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Communauté de Communes ELANCommunauté de Communes ELAN, Ambazac   
05 55 56 04 84   elan87.fr   accueil@elan87.fr

Au programme cet été...
• 3/ Du côté de l’apiculteur...
• 5/ Secret de patrimoine
• 9/ Balades et vous
• 11/ Talents d’artisans
• 13/ Créateurs d’un jour
• 14/ Moments détente
• 14/ Les enfants d’abord !
• 15/ Direction la ferme !
• 16/ Brasserie, ô ma brasserie

@ComComELAN
@montsdulimousin

Office de Tourisme des Monts du LimousinOffice de Tourisme des Monts du Limousin, Ambazac &  Bessines-Sur-Gartempe
05 55 56 70 70 / 05 55 76 09 28  www.tourisme-montsdulimousin.fr   tourisme@montsdulimousin.fr

• Sur le site internet, 
de l’Office de Tourisme 
des Monts du Limousin, 

rubrique «Les P’tites Vadrouilles»

•  Par téléphone, 
auprès de l’Office de Tourisme 

des Monts du Limousin 
au 05 55 56 70 70 ou au 05 55 76 09 28

• Sur place, 
Office de Tourisme

Ambazac - 3 avenue du Général de Gaulle - et 
Bessines-Sur-Gartempe - 06 avenue du 11 Novembre 1918 -

Modalités d’inscription

Toute personne non inscrite à l’événement 
se verra refuser la participation à l’animation
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Du côté de l’apiculteur...
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Maison Fedon
Installés au cœur de la région depuis 60 ans, les apiculteurs de la 
Maison Fedon vous proposent une visite guidée et commentée de 
la miellerie, suivie d’une dégustation. 
Leur  gamme de miels est variée et récoltée exclusivement en Li-
mousin, au sein d’un environnement naturel préservé. Un passage 
par la boutique est proposé en fin de visite.

Dépaysement et douceur garantis !

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Lieu-dit Charensannes, 87640 Razès
• Les 02 et 09 juillet de 15h à 17h30 
• Tarifs : 4€ / adulte - 2€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
les - 7 ans. 
Tarif famille : 10€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

@maisonfedon
@lesruchersdelacourcelle

@aurucherdelavauzelle

Les ruchers de la Courcelle
Convertis en agriculture biologique, Éric et Vanina vous parleront 
de leurs choix et de leur travail au quotidien.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Les ruchers de la Courcelle, 87370 Bersac-Sur-Rivalier
• Les 02 et 09 août de 10h à 12h 
• Tarifs : 4€ / adulte - 2€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
les - 7 ans. 
Tarif famille : 10€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

Les ruchers de la Vauzelle
Carol LECAT, apiculteur de passion puis de métier, vous fera 
visiter la maison des abeilles et vous présentera son équipement 
de travail.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Village de la Vauzelle, 87140 Compreignac
• Les 05 et 19 août de 10h à 12h 
• Tarifs : 4€ / adulte - 2€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
les - 7 ans. 
Tarif famille : 10€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)
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Secrets de patrimoine



6

Visite théâtralisée 
Suzanne Valadon
Voyage culturel avec Sylvie entre Bessines, village natal de l’ar-
tiste-peintre Suzanne Valadon, la butte Montmartre et l’Espace 
Valadon. Vous comprendrez à quel point ces artistes mondiale-
ment connus ont marqué l’histoire de la peinture.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Bureau d’Information, 87250 Bessines-Sur-Gartempe
• Le 27 juillet / Les 10 et 24 août, de 15h à 16h30
• Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 

les - 7 ans 
Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

Peintres et patrimoine
Sylvie vous racontera le Bessines de la célèbre artiste peintre 
Suzanne Valadon, mère de Maurice Utrillo, ainsi que celui de 
sa mère lingère à l’auberge Gimbaud, magnifique demeure que 
vous apercevrez.
Balade de 8 km.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Bureau d’Information, 87250 Bessines-Sur-Gartempe
• Le 13 juillet et 17 août de 09h30 à 12h 
• Tarifs : 3€ / adulte - gratuit pour les enfants

Visite de l’espace Valadon
Marie-Laure CONCHON de l’association Bessines Inspiration 
Valadon accompagne le public tout en racontant la vie et l’œuvre 
des artistes peintres Suzanne Valadon et son fils Maurice Utrillo

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Bureau d’Information, 87250 Bessines-Sur-Gartempe
• Le 21 juillet et 18 août de 15h à 16h 
• Tarifs :  3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
 les - 7 ans 
Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

Il était une fois... Ambazac
1962 - 2022 : 60 ans , ça se fête ! 

Pour l’occasion, Lou Gerbassou propose des balades contées 
à travers la petite histoire d’Ambazac. Venez découvrir en leur 
compagnie un Ambazac méconnu et son patrimoine bâti. Pour 
compléter votre visite, faites un détour par l’exposition conçue 
par l’association des Collectionneurs du Pays d’Ambazac.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Bureau d’Information, 87240 Ambazac
• Les 16 et 30 juillet à 15h
• Tarif : gratuit

NOUVEAU
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L’émetteur de Nieul
Gérard PATROIS aime transmettre grandes histoires et petits 
anectdots sur ce bâtiment Art-Déco classé patrimoine indus-
triel national. 
C’est une des rares stations radio encore visible de nos jours !

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Allée des acacias, 87510 Nieul
• Le 19 juillet et le 20 août, de 10h à 12h

   • Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
     les - 7 ans 
     Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

Balade au fil de la Gartempe
Vieux pont, moulin, usine électrique, ils n’auront plus de secrets pour vous ! Suivez les pas 
d’Alain CHARBONNIER, bessinaud et professeur d’Histoire.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Bureau d’Information, 87250 Bessines-Sur-Gartempe
• Le 06 juillet et le 03 août, de 14h30 à 17h
• Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit pour les - 7 ans 
Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

Richesses patrimoniales 
de Nantiat

Jean-Jacques RAHIL recueille depuis des décennies souvenirs, 
photographies et documents sur son lieu de naissance. Mais 
ce qu’il aime avant tout, c’est partager ses connaissances et ses 
découvertes avec le public qu’il accueillera avec plaisir cet été. 

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Église, 87140 Nantiat
• Le 28 juillet et le 11 août de 15h à 17h30 
• Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
 les - 7 ans 
Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

NOUVEAU
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L’Ordre de Grandmont

Visites et conférences 
La Société des Amis de Saint-Sylvestre et de Grandmont organise des 
animations pour faire connaître l’histoire de l’abbaye de Grandmont. Pour 
tous les curieux des vestiges du passé !

• Les fouilles archéologiquesLes fouilles archéologiques
Visites commentées par les archéologues du chantier de fouilles
mené tous les ans en juillet sur le site historique de Grandmont.
Les 16, 23 et 30 juillet à 10h30 et 15h à Grandmont.

• La gestion de l’eau par les moines de GrandmontLa gestion de l’eau par les moines de Grandmont
Conférence et randonnée commentée de 4 km, en partenariat 
avec la réserve naturelle des Sauvages, sur l’abbaye de Grandmont 
et la gestion de l’eau par ses moines.
Le 27 août à 15h à Grandmont.

• L’ordre de GrandmontL’ordre de Grandmont
Conférences sur divers sujets.
Les 07, 14 et 21 août à 15h à Grandmont.
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Balades et vous
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Balade le dolmen des Goudours 
- Matin

Suivez les pas de la sympathique Greeter Sylvie, originaire de Folles. 
Au départ du village du Cluzeau, elle vous mènera au dolmen des 
Goudours. Ce dernier a été restauré en 2006. Sylvie vous dévoilera 
son histoire et vous parlera des nombreux objets qui ont été décou-
verts lors des fouilles. 

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Village du Cluzeau, 87250 Folles
• Les 21 et 28 juillet / Les 18 et 25 août, de 10h30 à 12h
• Tarif : gratuit

Balade La nature est en poésie
Pierre BUREAU vous accompagne pour une balade en poésie 
sur la commune de Thouron.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Le bourg, 87140Thouron
• Le 23 juillet de 15h à 17h30

    • Tarifs : 3€ / adulte - gratuit pour les enfants

Balade 
Sentier des petits ruisseaux

La sympathique équipe de Compreignac Rencontres Nature 
vous accompagne sur le nouveau «sentier des petits ruis-
seaux»et vous propose plusieurs arrêts au cours de la balade.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Église, 87140 Compreignac
• Le 08 juillet de 09h30 à 12h
• Tarifs : 3€ / adulte - gratuit pour les enfants
• Balade de 6,5 km

Balade le viaduc de Rocherolles
- Après-midi

Suivez la voix de la Greeter Sylvie. Elle vous guidera au bord de 
la Gartempe puis vous emprunterez avec elle un petit sentier qui 
monte, qui monte... Votre effort sera récompensé puisque vous 
aurez une vue imprenable sur le viaduc. Ici, elle vous racontera tout 
sur la construction de ce bel édifice et bien plus encore !  
Cette visite est réservée à des bons marcheurs car le dénivelé est Cette visite est réservée à des bons marcheurs car le dénivelé est 
assez important.assez important.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Parking Viaduc de Rocherolles, 87250 Folles
• Les 21 et 28 juillet / Les 18 et 25 août, de 14h30 à 16h30
• Tarif : gratuit

Pour les personnes souhaitant participer aux 2 
visites sur la journée, nous vous proposons de 

vous restaurer pour le déjeuner :
 - Au restaurant le Viaduc dans le bourg de 

Folles (à votre charge) 
- D’amener votre pique-nique pour le déguster 

au bord de la Gartempe (site ombragé).

À travers les champs
Jean-Claude LANGENBACH vous propose une sortie d’ob-
servation ornithologique. 

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Village de vacances, 87370 Bersac-Sur-Rivalier
• Le 24 juillet de 09h à 12h

    • Tarif : gratuit

NOUVEAU

NOUVEAU
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Talents d’artisans
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Atelier de cuir 
GinkGo cuir
Visite de l’atelir de maroquinerie de Séverine LAFORÊT, 
ancienne employée dans le luxe. 
Son carnet de commandes ne désemplit pas !

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Atelier Ginkgo Cuir, 89 rue des Betoulles, 
   87370 Saint-Sulpice-Laurière
• En juillet : Les 01, 08, 15, 22 et 29 de 10h à 12h
• En août : Les 05, 12, 19 et 26 de 10h à 12h
• Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 

les - 7 ans 
   Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

Atelier de porcelaine
« L’Atelier du Blanc»

Une visite s’impose à l’Atelier du Blanc avec Aurélie 
Vrignon. Certifié Indication Géographique Pocelaine de 
Limoges, son savoir-faire traditionnel et ses créations 
contemporaines vous éblouiront.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Atelier du Blanc, 9 rue du lac, 87640 Razès
• Les 22, 29 juillet et 05, 12 août, de  18h à 19h
• Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - 
   gratuit pour les - 7 ans 
  Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants 
  de - 12 ans)

Atelier d’émail 
« Au four et au Moulin »

Découverte de l’émail, son art, son histoire et sa technique 
avec Isabelle MATHIS, émailleuse d’art sur métaux.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Moulin du Temple, 87340 Saint-Léger-la-Montagne

• Le 20 juillet de 15h à 16h30
   • Tarifs : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant de -12 ans - gratuit 

pour les - 7 ans 
      Tarif famille : 8€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)

@atelierginkgocuir
@latelierdublanc
@mathisisabelle
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Créateurs d’un jour
Atelier d’émail

Découverte et initiation à l’art de l’émail avec Isabelle MATHIS, 
émailleuse sur métaux.
Réalisation au choix d’un bijou ou d’un marque-page en émail 
sur cuivre.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Moulin du Temple, 87340 Saint-Léger-la-Montagne
• Le 21 juillet de 15h à 17h
• Tarifs : 50€ / personne
• À partir de 10 ans

initiAtion à lA mAroquinerie
Journée découverte autour du cuir avec Séverine.

• Matin : Accueil, visite de l’atelier
• Déjeuner : Au restaurant le Kerguelen, apéritif offert

• Après-midi : Fabrication en individuel d’un petit article de maroquinerie.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Atelier Ginkgo Cuir, 89 rue des Betoulles, 87370 Saint-Sulpice-Laurière

• Les 06, 13, 20 et 27 juillet de 09h à 17h30
• Les 03, 10, 17 et 24 août de 09h à 17h30

   • Tarifs : 80€ / personne
• À partir de 10 ans

Demie-journée découverte autour du cuir avec Séverine
Visite de l’atelier de Séverine, chacun mettra la main à la pâte et crééra un objet.
Cadeau offert aux participant(e)s.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?

• Atelier Ginkgo Cuir, 89 rue des Betoulles, 87370 Saint-Sulpice-Laurière
• Les 05, 12, 19 et 26 juillet de 09h à 13h
• Les 02, 09, 16 et 23 août de 09h à 13h

   • Tarifs : 40€ / personne
   • À partir de 10 ans
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Moments de détente
Chouchoutez-vous avec l’aide de Laurence MOREAU, qui vous invite à prendre l’allée du bonheur pour vous poser et goûter aux Chouchoutez-vous avec l’aide de Laurence MOREAU, qui vous invite à prendre l’allée du bonheur pour vous poser et goûter aux 
petits plaisirs qui vous mèneront vers une grande quiétude. Relaxation-méditation créative pour lâcher prise.petits plaisirs qui vous mèneront vers une grande quiétude. Relaxation-méditation créative pour lâcher prise.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Parc du château, 87250 Fromental
• Les 09, 16, 23 et 27 juillet de 14h à 16h
• Tarifs : 10€ / personne
• À partir de 16 ans

Les enfants d’abord !
Jeux et visite à l’Espace Valadon

Visite du musée et jeux avec Catherine, institutrice retraitée à 
Bessines.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Espace Valadon, 87250 Bessines-Sur-Gartempe
• Le 20 juillet de 15h à 16h30
• Tarif : 1,50€ / enfant
• De 4 à 10 ans
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Direction la ferme !

L’élevage bovin d’Antony
Antony FEISSAT, jeune agriculteur à Lavaud Pacaud, vous 
ouvre les portes de son exploitation et vous montre les coulisses 
de son élevage de bovins limousins. Il participe aux Rencontres 
Nationales Made in Viande. Visite suivie d’une dégustation.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Ferme Lavaud-Pacaud, 87250 Bessines-Sur-Gartempe
• Les 07 et 21 juillet / Le 11 août, de 10h à 11h30
• Tarifs : 4€ / adulte - 2€ / enfant de -12 ans - gratuit pour 
les - 7 ans 
Tarif famille : 10€ pour 4 (2 adultes + 2 enfants de - 12 ans)
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Brasserie, ô ma brasserieBrasserie, ô ma brasserie

Brasserie La Lémovice
Visite de la brasserie La Lémovice et dégustation, 

en compagnie de Ghislaine MANDON.

Où ça ? Quand ça ?Où ça ? Quand ça ?
• Brasserie La Lémovice, Razès

• Les 08, 15, 22, 29 juillet / Les 05, 12, 19 et 26 août, 
  de 16h à 18h
• Tarif : gratuit

@lemovice

NOUVEAU


