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Exposition permanente à Montmorillon  « L’Aventure de la machine à écrire et à calculer » au sein de la Préface 

de la Cité de l’Écrit. Visite libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. + d’infos : 05 49 83 03 03.  
 

Jusqu’au 1er octobre à Montmorillon Exposition « Montmorillon : 1860-1920 », photographies inédites réalisées 

entre 1860 et 1920 à la Préface. Aux heures d’ouverture de La Préface.  
 

Jusqu’au 15 octobre à Lussac-Les-Châteaux Exposition « L’art des origines révélé par la 3D de 

la grotte Chauvet à la caverne du Pont-d’Arc » à la Sabline. Immergez-vous et partez à la 

découverte des premiers chefs d’œuvres de l’humanité !  

Aux heures d’ouverture de la Sabline. 
 

Jusqu’au 1er septembre à Saulgé  Exposition « La vie quotidienne en Montmorillonnais pendant 14-18 » qui 

évoque le travail des femmes, des enfants, des prisonniers de guerres. Du mercredi au dimanche de 14h30 à 

18h30. Site de l’Écomusée du Montmorillonnais à Juillé. + d'infos 05 49 91 02 32 / 05 49 91 71 34. 
 

Jusqu’au 2 septembre à Montmorillon Exposition photos « Autour des voyages » sur les thématiques : La vie sur le 

Mékong et Made in Portugal à la médiathèque Prosper Mérimée par le club photos de Saulgé.  

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

Jusqu’au 15 août à Persac Exposition estivale d'art au Château de la Mothe « Oxymore ».  

Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h. 
 

Jusqu’au 16 août à Saint Pierre de Maillé Exposition de peintures de Patricia Berthin et de sculpture d'Alain 

Donnadieu à Val’expo. Aux heures d’ouverture de Val’expo. + d’infos : 05 49 48 66 98. 
 

Jusqu’au 8 novembre à Civaux Exposition  « Colombie : l’autre Eldorado » . La Colombie est un pays aux mille 

visages, de la côté Pacifique à l’Amazonie, en passant par la Cordillère des Andes et les Caraïbes. L’exposition 

est complétée par des musiques d’ambiance et des jeux pour petits et grands. 

Aux heures d’ouverture du musée. + d’infos : 05 49 48 34 61. 

Animation "Sous le soleil de Colombie" le lundi 7 août, voir rubrique Activités / Animations enfants & familles. 
 

Du 1er  au 30 août à Queaux Exposition de photos de  Jacques Larrant à la Maison du Terroir. 

Heures d’ouverture de la Maison du Terroir. 
 

Du 4 août au 30 septembre à Saint Savin Exposition collective estivale « EXODE » à la 

Galerie ER. Il s’agit d’un sujet fort et d’actualité : la fuite des populations ou le chemin 

de l’exode avec les artistes : Xavier Jallais (en résidence d’artiste à Saint Savin dès le 

mercredi 16 août pour l’animation « Mercredis de l’été » Voir Rubrique Nouvelles d’Office), Fred 

Calmets, Kegrea, Sêma Lao, Evans MBugua, Claude Pauquet et Marie Tijou.  

Nouvelle adresse de la Galerie d’art contemporain : 8 place de la libération.  

+ d’infos : www.emmanuellerousse.com ou 06 63 16 98 25. 
 

Du 12 au 14 août à Luchapt Exposition « D'hier à aujourd'hui, Il était une fois l'art ». Exposition de la sculpture à la 

peinture contemporaine aux Grands Plats à Luchapt. + d'infos 05 49 48 46 54.  
 

Du 19 août au 20 septembre à Saint Pierre de Maillé Exposition de peintures et de sculptures de Michel BEJAUD 

à Val’expo. Vernissage le samedi 19 août à 18h. Aux heures d’ouverture de Val’expo. + d’infos : 05 49 48 66 98. 

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES 

NEWSLETTER #8 

Août 2017 

http://www.emmanuellerousse.com/


 

2 

 

 

 
 

Jusqu’au 27 août à Montmorillon Chaque jour, un artisan vous propose une démonstration de 

son savoir-faire dans sa boutique : découvrez la calligraphie latine, la restauration du papier, la 

kirigami, l'origami, l'enluminure et la poterie ! Démonstrations gratuites de 30 minutes.  

Tous les jours à 15h30.Réservations à la Préface. + d’infos : 05 49 83 03 03. 
 

Mardi 1er août à saint Savin Atelier d’initiation à la fresque à l’Abbaye : Petits et grands, venez vous initier à la 

technique de la fresque ! Vivez toutes les étapes de sa réalisation et avant de repartir avec votre propre chef 

d’œuvre. Réservations et + d’infos : 05 49 84 30 00. 

 

 
 

Mercredi 2 août à Civaux Atelier « Vitrail » au Musée archéologique. Découverte des vitraux de l’église 

et réalisation d’un vitrail personnalisé. 

Enfants de 4 à 7 ans – De 15h30 à 17h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 48 34 61. 

 

Mercredi 2 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier Préhisto « Parure en coquillage » au Musée de la 

Préhistoire. Découverte du métier d'archéologue et des techniques de fouilles.  

À partir de 6 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

 

Mercredi 2 août à L’Isle Jourdain  Animation « Mercredi de l’été » organisée par l’ATV et 

l’Office de Tourisme Vienne et Gartempe.  

Présence de producteurs, animations diverses avec jeu et visite guidée de L’Isle Jourdain 

par le Pays d’art et d’histoire à 17h.  

+ d’infos : 05 49 91 11 96.  

Voir Rubrique Nouvelles d’Office. 

 

Jeudi 3 août à Lussac-Les-Châteaux Bibliothèque en plein air de 12h à 15h sur la place. + d’infos : 05 49 83 39 81. 
 

Jeudi 3 août à Lussac-Les-Châteaux Animation préhisto’ famille « Grotte et gravure » au Musée de la Préhistoire. 

Après une découverte de la gravure préhistorique à travers les collections de pierres gravées du musée, toute 

la famille sera invitée à réaliser une gravure en suivant les techniques préhistoriques avant de partir visiter la 

célèbre grotte de La Marche où elles ont été trouvées par milliers ! 

Public familles – De 10h à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

 

 
 

Jeudi 3 août à Saulgé Animation Jeudi des enfants « Carnet nature » à l’Écomusée du Montmorillonnais. 

Viens remplir ton carnet d’aventures et découvre la Ferme de Juillé en t’amusant. 

De 6 à 14 ans – De 14h30 à 17h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 02 32. 

 

Jeudi 3 août à Saint Savin L’animation « Urgent ! Recherche Chevaliers » permet de découvrir en famille 

les tactiques d’attaque et de défense de l’abbaye tout en visitant le site sur le principe du jeu ludique. 

À partir de 15h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 84 30 00. 

 

 

 

Vendredi 4 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Lampe à graisse et allumage du feu » au Musée 

de la Préhistoire. Découverte du feu et de ses usages. Réalisation d’une lampe à graisse façonnée et 

décorée selon les techniques préhistoriques suivie d’une démonstration d’allumage de feu à la façon de nos 

ancêtres. 

À partir de 8 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

 

ACTIVITÉS / ANIMATIONS ENFANTS & FAMILLES 

Animation proposée également les mardis 8, 15 et 22 août 😉 

Animation proposée également les jeudis 10, 17, 24 et 31 août 😉 

Animation proposée également les jeudis 10 et 17 août 😉 
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Vendredi 4 août à Saulgé Animation  « Tricot et papotages » à l’Écomusée du Montmorillonnais . L'année 2017 

c'est l'année des 30 ans de l'Ecomusée et il aimerait que les extérieurs de son site à Juillé s'habillent de couleurs 

pour fêter cet anniversaire le 17 septembre prochain. De 15h à 17. + d’infos : 05 49 91 02 32. 

 

 
 

Vendredi 4 août à Civaux Animation « Chasse au trésor : les 6 veaux d’or » au Musée archéologique. 

D’énigme en énigme, pars à la découverte du patrimoine de Civaux et retrouve les six veaux d’or, les 

célèbres statuettes ensevelies depuis des siècles dans la terre de Civaux. Des activités plastiques et créatives 

t’aideront dans ta quête.  

Public familles – De 15h à 16h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 48 34 61. 

 

 
 

Lundi 7 août à Civaux Animation  « Sous le soleil de Colombie » de 14h à 22h30 au Musée archéologique. 

Animations sur le thème de la Colombie avec ateliers enfants et adultes, démonstrations, visite gratuite de 

l’exposition « Colombie-l’autre Eldorado ». 

Programme : de 14h à 17h : atelier de modelage « Colombianos », à 15h : chasse au trésor « Au pays de 

l’Eldorado », à 17h : atelier « mola » pour enfants, à 19h : visite commentée de l’exposition « Colombie – l’autre 

Eldorado ». Restauration sur place ou à emporter de plats colombiens avec “La Folie des Saveurs” et à 21h : 

Soirée musique du monde avec le groupe folklorique Orkéseos, venu dans le cadre du Festival de Confolens. 

Inscriptions pour les ateliers et + d’infos : 05 49 48 34 61. 

 

Mardi 8 août à Saint Savin Atelier d’initiation à la fresque à l’Abbaye. Petits et grands, venez vous initier à la 

technique de la fresque ! Vivez toutes les étapes de sa réalisation et approchez l’univers des peintres de Saint-

Savin avant de repartir avec votre propre « chef d’œuvre ». 

Inscriptions et + d’infos : 05 49 84 30 00. 

 
 

 

Mercredi 9 août à Civaux Atelier « À la découverte de l’Eldorado » au Musée archéoloqique. Découverte 

de l’exposition sur la Colombie et réalisation d’un objet typique du pays de l’Eldorado, le pays de l’Or… 

Enfants de 7 à 11 ans – De 15h à 17h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 48 34 61. 

 

Mercredi 9 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Fouille archéologique » au Musée de la 

Préhistoire. Découverte du métier d’archéologue, des techniques de fouille et des traces laissées par les 

hommes préhistoriques à travers l’espace archéologique du musée et la fouille d’un espace aménagé comme 

un vrai site préhistorique. 

À partir de 7 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

 

Mercredi 9 août à Luchapt Marché en fête dans le bourg de Luchapt, avec une animation « Lire en transat » 

organisée par les bibliothèques. + d'infos 05 49 84 95 99. 
 

Jeudi 10 août à Saulgé Animation Jeudi des enfants « Tous aux jardins » à l’Écomusée du Montmorillonnais. Venez 

flâner dans le jardin de Juillé et nous laisserons parler notre créativité pour réaliser différentes décorations de 

jardin à l’aide de matériaux naturels. 

De 6 à 14 ans – De 14h30 à 17h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Vendredi 11 août à Lussac-Les-Châteaux  Atelier préhisto’ « Zoom sur les animaux » au Musée de la 

Préhistoire. Les enfants se glissent dans la peau d’experts en archéozoologie pour retrouver les animaux  

qui se cachent derrière les os découverts dans les grottes préhistoriques. 

À partir de 7 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 
 

Vendredi 11 août à Availles-Limouzine Marché des produits du terroir à partir de 18h. + d'infos : 05 49 48 00 14. 
 

Samedi 12 août à Valdivienne Animation « À la découverte des étoiles » à Morthemer en partenariat avec la 

Société Astronomique Populaire Poitevine et l'Espace Mendès France. Observation à l'aide de télescopes.  

RDV à 19h à la Roseraie. + d’infos : 05 49 56 30 26. 

Animation proposée également le vendredi 25 août 😉 

Animation proposée également les vendredis 11, 18 et 25 août 😉 

Animation proposée également les mardis 15 et 22 août 😉 
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Dimanche 13 août à Liglet 2ème festival des métiers d'art « Festiv’Art ». Démonstrations d'artistes : peintres, 

sculpteurs, vitraillistes, potiers, relieurs … 

De 9h à 18h - Place de la mairie. + d'infos 06 79 32 77 29. 
 

Lundi 14 août à Montmorillon Animation « Nocturne à la bougie ». Animations, démonstrations, campement 

médiéval dès l'après-midi, ateliers d'artisans et expositions… 

De 15h à 23h dans les rues de la Cité de l’Écrit.   
 

 

 

Mercredi 16 août à Saint Savin  Animation « Mercredi de l’été » organisée par l’ATV et 

l’Office de Tourisme Vienne et Gartempe.  

Présence et démonstrations de producteurs et artisans locaux, animations diverses, atelier 

avec Xavier Jallais (Galerie ER), visites guidées de l’Abbaye … + d’infos : 05 49 91 11 96.   

Voir Rubrique Nouvelles d’Office. 

 

Mercredi 16 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Sculpture en pierre » au Musée de la 

Préhistoire. Découverte de la sculpture préhistorique à travers une vidéo. Réalisation d’une œuvre  

sculptée dans du calcaire et peinte à la façon des préhistoriques. 

À partir de 7 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

 

Mercredi 16 août à Civaux Atelier « Monstres du Moyen Age » au Musée archéologique. Découverte des 

monstres dans l’art roman avec visite de l’église de Civaux et création de son propre « monstre » en  

Matériaux composites.  

Enfants de 7 à 11 ans – De 15h à 17h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 48 34 61. 
 

Jeudi 17 août à L’Isle Jourdain Soirée  « Passeurs d’Images » en plein air à l’Espace de Loisirs. Programme : de 

15h à 18h Lire en transat sur le site de la gare et à la piscine, de 18h à 20h : Animation avec buvette et petite 

restauration, à 20h Concert Chris et Coraly par le Café-Théâtre du Lac, à 22h court-métrage réalisé par les jeunes 

de la MJC et à 22h diffusion du film familial « Le Bon Gros Géant ». + d’infos : 05 49 48 94 00. 
 

Jeudi 17 août à Saulgé Animation Jeudi des enfants « Jeu de piste » à l’Écomusée du Montmorillonnais. 

Partons à la découverte de Juillé, ses bâtiments, ses objets d’autrefois qui regorgent de cachettes et de  

mystères… 

De 6 à 14 ans – De 14h30 à 17h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Vendredi 18 août à Montmorillon Atelier « Collodion humide ». Suivez les étapes de préparation de la plaque 

collodion de la fabrication du négatif à la réalisation de la photo et à sa révélation.  

De 9h à 18h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 13 99. 
 

Vendredi 18 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Musique » au Musée de la Préhistoire. 

Découverte et présentation de plusieurs instruments de musique de la Préhistoire. Fabrication et utilisation 

d’un instrument à vent étonnant : le rhombe ! 

À partir de 7 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

 

Vendredi 18 août à Saulgé Animation Vendredi des parents « Tressages buissonniers » à l’Écomusée du 

Montmorillonnais. En utilisant les richesses de la nature, l’animateur va vous faire découvrir le plaisir des entrelacs. 

De 14h30 à 17h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 02 32. 

 

Samedi 19 août à Lussac-Les-Châteaux Marche sonore « Les sons des confins »  au Musée de la Préhistoire. Cette 

création de l’artiste Pierre Redon propose un voyage initiatique sonore et visuel à la rencontre des habitants des 

rivières et des fleuves. 

À partir de 16 ans* - De 10h à 12h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 

* L’univers artistique de Pierre Redon n’est pas toujours adapté aux enfants et adolescents. Certaines séquences 

sonores peuvent heurter leur sensibilité. Nous vous demandons de rester vigilants.  

 

Samedi 19 août à Availles-Limouzine Les Caisses à s'Availles. Course de caisse à savon. + d’infos : 05 49 48 50 16. 

+ Spectacle de la Compagnie Stromboli voir Rubrique Concerts & Spectacles. 
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Mercredi 23 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Chasse » au Musée de la Préhistoire. 

Découverte des instruments et des techniques de chasse à travers les collections du musée et une vidéo.  

Manipulation d’outils expérimentaux et lancé de sagaie au propulseur. 

À partir de 8 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 
 

Mercredi 23 août à Coulonges Atelier « Fabrication déco en relief » à la médiathèque. + d’infos : 05 48 91 77 08. 
 

Mercredi 23 août à Availles-Limouzine Animation « Lire en transat » à l’aire de loisirs de 15h à 18h. 
 

Mercredi 23 août à Civaux Atelier « Au pays de l’Eldorado : fabrication d’un mola » au Musée archéologique. 

Découverte de l’exposition sur la Colombie et réalisation d’un mola, création typique des indiens Kuna. 

Enfants de 7 à 11 ans – De 15h à 17h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 48 34 61. 
 

Jeudi 24 août à Saulgé Animation Jeudi des enfants « À l’ombre du chêne, jouet de cupule et gland » à 

l’Écomusée du Montmorillonnais. Partons à la découverte des jouets buissonniers à travers le thème du  

chêne, l’usage des glands et de leurs chapeaux. 

De 6 à 14 ans – De 14h30 à 17h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Vendredi 25 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Peinture » au Musée de la Préhistoire. 

Découverte de la peinture préhistorique à travers une vidéo. Réalisation d’une frise de la préhistoire  

peinte à la façon des hommes préhistoriques. 

À partir de 4 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 
 

 

Samedi 26 août à Saulgé Animations jeux  « C'est encore les vacances » à l’Écomusée du Montmorillonnais avec 

des ateliers créatifs et soirée jeux de 14h à 21h. Fabrication d'un jeu en famille et en soirée jeux de plateaux et 

d'autrefois sont à l'honneur.  

+ d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Dimanche 27 août à Queaux Fête du pain. Lieu-dit Préau. + d’infos 05 49 48 48 08.  
 

Dimanche 27 août à Montmorillon Concours de pêche de la Cité de l'Écrit : pêche loisir à la canne sans moulinet 

ouvert aux hommes, femmes et enfants licenciés ou non. 

À partir de 13 à l’aire des Ilettes. + d’infos : 06 50 84 49 57. 
 

Mardi 29 août à Coulonges Activité « Carte postale » à la médiathèque. + d’infos : 05 48 91 77 08. 
 

Mardi 29 août à Coulonges Foire des Hérolles : Situé sur la commune de Coulonges, au carrefour de trois régions, 

ce tout petit hameau accueille le plus extraordinaire marché  qu'on puisse imaginer. Un mélange de plaisir, de 

convivialité, d’odeurs, de saveurs… une bonne matinée garantie !  
 

Mercredi 30 août à Montmorillon Journée découverte de vol en ULM « Voler en ULM au féminin » à La Pierre-

Soupèze, route de Bourg-Archambault. + d’infos : 06 40 05 63 04. 
 

Mercredi 30 août à Lussac-Les-Châteaux Atelier préhisto’ « Bracelet en cuir et coquillages » au Musée de 

la Préhistoire. Découverte de la parure et couture préhistorique à travers les collections du musée. 

Réalisation d’un bracelet en cuir et coquillages. 

À partir de 6 ans – De 10h30 à 12h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 
 

Mercredi 30 août à Civaux Atelier « Surprise » au Musée archéologique. Un atelier inédit et dont le thème 

ne sera révélé qu’au dernier moment…Surprise garantie !  

Enfants de 6 à 11 ans – De 15h à 17h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 48 34 61. 

 

Jeudi 31 août à Saulgé Animation Jeudi des enfants « Le cerceau des rêves - création artistique » à 

l’Écomusée du Montmorillonnais. Après avoir ramassé quelques brindilles et quelques plumes, tu pourras  

réaliser un cerceau des rêves et l’accrocher dans ta chambre ! 

De 6 à 14 ans – De 14h30 à 17h30. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 02 32. 
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Mardi 1er août à Lussac-Les-Châteaux Spectacle de l'ensemble  « Africain Tumbas of Kenya Dancers » d’Afrique 

du Sud dans le cadre du Festival de Confolens. 

À 21h30 place Saint Sornin. (repli salle des fêtes). + d’infos : 05 49 48 39 27. 

 

Jeudi 3 août à La Trimouille Les Heures Vagabondes avec le Coup de Cœur du Festival : 

Les Yeux d'la Tête ! 

À 21h au stade.  

(conseil : arrivez le plus tôt possible). 

 

Jeudi 3 août à Saint Savin Spectacle « Balbu'signes, Balbu'sons » par Confitures et Compagnie. 

Tout public à partir de 2 ans. À18h30 cour de l'école primaire.  
 

Vendredi 4 août à Queaux Concert musique Gypsie Sueno au camping plage. 

À 20h. + d’infos : 05 49 48 48 08. 
 

Samedi 5 août à Queaux Guinguette l'après-midi au camping plage. 

À 14h30. + d’infos : 05 49 48 48 08. 
 

Samedi 5 août à Saint Savin Concert au Saint Savin en soirée avec « Manny chante pour vous ». 

+ d’infos : 05 49 48 00 96. 

 

 

Samedi 5 août à L’Isle Jourdain Spectacle « Entrecirk » de la Compagnie Yalicko. 

Numéros de cirque de courte durée. 

À11h, 14h30 et 16h. Centre bourg. 

 

 
 

Dimanche 6 août à Montmorillon Spectacle d'enfants de l'école de cirque du CPIE Lathus « Cirque en 

tournée ». Les spectacles du camp. 

À 16h - Cour de la préface à la Cité de l’Écrit. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

Lundi 7 août à Jouhet Spectacle d'enfants de l'école de cirque du CPIE Lathus « Cirque en tournée ». Les 

spectacles du camp. 

À 20h30. Cour de l’école. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

Mardi 8 août à Gouex Spectacle d'enfants de l'école de cirque du CPIE Lathus « Cirque en tournée ». Les 

spectacles du camp. 

À 20h30. Salle des fêtes. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

Mercredi 9 août à Verrières Spectacle d'enfants de l'école de cirque du CPIE Lathus « Cirque en tournée ». Les 

spectacles du camp. 

À 20h30. À l’étang. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

Mercredi 9 août à Paizay-Le-Sec Théâtre de rue avec la pièce «  l'Amour médecin » de la Troupe « Prélude en 

Berry ». 

À 20h30. Place de l’église (repli : salle des fêtes). 
 

Jeudi 10 août à Moussac Spectacle d'enfants de l'école de cirque du CPIE Lathus « Cirque en tournée ». Les 

spectacles du camp. 

À 20h30. À l’Aire du Moulin Chauvet. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

Du 11 au 15 août à Queaux Représentations Théâtrales en plein air avec le Théâtre du lavoir et la pièce « Le 

passager du Gué ».  

À 21h30. Aire de loisirs du Renard. Réservations et + d’infos : 06 95 09 25 12. 

CONCERTS & SPECTACLES 
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Du 11 au 14 août à Saint Savin 5ème édition du Gartempe Blues Festival. 

Vendredi 11 août : Concert gratuit  au restaurant Le Pass Temps à 21h avec « FD Voie 

Expresse ». 

Samedi 12 août : Concert gratuit au bord de la Gartempe à 12h30 avec « Sweet 

Mama » + Concerts payants au Parc de l’Abbatiale à partir de 17h avec « Big Joe 

Hunter et Manu Bosser + Antoine Holler + Denis King + Smokey Fingers ». 

Dimanche 13 août : Concert gratuit au bord de la Gartempe à 12h30 avec « Blues 

Connexion » + Concerts payants au Parc de l’Abbatiale à partir de 17h « Sean Taylor + 

Flo Bauer + Blues Project + Morblus + Boney Fields » + After gratuit à 0h au restaurant Le 

Pass Temps avec « JM Meyer et Jeff Magidson ». 

Lundi 14 août : Concerts payants au bord de la Gartempe à 12h30 avec « Chris The 

Cat + Wax & Boogie + KL Blues Project ». 

Billetterie et + d’infos : www.gartempeblues.com 
 

Vendredi 11 août à Usson-Du-Poitou Spectacle d'enfants de l'école de cirque du CPIE Lathus « Cirque en 

tournée ». Les spectacles du camp. 

À 20h. Au Jardin du Prieuré. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

Vendredi 11 août à La Trimouille : Théâtre de rue avec la pièce «  l'Amour médecin » de la Troupe « Prélude en 

Berry ». 

À 20h30. Moulin de La Font. Réservations et + d’infos : moulindelafont@gmail.com ou 06 81 16 96 95. 
 

Vendredi 11 août à Queaux Concert Libre Accord Folk au Camping. 

À 20h. + d’infos : 05 49 48 48 08. 
 

Samedi 12 août à Plaisance Plaisance en Fête avec un concert de Greg Bo. Univers swing et énergique  

laissant parfois place à des ambiances plus feutrées.  

À 20h30. Étang de Plaisance route de Moulismes.+ d’infos : 05 49 91 90 02. 
 

Samedi 12 août à Luchapt Concert de l'ALPA « Elle et les Jean ». 

À 20h. Lieu-dit la Brunetière. + d’infos :  05 49 84 95 99. 
 

Mardi 15 août à Montmorillon Concert de violon, clarinette et orgues de « Bach à nos jours ». 

À 17h30 à l'église Saint Martial. + d’infos : 05 49 91 13 99. 
 

Jeudi 17 août à Montmorillon Groupe folklorique de Russie dans le cadre du festival de Confolens. 

À 20h30 à l'Espace Gartempe. + d’infos : 05 49 91 69 01. 

 

Vendredi 18 août à Antigny Les Frasques de la Vallée des Fresques … Spectacle « Dispositif 

inespéré de conférence motorisé et pliable » de la Compagnie « Sicalines ». Depuis un 

vide grenier lunaire et singulier, truffé d’objets délirants et de lutheries imaginaires, deux 

personnages des plus énigmatiques conduisent une conférence poétique digne des 

réunions Tupperware les plus réussies et doublée d’un concert étonnant.  

Place d'Antigny. À 15h. + d’infos : 05 49 84 30 00. 

Découverte de l’église de 14h à 18h. 

 

Vendredi 18 août à Queaux Concert Duo pop, groupe Cochise au Camping. 

À 20h. + d’infos : 05 49 48 48 08. 

 

Samedi 19 août à Saint Savin Patricia et Jeff duo ambiance (soir) au Saint Savin. 

+ d’infos : 05 49 48 00 96. 

 

 

Samedi 19 août à Availles-Limouzine Spectacle «  L'engin » de la Compagnie Stromboli. 

Déambulation musicale loufoque. 

À 18h à la salle des fêtes. + d’infos : 05 49 48 50 16. 

 

mailto:moulindelafont@gmail.com
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Du 18 au 27 août à Saint Savin Festival et Masterclasses de piano. 

Pour sa 4ème édition, l’abbaye sera une nouvelle fois au cœur du Festival de piano & 

Masterclasses avec plusieurs concerts par jour. Les sites de la Vallée des Fresques 

accueilleront aussi des récitals, donnés par les jeunes virtuoses.  

Récitals des jeunes pianistes au réfectoire de l’Abbaye à12h15 tous les jours sauf le 26. 

(participation libre). 

Récitals des jeunes pianistes à 20h30 : le 18 août à Saulgé, le 20 août à Montmorillon, le 

21 août à Jouhet, le 23 août à Saint Germain, le 24 août à Antigny, le 25 août à Nalliers. 

(participation libre). 

Concert de Gala avec les jeunes pianistes le 27 août au réfectoire de l’Abbaye. 

(participation libre). 

Samedi 19 août : Récital de piano de Philippe Cassard à 20h30 au réfectoire de l’Abbaye : F. Mendelssohn, J. 

Brahms et F. Schubert. (15 € ou pass 2 concerts à 27 €). 

Mardi 22 août : Récital à quatre mains de Carles & Sofia à 20h30 au réfectoire de l’Abbaye : J. Brahms, F. 

Schubert et E. Granados. (15 € ou pass 2 concerts à 27 €). 

Réservations et + d’infos : www.festivaldepianodesaintsavin.com et 05 49 84 30 00. 
 

Dimanche 20 août à Queaux Concert de musique de chambre des Amis des Mornes. 

À 18 h30 à l’église saint Martin. + d’infos : 05 49 48 08 08. 
 

Du 23 au 26 août à Montmorillon Le Festival des Lumières revient du 23 au 26 

août à Montmorillon. Concerts offerts tous les après-midi / Concerts payants 

en soirée. Restaurant éphémère aux saveurs baroques, bar et village du 

Festival, visites guidées, expositions… 

Mercredi  23 août : Orchestre National d’Ile de France / David Reiland / Cyril 

Huvé. 

Jeudi 24 août : Les Musiciens du Louvre. 

Vendredi 25 août : Le Cercle de l’Harmonie. 

Samedi 26 août : Vocello 

Réservations et + d’infos : www.festival-des-lumieres.com ou 06 75 70 41 27. 

Animations Patrimoine dans le cadre du Festival des Lumières : voir Rubrique Visites & Découvertes du Patrimoine. 
 

Vendredi 25 août à Queaux Concert fanfare, Move Your Body au Camping. 

À 20h. + d’infos : 05 49 48 48 08. 
 

Samedi 26 & dimanche 27 août à Queaux Représentations théâtrales de la troupe « Putain d’Solex » avec la 

pièce « Le plus petit baiser jamais recensé ». 

Samedi en plein air à 21h / Dimanche à la salle des fêtes à 15h. + d’infos : 05 49 48 08 08 
 

Samedi 26 août à Plaisance 20h30 concert de Kodama (rock). Rock énergique aux influences variées.  

À 20h30. Étang de Plaisance route de Moulismes.+ d’infos : 05 49 91 90 02. 
 

Samedi 26 août à Saint Savin Concert au Saint Savin en soirée avec « Patricia et Jeff ». + d’infos : 05 49 48 00 96. 
 

Samedi 26 août à Valdivienne Repas concert avec le groupe « Les Caribous du Poitou ». 

+ Feu d’artifice à Salles-en-Toulon. (feu d’artifice qui avait été annulé le 9/07). 

À 19h au Pré de Chabanne à Morthemer. Réservations et + d’infos : 06 75 92 80 09 / 06 21 61 21 33. 
 

Samedi 26 & Dimanche 27 août à Civaux Exposition et navigation de modèles de bateaux par le Club 

modélisme naval. Samedi : après-midi et nocturne. Dimanche : journée entières. + d’infos : 07 70 84 99 22. 
 

Dimanche 27 août à Queaux Concert lyrique de l’école Éric DEMARTEAU. 

Église saint Martin à 16h30. + d’infos : 05 49 48 48 08. 
 

Lundi 28 août à Montmorillon Les Frasques de la Vallée des Fresques … Concerts « La 

Marelle » de la Compagnie « Les Têtes de Chien ». Ce spectacle invite à traverser le temps 

et à voyager entre Ciel et Terre.  

Église Notre-Dame. À 15h. + d’infos : 05 49 84 30 00. 

Découverte de l’église de 14h à 18h. 

http://www.festivaldepianodesaintsavin.com/
http://www.festival-des-lumieres.com/
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Jusqu’au 31 août à Journet Visite guidée du Pays d’art et d’histoire Prieuré de Villesalem, 

joyau du Poitou roman. L’église, édifiée au XIIe siècle, présente un très bel ensemble 

sculpté où végétaux et figures animales s’entrecroisent.  

Tous les jours sauf le mardi – De 14h30 à 18h30. + d’infos : 05 49  91 07 53. 

 

Du mardi au samedi à Montmorillon Circuit promenade dans les rues de Montmorillon. 

Vous pourrez accéder à la crypte de l’église Notre-Dame, à l’Octogone et à la 

Chapelle Saint Laurent (édifices habituellement inaccessible au public). 

Départ à 15h devant l'Office de Tourisme. + d’infos : 05 49 84 30 00. 
 

Jusqu’au 2 septembre à Lussac-Les-Châteaux Visite et balade commentées « Du musée aux grottes ». 

Découverte des collections du musée et visite des grottes de La Marche et des Fadets pour mieux connaître la 

vie de nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. 

Tous les jours du mardi au samedi – Musée de la préhistoire.  

À 15h – Inscriptions et + d’infos : 05 49 83 39 80. 
 

Mercredi 2 août à Saulgé Circuits de l'Ecomusée (en voiture) : Rdv à 14h30 devant l'église de Pindray puis 

découverte de l'élevage « Les grandezoreilles » (élevages d'ânes et cosmétiques au lait d'ânesse). 

Réservations (places limitées) et + d’infos : 05 49 91 02 32. 

 

Mercredi 2 août à Availles-Limouzine P’tite Balade du Pays d’art et d’histoire « Contes à la tombée de 

la nuit ». Partons à la découverte du patrimoine de la ville fortifiée et écoutons ce que ces vieilles pierres 

ont à nous raconter. 

Rdv à 21h devant le Bureau d’Information Touristique + d’infos :  05 49 91 07 53. 
 

Jeudi 3 août à Civaux Visite guidée du patrimoine de Civaux. Découverte de la nécropole, de l’église (6°-12° s.), 

des vestiges du sanctuaire romain et du baptistère et entrée au musée. 

À 15h au Musée archéologique. Réservations et + d’infos : 05 49 48 34 61. 

 

 
 

Vendredi 4 août à Montmorillon Visite découverte du Pays d’art et d’histoire Montmorillon « Au fil de la 

Gartempe à la nuit tombée ». En soirée, à la lueur du soleil couchant, venez découvrir l’histoire de la 

ville de Montmorillon et le rôle important de la Gartempe.  

Rdv à 20h30 à l'Office de Tourisme. + d’infos : 05 49 91 07 53. 
 

Dimanche 6 août à Antigny Visite découverte par les Musées de Chauvigny « Le Gué de Sciaux». Cette 

agglomération gallo-romaine de 25 hectares environ et située de part et d’autre de la Gartempe a été 

découverte au XIXème siècle… 

Rdv à 9h30 au site du Gué de Sciaux (entre Saint Savin et Antigny). + d’infos : 05 49 46 35 45. 
 

Lundi 7 août à Montmorillon Visite commentée de l'église Notre Dame avec un médiateur du patrimoine. 

À15h. + d’infos : 05 49 84 30 00. 

 

Dimanche 13 août à Mauprévoir P'tite balade du Pays d’art et d’histoire nature et patrimoine « De pierre 

et d'eau ». La balade nous permettra d’évoquer le patrimoine médiéval de la commune ainsi que le 

patrimoine plus industriel du XIXème siècle. 

Rdv à 14h30 devant la mairie. Prévoir chaussures de marche et voiture. 
 

 

Lundi 14 août à Antigny Visite commentée de l'église avec un médiateur du patrimoine. 

À15h. + d’infos : 05 49 84 30 00. 

 

VISITES & DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE 

Animation proposée également les jeudis 10, 17, 24 et 31 août. 😉 
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Lundi 14 août à Thollet Balade patrimoine du Pays d’art et d’histoire « Thollet le long de la Benaize ». Le 

long du chemin « La Font de la Fiolle », partons à la découverte du patrimoine de cette commune, les 

maisons de bourg aux marques déjà berrichonnes, l’ancien moulin du Cluzeau, l’église Notre-Dame et 

ses peintures… 

Rdv 8h30 à la salle des fêtes. + d’infos : 05 49 91 07 53. 
 

Mardi 15 août à Asnières Sur Blour P’tite Balade du Pays d’art et d’histoire « Asnières au XIXe siècle ». 

Comme de nombreuses communes rurales du sud Vienne, Anières-sur-Blour a connu son plus fort 

développement au XIXe siècle avant de connaitre l’exode rural après la Première Guerre mondiale. Au 

cours de cette visite, nous partirons à la recherche de cette histoire… 

Rdv à 10h30 devant la mairie. Prévoir chaussures de marche. + d’infos : 05 49 91 07 53. 

 

Vendredi 18 août à Antigny Les Frasques de la Vallée des Fresques : découverte de l’église de 14h à 18h. 

+ d’infos : 05 49 84 30 00. 

Spectacle à 15h : Voir rubrique Concerts & Spectacles. 
 

Samedi 19 août à Saint-Laurent-De-Jourdes P’tite Balade du pays d’art et d’histoire « La tête dans les 

étoiles ». Après une p’tite balade et des échanges sur les mœurs de la faune nocturne, posons-nous et 

levons les yeux pour observer la voûte céleste… 

Rdv à 20h30 devant l'église. Prévoir chaussures de marche et lampes de poche. + d’infos : 05 49 91 07 53. 
 

Lundi 21 août à Jouhet Visite commentée de la chapelle avec un médiateur du patrimoine. 

À15h. + d’infos : 05 49 84 30 00. 
 

Du 23 au 26 août à Montmorillon Découverte du Patrimoine par le Pays d’art et d’histoire dans le cadre 

du Festival des Lumières. 

Mercredi 23 août : Visite Focus « L’histoire de la place du marché ». Rdv 10h30 devant l’Office de Tourisme. 

Vendredi 25 août : Visite Focus « Le quartier du Brouard ». Rdv 10h30 devant l’Office de Tourisme. 

Vendredi 25 août : Visite « Montmorillon en lumière, la ville aux XVIIème et XVIIIème siècles. Rdv 14h30 devant 

l’Office de Tourisme. 

Samedi 26 août : Visite « Montmorillon, histoire d’une ville ». Rdv 14h30 devant l’Office de Tourisme. 

+ d’infos : 05 49 91 07 53. 

Voir programmation du Festival des Lumières dans la rubrique Concerts & Spectacles. 

 

Lundi 28 août à Montmorillon Visite commentée de l'Octogone avec un médiateur du patrimoine. 

À15h. + d’infos : 05 49 84 30 00. 

 
 

Lundi 28 août à Montmorillon Les Frasques de la Vallée des Fresques : découverte de l’église Notre-Dame de 14h 

à 18h. 

+ d’infos : 05 49 84 30 00. 

Spectacle à 15h : Voir rubrique Concerts & Spectacles. 

 

 

 
 

Dimanche 6 août à Antigny Grande Fête des battages à partir de 9h : défilé en remorques et tracteurs sur Antigny 

et St Savin, vide greniers/brocante, artisanat, démonstrations matériels agricoles anciens et récents, 

démonstration battages à l'ancienne, animations diverses, restauration sur place. + d'infos 06 85 32 59 44 
 

Samedi 12 août à Fleix Fête annuelle, de 7h à 23h, autour de la salle des fêtes : vide grenier, marché artisanal, 

repas champêtre vers 19h, spectacle avec le groupe « Légendes » et feu d'artifice. + d'infos 06 45 66 90 14. 
 

Vendredi 11, Samedi 12 & Dimanche 13 août à Saulgé Vendredi : Concours de pétaque nocturne, Samedi : dîner 

dansant et feu d’artifice et dimanche : vide grenier et course cycliste. + d’infos : 07 82 68 19 61.  

FÊTES DE VILLAGES 
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Dimanche 13 août à Moussac Fête annuelle au site du Moulin Chauvet :  vide-grenier et brocante dès le matin, 

concours de belote, animations musicales, jeux, repas champêtre et feu d’artifice. + d'infos : 05 49 48 83 33. 
 

Lundi 14 & Mardi 15 août à Thollet Assemblée annuelle : le 14 août à partir de 18h avec course cycliste et soirée 

dansante et le 15 août à partir de 11h avec messes avec sonneurs, animations de rue, manège, concours de 

pétanque, repas champêtre, concert et spectacle pyrotechnique. + d'infos 05 49 91 73 70. 
 

Mardi 15 août à Morthemer Fête avec brocante, fête foraine et pétanque. + d’infos : 05 49 56 30 26. 
 

Mardi 15 août à Asnières-Sur-Blour  Fête champêtre avec repas, spectacle équestre, concerts.  

De 10h à minuit au stade. + d’infos : 06 08 77 08 62. 

P’tite balade du Pays d’art et d’histoire à 10h30. Voir Rubrique Visites & Découvertes du Patrimoine.   
 

Jeudi 17 août à L’Isle Jourdain Fête du village avec animation « Lire en transat" », concert pop rock « Chris et 

Coraly » vers 20h et cinéma en plein air à l'espace de loisirs vers 22h. + d'infos 05 49 48 94 00. 
 

Samedi 19 août à Saint-Rémy-en-Montmorillon Fête champêtre avec brocante, repas champêtre, spectacle, 

feu d'artifice et bal. + d'infos 06 11 29 29 59. 
 

Dimanche 20 août à Mouterre Sur Blourde Fête avec diverses animations, dîner moules-frites et feu d’artifice. 

À partir de 14h au stade. + d’infos 05 49 84 56 23. 
 

Samedi 26 & Dimanche 27 août à Mauprévoir Fête du village avec samedi : concours de pétanque, soirée et 

feu d'artifice et dimanche : marché des producteurs, vide grenier, peintres dans les rues, randonnée, repas 

champêtre, animations diverses. + d'infos 06 63 08 11 77. 
 

Samedi 26 août à Usson-Du-Poitou Vide-greniers toute la journée (dans le bourg), pétanque, Lire en transat (de 

15h à 18h), animations, randonnée semi-nocturne avec moules frites. + d'infos 06 71 26 75 41 
 
 

 

 
 

Dimanche 6 août à Lathus-Saint-Rémy Rdv Nature & Environnement … Découverte du 

Roc d’Enfer, site naturel exceptionnel de notre département situé aux portes du Limousin 

et du Poitou.  

Rdv sur le parking du site du Roc d'Enfer à 14h. + d'infos 05 49 91 71 54. 

 
 
 

Samedi 26 août à Lathus-Saint-Rémy Rdv Nature & Environnement … Chauve-souris & Cie : Pour la Nuit 

Internationale de la chauve-souris, intéressons-nous de plus près à ces petits mammifères volants.  

Rdv à la ferme pédagogique du Peu à 20h30. + d'infos 05 49 91 71 54. 
 

 

 
 

Dimanche 27 août à Saint Léomer  Départ Site gallo-romain de Mazamas. Rdv à 8h. Circuits de 10 et 

15 km. Ravitaillement sur circuits. + d’infos :  05 49 91 34 58. 
 

 
 

 

 

 

Samedi 5 août à L’Isle Jourdain Brocante dans les rues de la ville. + d’infos : 05 49 84 10 19. 
 

Dimanche 13 août à Nalliers Vide grenier à l’aire de loisirs. + d’infos : 05 49 48 03 95. 
 

Mardi 15 août à Saint Pierre de Maillé Foire aux puces et à la brocante + braderie à Val’expo de 10h à 20h.  

+ d’infos : 05 49 48 60 19+ et Val’expo 05 49 48 66 98 
 

Samedi 19 & Dimanche 20 août à Montmorillon Brocante de 9h à 19h. + d’infos : 06 87 13 81 73. 
 

Dimanche 27 août à Leignes Sur Fontaine Brocante en journée, dîner spectacle et feu d’artifice en soirée.  

+ d’infos : 05 49 56 93 31. 
 

VIDE-GRENIERS & BROCANTES 

SORTIES NATURE 

RANDONNÉES 

Animation proposée également le dimanche 13 août et le mardi 15 août😉 + 20 août 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Mardi 29 août  Foire des Hérolles : Situé sur la commune de Coulonges, au carrefour de trois régions, ce tout petit 

hameau accueille le plus extraordinaire marché  qu'on puisse imaginer.  

Un mélange de plaisir, de convivialité, d’odeurs, de saveurs… une bonne matinée garantie !  
 

L’Office de Tourisme Vienne & Gartempe vous y attend ! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

      

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES D’OFFICE ;) 

LE 7ème ART 

Site internet 

cine-majestic-montmorillon.webnode.fr 
 

Contact mail 

asso.etoile@wanadoo.fr 

     FOIRE DES HÉROLLES 

Cinéma L’Étoile à La Trimouille  

séances du vendredi au lundi. + d’infos : 05 49 91 67 60. 

Cinéma Majestic à Montmorillon 

2 à 4 séances par jour 7j/7. + d’infos : 05 49 84 01 43. 

Cinéma à La Bussière 

1 à 2 séances /mois. + d’infos : 05 49 48 03 61. 

BON PLAN : Télécharger l’Appli (App Store / Google Play) 

VISITE PATRIMOINE MONTMORILLON 

Et partez à la découverte des trésors de Montmorillon ;) 

 

Les Mercredis de l’été  
 

Animations et jeux pour petits et grands (quizz, cahiers de coloriages...), 

distribution de goodies, animations proposées par l'Office de Tourisme...  

    de 15h à 19h 
L’Isle-Jourdain le 2 août avec : 
. Le Chaudron Enchanté, fabrication artisanale de pralines 

. Gargouil, jus de pomme et confitures 

. Les Petites Folies d'Amélie, produits à base de châtaignes et pickles 

. Et à 17h : visite guidée gratuite de la ville.  

 
Saint Savin le 16 août avec :  
. Le Chaudron Enchanté, fabrication artisanale de pralines 

. Val Expo (avec les cosmétiques au lait d’ânesse de l'Aisnerie de Persac, les produits de la Ferme en Terre de La 

Bussière et les vitraux de l'atelier de Morgan...) 

. Les Petites Folies d'Amélie, produits à base de châtaignes et pickles 

. La Galerie Emmanuelle Rousse : Découverte de la Galerie et Atelier avec l’artiste Xavier Jallais dans les 

jardins de l’Abbaye. 

. Visite guidée gratuite de l'Abbaye de Saint-Savin à 16h et 17h30 pour les participants (sur inscription à 

l'Office de Tourisme). 
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Un seul site pour retrouver toutes les informations du territoire 

Vienne & Gartempe ==>> 

www.tourisme-viennegartempe.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’Office de Tourisme Vienne et Gartempe vous donne rendez-vous HORS-SES-MURS 
 

Tous les mois à la Foire des Hérolles… Et aussi… 
 

À l’aire d’accueil camping-car de Moulismes où vous pourrez y découvrir notre boutique 

de produits artisanaux et locaux jusqu’au 3 septembre. 
 

Au Roc d’Enfer à Lathus-Saint-Rémy  jusqu’au 3 septembre 

 

 

 

Office de Tourisme Vienne et Gartempe 
 

POUR NOUS CONTACTER     TOUTES NOS INFOS 
 

 2 place du maréchal Leclerc    Office de Tourisme Vienne et Gartempe 

 86500 Montmorillon      Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe 

 05 49 91 11 96      Office de Tourisme Vienne et Gartempe 

 tourisme.ccvg@orange.fr     Tourisme Vienne et Gartempe 

 Sabrina OT Vienne et Gartempe    OT Vienne et Gartempe 

         @TourismeVG86 

 

Rendez-vous le mois prochain pour l’édition du mois de Septembre… 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter, merci de nous en informer par mail : tourisme.ccvg@orange.fr 

 

Retrouvez-nous TOUT L’ÉTÉ sur nos points d’accueil ! / We welcome you 
 

MONTMORILLON  

du lundi au samedi 10h/13h et 13h30/18h + dimanche 13h30/17h. 

Monday to Saturday 10 am – 1 pm / 1.30 pm – 6 pm + Sunday 1.30 pm – 5 pm. 

SAINT SAVIN  

du lundi au samedi 10h/13h et 13h30/18h + dimanche 11h/13h et 13h30/17h. 

Monday to Saturday 10 am – 1 pm / 1.30 pm – 6 pm + Sunday 11 am – 1 pm / 1.30 pm – 5 pm. 

LUSSAC-LES CHATEAUX  

du lundi au samedi 10h/13h et 13h30/18h + dimanche 10h/13h. 

Monday to Saturday 10 am – 1 pm / 1.30 pm – 6 pm + Sunday 10 am – 1 pm. 

L’ISLE JOURDAIN  

du lundi au samedi 10h/13h et 13h30/18h + dimanche 13h30/17h. 

Monday to Saturday 10 am – 1 pm / 1.30 pm – 6 pm + Sunday 1.30 pm – 5 pm. 

AVAILLES-LIMOUZINE  

jeudi et samedi de 10h/13h et 13h30/ 17h + vendredi 13h30/17h + dimanche 10h/12h. 

Thursday & Saturday 10 am – 1 pm / 1.30 pm – 5 pm + Friday 1.30 pm – 5 pm + Sunday 10 am – 12 pm. 
 

HORAIRES D’ACCUEIL JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2017 / OPENING HOURS UNTIL 15 SEPTEMBER 2017 

 


