Mardi 27 juillet à 21h
Rdv à la salle des fêtes

Varetz

Jeudi 29 juillet à 21h
Rdv à l’espace Colette

Saint-Ybard

Lundi 2 août à 21h
Rdv au foyer rural

Vignols

Jeudi 5 août à 21h
Rdv à la salle polyvalente

Espartignac

Troche

St-SorninLavolps Beyssac
Concèze
Lascaux
Vignols
Juillac

Salagnac

Segonzac

Vigeois

Escape Game

Mardi 20 juillet à 21h
Rdv à la salle des fêtes
(à côté du stade)

Ce jeu d'évasion à base d'énigmes
se vit en équipe. Découvrez
l'histoire d'un lieu autrement !

Ussac

Salagnac - Clairvivre

Clairvivre 1940
« Mission radium »
Irène Joliot-Curie a caché une
ampoule de radium dans un
pavillon de la cité.
Vous avez 45 minutes pour
résoudre les énigmes et retrouver
le précieux minerai avant la police
de Vichy !
Dimanche 18 et mercredi 28 juillet,
mercredi 4 août
Horaires : 9h30, 11h, 13h30, 15h,
16h30
Rdv devant la mairie, cité de
Clairvivre
Tarif unique : 50€
3 à 8 joueurs par partie, à partir
de 10 ans, les moins de 14 ans
doivent être accompagnés d’un
adulte.
Nombre de places limité,
réservation obligatoire
(OT Naturellement Périgord)
au 05 53 52 29 79
En partenariat avec l’EPD de
Clairvivre, la commune de
Salagnac et l’OT Naturellement
Périgord

Lundis 26 juillet, 2, 9 et 16 août
Horaires : 9h30, 11h, 13h30, 15h,
16h30
Rdv devant le Manoir des Tours
Tarif unique : 50€
3 à 8 joueurs par partie, à partir
de 10 ans, les moins de 14 ans
doivent être accompagnés d’un
adulte.
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Brive
tourisme) au 05 55 24 08 80

Illustrations
De gauche à droite et de haut en bas :
Spectacle « L’aventure du rail »,
© Olivier Soulié
Escape game Clairvivre 1940 « Mission
radium », © Olivier Soulié
Couverture : visite théâtralisée de Ségur-leChâteau,

Chanteix

St-Bonnet- St-Pardouxl'Enfantier l'Ortigier
Sadroc

St-Germainles-Vergnes

Allassac
Donzenac
St-Viance

Sainte-Féréole

Yssandon

Brignacla-Plaine

Allassac

Le manoir hanté
Il y a plus de 100 ans, alors que le
Manoir des Tours était une école,
quelques élèves chapardeurs
ont joué un drôle de tour à leurs
professeurs... Ils ont subtilisé
l’ardoise d’or, trésor de l’école,
et l’ont cachée dans un endroit
secret...
Vous avez 45 minutes pour aider
les professeurs fantômes à la
récupérer et permettre à leur âme
de trouver enfin le repos !

Perpezacle-Blanc

Perpezacle-Noir

Estivaux

Chabrignac

St-Solve
St-BonnetRosiers- Larivière
Voutezac
de-J.
St-Cyr-la-R.

Louignac

Vendredi 16 juillet à 22h
Rdv dans le bourg

Lagraulière

Orgnacsur-Vézère

St- Ayen Vars-sur-R. Objat
Robert
St-Cyprien
St-Aulaire

Perpezac-le-Blanc

Vendredi 23 juillet à 21h
Rdv à la salle des fêtes

ArnacPompadour

Varetz

Venarsal

Ussac

Malemort
Malemortsur-Corrèze

CALENDRIER ETE 2021 :
51 dates et 79 animations !
Juillet
Aout
8 Visite guidée en train / Allassac - Uzerche

2 Escape Game / Allassac

9 Visite théâtralisée / Chanteix - Lagraulière

2 Spectacle « L’aventure du rail » / Saint-Ybard

13 Spectacle « Des grives aux loups » / St-Cyr-la-R.

3 Visite guidée / Saint-Viance

15 Visite guidée en train / Allassac - Uzerche

3 Visite guidée / Ussac

16 Spectacle « Des grives aux loups » / Perp.-le-B.

4 Escape Game / Clairvivre (Salagnac)

16 Visite guidée du barrage / Le Saillant (Voutezac)

4 Paddle / Garavet (Allassac) - Saint-Viance

16 Canoë / Le Saillant (Voutezac) - Saint-Viance

5 Spectacle « L’aventure du rail » / Vignols

18 Escape Game / Clairvivre (Salagnac)

6 Visite guidée du barrage / Le Saillant (Voutezac)

19 Visite guidée / Saint-Bonnet-Larivière - Chabri-

6 Jeu de piste / Troche

gnac - Lascaux

6 Canoë / Le Saillant (Voutezac) - Saint-Viance

20 Jeu de piste / Espartignac

9 Escape Game / Allassac

20 Spectacle « Des grives aux loups » / Ste-Féréole

10 Visite guidée / Saint-Viance

21 Jeu de piste / Saint-Pardoux-l’Ortigier

10 Visite théâtralisée / Donzenac

21 Visite théâtralisée / Ségur-le-Château

11 Cluédo / Brive

22 Jeu de piste / Saint-Robert

13 Visite guidée du barrage / Le Saillant (Voutezac)

22 Visite guidée en train / Allassac - Uzerche

13 Jeu de piste / Saint-Sornin-Lavolps

23 Visite guidée du barrage / Le Saillant (Voutezac)

13 Canoë / Le Saillant (Voutezac) - Saint-Viance

23 Canoë / Le Saillant (Voutezac) - Saint-Viance

13 Visite théâtralisée / Chanteix - Lagraulière

23 Spectacle « Des grives aux loups » / Ussac

16 Escape Game / Allassac

26 Escape Game / Allassac

17 Visite théâtralisée / Donzenac

27 Spectacle « L’aventure du rail » / Perp.-le-Noir

18 Visite théâtralisée / Ségur-le-Château

28 Escape Game / Clairvivre (Salagnac)

19 Visite guidée nocturne / Voutezac

28 Paddle / Garavet (Allassac) - Saint-Viance

20 Jeu de piste / Ayen

29 Jeu de piste / Beyssenac
29 Spectacle « L’aventure du rail » / Varetz
30 Visite guidée du barrage / Le Saillant (Voutezac)
30 Jeu de piste / Lagraulière
30 Canoë / Le Saillant (Voutezac) - Saint-Viance
31 Cluédo / Sadroc

découvrir

JACQUES P RÉVERT / Extrait du poème Ardoises, vers 1950

Perpezac-le-Noir

Beyssenac

Mardi 13 juillet à 21h
Rdv à la salle polyvalente

Sainte-Féréole

Ségur-le
-Château

Brive

Saint-Cyr-la-Roche

Rendez-vous
pays vezere
ardoise

St-Ybard

Tulle

Parce que je porte bonheur répond l’ardoise

« L’aventure du rail »
Un ado enquête sur la vie de ses
ancêtres avec la complicité de son
grand-père. Ils plongent ensemble
dans l’histoire rocambolesque de
la création des voies ferrées en
Corrèze...
Un spectacle de théâtre et de
théâtre d’ombres sur cette
aventure particulière.
Durée : 1h15
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Brive
tourisme) au 05 55 24 08 80

© Olivier Soulié

c’est toujours la tuile qui tombe jamais l’ardoise ?

Spectacles portés par une équipe
de médiateurs et de comédiens
amateurs, épaulés par des artistes :
- Séverine Garde-Massias, mise en
scène,
- Christophe Caron, marionnettes
et illustrations,
- Pascal Boudy, musiques.

« Des grives aux loups »
Agathe adore les séries. Elle passe
sa vie à les regarder... Renée,
sa voisine, lui fait découvrir son
feuilleton favori, « Des grives aux
loups », adapté du célèbre roman
de Claude Michelet et qui parle de
sa Corrèze natale...
Durée : 1h45
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Brive
tourisme) au 05 55 24 08 80

Pourquoi dans le langage du malheur

Spectacles

animer

transmettre

partager

JUILLET - AOUT
2021

L’ete des 6-12 ans

Dans le cadre de l'opération : La
Corrèze en famille
Chaque enfant doit être
accompagné d'un adulte.
Les animations durent 1h30
environ et sont sans réservation.

Espartignac

Jeu de piste
Mardi 20 juillet à 15h
Rdv devant l'église
Gratuit

Saint-Pardoux-l'Ortigier
Jeu de piste
Mercredi 21 juillet à 15h
Rdv devant l'église
Gratuit

Saint-Robert

Jeu de piste
Jeudi 22 juillet à 15h
Rdv devant l'église
Gratuit

Beyssenac

Jeu de piste
Jeudi 29 juillet à 15h
Rdv devant l'église
Gratuit

Lagraulière

Jeu de piste
Vendredi 30 juillet à 15h
Rdv devant l'église
Gratuit - En partenariat avec
l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine grauliérois

Sadroc

Visites guidEes
Allassac - Uzerche

Cluédo géant :
Mais qui a tué Jean Pourchet ?
A l'époque de Louis XIV un crime
affreux est commis à Sadroc ! Le
sculpteur du village a été assassiné...
A toi de mener l'enquête !

Visite guidée en train
Quand les voies ferrées ont-elles
été aménagées en Corrèze ?
Pourquoi la ligne suit-elle la
vallée de la Vézère ? Comment les
tunnels ont-ils été percés et les
ponts construits ? En un voyage
vous saurez tout sur cette aventure
qui a changé la vie du pays.

Samedi 31 juillet à 16h
Rdv devant l'église
Gratuit - En partenariat avec le
foyer rural et festif

Jeudis 8, 15 et 22 juillet à 16h
Rdv devant la gare d'Allassac
Durée : 2h / Tarif unique : 10€
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Brive
tourisme) au 05 55 24 08 80
En partenariat avec les TER
Nouvelle-Aquitaine

Troche

Jeu de piste
Vendredi 6 août à 15h
Rdv devant l'église / Gratuit

Brive-la-Gaillarde

Cluédo géant :
Panique à la bibliothèque !
Fais la lumière sur une mystérieuse
intrigue : questionne les suspects
et démasque le coupable !
Mercredi 11 août à 17h
Rdv devant la médiathèque du
centre ville
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
En partenariat avec la médiathèque

Saint-Sornin-Lavolps
Jeu de piste
Vendredi 13 août à 15h
Rdv devant l'église / Gratuit

Ayen

Jeu de piste
Vendredi 20 août à 15h
Rdv devant l'église / Gratuit

Sport et patrimoine
Le Saillant (Voutezac) Saint-Viance
Canoë
Vendredis 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août à 13h45
Rdv sur le site des marchés de
pays du Saillant
Durée : 3h environ
Tarifs : 20€ / 12€
A partir de 7 ans, savoir nager,
chaque enfant doit être
accompagné d'un adulte.
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Base
Sports Loisirs de la Vézère)
au 05 55 84 73 54

Garavet (Allassac) Saint-Viance

Stand-up Paddle
Mercredis 28 juillet et 4 août à 14h
Rdv sur le site de Garavet à
Allassac
Durée : 3h environ
Tarifs : 20€
A partir de 13 ans, savoir
nager, chaque enfant doit être
accompagné d'un adulte.
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Base
Sports Loisirs de la Vézère)
au 05 55 84 73 54

Allassac - Voutezac

Visite guidée
Barrage du Saillant
Une fois le portail franchi,
montez sur le barrage et
découvrez l’histoire de l’une des
plus anciennes usines hydroélectriques du département.

Vendredis 16, 23, 30 juillet,
6 et 13 août à 10h
Rdv devant l’usine (côté Voutezac)
Durée : 2h / Gratuit
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Brive
tourisme) au 05 55 24 08 80
En partenariat avec EDF

Saint-Bonnet-Larivière Chabrignac - Lascaux
Visite guidée
Circuit art sacré
Partez à la découverte de trois
églises singulières. Chacune
conserve des trésors méconnus.
Lundi 19 juillet à 14h
Rdv devant l'église de SaintBonnet-Larivière
Durée : 2h30 environ
Tarifs : 5€ / 2,50€ / gratuit

Saint-Viance

Visite guidée
Le trésor en émail du Moyen Age
L'église de Saint-Viance conserve
un trésor rare : une châsse
reliquaire en émail champlevé du
XIIIe siècle.

Admirez ses couleurs chatoyantes
et découvrez la légende du saint qui
a donné son nom à la commune.
Mardis 3 et 10 août à 15h
Rdv devant l'église / Gratuit
Par M. Jean-Pierre Loubignac

Ussac

Visite guidée
Les puits et le vieux bourg
En compagnie d'un enfant du
pays, partez à la découverte
du vieux bourg d'Ussac, de ses
nombreux puits, de son four à pain
et de ses maisons en brasier.
Mardi 3 août à 17h
Rdv devant l'église / Gratuit
Par M. Jean-Louis Reytier

Voutezac

Visite aux flambeaux
Découvrez l'histoire et
l’architecture du bourg fortifié de
Voutezac à la lueur des flambeaux.
Jeudi 19 août à 21h
Rdv devant la mairie
Tarifs : 5€ / 2,50€ / gratuit
En partenariat avec Voutezac
patrimoine

Visites theatralisees
Découvrez des personnages hauts
en couleurs. Au détour d'une
ruelle, des comédiens amateurs
vous interpellent dans votre
déambulation pour vous faire
découvrir l'histoire locale.
Durée : 1h30 environ
Mise en scène : Séverine GardeMassias, compagnie Théâtre sur le fil.

Ségur-le-Château

Chevalier, comte et comtesse,
curé, meunier et même agent
immobilier... Ils sortent tout
droit de l'histoire de Ségur (ou
presque !) et racontent l'histoire
des lieux à leur manière...
Mercredis 21 juillet et 18 août à 21h
Rdv devant le bureau
d'information touristique, place
du champ de foire
Durée : 1h30 environ
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (bureau
d'information touristique de Ségurle-Château) au 05 55 73 39 92
En partenariat avec Les amis de Ségur
Illustrations
De gauche à droite et de haut en bas :
Cluédo de Sadroc, © Olivier Soulié
Canoë, © Pays d'art et d'histoire
La gare d'Allassac, © Collection Toulzat
Visite théâtralisée de Ségur-le-Château,
© Olivier Soulié
Barrage du Saillant, © Olivier Soulié
Chapiteau roman de l'église de Lascaux,
© Marc Allenbach

Chanteix - Lagraulière

Venez vous joindre à une balade
en forêt pas comme les autres.
Deux intrépides savants vous
révèlent les richesses de la vallée
du Brezou sur un air de musique
festive.
Vendredis 9 juillet et 13 août à 17h
Rdv devant la mairie de Chanteix
Durée : 1h30 environ
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (OT de
Tulle en Corrèze) au 05 55 26 59 61
En partenariat avec l'OT de Tulle
en Corrèze et Tuberculture

Donzenac

Explorez la cité médiévale avec
Arthur Young, célèbre agronome
britannique. Remontez le temps
et rencontrez seigneurs de
Donzenac, chevaliers, moines et
paysans qui vivaient là...
Que trépasse si je faiblis !
Mardis 10 et 17 août à 21h
Rdv devant l'église
Durée : 1h30 environ
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Nombre de places limité,
réservation obligatoire (Brive
tourisme) au 05 55 24 08 80
En partenariat avec Les amis de
Donzenac

Laissez-vous conter
Vézère Ardoise,
Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier ou d’un médiateur culturel.
Il vous accueille, connaît toutes les
facettes du pays et vous donne les
clefs de lecture pour comprendre
l’histoire, l’architecture, les paysages
et plus largement comment les
hommes ont construit leur cadre de
vie. Il est à votre écoute, n’hésitez
pas à lui poser vos questions.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives de Vézère
Ardoise, Pays d’art et d’histoire.
Il s’attache à connaître et faire
connaître tous les patrimoines à tous
les publics. Il conçoit des activités
et des supports de découverte
spécialement pour les habitants, les
enfants et les touristes.
Il se tient à votre disposition pour
tout projet.

Vézère Ardoise appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.
A proximité
Hautes terres corréziennes et Ventadour, Monts et Barrages, Limoges
et Causses et Vallée de la Dordogne
bénéficient du label Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Renseignements
Pays d’art et d’histoire
Vézère Ardoise
Manoir des Tours
24, rue de la Grande Fontaine
19 240 Allassac
tél : 05 55 84 95 66
mail : pah@vezereardoise.fr
site internet : vezereardoise.fr
PahVezereArdoise

Avec le Pays d’art et d’histoire, dépoussiérez le patrimoine !
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