> 16

VISITES KIDS…

COUSSAC-BONNEVAL

BALADES THÉÂTRALISÉES et SPECTACLE…

Sur les traces de Maya l’Abeille (dès 7 ans)

Partagez des expériences en famille !
Tous les mardis à 15h. Durée : 1h30

Un apiculteur va te présenter son métier et le petit monde de
« Maya l’abeille ». Découverte amusante garantie : comment
est fait l’intérieur d’une ruche ? Qu’est ce qu’on y fait ? Où
est la chambre de la reine ? Et aussi : atelier cuisine pour
reconnaître les goûts et se régaler !
> 15 et 29 juillet + 12 et 26 août, 10h30 - 12h

Vivez des balades et des moments insolites !

SAINT-YRIEIX

Les petits orpailleurs du jardin du Moulinassou (dès 7 ans)

JUILLET
> 12 SAINT-YRIEIX

Les petits explorateurs à Marcognac (dès 7 ans)

À toi de jouer au « petit explorateur » ! Découvre tous les
secrets et procédés du monde de la porcelaine, de l’extraction
du kaolin (une argile blanche) à la fabrication. Tu vas mener
une enquête tout en participant à de petits ateliers.

Atelier de découverte pour devenir « petit orpailleur » avec un
chercheur d’or professionnel. Avec de la chance tu trouveras
quelques paillettes d’or au fond de ta batée... À toi de jouer !
À la clé : la « licence du chercheur d’or ».

VISITES GUIDÉES…
Portez un autre regard sur le patrimoine !

L’expédition nature avec Gaëtan (dès 5 ans)

Viens t’amuser avec Gaëtan, animateur nature ! Il te racontera
des contes et de vraies histoires rigolotes sur les plantes et les
animaux. Un jeu t’apprendra à reconnaître les arbres, les yeux
fermés et en te baladant tu fabriqueras un petit jouet sonore.
AOÛT
>2

Participe à un parcours d’étapes amusantes (épreuves d’adresse,
énigmes, contes...) à vivre entre apprentis « chercheurs d’or ».
Un orpailleur professionnel te livrera ses secrets. Avec un peu
de chance tu vas trouver avec lui de précieuses paillettes d’or…
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On passe tout près… On trouve cela très beau avec de belles
fleurs autour, mais l’histoire des lieux reste bien souvent
muette. Avec les visites de l’OT, les cités de Saint-Yrieix, le
Chalard et Ségur sont revisitées. Ni simpliste, ni technique mais
participative ! On vous dévoilera toutes les petites histoires qui
ont fait la grande histoire.

SAINT-YRIEIX

Chasse aux trésors pour princesses & chevaliers (dès 5 ans)

Découverte animée de la cité médiévale pour nos « princesses
& chevaliers ». De ruelles en ruelles, résous des mystères.
Lectures, jeux et atelier créatif sur le parcours et pour que ce
soit encore plus rigolo, déguises-toi !

VISITES DE PRODUCTEURS…
Fermes, ateliers, élevages…

CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINT-YRIEIX
> Tous les jeudis à 17h, juillet et août
Visite guidée des 1500 ans de la cité.

LE CHALARD

De l’or au bout des doigts (dès 5 ans)

Les aventures de Firmin
Firmin est un valet loyal mais aussi un sacré coquin… Il nous
donne rendez-vous pour nous faire vivre ses aventures ou
plutôt ses mésaventures…
Contes à manger
La célèbre cuisinière Corrézienne Régine Rossi Lagorce
nous invite à table. En compagnie d’un comédien et d’un
musicien, elle nous servira des contes dans le creux de
l’oreille et régalera nos papilles avec ses mises en bouche.

Cinéma Arévi, découvre l’envers du décor (dès 7 ans)

> 26 LADIGNAC-LE-LONG

> 11 août à 21h SÉGUR-LE-CHÂTEAU

> 25 août à 18h LE CHALARD

> 19 SAINT-YRIEIX
Visite les coulisses du cinéma de manière ludique et originale.
De « la lanterne magique », au temps de la pellicule jusqu’à la
diffusion en 3 D, on t’explique tout sur une projection et une
salle de ciné ! Dessin animé et surprise sont au programme !

> 1er août à 20h SAINT-YRIEIX

CITÉ MÉDIÉVALE DE SÉGUR-LE-CHÂTEAU
Visite guidée du village
> Les lundis à 16h et vendredis à 10h30, juillet et août
cour intérieure du château incluse le vendredi
> Les mercredis à 14h30, septembre
> 20 JUILLET à 21h : balade à la lueur des torches autour des moulins
VILLAGE MÉDIÉVAL DU CHALARD
> Les mardis à 11h, juillet et août
Visite guidée du village : église, cimetière des moines et salle
capitulaire du Prieuré.

Tous les mercredis à 15h un producteur vous ouvre
spécialement ses portes. Dégustation en fin de visite !
Rendez-vous à 14h30 à l’OT pour co-voiturer.
JUILLET
>6
LA MEYZE
Bières artisanales (Brasserie de l’Isle)
> 13 SAINT-YRIEIX
Élevage de vaches limousines (GAEC Robert)
> 20 GLANDON
Élevage de cerfs (Laplaud Farm House)

> 27 LA ROCHE-L’ABEILLE
Huiles de noix, olives (Huilerie Infine)
AOÛT
> 3 SÉGUR-LE-CHÂTEAU
Produits de lait d’ânesse (Laboratoire Paysane)
> 10 LADIGNAC-LE-LONG
Élevage de porc cul-noir (boucherie Tallet)
> 17 GLANDON
Culture et produits dérivés de safran (Safranière Gaec de Toine)

Atelier de porcelaines
LS Art & Création
SAINT-YRIEIX, vendredis à 10h
> JUILLET : 22 et 29
> SEPTEMBRE : 2, 9, 16, 23, 30
Élevage porc cul-noir
Gaec Dufour
LA MEYZE, mardis à 18h
> JUILLET : 12, 19, 26
> AOÛT : 2, 9, 16, 23
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> 24 COUSSAC-BONNEVAL
Pain et activités de la ferme (Ferme de la Tournerie)
> 31 SAINT-YRIEIX
Verger bio, cidre, champignons (Verger de Quinsac)

VISITES CCI…
Découvrez les secrets de nos entreprises !
Conjuguez tourisme et découverte économique avec la CCI
du Limousin pour tout savoir des procédés de fabrication.

VISITES KIDS & PETITS ORPAILLEURS
> 5 € / enfant

Fabrication de madeleines
Le Croquembouche SAINT-YRIEIX - 11h
> JUILLET : 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28
> AOÛT : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
> SEPTEMBRE : 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Bijou
SAINT-YRIEIX - 10h30
> JUILLET : 5, 7, 12, 19, 21, 26, 28
> AOÛT : 23, 25
> SEPTEMBRE : 1er, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Boule d’or
> JUILLET : 20, 27
> AOÛT : 24, 31

SAINT-YRIEIX - 11h

Production de pommes
Limdor
SAINT-YRIEIX - 14h
> 19 JUILLET & 3 AOÛT
Verger de Quinsac
> 23 JUILLET
> 20 & 27 AOÛT

SAINT-YRIEIX - 14h
> 10, 17 et 24 SEPTEMBRE

VISITES GUIDÉES
> 4 € (gratuit moins de 12 ans)
BALADES THÉÂTRALISÉES et SPECTACLE
> Les aventures de Firmin : 5 € (gratuit moins de 12 ans)
> Spectacle : Contes à manger : 10 € adulte et 5 € moins de 12 ans

PROGRAMMATION ESTIVALE 2016 DE L’OFFICE DE TOURISME

VISITES : kids, guidées, producteurs,
CCI et balades théâtralisées

VISITES DE PRODUCTEURS
> 5 € (gratuit moins de 12 ans)
VISITES CCI
> Gratuit
> Toutes les visites, exceptées les visites guidées, doivent être
réservées à l’OT ou dans les Bureaux d’Information Tourisme.
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
58 Bd de l’Hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix
Tél. : 05 55 08 20 72
Mail : info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

Pays de Saint-Yrieix,
Terre de plaisirs partagés
www.tourisme-saint-yrieix.com

