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Wivisites
Une autre façon de

découvrir le territoire :
14 circuits du patrimoines

et plusieurs sites
à découvrir

en ligne

Vidéoguide 
Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le patrimoine de
la station thermale 

à votre rythme 
parcours multimédia

durée environ 1h30
3 km 

2 NOUVEAUX OUTILS 
pour visiter le territoire toute l'année !
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A L'AFFICHE CE MOIS-CI !

WWW.CREUSECONFLUENCETOUR ISME .COM



DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME DE
CREUSE CONFLUENCE

NOUVEAU !!!

33 BOUCLES DE RANDONNÉE
10 CIRCUITS VTT

WWW.CREUSECONFLUENCETOUR ISME .COM

NOUVEAU TOPOGUIDE AUSSI DISPONIBLE EN TELECHARGEMENT

avec les incontournables du territoire

Place à la musique !
PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA

BOUSSAC
Vendredi 12 août - Concert en l'Église Ste Anne - 20h30

 Tout ce que vous avez toujours rêver d'entendre sans jamais oser le demander
Passion cinéma saison 4 

Jeudi 18 août - Concert à l'Orangerie du Château - 20h30
 Magic Mozart - Concerto pour clarinette

 
Réservation à l'office de tourisme de Boussac

1 concert 16€ / 2 concerts (église et château) 28€ / 3 concerts (Boussac et Huriel 14/08) 42€
gratuit pour les -12ans - 05 55 65 05 95 ou 06 25 25 37 02

MUSIQUE A LA SOURCE
SOUMANS

Mardi 2 août - Concert en l'Eglise - 20h
Adrien La Marca - L'alto à 360° : Bach, Ligeti, Casals

 
Réservation possible dans les offices de tourisme de Creuse Confluence

15€ - gratuit pour les -12ans 
05 55 52 14 29 / festival-creuse.com



TARIFS : 
Pass festival 60€ / 45€ (réduit)
Pass journée 25€ / 18€ (réduit)

Concert à l'unité 8€ / 5€ (réduit) 

Billetterie :
en ligne

www.lbdlm.festik.net
 

par téléphone
07 86 09 46 49

 
par mail

contact@epicentre.eu
 

sur place
à partir du 18/08 10h

PROGRAMME
DÉTAILLÉ 

http://ryoanji.free.fr/lbdlm/

SITE & ACCUEIL DU FESTIVAL À DOMEYROT
(dans le pré à côté de la salle socio-culturelle)

Billetterie
 Bar / Restauration du jeudi soir au samedi soir y compris pour le pique-nique à La Boissatte 

Mathieu Chamagne - installations Volumes
Jeu. : 14h/15h30 - 18h30/20h30 I Ven. : 10h/11h30 -

13h/15h - 16h/17h
Sam. : 9h/10h30 - 12h30/14h30 - 16h/17h - 18h/20h

SUR LES TROIS JOURS - À DOMEYROT
 Individuum <> Collectivum
Atelier collectif participatif
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14h
ouverture du festival à Domeyrot
16h
église de Toulx-Sainte-Croix
Riccardo La Foresta - Drummophone
17h30
église de Saint-Silvain-sous-Toulx
Fabrice Charles & Dave Dove
[repas sur le site du festival]
20h30 
église de Domeryot
Sophie Agnel & Barbara Dang - Symmetries
22h
chapiteau à Domeyrot
Ensemble Klank - Concert n°1
à la tombée de la nuit
sur le site du festival à Domeyrot
Astronomie avec Laurent Pouzaud
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10h
sur le site du festival à Domeyrot
Petit-déjeuner avec Dave Dove
12h
église de Saint-Silvain-sous-Toulx
Ensemble Klank - Concert n°2
[repas sur le site du festival]
15h
chapiteau à Domeyrot
Valérie Philippin - Conférence chantée 
17h
église de Domeyrot
Ying Hsueh Chen
[pique-nique à La Boissatte de 19h-20h]
20h
étable à La Boissatte à Clugnat
Emmanuel Lalande et 6 pianistes
.21h30
La Spouze à La Celle-sous-Gouzon
Carte blanche à Christine Groult
23h
chapiteau à Domeyrot
Gaëlle Rouard 
à la tombée de la nuit
sur le site du festival à Domeyrot
Astronomie avec Laurent Pouzaud

SAMEDI 20 AOÛT
9h - sur le site du festival à Domeyrot
Petit-déjeuner discuté
11h - La Spouze à La Celle-sous-Gouzon
Carte blanche à Christine Groult
[repas sur le site du festival]
15h - église de Toulx-Sainte-Croix
Valérie Philippin - Territoires de la voix
17h - chapiteau à Domeyrot
Ensemble Klank - Concert n°3
18h30 - chapiteau à Domeyrot
Carte blanche à Gaëlle Rouard 
21h30 - chapiteau à Domeyrot
Musiques à danser avec Manquab



BETETE - Les Saisons Vagabondes - exposition collective : Les Arts
Plastiques - peinture, gravure, dessin, sculpture, photographie, etc
entrée gratuite - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

BOUSSAC - Cinéma - programme disponible à l’office de tourisme
ou sur https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 65 01 09

BOUSSAC - Exposition de Marie-Claire Chaves - entrée libre - lundi
14h-18h et du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h - office de
tourisme - rens : 05 55 65 05 95

CHAMBON SUR VOUEIZE - Boutique éphémère « Mains d’artistes »
du mardi au samedi - 11h-19h - également ouverte les 7, 14 et 15 août
12, Place Aubergier - rens : marisablecot@msn.com

DOMEYROT - Visite du jardin La Garde et des expositions - du
mercredi au samedi sur rendez-vous - tarif libre - n°2 Luzignat
rens : 05 55 62 78 85 ou 06 37 20 13 48

EVAUX LES BAINS - Cinéma - séances tous les jours sauf le mardi
programme disponible à l’office de tourisme ou sur
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle-p0779.html
rens : 05 55 65 58 58

EVAUX LES BAINS - Activités aquatiques - aquabike, aquatraining,
aqua paddle, aquabike, aquagym, aquafitness, aqua palmes
programme à l’office de tourisme - piscine Adolphe Duméry
rens : 06 69 12 44 93

EVAUX LES BAINS - Cours de Gym avec Gym Evahona - gym
d’entretien, stretching, cardio - programme disponible à l’office de
tourisme - maison des jeunes - rens : 07 84 98 95 57 ou
gymevahona@gmail.com

TOUT AU LONG DU MOIS



EVAUX LES BAINS - Les Enfantill'âges de l'été - De nombreuses
activités au choix : plastique fou, perle à repasser, gommettes ... Et
des chasses aux trésors à travers la ville ! - voir programme des
activités - garde possible - 9h-12h/14h30-18h30 - boutique
Enfantill'âges - à partir de 3 ans - rens : 06 44 21 58 64 ou
contact@enfantillages23.fr

GOUZON - Cinéma - programme disponible à l’office de tourisme ou
sur https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 62 26 92

NOUZERINES - Visite de l'atelier de tapisseries de Françoise
Vernaudon - les Ansannes - téléphoner avant toute visite
rens : 05 55 82 01 52

TOULX SAINTE CROIX - Visite de la Safranière - visite de la ferme,
production de physalis, safran, petits fruits - ouvert toute l’année
les Chaumes de Pradeau - rens : 05 55 65 14 68 ou 06 83 31 23 56

 

TOUS LES MARDIS

EVAUX LES BAINS - Musiques et danses traditionnelles - Evaux
Musique - à partir de 20h30 à la maison des jeunes
rens : 05 55 65 50 95 ou 06 80 59 66 09

SOUMANS - Cours d'aquagym - 19h - environ 45 minutes - 7€ -
piscine rue des Ecoles - rens : 05 55 65 43 54

 

TOUS LES MERCREDIS

BOUSSAC - Mini-randonnée - 7 à 8 km - départ groupé 18h30 - lieu
de départ selon programme - Marcheurs du Pays de Boussac
rens : http://www.marcheursdeboussac.com/ 

BOUSSAC BOURG - Visite du vignoble Vin Nu - vin certifié bio,
méthode nature, haute valeur environnementale - 10h30 - gratuit 
1, Le Trimoulet - rens : 06 08 47 98 77 ou blueberriesfr@gmail.com



BOUSSAC BOURG - Visite de l’arboretum - 10h30 - 5€ - ferme des
châtaigniers - rens : 06 64 61 46 30

BOUSSAC BOURG - Stage de vannerie - initiation - 14h30 - 20€
ferme des châtaigniers - rens : 06 64 61 46 30

EVAUX LES BAINS - Marchés des Thermes (sauf en cas de pluie)
stands de produits locaux et activités pour les enfants dans le parc
des Thermes - 9h-13h - rens : contact@enfantillages23.fr

EVAUX LES BAINS - Rencontre autour des aiguilles - débutants ou
confirmés, venez partager vos connaissances en tricot, crochet ou
broderie - amenez votre laine et vos aiguilles - 14h30 - salle près de la
mairie - rens : 06 66 46 63 37

 

TOUS LES JEUDIS

EVAUX LES BAINS - “Le club des Sources Vives” vous invite à
participer et partager différentes activités : jeux de cartes, de société,
chorale, etc … - à partir de 14h - ouvert à tous - maison des Jeunes
inscriptions et renseignements sur place 

SOUMANS - Cours d'aquagym - 19h - environ 45 minutes - 7€ 
 piscine rue des Ecoles - rens : 05 55 65 43 54 ou 06 82 09 32 89

 

TOUS LES VENDREDIS

BOUSSAC BOURG - Visite guidée des Myrtilles du Trimoulet - visite
guidée du verger principal et de la station fruitière. Vous pourrez y
déguster les produits élaborés de façon artisanale - 3, Le Trimoulet
10h30 - gratuit - rens : 06 73 57 37 76 ou contact@myrtille.fr

 

TOUS LES SAMEDIS

CLUGNAT - Visite du Musée archéologique - 15h-18h - possibilité de
visite sur rdv par téléphone - gratuit - rens : 06 80 88 20 58



MARDI 2 AOÛT
 

BETETE - L'arche musicale - 18h30 - Abbaye de Prébenoît 
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

BETETE - Femmesenscene - « pas de femmes dans la ville » - 20h30 -
Abbaye de Prébenoît 
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

BOUSSAC - Visite commentée de Boussac - venez découvrir le Vieux
Boussac ! Julia vous guidera à travers l'histoire de la ville grâce à ses
anciennes fortifications, ses tours de défense, son pont levis ou
encore son moulin, sa rivière et sa vue imprenable sur le château de
Boussac ! - RDV à l’office de tourisme - 15h - 3€/personne de +12ans
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

SOUMANS - Musique à la Source - récital alto - Adrien La Marca
église - 20h - 15€ plein, 5€ réduit, gratuit -12 ans - réservation en
ligne sur https://www.billetweb.fr/pro/festival-creuse ou dans les
offices de tourisme de Boussac, Gouzon, Chambon-sur-Voueize et
Evaux-les-Bains - rens : 05 55 52 14 29
 

MERCREDI 3 AOÛT
 

BETETE - Balade contée - tout, au bord des chemins, est prétexte à
une histoire alors laissez-vous emporter au rythme des mots de
Murielle Richer à l'Abbaye de Prébenoît - 15h - 3€/personne de +12
ans - réservation conseillée - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

AGENDA



CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - biclou-bidouille
venez démonter avec nous les vélos collectés par la Dynamo et en
faire des vélos rigolos et uniques ! Un moment convivial pour
développer votre génie inventif ou simplement bidouiller de la
mécanique ensemble - ressourcerie La Dynamo - prix libre - 10h-12h
rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 ou
ressourcerie.ladynamo@gmail.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Marché du Terroir - 27ème édition - une
vingtaine de producteurs se donnent rendez-vous depuis 27 ans
sous les platanes de la Place Delamarre - 8h-12h
rens : 06 95 23 74 85 ou cdfchambonsurvoueize@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Les vacances d'été en musique - Animation
musicale pour enfants - à l’étage de l’office du tourisme - 10h-10h45
Baby Eveil 0-2 ans (10€/séance ou 32€ les 4) 11h-12h : Eveil musical 
3-6 ans (13€/séance ou 42€ les 4) 14h-15h30 : Initiation instrumentale
+ 7 ans ( 20€/séance ou 64€ les 4)- rens : 06 34 69 67 34

LUSSAT - L’étang : sens dessus dessous - atelier nature : observation
des oiseaux et pêche des petites bêtes aquatiques - matin (horaire
précisé lors de l'inscription) - durée 2h - RDV Maison de la Réserve
inscription obligatoire - gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-
landes@creuse.fr

PIONNAT - Regard sur les plantes comestibles - avec le CPIE
Creusois - moulin du Breuil - 10h - 3€/personne de +12 ans -
réservation souhaitée - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

JEUDI 4 AOÛT
 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Après-midi jeux - découvrez les jeux de
la ludothèque et jouez en famille, entre adultes ou entre jeunes
médiathèque Intercommunale - sur inscription - gratuit - 14h30-
16h30 - rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com



JARNAGES - Paroles d'Antan : balade théâtralisée - Partez à la
découverte de la vie paysanne Creusoise telle qu'elle était dans
l'ancien temps - autour de Jarnages - RDV place de l'église - 18h
3€/personne de +12 ans - réservation souhaitée
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

LUSSAT - Sur la piste de la vie sauvage - au cours d'une balade
nature, venez apprendre à reconnaître les traces et indices laissés
par la faune sauvage et découvrir les habitudes des espèces qui
vivent près de chez vous - matin (horaires précisés lors de
l'inscription) - durée 2h - RDV devant la Maison de la Réserve 
gratuit - sur inscription - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-
landes@creuse.fr

VENDREDI 5 AOÛT
 

BOUSSAC - Concert de Jazz au Grand Café des Sports - concert et
producteurs locaux - 18h30-21h30 - rens : 05 55 65 82 12

BOUSSAC - Marché semi nocturne - 19h-23h - place de l'Hôtel de
Ville - animations de rue : I Folia et duo Vertigo - en cas de mauvais
temps, repli au hall de l'agriculture - rens : 05 55 65 01 09

BOUSSAC - Balade semi-nocturne - " Si Boussac m'était contée" par
Etienne Ménager doctorant en histoire - déambulation dans la cité
médiévale de Boussac - départ devant l'office de tourisme - gratuit
sans inscription - durée 1h30 - prévoir une lampe torche, des
vêtements adaptés en fonction de la météo - rens : 06 38 81 21 74 ou
etiennemenager@hotmail.fr

EVAUX LES BAINS - Visite Gourmande - avant chaque marché
nocturne, partez à la rencontre des producteurs locaux : d'une
association, d'une boutique ou sur place et partager ensemble un
moment d'échange et de convivialité - passez du grain au pain !
Découvrez « La Limousette » avec les producteurs de blé du plateau
d'Evaux et de la boulangerie Bouriquat - 17h30 - RDV office de
tourisme - gratuit - réservation souhaitée - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com



EVAUX LES BAINS - Marché nocturne - marché de producteurs de
Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux
qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs - en
partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois "Bienvenue à la
ferme" - 18h-22h - gratuit - possibilité de restauration sur place 
rens : 05 55 65 50 90

CHAMBON SUR VOUEIZE - Théâtre de rue "rêves d'une poule
ridicule" - pièce de théâtre organisée par la compagnie
l'Hyppoféroce - apéro dînatoire après le spectacle - jardin Darchy
19h - réservation conseillée - entrée 8€ - rens : 06 72 71 44 06 ou 06
84 11 71 09 ou capchambon@gmail.com

DU VENDREDI 5 AOÛT AU DIMANCHE 7 AOÛT
 

CLUGNAT - Fête patronale - vendredi : 18h - pétanque UFOLEP semi-
nocturne en double (boulodrome) - samedi : 10h - concours de
pêche pour les jeunes (plan d'eau), 13h30-14h30 - départ du rallye
pédestre à la découverte du patrimoine local (ancienne boulangerie
Rte de Toulx), soirée dansante (fondu-frites) animée par S. Chazelle
(réservation repas 06 86 83 03 36 ou 06 37 57 37 09) - dimanche :
vide-grenier, brocante, 11h - manœuvre de désincarcération
commentée, 15h30 - défilé de chars avec Mademoiselle Creuse et ses
dauphines, fanfare de St Genou, majorette de St Amand Montrond,
retraite aux flambeaux (place de l'église), feu d'artifice - barbecue,
buvette, fête foraine le week-end, exposition d'arts (mairie)
rens : 06 84 33 77 62

SAMEDI 6 AOÛT
 

BLAUDEIX - Visite patrimoine de Blaudeix - visite de l'église
Templière et commentaire sur l'ancienne Commanderie par un
habitant passionné par l'histoire de son bourg - RDV devant l'église
16h - rens : 06 89 02 01 49

BOUSSAC BOURG - Tango argentin - initiation au tango suivie d’une
milonga - 17h - participation libre - bar ouvert - les Martinats 
rens : 06 46 34 76 15 ou theatredor.contact@gmail.com



DOMEYROT - Visite accompagnée de l'église St Martial St Denis -
14h30 - RDV devant l'église - rens : 06 03 19 95 13 ou 06 80 31 79 39 

GOUZON - Visite commentée de l’église Saint-Nicolas des Forges et
du village - 15h - RDV devant l’église 
rens : paroisse.sainte.croix23@gmail.com

PIONNAT - Marché des métiers anciens - nombreux artisans sur
place (forgeron, apiculteur, fileuse, vitrailliste...) - bourg - 10h-23h
rens : 06 07 90 94 93 ou forget.jp23@orange.fr

SAINT LOUP - Atelier Jardin : la vie de la mare - venez découvrir
l’incroyable vie de la mare ! Larves de libellules, dytiques, larves de
tritons, gammares n’auront plus de secret pour vous - 14h30 - sortie
gratuite - places limitées - inscription obligatoire jusqu'à midi la
veille de l'atelier - rens : 05 55 61 95 87 ou
contact@cpiepayscreusois.com

DIMANCHE 7 AOÛT
 

BETETE - Marché mensuel du dimanche matin - 9h-13h - bourg
 rens : 05 55 80 83 32

BOUSSAC - Boussac au Moyen Age - promenade dans les vieilles
rues de la ville. De nombreux vestiges sont visibles à qui sait ouvrir
l'œil : remparts, tours, portes d’entrée, maisons à colombages… 
 Partez à la découverte de cette cité médiévale avec Étienne,
doctorant en histoire - gratuit - sans inscription - 14h - devant l'office
de tourisme - durée : 1h30 - rens : 06 38 81 21 74 ou
etiennemenager@hotmail.fr

BOUSSAC BOURG - La caravane des libertés - 16h - les Martinats 
rens : 06 46 34 76 15 ou theatredor.contact@gmail.com

CHAMBONCHARD - Brocante et concours de pétanque - brocante
dès 7h 1€ /le mètre - 14h30 pétanque - 20h00 buffet campagnard
salle des fêtes du Theix - restauration rapide toute la journée 
rens : 06 59 45 69 52 ou 06 19 95 17 91



CHAMBON SUR VOUEIZE - Concert - Quintus Blundell (Associate of
the Royal Schools of Music) de Nouvelle-Zélande - musique
classique - Abbatiale Ste Valérie - gratuit - 16h-16h45
rens : 06 38 04 83 56

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - Les sorties de l'été
2022 - sortie sur la journée : le matin avec la visite de Bourganeuf et
pique-nique tiré du sac, puis l'après-midi randonnée "À travers la
Perrière" de 9 km - marche à allure modérée (2h30 à 3h) - prévoir de
bonnes chaussures de marche - départ à 9h de l'office de tourisme
de Chambon-sur-Voueize - adhésion annuelle de 8€
rens : 09 81 67 99 16 ou 05 55 82 83 56 ou capchambon@gmail.com

NOUHANT - 5ème fête de la batteuse - rassemblement de tracteurs
et voitures anciennes - repas le midi (places limitées) 18€ : boeuf
bourguignon - entrée gratuite - 9h-19h - diverses animations et
tombola - animation musicale - bourg - rens : 07 88 21 76 81

TOULX SAINTE CROIX - Randonnée pédestre de Toulx - circuits de
11, 15 et 20 km - organisation des Marcheurs du Pays de Boussac
inscription de 7h30 à 9h - salle polyvalente de Toulx - ravitaillement
et points d'eau sur les circuits et à l'arrivée - rens : 06 87 53 55 88 ou
c-jackie23@orange.fr

MARDI 9 AOÛT
 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée de Chambon sur
Voueize - pour les amoureux de patrimoine et d'histoire, partez à la
découverte d'un village pittoresque aux multiples trésors qui vont
feront voyager à travers les époques - RDV devant l'office de
tourisme - 15h - 3€/personne de +12ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr



MERCREDI 10 AOÛT

AUGE - Visite commentée de l'église romane St Symphorien et de
ses alentours - gratuit - RDV devant la mairie - rens : 06 87 49 09 28

CHAMBON SUR VOUEIZE - Jeux de plateau (journée continue !) -
Pour jouer en famille ou avec des inconnus, partager des jeux
d'ambiances (tous âges), découvrir de nouveaux jeux… Vous êtes
tout seul ? Raison de plus pour venir. Restez pique-niquer dans le
jardin pour continuer à jouer entre midi et deux s'il ne pleut pas
 10h-17h - gratuit - la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 - 06 73 73 14 72 

EVAUX LES BAINS - Les vacances d'été en musique - animation
musicale pour enfants à l’étage de l’office du tourisme - 10h-10h45 :
Baby Eveil 0-2 ans (10€/séance ou 32€ les 4) 11h-12h : Eveil musical 3-
6 ans (13€/séance ou 42€ les 4) 14h-15h30 : Initiation instrumentale +
7 ans (20€/séance ou 64€ les 4) - rens : 06 34 69 67 34

EVAUX LES BAINS - Visite technique des Thermes - renseignements
et horaires auprès de l'Établissement Thermal - inscription à
l'accueil des Thermes - ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01

LUSSAT - Explorateurs et exploratrices de la nature - 4 épreuves sur
le thème des oiseaux de la réserve et une carte d'explorateur ou
d'exploratrice à la clé - enfants de 6 à 10 ans accompagnés d'un
adulte - matin (horaire précisé lors de l'inscription) - durée 2h30
RDV devant la Maison de la Réserve - sur inscription - gratuit
rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - venez découvrir la vie des abeilles,
véritables sentinelles de l'environnement et le travail de l'apiculteur
dans le rucher, découverte de la Réserve Naturelle - après-midi
(horaire précisé lors de l'inscription) - gratuit - inscription obligatoire
un blouson de protection (avec chapeau et voile et des gants vous
seront prêtés - prévoir pantalon large et des bottes - rens : 05 87 80
90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr



JEUDI 11 AOÛT

BOUSSAC BOURG - Serenity 4tet - c'est Jazz ! Résolument ! Ce sont
des compos originales. C'est un peu pop-rock quand même. Voir
très rock si le guitariste est énervé. Avec des airs un peu world aussi.
20h - les Martinats - participation libre - rens : 06 34 41 87 93

EVAUX LES BAINS - Grand concert à l’Abbatiale - 26ème festival
Baroque d’Auvergne - Mariola Siepak et Bogumila Gizbert Studnicka
Ave Maria aria de Bach, Haendel, Mozart - une partie de la recette
reversée pour les enfants ukrainiens déscolarisés - 18h - 15€ - gratuit
moins dev18ans

LUSSAT - Découverte sensorielle de la Réserve Naturelle - balade
sensorielle pour les tout-petits - on observe, on touche, on sent, on
écoute, on imagine, on crée, pour découvrir la Nature par les sens, en
se laissant porter par ses sensations et son instinct - enfants de 3 à 6
ans accompagnés d'un adulte - matin (horaires précisés lors de
l'inscription) - durée 1h30 - RDV devant la Maison de la Réserve
gratuit - sur inscription - rens : 05 87 80 90 60 ou 
rn-etang-landes@creuse.fr

TOULX SAINTE CROIX - Balade contée - Tout, au bord des chemins,
est prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter, sur le site des
Pierres Jaumâtres, au rythme des mots de Murielle Richer - RDV sur
le parking du site des Pierres Jaumâtres - 21h - 3€/personne de +12
ans - lampion offert aux participants - réservation conseillée
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

VENDREDI 12 AOÛT
 

BETETE - Marché gourmand - 18h - les saisons vagabondes - Abbaye
de Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

BOUSSAC - Marché semi nocturne - 19h-23h - place de l'Hôtel de
Ville - animations de rue : Pedalo Cantabile - en cas de mauvais
temps, repli au hall de l'agriculture - rens : 05 55 65 01 09 



BOUSSAC - Concert du Paris Symphonic Orchestra en l'Église Ste
Anne - tout ce que vous avez toujours rêver d'entendre sans jamais
oser le demander : saison 4 - église Ste Anne - 20h30 - réservation à
l'Office de Tourisme - 1 concert 16 €/2 concerts (église et château) 28
€/3 concerts (Boussac : église + château et Huriel 14/08) 42€ - gratuit
pour les -12ans - rens : 05 55 65 05 95 ou 06 25 25 37 02 ou
information@creuseconfluencetourisme.com

GOUZON - Visite Gourmande - avant chaque marché nocturne,
partez à la rencontre des producteurs locaux : d'une association,
d'une boutique ou sur place et partager ensemble un moment
d'échange et de convivialité - rencontre avec Michel Moreau
apiculteur amateur à Lachaud - 17h30 - RDV office de tourisme
gratuit - réservation souhaitée - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

GOUZON - Marché Nocturne - marché de producteurs de Pays
composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui
privilégient le contact entre producteurs et consommateurs - en
partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois "Bienvenue à la
ferme" - 18h-22h - gratuit - possibilité de restauration sur place 
rens : 05 55 65 50 90

EVAUX LES BAINS - Les P'tits Concerts du vendredi soir - le P'tit bal
perdu : chansons françaises - organisé par la Mairie - 18h30 - jardin
Public - présence d'un foodtruck - gratuit - rens : 05 55 65 50 20

SAMEDI 13 AOÛT
 

BETETE - Conférence et concert « la naissance du blues » - Jean
Maurice Driant - 20h30 - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Concert - Concert avec Luna Nova : jazz - les
granges du casino - 20h - gratuit - buvette et restauration sur place
rens : 05 55 65 67 33



EVAUX LES BAINS - Découverte : Le Châtelet et le Viaduc de
Doulaud - Partez à la découverte du village du Châtelet, ancien
village minier et de son église. Profitez d'une vue sur le viaduc de la
Tardes - 15h - départ de l'Office de Tourisme - gratuit - déplacement
en covoiturage - réservation souhaitée et possible jusqu'à midi le
jour de la visite - rens : 06 11 14 91 00 ou 04 70 51 74 11 ou
andree.rouffetpinon@wanadoo.fr

 
DIMANCHE 14 AOÛT

 
BOUSSAC BOURG - Ancestrale - Femmesenscene - 16h - les
Martinats - 16h - participation libre - rens : 06 34 41 87 93

CHAMBON SUR VOUEIZE - Concert - Quintus Blundell (Associate of
the Royal Schools of Music) de Nouvelle-Zélande - musique
classique - Abbatiale Sainte Valérie - 16h-16h45 - gratuit
rens : 06 38 04 83 56

CLUGNAT - Visite commentée de la chapelle Saint-Jean-Baptiste et
de l’église Saint-Martial - 16h - RDV devant la chapelle 
rens : paroisse.sainte.croix23@gmail.com

SOUMANS - 1er vide grenier des Amis de la Chassagne - 8h-18h
ouverture aux exposants à 7h - emplacement gratuit - réservé aux
particuliers - nombre de places limité - réservation par téléphone ou
mail - buvette et petite restauration sur place - lieu-dit La Chassagne
rens : 05 55 82 06 94 ou philippe.peu@sfr.fr

TARDES - Mazeirat en Fête - fête de l’association « Les Amis de
L’Eglise de Mazeirat à Tardes » - 9h départ de la randonnée pédestre
d’environ 5 km en partenariat avec CAP Chambon - 12h pique-nique
sorti du sac, au village - 16h visite guidée de l’église, et des anciens
cimetières et cure - 18h messe dans l’église - rens : 06 37 96 37 51



LUNDI 15 AOÛT

BOUSSAC BOURG - Fête patronale et brocante - fête foraine,
animations musicales, course cycliste 14h30 et vide grenier 8h -
buvette et petite restauration - chars fleuris 17h et 22h - feu d'artifice
repas midi et soir - bal 23h - salle polyvalente - rens : 07 87 15 68 47

CRESSAT - Fête de village - nombreuses activités : jeux pour les
enfants, repas (15€), concert, feu d'artifice - étang - 16h - repas sur
réservation avant le 10 août - rens : 06 73 21 21 68

DOMEYROT - Les foulées du lavoir - course pédestre de 10km - 8h30
course enfant gratuite à 11h - étang de Domeyrot - pas d'inscription
sur place - uniquement sur endurencechrono.com - limité à 250
coureurs - réservation avant le 14/08
rens : lesfouleesdulavoir@gmail.com

EVAUX LES BAINS - 34eme Braderie brocante vide grenier - 9h-19h
restauration et buvette, animation musicale - rens : 06 63 10 63 17 ou
06 72 92 72 57

LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

MARDI 16 AOÛT

BETETE - Femmesenscene - « ancestrale » - 20h30 - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Concert du Paris Symphonic Orchestra
le rendez-vous devenu incontournable entre l'ensemble des
musiciens du Paris Symphonic Orchestra et les mélomanes - 20h30
église Sainte Valérie - 16€ - tickets sur place 1h avant le début du
concert - rens : 09 81 67 99 16 ou 06 72 71 44 06 ou
capchambon@gmail.com



DOMEYROT - Balade contée - tout, au bord des chemins, est
prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter au rythme des
mots de Murielle Richer - 15h - 3€/personne de +12 ans - réservation
conseillée - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - laissez-
vous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - RDV office de tourisme - 15h - 3€/personne de +12ans
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

 
MERCREDI 17 AOÛT

BETETE - Contes - David Linkowski et Sandrine Gniady - 15h : contes
enfants « le coq a dit » - 20h30 : « les contes du lit vertical » - Abbaye
de Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - biclou-bidouille
venez démonter avec nous les vélos collectés par la Dynamo et en
faire des vélos rigolos et uniques ! Un moment convivial pour
développer votre génie inventif ou simplement bidouiller de la
mécanique ensemble - ressourcerie La Dynamo - prix libre - 10h-12h
rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 ou
ressourcerie.ladynamo@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Les vacances d'été en musique - Animation
musicale pour enfants - à l’étage de l’office du tourisme - 10h-10h45 :
Baby Eveil 0-2 ans (10€/séance ou 32€ les 4) 11h-12h : Eveil musical 3-
6 ans (13€/séance ou 42€ les 4) 14h-15h30 : Initiation instrumentale +
7 ans ( 20€/séance ou 64€ les 4) - rens : 06 34 69 67 34

LUSSAT - Sur la piste de la vie sauvage - au cours d'une balade
nature, venez apprendre à reconnaître les traces et indices laissés
par la faune sauvage et découvrir les habitudes des espèces qui
vivent près de chez vous - matin (horaires précisés lors de
l'inscription) - durée 2h - RDV Maison de la Réserve - gratuit - sur
inscription - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr



JEUDI 18 AOÛT

BOUSSAC - Concert du Paris Symphonic Orchestra à l'Orangerie du
Château - concerto pour clarinette - 20h30 - réservation à l'Office de
Tourisme - 1 concert 16 €/2 concerts (église et château) 28 €/3
concerts (Boussac : église + château et Huriel 14/08) 42€ - gratuit
pour les -12ans - rens : 05 55 65 05 95 ou 06 25 25 37 02 ou
information@creuseconfluencetourisme.com

LUSSAT - Les petites bêtes de l'eau - activités ludiques de
découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits,
au bord de l'eau - enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte
matin (horaire précisé lors de l'inscription) - durée 1h30 - RDV devant
la Maison de la réserve - sur inscription - gratuit
rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

SAINT LOUP - Les pollinisateurs - découverte des convoyeurs de
pollen avec le CPIE Creusois - 10h - lieu donné à la réservation
3€/personne de +12ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

DU JEUDI 18 AOÛT AU SAMEDI 20 AOÛT
 

DOMEYROT - Festival le Bruit de la Musique - festival d'aventures
sonores et artistiques - Domeyrot, Saint-Silvain-sous-Toulx, Clugnat,
La Celle-sous-Gouzon et Toulx-Sainte-Croix - programme en début
d'agenda - rens : 07 86 09 46 49 ou contact@epicentre.eu

VENDREDI 19 AOÛT

BUDELIERE - Visite commentée du Châtelet - aventurez-vous à la
découverte de l'ancien village aux mines d'or du Châtelet, vous vous
baladerez dans les ruelles des anciennes maisons de mineur mais
également dans l'église qui possède d’exceptionnelles fresques
polychromes des 13ème et 14ème siècles - RDV devant l’église - 15h
3€ par personne gratuit - 12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com



CHAMBONCHARD - Paroles d'Antan : balade théâtralisée - partez à
la découverte de la vie paysanne Creusoise telle qu'elle était dans
l'ancien temps - 18h - autour de la vallée de Chambonchard et la
nature environnante - RDV parking de Chambonchard 
 3€/personne de +12 ans - réservation souhaitée
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

 
SAMEDI 20 AOÛT

BOUSSAC - Grand prix de la municipalité - course UFOLEP - organisé
par l’Union Cycliste Boussaquine - départ à 16h - avenue d’auvergne
rens : 06 84 38 40 25

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - les sorties de l'été
2022 - randonnée organisée de 10 km de Chambon à Barbeyrat 
 pique-nique tiré du sac après la rando pour ceux qui le désirent 
 marche à allure modérée (2h30 à 3h) - départ à 9h de l'Office de
Tourisme de Chambon-sur-Voueize - adhésion annuelle de 8€
rens : 09 81 67 99 16 ou 05 55 82 18 23 ou capchambon@gmail.com

DOMEYROT - Visite accompagnée de l'église St Martial St Denis
14h30 - RDV devant l’église - rens : 06 03 19 95 13 ou 06 80 31 79 39

EVAUX LES BAINS - Concert - Charlotte - les granges du casino - 20h
gratuit - buvette et restauration sur place - rens : 05 55 65 67 33

DU SAMEDI 20 AOÛT AU DIMANCHE 21 AOÛT

CLUGNAT - Marche Audax « 25h en pays Creusois » - 125 km répartis
en 5 circuits de 25 km autour de Clugnat - ouverte à tous - pas de
compétition - rythme de marche de 6 km/h, marche sportive avec
principe « départ tous ensemble, arrivée tous ensemble » - 1er départ
à 11h depuis le 1000 club - rens : 06 84 33 77 62 ou
cdf.clugnat@laposte.net



DIMANCHE 21 AOÛT

BOUSSAC BOURG - La ferme - pièce de Raoul Louart - elle raconte
un étrange fait divers au cœur d’une forêt et de son retentissement
sur les habitants du village d’à côté. Cette tragi-comédie parle de
notre rapport aux animaux et finalement à nous-mêmes, à présent
que le pouvoir de l’argent et de l’industrie rivalisent avec les forces
de la Nature - les Martinats - 16h - participation libre
rens : 06 34 41 87 93

BOUSSAC BOURG - Concours de pêche triangulaire - 2 fois 3h 
limité à 10 équipes sur 3 secteurs - étang du Montet - inscription et
paiement avant le 14 août - pas d'inscription sur place - 90€ par
équipe (repas compris) - dès 6h30 - buvette - rens : 06 45 09 42 91

CHAMBON SUR VOUEIZE - Concert - Quintus Blundell (Associate of
the Royal Schools of Music) de Nouvelle-Zélande - musique
classique - Abbatiale Ste Valérie - 16h-16h45 - gratuit
rens : 06 38 04 83 56

LUNDI 22 AOÛT

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite Ressourcerie " La Dynamo" 
 découverte de "La Dynamo" ressourcerie qui vise la réduction des
déchets et l'amélioration de notre environnement - 15h - office de
tourisme d'Evaux les Bains - covoiturage - inscription possible
jusqu'à midi le jour de la visite - gratuit - rens : 06 11 14 91 00 ou 
04 70 51 74 11 ou andree.rouffetpinon@wanadoo.fr

JARNAGES - Visite commentée de Jarnages - visite commentée de
l'église et du bourg, parcours patrimonial - départ sur place - gratuit
15h - rens : 06 09 33 68 95

 



MARDI 23 AOÛT

BOUSSAC - Visite commentée de Boussac - venez découvrir le Vieux
Boussac ! Julia vous guidera à travers l'histoire de la ville grâce à ses
anciennes fortifications, ses tours de défense, son pont levis ou
encore son moulin, sa rivière et sa vue imprenable sur le château de
Boussac ! - RDV à l’office de tourisme - 15h - 3€/personne de +12ans
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

DOMEYROT - Animation " les bruits de la nuit " - promenade
nocturne avec le CPIE découverte du monde la nuit, en fin de soirée
histoire contée sur le thème des étoiles puis un pot amical - RDV sur
le parking de la mairie - tout public - entrée 2€ - gratuit pour les
enfants - rens : 06 80 31 79 39

CHAMBON SUR VOUEIZE - Un goûter & une histoire - en présentiel
une sélection d’extraits et d’histoires sur le thème du voyage pour
prolonger l’été et les vacances ! - pour adultes et jeune public
médiathèque intercommunale - gratuit - 16h - rens : 05 55 65 66 21
ou mediathequechambon@creuseconfluence.com

MERCREDI 24 AOÛT

BETETE - Jean Claude Bray - 15h : contes « la fête chez le petit vieux
et la petite vieille » - 20h30 : « laisse tomber le chagrin » - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Jeux de plateau - pour jouer en famille
ou avec des inconnus, partager des jeux d'ambiances (tout âge),
découvrir de nouveaux jeux… Restez pique-niquer dans le jardin
pour continuer à jouer entre midi et deux s'il ne pleut pas
10h-17h - gratuit - la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 

EVAUX LES BAINS - Les vacances d'été en musique - Animation
musicale pour enfants - à l’étage de l’office du tourisme - 10h-10h45 :
Baby Eveil 0-2 ans (10€/séance ou 32€ les 4) 11h-12h : Eveil musical 3-
6 ans (13€/séance ou 42€ les 4) 14h-15h30 : Initiation instrumentale +
7 ans (20€/séance ou 64€ les 4) - rens : 06 34 69 67 34



VENDREDI 26 AOÛT

EVAUX LES BAINS - Les P'tits Concerts du vendredi soir - Raf van
Brandt (jazz) - organisé par la Mairie - 18h30 - jardin Public
présence d'un foodtruck - gratuit - rens : 05 55 65 50 20

LUSSAT - Nuit de la Chauve-souris - balade guidée, écoute des cris,
projection d'un film - balade en soirée (horaire exact précisé lors de
l'inscription) et projection du film à 22h - durée balade 1h30 et durée
film 1h - RDV devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire
pour la balade - gratuit - annulé en cas de pluie
rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée de Chambon sur
Voueize - pour les amoureux de patrimoine et d'histoire, partez à la
découverte d'un village pittoresque aux multiples trésors qui vont
feront voyager à travers les époques - RDV devant l'office de
tourisme - 10h - 3€/personne de +12ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

SAMEDI 27 AOÛT

BETETE - Concert - 20h30 - Abbaye de Prébenoît
rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

BOUSSAC BOURG - C’est quoi le souci ? - Femmesenscene - les
Martinats - 20h - participation libre - rens : 06 34 41 87 93

EVAUX LES BAINS - Découverte : St Julien la Genête - balade autour
du village, Château Bodeau, Rougnat - 15h devant l'office de
Tourisme - gratuit - déplacements en covoiturage - réservation
souhaitée possible jusqu'à 12h le jour même - rens : 06 11 14 91 00 ou
andree.rouffetpinon@wanadoo.fr

 



DU SAMEDI 27 AOÛT AU DIMANCHE 28 AOÛT
 

BUDELIERE - Budelière en fête - venez partager un moment festif
tout au long du week-end ! - samedi : concours de pêche, concours
de pétanque, barbecue, feu d'artifice et bal - dimanche : brocante,
balade à poneys - buvette et restauration sur place 
rens : 06 69 66 59 03 ou 06 34 82 74 81

 
DIMANCHE 28 AOÛT

 
CHAMBON SUR VOUEIZE - Concert - Quintus Blundell (Associate of
the Royal Schools of Music) de Nouvelle-Zélande - musique
classique - Abbatiale Ste Valérie - 16h-16h45 - gratuit
rens : 06 38 04 83 56

 
MARDI 30 AOÛT

BETETE - C’est quoi le souci ? - Femmesenscene - 20h30 - Abbaye de
Prébenoît - rens : lessaisonsvagabondes.asso@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - laissez-
vous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - office de tourisme - 15h - 3€/personne de +12ans
 rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

MERCREDI 31 AOÛT

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - biclou-bidouille
venez démonter avec nous les vélos collectés par la Dynamo et en
faire des vélos rigolos et uniques ! Un moment convivial pour
développer votre génie inventif ou bidouiller de la mécanique
ensemble - la Dynamo - prix libre - 10h-12h - rens : 05 55 65 00 47 ou
06 73 73 14 72 ou ressourcerie.ladynamo@gmail.com

EVAUX LES BAINS - Visite technique des Thermes - renseignements
et horaires auprès de l'Établissement Thermal - inscription à
l'accueil des Thermes - ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01

 



Les marchés hebdomadaires 

 
LUNDI MATIN

Evaux-les-Bains
 

MARDI MATIN
Gouzon

 
MERCREDI MATIN

Chambon-sur-Voueize
 

JEUDI MATIN
Boussac

 
DIMANCHE MATIN

Jarnages
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