 55 89 83 16
www.arboretumsedelle.com

4 ans et +

2h

Découverte de l’âne
en randonnée

SARDENT - Ferme Pays’âne
Ouverture Tous les jours - départ à 9h
(journée) ou à 16h (3h)
Tarifs 60€ l’âne (journée) - 35€ l’âne (3h).
Rés. obligatoire
Tél. 05 55 64 93 15
http://paysanecreuse.free.fr
A p. 7 ans

4 ans et +

2h30

Parc d’arbre en arbre

Filets, sauts, lianes, tyroliennes, surf,
balançoires,... tu n’as peur de rien.
Viens vivre une aventure pleine de sensations
à la cime des arbres sur 100 jeux différents.
Nets, jumps, ropes, zip lines, surf, swings… you’re
not afraid of anything.
Come and experience a thrilling adventure trying
out 100 games amongst the treetops
BROUSSAS DE MAULDE
Ouverture Du 1er mai au 9 juillet et du 27 août
au 2 octobre de 14h à 19h, du 22 octobre au
10 novembre de 13h30 à 18h30 uniquement
sur réservation obligatoire.
Du 10 juillet au 26 août tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture les samedis matins, ouverture à 14h
(CAISSE FERMÉE ENTRE 12h et 13h et à partir de
16h30).
Réservation obligatoire
Tarifs 14 ans et + : 20€ - Enfant/Junior :
11€ à 16€
Tél. 06 88 02 45 33 (toute l’année)
info@arbreenarbrevassivière.com
facebook.com/arbre.en.arbre.vassiviere
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6 ans et +

1h

Gagne ton diplôme
de petit randonneur

Avec François, tu prépares ton compagnon
aux longues oreilles et en route pour une
petite balade. Apporte un petit goûter
pour toi et une pomme pour l’âne pour une
petite pause dans la forêt.
You’ll get your longed-eared companion ready
and then leave for a walk. Take along a snack for
your-self and an apple for your donkey to eat
during your break in the forest. SARDENT « Le
Mondoueix »

D3 21

C4 02

Prépare ton poney, guide-le et découvre différentes
positions sur son dos. Circule entre les arbres,
traverse le ruisseau, joue avec lui et donne-lui sa
récompense… As-tu retenu quelques mots ?
Get your poney ready, discover how to ride him
depending on the landscape. Slalom between the
trees and cross the stream, play with him and give
him a trick. What new have you learned today?
BUSSIERE DUNOISE – SAS La Chevauchée
Ouverture tous les jours sauf le dimanche
du 4 janvier au 20 décembre.
Tarifs Enfant : 21€ /séance/enfant Adulte :
gratuit pour l’accompagnateur Réservation
obligatoire
Tél. 06 75 25 83 37
www.camping-la-chevauchee.fr

2h

La laine sous toutes ses formes

Viens découvrir cette matière aux façonnages multiples en réalisant un objet créatif : feutre de laine,
tissage…
A different workshop each week to discover the different creative possibilities of wool: wool felt, weavings…
FELLETIN – Espace Histoire de Laines
6, route d’Aubusson
Ouverture :
Avril : 13,20,27
Mai : 4
Juillet : 13,20,27
Août : 3,17,24
Les mercredis de 10h à 12h
Tarifs par enfant :
A partir de 7 ans : 9€ atelier de feutre / 7€ les autres ateliers
Réservation obligatoire avant le mardi matin
Tél. 05 55 67 57 27
boutiquehistoiredelaines@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com/espace-histoire-de-laines

