le territoire

« Le véritable voyage
de découverte ne
consiste pas à chercher
de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux
yeux. »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923

Laissez-vous
conter
les
Hautes Terres Corréziennes
et de Ventadour, pays d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier
agréé
par
le
ministère de la Culture et de la
Communication. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les
facettes du pays et vous donne les
clefs de lecture pour comprendre
l’histoire du territoire. Le guide est
à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, des visites
peuvent être organisées toute
l’année sur réservations.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
propose toute l’année des
animations pour la population
locale et pour les scolaires. Il se
tient à votre disposition pour tout
projet.

le calendrier
AVRIL
Sa 04 - Après-midi au moulin
Valiergues - 14h-17h
Di 05 - Barrage de l’Aigle,
Soursac - 15h30
Me 08 - Atelier «Kap ou pas Kap?»
Meymac - 14h30
Lu 13 - Balade «Histoires du pays»
St-Hilaire-Luc - 14h30
Me 15 - Atelier «Kap ou pas Kap?»
Égletons - 14h30
Me 22 - Enquête de la gare
Ussel - 14h30
Je 23 - Enquête au château
Ventadour - 15h
Ve 24 - Atelier «Kap ou pas Kap?»
Neuvic - 14h30
Ma 28 - Ateliers «Kap ou pas Kap?»
Ussel - 10h30 et 14h30
Enfants/Familles

Visites guidées

Je 30 - Enquête au château
Ventadour - 15h
MAI
Di 17 - Visite du cimetière
Ussel - 11h
Di 17 - Balade commentée
St-Pardoux-le-Vieux - 14h
JUIN
Sa 06 - Balade commentée
Laval-sur-Luzège - 9h30
Ve 12 - Conférence archéologique
Laval-sur-Luzège - 20h
Sa 27 - Visite musicale au château
Ventadour - 16h

Conférences

Balades
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RENDEZ-VOUS

PAYS DES HAUTES
TERRES CORRÉZIENNES
ET DE VENTADOUR

Le Pays des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Le ministère de la
Culture, direction de l’Architecture
et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.
A proximité,
Les Pays de Vézère Ardoise, Monts
et Barrages, Causses et Vallée de
la Dordogne, Riom Limagne et
Volcans, Issoire Val d’Allier Sud
et la Ville de Limoges possèdent
le label Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Renseignements, réservations
6, place de l’église
19250 Meymac
Tél. : 05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com
facebook : Pah Hautes Terres
Correziennes et Ventadour
instagram : pah_correze_ventadour

PRINTEMPS 2020
AVRIL/JUIN

AVRIL
VALIERGUES

RACONTE-MOI LE MOULIN DE BÉTINAC

> Samedi 04 avril de 14h à 17h

Le Pays d’art et d’histoire, le Centre d’Art Contemporain de Meymac,
le CPIE de la Corrèze et les Amis du Moulin vous proposent un
après-midi ludique en famille au dernier moulin à vent de Corrèze :
visites, ateliers, maquettes, défi énergétique...
A 16h30, un goûter néerlandais lancera la 37ème édition des Printemps
de Haute-Corrèze.
RDV au moulin // Gratuit // Visites à 14h, 15h et 16h

BARRAGE DE L’AIGLE - SOURSAC
JOURNÉES DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

> Dimanche 05 avril à 15h30

Visitez le parcours d’interprétation au pied du barrage et découvrez
sa construction, la vie des ouvriers et l’histoire de la Résistance.
RDV au Labo du Moulinot (Aynes). Réservation : 05.87.31.00.57

• Possibilité de visiter l’usine à 14h00
Réservation obligatoire : 05.34.39.88.70 ou visites.edf.aigle@manatour.fr

ÉGLETONS, MEYMAC, NEUVIC, USSEL

ATELIERS « KAP OU PAS KAP ? »
Le jeu de construction KAPLA©, d’origine néerlandaise, invite les
plus jeunes à découvrir l’architecture et ses principes. A partir de
modèles d’architectures locales et hollandaises, imaginez vos
propres constructions !

> Mercredi 08 avril à 14h30 (MEYMAC)

SAINT-HILAIRE-LUC « RANDO DES TARTINES »
> Lundi 13 avril - départ de 8h30 à 9h30

Juin

Inscription sur place // RDV place de l’église // Tarif : 4€

LAVAL-SUR-LUZÈGE

Randonnée : circuit de 13,5 km et tartines salées à l’arrivée.

> Lundi 13 avril à 14h30

BALADE « HISTOIRES DU PAYS »
Balade commentée par le Pays d’art et d’histoire. A l’arrivée,
boissons et tartines sucrées au pain cuit au four vous attendent !
Circuit de 2,5 km. Organisé par le Comité des fêtes.
Inscription sur place // RDV place de l’église // Tarif : 2€
Renseignements : 05.87.31.00.57 ou 06.75.59.55.03 (appeler le matin)

CHÂTEAU DE VENTADOUR
(Moustier-Ventadour)

LAVAL-SUR-LUZÈGE
CONFÉRENCE

> Vendredi 12 juin à 20h

CHÂTEAU DE VENTADOUR

USSEL

JEU DE PISTE DE LA GARE

> Mercredi 22 avril à 14h30

Venez découvrir le quartier de la gare : son histoire, son importance
et ses secrets.
RDV devant la gare // Gratuit // 6-12 ans, en famille

USSEL

> Mardi 28 avril à 10h30 (4-6 ans) et 14h30 (7-12 ans) (USSEL)

> Dimanche 17 mai à 11h

Centre Culturel Jean Ferrat // Gratuit
Pour tous les ateliers, inscription obligatoire : 05.87.31.00.57
pah@payshautecorrezeventadour.fr

RDV devant l’église. Parking au-dessus du Vieux Bourg // Tarif : 4€

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Ventadour-EgletonsMonédières : 05.55.93.04.34 // Tarif : 3 € enfant // Gratuit pour les parents
accompagnateurs

> Jeudi 23 et 30 avril à 15h

> Vendredi 24 avril à 14h30 (NEUVIC)
Bibliothèque municipale // Gratuit // 6-12 ans

Laissez-vous conter l’histoire de ce bourg perché au-dessus des
gorges de la Luzège.
En partenariat avec la Dordogne de Villages en Barrages.

Conférence par Julie Duponchel (association ArchéA) sur la
prospection-inventaire réalisée en 2019-2020 sur les communes
de Laval-sur-Luzège, Saint-Merd-de-Lapleau et Lapleau.

MAI

Bibliothèque municipale // Gratuit // 6-12 ans

> Samedi 06 juin à 9h30

ENQUÊTE AU CHÂTEAU
Mais qui a tué le fils de Geoffroy Tête Noire ? Le bandit a été retrouvé
assassiné dans le château. Saurez-vous démasquer le coupable
parmi les suspects ?

> Mercredi 15 avril à 14h30 (ÉGLETONS)

Pôle Culturel Clau del País, place de l’église // Gratuit // 6-12 ans

BALADE COMMENTÉE

VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE
Laissez-vous conter l’histoire du cimetière d’Ussel lors d’une visite
inédite qui vous parlera d’urbanisme, d’histoire, d’art et évoquera
quelques personnages historiques de la ville.
RDV au cimetière // Gratuit // Dans le cadre du Printemps des cimetières

SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX
BALADE COMMENTÉE

> Dimanche 17 mai à 14h

Balade commentée par le Pays d’art et d’histoire et le CPIE de la
Corrèze. En partenariat avec le PNR de Millevaches en Limousin.
RDV devant l’église // Gratuit

RDV à la salle polyvalente, Poteau du Gay / / Gratuit

«VENTADOUR, QUAND L’HISTOIRE SE RACONTE EN CHANSON»

> Samedi 27 juin à 16h

Découvrez l’histoire du château et de ses poètes au son de leurs
chants et de leur musique. Visite commentée par le PAH et
chantée par Olivier Payrat, musicien.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Ventadour-EgletonsMonédières : 05.55.93.04.34 // Tarif : 5€ adulte / 3 € réduit / Gratuit -6 ans

