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Le mot de la rédaction : Ce guide ne prétend pas lister toutes les activités 
estivales du Pays Sostranien, tant celles-ci sont nombreuses. Ne sont indiqués 
que les événements communiqués par les associations et autres acteurs de la 
vie locale au Pôle Communication, ou au Service Tourisme de la communauté de 
communes avant le 27 mai 2022. Les informations figurant sur ce guide le sont 
à titre indicatif, sans garantie d’exactitude ou de mise à jour et sont susceptibles 
d’évoluer à tout moment.
N’hésitez pas à vous renseigner pour obtenir des informations actualisées. 
Cordialement.

L’équipe de rédaction

S O M M A I R E

Direction de publication : É. Lejeune (Maire de La Souterraine)
Direction de rédaction : JN. Pinaud (Directeur de cabinet, Mairie)
Conception, rédaction : F. Caniglia, MD. Chevillion(Communication, Mairie)
Régie publicitaire : AF COMMUNICATION (www.afcommunication.com)
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« Le Temps d’un été… » en Pays Sostranien ! La 9ème édition 
du programme estival innove en proposant un programme riche sur 
l’ensemble du Pays Sostranien. Fruit du travail collaboratif entre les 
équipes du Service Tourisme de la communauté de communes et 
du Pôle Animation de la mairie de La Souterraine et avec l’appui 

de l’ensemble des communes de notre territoire, ce programme estival va vous 
entraîner de la Fête de la Musique aux Journées Européennes du Patrimoine au 
travers d’une centaine de rendez-vous !

Ces initiatives associatives, communales, intercommunales avec l’appui et le 
soutien des partenaires privés du territoire qui nous accompagnent, démontrent, s’il 
en était encore besoin, la vitalité et la richesse de notre vie locale qui la font rayonner 
bien au-delà de ses limites. 

Que vous aimiez danser, visiter une exposition, jouer, marcher, découvrir un 
monument, manger, faire du sport, vous divertir ou vous instruire…tournez les pages 
et choisissez… ce programme est fait pour VOUS !

Destiné aussi bien aux habitants du Pays Sostranien qu’aux habitués de notre 
territoire, ou encore à ceux qui, de passage, vont le découvrir cet été… quant à 
ceux qui souhaiteraient prolonger leur séjour, nous serons heureux de vous garder 
avec nous, « Le Temps d’un été… » et peut être plus 
longtemps encore…

                    Belle saison estivale à toutes et à tous !

Étienne LEJEUNE 
Maire de La Souterraine

                   Président de la Communauté de 
Communes du Pays Sostranien

EDITO
EDITO
EDITO
EDITO
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 Découvrez une cité médiévale au patrimoine varié !
  La Souterraine 

La Souterraine abrite des trésors patrimoniaux architecturaux, historiques, 
naturels, insolites, parfois cachés... qui vous séduiront pour peu que vous vous 
approchiez pour les découvrir. Pendant tout l’été, le Service Tourisme du Pays 
Sostranien saura vous accompagner de mille façons dans cette découverte.

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr

Le site médiéval de Bridiers
À 2km du cœur historique de la ville (3km par liaison 
douce), Bridiers est un site remarquable avec sa 
tour, ses vestiges, son théâtre de verdure, son jardin 
médiéval... Début août, le site est le théâtre de la 
Fresque de Bridiers, l’un des plus grands spectacles 
historiques nocturnes en Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : De 15h à 19h
En juillet : Du mardi au dimanche, du 01/07 au 27/07
En août : Du mardi au dimanche, du 12/08 au 31/08
En septembre : Aux Journées du Patrimoine
Le 30 octobre : Ouverture nocturne exceptionnelle
Tarifs : Gratuit | Accueil : Oui | Visite : Libre
Accès PMR à la tour : Non | Toilettes sur site : Oui
Parking à proximité : Oui (à l’extérieur du site)

L’enceinte de la tour et les jardins restent en accès libre toute l’année, en 
dehors des quelques jours de fermeture exceptionnelle suivants :
- Le 14 juillet (Feu d’artifice)
- Du 27 juillet au 10 août (Fresque de Bridiers)

LA TOUR
EST OUVERTE

LE TEMPS 
D’UN ÉTÉ !

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... DE DÉCOUVERTES
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Horaires : De 15h à 19h (20h les mercredis)
En juillet et août : Du mardi au dimanche, du 01/07 au 
31/08 | En septembre : Aux Journées du Patrimoine
Tarifs : Gratuit | Accueil : Oui | Visite : Libre/Guidée
Accès PMR à la crypte : Partie haute seulement
Toilettes à proximité : Oui (au jardin public)
Parking à proximité : Oui (sur la place d’Armes)

LA CRYPTE
EST OUVERTE

LE TEMPS 
D’UN ÉTÉ !

L’église Notre-Dame de La Souterraine
De son vrai nom église paroissiale de l’Assomption-
de-la-Très-Sainte-Vierge, l’église Notre-Dame de 
La Souterraine est un monument qui s’impose au 
visiteur dès son approche de la cité sostranienne 
et quelque soit la route empruntée. Elle est classée 
Monument Historique depuis 1840.

La dalle funéraire de Monsgânier
Désormais exposée dans l’église, il s’agirait de la 
tombe d’un moine tué en 1172 lors d’une révolte de 
bourgeois refusant de payer de nouveaux impôts 
levés par les moines de Saint-Martial pour continuer 
la construction de l’église. Mais la légende préfère 
raconter l’histoire fantastique du Mousse-Gagnet.

La crypte (ou église basse)
Située sous le chœur et le transept de l’église 
Notre-Dame, la crypte occuperait la place d’une 
ancienne nécropole gallo-romaine christianisée 
durant le haut Moyen Âge. On peut y accèder 
par la place d’Armes ou par un escalier intérieur 
débouchant dans le croisillon sud du transept.
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La porte Saint-Jean
Nommée selon les époques porte de Breith, de 
Lavaud, de Notre-Dame ou de la Prison, la porte 
Saint-Jean a été construite au XIIIe siècle. Classée 
Monument Historique depuis 1920, elle est, avec la 
porte du Puycharraud, gardienne de la mémoire 
des fortifications de la ville.

La porte du Puycharraud
La porte du Puycharraud (ou porte du Portail) est 
inscrite aux Monuments Historiques depuis 1941. 
Seul élément subsistant de l’enceinte agrandie 
au XVe siècle, elle est aujourd’hui aménagée 
pour accueillir des expositions et héberge la 
bibliothèque anglaise.

La lanterne des morts
Figurant parmi les constructions les plus insolites que 
nous ait léguées le passé, les lanternes des morts 
datent des environs du XIIe siècle. Construites aux 
abords des cimetières, elles joueraient un rôle de 
phare destiné à guider les âmes des défunts vers 
le repos éternel.

La zone humide de la Chapuisette
Discrète et fascinante, la zone humide de la 
Chapuisette est un sanctuaire pour la biodiversité. 
Ce biotope recèle des qualités secrètes et des 
vertus écologiques insoupçonnées que l’on prend 
plaisir à découvrir au gré de promenades ou assis 
sur un banc au bord de l’eau.
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L’orgue du Sauveur
Réalisé en 1887 par le facteur d’orgues Jean-Baptiste 
Ghys, l’orgue du Sauveur fait partie de la génération 
des orgues romantiques. Classé comme objet au 
titre de Monument Historique en 1991 et entièrement 
restauré entre 1996 et 2010, il accueille désormais, à 
la chapelle du Sauveur, des concerts d’organistes.

Micro-Folie
Musée numérique offrant l’accès à plus de 1600 
chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles 
mondiales, Micro-Folie est également un espace 
d’exposition temporaire, de concert, d’apprentissage, 
d’expérimentation, de création, de réalité virtuelle, 
de rencontre… dans un cadre exceptionnel.

L’étang du Cheix
À mi-chemin sur la liaison douce entre le cœur 
historique de La Souterraine et Bridiers, l’étang du 
Cheix et ses abords offrent un cadre idéal pour pique-
niquer, se détendre en plein air, prendre le départ de 
circuits pédestres, VTT, trail, géocaching... à proximité 
du camping et de sa brasserie.

La chapelle du Sauveur
Construite entre 1867 et 1871 dans le style néo-
gothique, la chapelle dépendait du couvent de 
la congrégation des Sœurs du Sauveur et de la 
Sainte-Vierge avant d’être donnée à la Ville de 
La Souterraine en 2019. Elle connaît désormais une 
nouvelle vie grâce au projet culturel Micro-Folie.
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AZERABLES – l’étang de la Chaume
Avec ses 46 hectares, cet étang est l’un des plus 
vastes du département de la Creuse. Il remonte 
vraisemblablement au moyen-âge, et il en est fait 
mention en 1526. L’étang repose sur un lit de sable 
propice à la croissance du poisson. La chaume est 
un spot de la pêche à la carpe très renommé. 

BAZELAT – l’église St Pierre et St Paul
L’église St Pierre et St Paul a été construite au 11e 
siècle. Sa façade est caractéristique des édifices 
présents dans le Berry tout proche, avec son 
portail en arc brisé.

NOTH – les étangs de la Cazine
Les étangs de la Cazine forment un ensemble 
complexe de plans d’eau connectés entre eux. 
Ils représentent des écosystèmes variés et fragiles, 
dont les espèces sont inféodées à la présence 
de l’eau (tels que les oiseaux migrateurs ou 
nidificateurs). 
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SAINT AGNANT DE VERSILLAT 
La lanterne des morts
La construction de la lanterne des morts de Saint 
Agnant de Versillat remonte au 12e siècle. Les 
lanternes des morts sont des témoignages de la 
culture religieuse celte. Ces petites tours creuses, 
remontant pour la plupart au 12e siècle, sont 
surmontées d’un pavillon ajouré dans lequel on 
hissait une lampe allumée.

SAINT GERMAIN BEAUPRE
L’Église St Germain
L’élément qui caractérise d’emblée l’église de 
Saint Germain Beaupré, construite au 12e siècle, 
c’est son curieux clocher à bulbe, prolongé 
par un faux lanternon effilé, inspiré des tours du 
château de Saint Germain Beaupré. Une chapelle 
seigneuriale, du 15e siècle, jouxte le flanc sud de 
la nef. 

SAINT LEGER BRIDEREIX 
Les combes de la Cazine
Les combes de la Cazine sont un site naturel formé 
par une petite vallée bien encaissée, creusée 
par le ruisseau en provenance de l’étang de la 
Cazine. On y déambule au gré des sentiers de 
promenade de part et d’autre du ruisseau, et 
on peut même s’aventurer sur le très beau pont-
planche qui traverse le cours d’eau.
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SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE 
La stèle de la Bétoule
Nichée dans le petit bois de la Cure tout près 
du bourg, la stèle de la Bétoule est un antique 
monument funéraire : une nécropole gallo-romaine 
particulièrement remarquable. Composée 
entre autres de plusieurs coffres ou urnes, elle se 
distingue par une sépulture monumentale. 

SAINT PRIEST LA FEUILLE 
Le dolmen de la Pierre Folle 
Le dolmen de la Pierre Folle, comme tous les mé-
galithes, date du néolithique moyen. 
A l’époque, la table était vraisemblablement mo-
bile, « branlante » et a suscité bien des légendes, 
qui sont à découvrir sur place grâce au panneau 
d’information.

VAREILLES – L’Église
L’église St Pardoux de Vareilles a été construite 
entre le 12e et le 13e siècle. C’était jadis une église 
fortifiée, qui disposait d’une petite tour défensive. 
Cette tourelle a disparu en 1858 à la suite d’un 
remaniement architectural. L’église présente un 
clocher-porche qui s’ouvre sur la nef. 
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Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

Pour ce mois dédié à la musique, venez découvrir 6 extraits de chansons françaises et 
internationales du musée numérique extraits du répertoire de la Philharmonie.
Horaires : 14h00 | Tarifs : Gratuit | Entrée libre

# VENDREDI 24 JUIN Musiques au musée numérique

« Ame de chanteur et de musicien ». Vivez une expérience de réalité virtuelle insolite, 
immersive, intense par l’Opéra de Paris. À partir de 13 ans.
Horaires : 12h30 | Tarifs : Gratuit | Entrée libre

# JEUDI 23 JUIN Atelier VR (Réalité virtuelle)

Rencontre et échanges avec Pierre Pancracio, facteur de guitare basé à Guéret qui 
vous présentera son métier ainsi que des instruments en cours de réalisation et 
terminés.
Horaires : 15h00 | Tarifs : Gratuit | Entrée libre

# SAMEDI 25 JUIN Rencontre avec un facteur de guitare

Pour ce mois dédié à la musique, venez découvrir 6 extraits de musique classique et jazz 
du musée numérique extraits du répertoire de la Philharmonie
Horaires : 14h00 | Tarifs : Gratuit | Entrée libre

# JEUDI 30 JUIN Musiques au musée numérique
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ART
CULTURE

PATRIMOINE
MUSÉE NUMÉRIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE

EXPOSITIONS
SPECTACLES

ATELIERS

CHAPELLE
DU SAUVEUR
RUE DE LAVAUD
23300 LA SOUTERRAINE

ACTUALITÉS, RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Facebook : @microfolie.lasouterraine

Mél : microfolie@la-souterraine.fr

LE TEMPS D’UN ÉTÉ...
Laissez-vous gagner par la Micro-Folie !

ENTRÉE LIBRE
du mardi au samedi
de 14h00 à 18h00
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Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ >>> Pendant l’été, Micro-Folie vous propose des ateliers 
parents-enfants gratuits pour (re)découvrir des classiques de l’histoire de l’art, 
orientés autour de l’expo d’été. Chaque atelier de 1h à 1h30 environ permettra aux 
enfants de repartir avec leurs productions.
Le nombre de places étant limité, l’inscription aux ateliers est donc obligatoire pour
pouvoir participer. Réservations au 05 19 96 20 10, sur l’adresse mél microfolie@
la-souterraine.fr ou à Micro-Folie aux heures d’ouverture.
Une confirmation devra vous être donnée pour valider votre inscription.

Horaires : À 10h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées

Partir ensemble sur les routes de la Grèce antique à cheval, à pied ou en bateau et 
redécouvrir un peu ses mythes et légendes, c’est l’objectif de cette séance grâce 
au jeu Assassin’s Creed Odyssey discovery tour. Dans ce monde immense, c’est  vous 
qui choisirez où aller ! Cette découverte numérique sera suivie d’un atelier avec la 
réalisation d’un décor de vase grec grâce au collage et au dessin. 
Durée : 1h30/2h.

# VENDREDI 15 JUILLET  « Expédition en Grèce-Assassin’s Creed » de 8 à 12 ans

Venez participer à un stage autour du manga avec la dessinatrice Agnès Duroyaume. 
En collaboration avec la MJC Centre Social. De 14 à 16h - Inscription obligatoire 
auprès de Julien au 0519021034 ou par mail ado@mjclasout.fr

# LUNDI 18 JUILLET, MERCREDI 20 JUILLET, VENDREDI 22 JUILLET  « Stage Manga »
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Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

Utilisé par les guerriers gaulois, le bouclier gaulois était toujours plat et de forme ovoïde. 
Si l’archéologie a permis d’en retrouver dans des tombes, les enfants fabriqueront leur 
propre bouclier en carton et le peindront suivant des modèles connus.

# VENDREDI 22 JUILLET « Crée ton bouclier gaulois » de 8 à 12 ans

Remontons le Nil, pénétrons dans les pyramides pour en découvrir les moindres 
recoins, montons en haut du phare d’Alexandrie grâce au jeu Assassin’s Creed Origins 
Discovery Tour. Dans ce monde immense, c’est vous qui choisirez où aller ! Cette 
découverte numérique sera suivie de la réalisation d’un cartouche en hiéroglyphe du 
prénom de chaque enfant.
Durée : 1h30/2h.

# JEUDI 18 AOÛT « Expédition en Egypte-Assassin’s Creed » de 8 à 12 ans 

L’art de la céramique atteint pendant l’antiquité un très haut niveau de qualité 
artistique. Il est également un témoignage majeur sur la vie et la culture des 
anciennes civilisations. Les enfants réaliseront une œuvre en argile à la manière 
des céramiques sigillées romaines. Attention : Cet atelier nécessite une tenue qui 
peut être salie.

# JEUDI 21 JUILLET « Faisons la Vaisselle ! » de 6 à 10 ans

L’exposition présente son lot de monnaies anciennes. A nous de composer également 
notre propre trésor de monnaies avec leurs décors.

# VENDREDI 19 AOÛT « Crée ta Monnaie » de 6 à 10 ans

Armé de tes kaplas, à toi de construire ton château fort sur le modèle de Bridiers.

# JEUDI 26 AOÛT Atelier « Kapla » de 4 à 10 ans
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Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

LES DÉCOUVERTES VR >>> Micro-Folie propose aux plus de 13 ans de participer à une 
courte session de 10 minutes pour découvrir un nouvel univers en réalité virtuelle.
Une confirmation devra vous être donnée pour valider votre inscription.

Horaires : À 11h et 12h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées

Pompéi Au cœur de l’éruption : Laissez-vous transporter dans la cité romaine le jour 
de l’éruption du Vésuve.
Le Krak des Chevaliers : Voyagez au cœur de cet imposant site du patrimoine 
universel menacé en raison de son implantation en zone de conflit.

# MARDI 19 JUILLET Découvertes « Réalité virtuelle »

Petra. Découvrez la cité antique cachée dans le canyon de Wadi Musa en Jordanie
Chichén Itzá est une ancienne ville maya située entre Valladolid et Mérida dans la 
péninsule du Yucatán, au Mexique. Partez la découvrir. 

# MARDI 16 AOÛT Découvertes « Réalité virtuelle »

L’Histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux, des héros de l’Antiquité, … à 
travers l’exemple de l’un d’entre eux : Icare, fils de Dédale qui mourut en tentant de 
s’approcher trop près du soleil. A nous de nous inspirer du travail de Matisse pour 
réaliser une œuvre.

# VENDREDI 27 AOÛT « Autour d’Icare » de 6 à 10 ans
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Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

L’EXPOSITION TEMPORAIRE >>> En juillet et août, Micro-Folie accueille une exposition 
sur le thème de « Bridiers, 2000 ans d´histoire ». La nef de la chapelle change sa 
configuration pour accueillir des pièces archéologiques retrouvées sur le site de 
Bridiers à la Souterraine, bien connu pour son donjon du XIIe siècle. Mais Bridiers est 
un site bien plus ancien, occupé durant le Haut-Empire voire dès la fin de l´âge du 
Fer! À travers cette exposition c´est cette histoire que vous pourrez découvrir mais 
également celles qui suivirent et ses découvertes : ceramiques, monnaies et statues... 
qui continuent aujourd´hui grâce aux fouilles archéologiques.

LE MUSÉE NUMÉRIQUE >>> Le musée numérique est un outil avec lequel vous pouvez
interagir en direct, offrant l’accès à plus de 2000 chefs d’œuvre des plus grandes 
institutions culturelles nationales et internationales. Les oeuvres se succèdent sur un 
écran géant dans un film à la mise en scène dynamique exclusif aux Micro-Folies. Grâce 
à des tablettes numériques, chacun peut alors vivre sa visite à son rythme, en fonction 
de sa curiosité et de sa sensibilité artistique.

23 JUILLET - 14h : Présentation de l’exposition d’été, par F. Baret (chercheur à 
l’UMR 7324 CITERES-LAT, Tours).

10 AOÛT - 14h : Présentation de l’exposition d’été, par F. Baret (chercheur à l’UMR 
7324 CITERES-LAT, Tours).

25 AOÛT - 14h : Présentation de l’exposition d’été, par S. Vitte (Elu à la culture, 
ville de la Souterraine).

20 JUILLET - 14h : Présentation de l’exposition d’été, par S.Vitte (Elu à la culture, 
ville de la Souterraine).
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 Tèrra Aventura
  La Souterraine et alentours 

Créée il y a 10 ans en Limousin et aujourd’hui disponible dans toute la 
Nouvelle-Aquitaine, Tèrra Aventura est une chasse au trésor géante en 
plein air, qui vous emmène à la découverte des pépites du patrimoine 
local et des plus belles balades de la région. Tèrra Aventura modernise le 
concept de chasse au trésor sur le principe d’un jeu devenu un véritable 
phénomène mondial : le geocaching. 
Votre objectif en tant que joueur est de trouver un QR code, caché dans 
la nature, qui vous permettra de valider votre parcours. Mais le chemin 
est parsemé d’énigmes à résoudre pour parvenir au point final. Une fois 
découvert, flashez le QR code pour obtenir vos premiers succès d’apprentis 
terra aventuriers sous forme de badges virtuels, et savourez votre victoire en 
famille ou entre amis !

En chemin, vous serez accompagnés par les Poï’z, 
des petits personnages aux caractères bien trempés 
qui ont toujours des histoires à raconter ! Ces petits 
êtres imaginaires symbolisent la thématique de la 
balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les 
savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le 
patrimoine historique… Plein d’humour et adorant les 
jeux de mots, ils vous entrainent à la découverte de 
coins surprenants et qui valent le détour.

Trois parcours ou « caches » sont disponibles à La Souterraine et ses alentours 
(500 parcours en Nouvelle-Aquitaine). Il ne vous reste plus qu’à télécharger 

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À CHASSER DES TRÉSORS

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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DU JEUDI 23 
AU MERCREDI 29 JUIN

 Exposition de peinture
  Salle des fêtes, Saint Maurice La Souterraine 

Venez profiter d’une exposition de peintures en ce 
début d’été. D’une durée d’une semaine, cette 
exposition aura lieu à la salle des fêtes de Saint Maurice 
La Souterraine. 

SAmedI 25 
ET DIMANCHE 26 juin

 Fête de la Saint Jean
  Centre Bourg, Saint Maurice La Souterraine 

À partir du samedi 25 à 18h, et le dimanche toute la 
journée, venez fêter la Saint Jean, avec entre autres 
animations : un marché nocturne et feu d’artifice le 
samedi soir. 

Horaires : De 15h à 19h | Tarifs : Entrée libre
Contact : M.Ruaud
Tél : 05 55 63 19 79

Horaires : Samedi 18h|Dimanche toute la journée| Tarifs : Entrée libre
Contact : Mairie de Saint Maurice La Souterraine

Tél : 05 55 63 05 47

                LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À SAINT MAURICE
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SAMEDI 2 Juillet 
 Randonnée pédestre semi nocturne
  Saint Maurice La Souterraine

Venez découvrir les alentours de Saint Maurice La Souterraine au cours de 
cette randonnée semi nocturne. Deux parcours sont proposés : un de 8km 
et l’autre de 15km. Au terme de la randonnée, vous pourrez vous restaurer 
autour d’un repas organisé par le comité des fêtes.
Rendez vous au stade municipal de Saint Maurice La Souterraine aux 
alentours de 16h30 pour le départ. 

Horaires : 16h30 | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
Contact : M.Gadaud

Tél : 06 76 39 30 39

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À SAINT MAURICE
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 
 Fête de la Saint-Pierre
  Bourg de Bazelat

Samedi : Repas plancha, bal gratuit, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice.
Dimanche : Dès 8 heures, brocante, vide-grenier, 
marché aux produits régionaux, avec la présence 
festive des Zeureux Zazards. Jeux pour tous âges, 
manèges...

DIMANCHE 3 JUILLET
 Moto Cross
  Vareilles

Sport mécanique à sensations fortes, le motocross 
permet de faire le plein d’adrénaline en combinant 
rapidité, vitesse et obstacles. Pour participer ou venir 
en tant que spectateur aux différents évènements 
organisés, contactez le Moto Club.

Horaires : De 15h à 19h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Comité des fêtes de Bazelat

Tél : 06 31 76 92 92

Horaires : Dimanche toute la journée| Tarifs : Entrée libre
Contact : Moto Club

Tél : 05 55 76 22 82 / 06 76 30 39 05

                LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À BAZELAT

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VAREILLES
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
 Fête de village
  Centre-bourg de St Priest La Feuille

Fête au village avec le comité des fêtes. 
Samedi à partir de 20h : repas dansant entrecôtes/frites, feu d’artifice, 
fête foraine. 
Dimanche : fête foraine, randonnées pédestres, course cycliste. 

Contact : 06 19 51 64 99 

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À ST PRIEST LA FEUILLE

DIMANCHE 21 août 
 Thé dansant
  Salle des fêtes de St Priest la Feuille

Thé dansant organisé par les Rendez-vous d’Automne.  
 

DIMANCHE 14 août
 Brocante
  Centre-bourg de St Priest la Feuille

Brocante, vide grenier et marché gourmand. 

Horaires : Après-midi | Tarifs : Entrée libre
Contact : 06 19 51 64 99  

Horaires : Après-midi | Tarifs : Entrée libre
Contact : 06 19 51 64 99  
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DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 19 AOûT
 Entre souplesse et respiration
  La Souterraine, étang du cheix 

 Qi Gong « Le Souffle du Vent »
De 9h à 10h, du lundi au vendredi. 

 Initiation au Qi Gong
Une initiation est proposée aux néophytes les lundis de 10h à 11h.

 Marche Afghane
Les mercredis  de 10h à 11h30.

 Initiation Marche Afghane
Les vendredis de 10h à 11h.

 Étirement des méridiens
Le Mardi et le Jeudi de 19h à 20h15.

Rendez-vous sur la plage de l’étang du Cheix, à La Souterraine. Activité 
prévue en salle en cas de mauvais temps.

Tarifs : 5€
Contact : Jean-Marc Grélaud

Tél : 06 51 68 14 07

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN PLEINE CONSCIENCE

DIMANCHE 14 août
 Brocante
  Centre-bourg de St Priest la Feuille

Brocante, vide grenier et marché gourmand. 

Horaires : Après-midi | Tarifs : Entrée libre
Contact : 06 19 51 64 99  
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LES mercrediS 06, 13, 20 et 27 JUILLET
LES mercredis 03, 10, 17 et 24 août

 Marchés des Producteurs de Pays
  Place d’Armes, La Souterraine

Des soirées conviviales emblématiques de la saison 
estivale sostranienne : une série de huit marchés festifs 
avec espace restauration, ambiance musicale « Musika 

La Sout’» : concerts  blues, classic, rock, électro...(en partenariat avec le 
Centre Culturel Yves Furet), buvette associative...
« Marchés des Producteurs de Pays » est une marque des Chambres 
d’Agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des 
producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes 
pratiques, garantissant ainsi au consommateur : la qualité fermière des 
productions, des produits locaux, de saison et des spécialités de pays, la 
qualité des pratiques de production et transformation, un contact direct 
avec le producteur, une transparence sur les pratiques agricoles.
Le principe : vous composez votre menu auprès des producteurs présents... 
couverts, tables et sièges sont mis à votre disposition... les producteurs se 
chargent de cuire votre repas... c’est simple, sain et surtout très bon… 
vous consommez sur place tout ou partie de vos achats et partagez un 
excellent moment en famille ou avec vos amis.

Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Entrée libre

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... GOURMAND ET CONVIVIAL

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr - Site Web : ville-lasouterraine.fr
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 Qu’est-ce que tu as dans ton jardin ?
  La Souterraine 

Dans le cadre de son atlas de la biodiversité communale (ABC), la 
Ville de La Souterraine vous propose, tout au long de l’année, un vaste 
programme d’animations natures gratuites avec des experts naturalistes 
missionnés par les associations naturalistes du limousin. Ces animations 
ont pour double objectif de développer nos connaissances sur notre 
biodiversité communale mais aussi de sensibiliser le citoyen à cette même 
biodiversité. 
Cet été, sept animations thématiques de plein air vous sont proposées :

Samedi 18 JUIN « Apprendre à reconnaître les papillons de jour »
Avec la société entomologique du limousin (SEL)
Horaires : De 14h à 17h00 | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
SAMEDI 02 juillet « Sortie découverte des libellules  »
Avec la société limousine d’odonatologie (SLO)
Horaires : De 10h à 12h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
SAMedi 06 août « Observer les papillons de nuit : méthode et capture »
Avec la société entomologique du limousin (SEL)
Horaires : De 21h à 23h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
samedi 03 septembre « Explorer les litières et rechercher les mollusques »
Avec la société limousine d’étude des Mollusques (SLEM)
Horaires : De 10h à 12h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription

L’inscription aux animations est obligatoire pour pouvoir participer !

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À OBSERVER LA NATURE

Contact : Coordination ABC - Ville de La Souterraine
Mél : abc@la-souterraine.fr - Facebook : @abc.lasouterraine
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VISITER
DU MERCREDI 06 jUILLEt
aU MERCREDI 24 août

 La Trobaritz de la villa Sosteranea
  Place d’Armes, La Souterraine

Une découverte de la vieille ville de La Souterraine au 
son du luth et des envolées lyriques de notre guide-

troubadour. Rendez-vous à 16h devant l’entrée de la crypte. Inscriptions 
préalables auprès du service tourisme au 05 55 89 23 07.
Horaires : Rendez-vous à 16h | Tarifs : Adultes 4€ | Gratuit -12 ans

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr

Du MARDI 12 
au MARDI 19 juillet

 La Trobaritz de Breith
  Bridiers, La Souterraine

Une découverte du site médiéval de Bridiers. 
Inscriptions préalables auprès du service tourisme de 
la Souterraine. 
Rendez-vous à 16h, place d’Armes, côté entrée de 
la crypte de l’église.

Horaires : 16h | Tarifs : 4€ Adulte / Gratuit -12 ans

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN MUSIQUE
LUNDI 04 JUILLET

 Concert du duo Contrebasse-Piano
  Ancienne Mairie de La Souterraine

Un programme audacieux et émouvant, taillé sur 
mesure par Marie Nouhaud (Contrebasse) et Marie-
Christine Josset (Piano). Elles visitent les répertoires 
romantique et contemporain, où Saint Saëns et 

Piazzolla côtoient des compositeurs et compositrices moins renommés, 
dont la grande qualité est à découvrir et à déguster. Le duo Contrebasse-
Piano, peu commun dans le monde musical, nous accompagne hors des 
sentiers battus…
Horaires : 20h30 | Tarifs : 15€ plein / 12€ réduit / Gratuit -12ans 

VENDREDI 24 JUILLET
 Concert du quintette Cordissime
  Ancienne Mairie de La Souterraine

Composé de solistes d’ensembles internationaux, 
le quintette est entraîné par Benjamin Chavrier, son 
premier violon, dans une quête musicale teintée de 
poésie. Cordissime offre au public une interprétation 
basée sur le partage, l’amitié, l’écoute des inspirations 
de chacun.
Horaires : 20h30 | Tarifs : 15€ plein / 12€ réduit
Gratuit -12ans

Contact : tel : 06.88.78.58.41/ 07.66.02.52.08 
site : cordesetcompagnies.fr
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DU 1 Juillet au 31 AOÛT
 Exposition de Peintures de René Esposito 
  La Maison Braud, Saint Germain Beaupré

René Esposito, peintre contemporain figuratif (coloriste) vit en Creuse 
depuis 1981 à la Maisonbraud, sur la commune de Saint-Germain Beaupré 
où l’on peut visiter son atelier en été. Ouvert tous les jours de 15h à 19h, de 
Juillet à Aout. Hors saison sur rendez-vous.
Horaires : À 08h30 (durée 1h30 maximum) | Tarifs : Gratuit | Sur inscription

Contact : René Esposito
Tél : 0555638119

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À ST GERMAIN BEAUPRÉ

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... PYROTECHNIQUE
mercredi 14 JUILLET

 Soirée pyromusicale 
  Site médiéval de Bridiers
MUSIQUE avec ADAS Music à 21h et FEU D’ARTIFICE 
à 23h. Buvette associative sur place.
Tarifs : Entrée libre | Navette gratuite centre-ville/
Bridiers : 1 aller à 21h et 1 retour à 23h30

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr

Site Web : lasouterraine.fr
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Les 5, 6, 7, et 8 août
 16e Fresque historique de Bridiers
  Site médiéval de Bridiers

« L’honneur de Brede » commence en 52 av JC. À la veille d’Alésia, la 
communauté de Brede, d’ordinaire bien calme en dehors des querelles 
de tribus voisines, se mobilise pour envoyer des combattants auprès de 
Vercingétorix à Alésia… Après la reddition du chef gaulois, certains en 
reviendront, d’autres pas…
Les ingrédients et le savoir-faire de Bridiers mis en œuvre pour une époque 
encore jamais évoquée sur un spectacle complet, des centaines de 
costumes et accessoires, des décors évolutifs au long du spectacle, 
un chantier de fouilles reconstitué sur scène,  les projections d’images 
géantes… des effets spéciaux inédits et plein de surprises à découvrir 
lors du spectacle ! Pendant 1h30, une véritable immersion du public au 
cœur de l’époque gallo-romaine avec la possibilité, l’après-midi (14h30 
à 17h00), de découvrir l’important chantier de fouilles de l’ancienne ville 
gallo-romaine à quelques centaines de mètres du site de Bridiers… 
Le théâtre de verdure de 2000 places créé au XXI° siècle devient alors 
un amphithéâtre romain comme à l’époque…peut-être, d’ailleurs, serez-
vous assis à l’emplacement de l’ancien amphithéâtre de la cité antique ? 

Alors, laissez-vous gagner par l’Histoire !...

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... SPECTACULAIRE

Contact : Fresque historique de Bridiers
Tél : 0671013101 - Mél : fresque@bridiers.fr

Site Web / Billetterie en ligne : www.bridiers.fr 
Billetterie : Service Tourisme de la communauté de communes (Place de la Gare)

Horaires : À partir de 22h | Billetterie : Voir contact
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... ARCHÉOLOGIQUE
JUILLET AOÛT

 Fouilles archéologiques programmées
  Site antique de Bridiers 

Dans le cadre du programme collectif de 
recherche du Ministère de la Culture HaGAL - 
Habitat Groupé Antique de la cité des Lémovices, 
une 3e campagne de fouilles archéologiques 
programmées aura lieu en juillet/août 2022 sur le 
site antique de Bridiers, sous la direction de Florian 
Baret, maître de conférences à l’Université de 
Tours. Connu depuis le XIXe siècle, le site a fait 

l’objet de nombreuses découvertes anciennes présentées lors du colloque 
sur le Millénaire de La Souterraine. Depuis 2017, de nouvelles recherches 
sont en cours. Elles apportent des informations inédites sur l’occupation 
antique avec la découverte en 2019, par prospection géoradar, d’un 
quartier inconnu de l’agglomération romaine. La fouille menée cet été 
s’inscrit dans le prolongement de la campagne exploratoire menée en 
2020 et vise à caractériser l’organisation du quartier : habitat, activités 
artisanales, gestion de l’eau, etc. Quatres demi-journées portes ouvertes 
sont prévues. 

5, 6, 7 ET 8 août 
 Portes ouvertes

Horaires de visite : De 14h à 17h | Tarifs : Entrée libre

Contact : Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Site Web : lasouterraine.fr - Facebook : @ville.lasouterraine
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À LA MAISON D’À CÔTÉ
Située Place Amédée Lefaure à La Souterraine, la maison D’À CÔTÉ est un                                                                                                                                      
lieu participatif convivial, ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaitent                                                                                                                                       

     s’y poser, y participer ou s’y investir. 
 

LE Jeudi Apprentissages numériques : De 14h à 16h.

LE vendredi Apprentissages numériques : De 14h à 16h.

LE samedi Animations autour du jardin : De 10h à 12h.
                         

La participation aux ateliers est de 1€. Un atelier solidaire à 2€ permet 
de créer un atelier suspendu. Cet atelier suspendu permet à une autre 
personne de participer gratuitement... C’est solidaire !

Contact : La Maison D’À CÔTÉ
Tél : 09 75 98 08 47 - Mél : contact@lamaisondacote23.fr

Facebook : @lamaisondacote23 - Site Web : www.lamaisondacote23.fr

Animations autour des jeux : De 14h à 16h.
Animations re-création : De 14h à 16h. (pour les adultes)

Animations re-création : De 14h à 16h. 

 LE LUNDI 
 Apprentissages numériques : De 10h à 13h. 
 LE MarDI 
 Apprentissages numériques : De 10h à 13h.
 
LE Mercredi 

 Animations autour du jardin : De 10h à 12h.
Animations autour des jeux : De 14h à 16h.
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Animations autour des jeux : De 14h à 16h.
Animations re-création : De 14h à 16h. (pour les adultes)

Animations re-création : De 14h à 16h. 

 LE LUNDI 
 Apprentissages numériques : De 10h à 13h. 
 LE MarDI 
 Apprentissages numériques : De 10h à 13h.
 
LE Mercredi 
 Animations autour du jardin : De 10h à 12h.
Animations autour des jeux : De 14h à 16h.
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN PEINTURE
Du 29 juillet au 28 août

 Exposition des Peintres de la Porte Saint-Jean
  Ancienne Mairie, La Souterraine

Huile, acrylique, pastel, aquarelle... Les Peintres de la 
Porte Saint-Jean exposent un florilège de leurs travaux 
dans la salle de l’ancienne mairie, place du Dr.Emile 
Parrain.
Horaires : De 14h à 18h30 | Tarifs : Entrée libre

Contact : Association des Peintres de la Porte Saint-Jean 
Tél : 0612922885 - Mél : agence.gcharpentier@orange.fr

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... MUSIQUE À LA SOURCE
jeudi 4 août

 Festival International de Musique en Creuse
  Église Notre-Dame de La Souterraine 

Horaires : 20h | Tarifs : réduit : 5€ / plein tarif : 15€ / Gratuit pour les -18 ans
Contact : Musique à la Source

Tél : 05 55 52 14 29 - Site internet : festival-creuse.com
Billetterie sur place ou en ligne sur le site internet 

Depuis 2019, le Festival Musique à la Source 
propose au coeur de l’été une programmation 
musicale intinérante sur le territoire de la Creuse. 
Cette année à La Souterraine, Valentin Tournet (viole de gambe) et Vincent 
Chaillet (danse) proposeront des Suites en duo.
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À AZERABLES
Samedi 25 et DIMANCHE 26 JUIN

 Fête de la Saint Jean et Brocante du bourg d’Azerables
  Centre bourg d’Azerables

Le samedi 25 Juin a lieu la fête de La Saint Jean suivie de son repas 
dansant dans le centre bourg d’Azerables. L’occasion de se retrouver 
autour d’un repas avant de danser.
Le dimanche se déroulera la brocante du bourg d’Azerables, une 
sympathique brocante très animée où vous retrouverez de nombreux 
exposants.
Horaires : Toute la journée | Tarifs : Entrée libre | Tout public

Contact : Comité des fêtes d’Azerables
Renseignements par téléphone : 05 55 63 54 64

samedi 30 et Dimanche 31 JUILLET
 Fête de l’étang de la Chaume
  Étang de la Chaume, Azerables

Le samedi, repas en soirée, feu d’artifice et bal 
populaire. Le dimanche, la brocante vous offre des 
trésors à chiner. Exposition de voitures anciennes 
et de tracteurs anciens. La traditionnelle Fête de 
l’Étang de la Chaume est une fête de village pour 
se détendre en famille et entre amis

Horaires : De 20h à 23h | Tarifs : Variable | Sur inscription | À partir de 13 ans 
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À LA CAZINE

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LES COMMERÇANTS

du 13 AU 17 JUILLET
 Enduro de la Carpe
  Étang de la Cazine, Noth 

Organisé par Cazinoth Carpes, et en l’honneur de ses 
30 ans, l’enduro carpes sur l’étang de la Cazine se 
déroule sur une durée exceptionnelle de 91 heures de 
pêche non-stop. Tirage au sort des postes de pêche. 
Vin d’honneur après la remise des prix. 

Samedi 06 août
 Brocante annuelle
  Centre-ville de La Souterraine

L’ÉVÉNEMENT estival des commerçants du 
centre-ville ! Envie de chiner, de faire de 
bonnes affaires, de découvrir les trésors                                                                                                                                          
enfouis dans nos greniers ? Ne manquez pas                                                                                                                                              
cette belle journée !

Horaires : Toute la journée | Circulation fermée dans tout le centre-ville
Visiteurs : Entrée libre | Exposants : Sur inscription | Ouvert à tous

Contact : Union Commerciale de La Souterraine

Contact : Association Cazinoth
Téléphone : 07 63 17 63 86
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À ST AGNANT DE VERSILLAT

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À ST GERMAIN BEAUPRÉ

DU 16 AU 26 JUILLET
 Exposition Peintures «Marie-Claude Mathieu»
  Saint Agnant de Versillat, Salle des Associations 

Versillat Loisirs et Cultures organise une exposition peinture consacrée à 
l’oeuvre de Marie-Claude Mathieu à la salle des associations (entrée côté 
église et mairie de St Agnant-de-Versillat).

Horaires : 10h à 18h | Tarifs : Entrée libre
 

Contact : Association Versillat Loisirs et Culture
Téléphone : 06 26 90 33 20

SAMEDI 16 JUILLET
 Feu d’artifice
  Saint Germain Beaupré, Sallle polyvalente

Feu d’artifice à Saint Germain Beaupré, 
accompagné d’une retraite aux flambeaux. 
Repas à la salle polyvalente, sur inscription.

Horaires : Soirée | Tarif : Repas sur réservation
Contact : Tél : 0555635188 (réservation)
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VAREILLES

DU VENDREDI 1er JUILLET
AU VENDREdi 31 AOÛT

 Visite laitière de la ferme de Montlebeau
  Montlebeau, Vareilles 

Découvrez le moment magique de la traite et goûtez 
au lait tiède. Jeanette et Marc Meerman vous 
expliqueront tout ce que vous voulez savoir sur le lait de 
ferme et ses dérivés. Possibilité d’acheter des produits                                                                                                                                         

  laitiers sur place. Maximum 6 personnes, sur rendez-vous.  

Contact : Tél : 06 30 95 80 46 (réservation)
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 La Chèvrerie du Poney Fringant 
  Le Mur des Brosses - Azérables

Découvrez le monde des chèvres dans un esprit 
ludique. Vous jouerez en plein air à notre jeu 
coopératif « la balade des chèvres ». Vous incarnez 
le troupeau de notre chèvrerie. Vous êtes partis en 
balade et vous devez absolument rentrer avant 
la nuit. En fonction de vos réponses, vous vous 
déplacerez sur notre grand plateau de jeu.
Vente de fromages de chèvres et desserts lactés. 

Contact : Comité des fêtes
Tél :  06 32 83 16 17 

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À LA FERME
Tout l’été

 Visite de la Ferme du Terr’Eau 
  Le Puytabardeau - Noth

Producteurs de légumes, Matthieu et Elise conduisent 
leurs cultures sur les préceptes de la permaculture, 
de manière naturelle et écologique avec du 
maraîchage plein-champ et -plus original- un 
système d’aquaponie. Venez découvrir avec eux 
le secret des légumes tout autant que l’incroyable 

richesse des liens tissés entre les végétaux et leur environnement. Minimum 
4 adultes, 10 € par adulte, 5 € de 12 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 
12 ans.

Contact : Ferme du Terr’Eau
Tél : 06 83 02 51 71
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VÉLO
dimanche 10 juillet

 La Polysostranienne
  Boulevard du 8 Mai 1945, La Souterraine

Course cycliste de 9km, passant par le village de Beautribaud puis retour 
sur La Souterraine par la route d’Azerables. Entrée sur La Souterraine par 
les Tilleuls.

MERCREDI 13 juillet
 Animations et jeux cyclistes
  Jardin public, La Souterraine

Animations et jeux autour du vélo pour toute la 
famille. IMPORTANT : Venir obligatoirement avec son 
vélo, son casque et ses protections réglementaires. 
Le Vélo Club ne fournira aucun matériel.
Une sortie en ville est prévue à la fin de l’activité.

Contact : Vélo Club La Souterraine
Tél : 0642757056 - Site Web : veloclub-lasouterraine.com

dimanche 31 juillet
 Animation cycliste et concert gratuit
  Jardin Public de La Souterraine

Rendez vous dès 18h30 au jardin public pour une animation vélo VTT 
ouverte à tous. De plus, à partir de 20h, concert exceptionnel gratuit avec 
Pyerrot Prest, voyageur à vélo et artiste rêveur.
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Juillet AOûT
 Colos Apprenantes
  Séjours vacances apprenantes 

Les Loupiots (6/13 ans)
Du 18 au 22 juillet : Séjour dans La Loire /Thème « Sports et Nature »
                                       Séjour à La Bourboule/« Sports et découvertes culturelles » 
Secteur Jeunes (13/17 ans)
1er au 5 août : Séjour ados à La Rochelle / Thème « Culture et milieu marin »

Sur inscription | Places limitées

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LA MJC CENTRE SOCIAL
Samedi 9 Juillet

 Après-midi jeux  
  Médiathèque R.Chatreix et Café des Parents

La MJC vous attend pour une journée jeux ouverte à tous !
Venez alléger votre charge mentale de parent en jouant et papotant.

Horaires : 14h - 17h | Tarifs : Gratuit

Contact : MJC Centre Social La Souterraine
Tél : 0555631906 - Mél : accueil@mjclasout.fr - Facebook : @Famille MJC CS La Sout

Vendredi 26 AOûT
 Après-midi festive aux Loupiots   
  Centre Les Loupiots, La Souterraine

Plein de jeux à partager tout l’après-midi qui se clôturera par un 
Apéro’discut / ouvert à toutes les familles.

Contact : Référente Famille - famillemjclasout@gmail.com
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Vendredi 30 juillet
 Jeux divers
  Maison des associations, Cité Jean Macé

Le Club des Aînés organise des après-midi jeux tous les mercredis après-
midi cet été. Jeux de cartes, Scrabble, Triominos, Tarot, Rami ou encore 
Carpettes sont au rendez-vous. 
Horaires : 13h30 - 18h | Tarifs : Carte pour l’année 12€ | Sur inscription

Contact : Club des Aînés
Tél : 06 58 21 12 05

MERCREDI 6 ET SAMEDI  9 juillet
SAMEDI 6 ET SAMEDI 27 AoÛt

 Concours de pétanque
  Stade de la Piscine, La Souterraine

L’association « Pétanque Marchoise » organise, tout l’été, des concours 
de pétanque réservés aux licenciés de la Fédération de Pétanque et de 
Jeu Provençal (FFPJP). L’accès est gratuit pour les spéctateurs et il est 
possible de se restaurer au buffet/buvette.

Horaires : à partir de 14h | Horaires : à partir de 17h

Contact : Pétanque Marchoise
Tél : 07 74 34 41 88 - Mél : petanquemarchoise@gmail.com

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À JOUER

6 Juillet : Concours TRIPLETTES   
9 Juillet : Concours DOUBLETTES

6 Août : Concours TRIPLETTES 
27 Août : Concours DOUBLETTES  |

 |
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Dimanche 14 août
 Rando nocturne des étangs de la Cazine
  Parking des écoles, Noth

À l’occasion de la fête du 15 Août à l’étang de la Cazine, l’association de 
rando Dans Noth Pas organise une balade semi-nocturne autour des étangs 
de la Cazine. Une belle occasion de découvrir à la pénombre des espaces 
naturels remarquables.
Horaires : 19h | Tarifs : 3€ (adultes)

Contact : Dans Noth Pas
Tél :  06 80 27 30 77 

Facebook : www.facebook.com/dansnothpas

Lundi 15 août
 Fête de la Cazine
  Étang de la Cazine

Journée de fête sur les rives de l’étang de la Cazine. 
Vide-grenier et brocante, marché de produits 
régionaux et d’artisanat, fête foraine, spectacle 
et animations toute la journée. Randonnées 
organisées. Sur place : Repas midi et soir, buffet, 
buvette, feu d’artifice et bal en plein air.
Horaires : Toute la Journée | Tarifs : Entrée libre

Contact : Comité des fêtes
Tél :  06 32 83 16 17 

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À LA CAZINE
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L’étang de la Cazine



56

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VÉLO

Contact : Tour du Limousin - Périgord en Nouvelle-Aquitaine
Tél : 0587213141 - Facebook : @Tour du Limousin

Horaires : De 08h à 18h | Tarifs : Entrée libre

MARDI 16 août
 Tour du Limousin
  La Souterraine et Pays Sostranien

Venez encourager les coureurs de la première 
étape du 55ème Tour du Limousin. Partis de 
Verneuil-sur-Vienne, échappés, poursuivants, 
peloton et décrochés gagneront la ligne 
d’arrivée fixée à La Souterraine au terme d’un 
parcours qui circulera à travers tout le Pays 
Sostranien.
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Samedi 03 SEPTEMBRE
 Festival des Limousines
  Esplanade Yves Furet 

Comme chaque année, ce festival s’articulera autour du concours interdé-
partemental de bovins de race Limousine : 200 animaux venant des cinq 
départements limitrophes qui regroupent le fleuron de la race Limousine. 
Ave, cette année, une nouveauté : un concours spécifique d’animaux 
génétiquement sans cornes. Au programme également : présentation et 
concours ovins, village des partenaires pour découvrir leurs différentes acti-
vités, organisations professionnelles, marché de producteurs, matériel agri-
cole (neuf et ancien), etc.

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... BOVIN

Contact : Syndicat des éleveurs limousins creusois
Tél : 0681902939 - Mél : mariejosse23@gmail.com
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LUNDI 8 août
 France Bleu et sa tournée d’été
  La Souterraine 

Du 4 juillet au 12 août 2022, France Bleu  Creuse partira à la rencontre de 
ses  auditeurs et des personnes qui sillonnent  le département avec un 
dispositif mobile.
Un animateur(trice) sillonnera ainsi les différentes communes  pour  faire 
découvrir leurs richesses et leurs  activités estivales.
France Bleu Creuse proposera des  émissions en direct du lundi au 
vendredi  de 9h à 12h.
Le dispositif sera présent le 8 août aux halles de La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À LA RADIO !

Contact : Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Site Web : lasouterraine.fr - Facebook : @ville.lasouterraine
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre
 39èmes Journées Européennes du Patrimoine
  La Souterraine 

Pour sa 39e édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront pour 
thème le Patrimoine durable. Elles permettront de visiter des lieux de 
patrimoine, souvent exceptionnellement ouverts pour cette occasion !
Vous pourrez ainsi découvrir le patrimoine sostranien grâce à des expositions, 
animations, visites guidées ou libres... proposées par la Municipalité, Micro-
Folie, le Service Tourisme du Pays Sostranien, les associations du territoire, etc...

Horaires : Toute la journée | Tarifs : Entrée libre

LA FIN D’UN ÉTÉ... SOSTRANIEN

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr

Samedi 17 ET DIMANCHE 18 septembre
 Exposition de costumes et de photos anciennes
  Crypte de l’église

Exposition animée par des danseurs du groupe en différents costumes de la 
troupe. Démonstration de danse à 10h et 15h.

Horaires : De 8h à 19h | Tarifs : Entrée libre

Contact : Association « Pour le plaisir »
Tél : 05 55 63 23 94 - Mél : naej10445@orange.fr
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dimanche 16 octobre
 Cyclocross   Bridiers

Contact : Vélo Club La Souterraine - Tél : 0642757056

Dimanche 02 octobre
 Chemins en fête   St Germain Beaupré

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien - Tél : 0555892307

Rappel : Les informations figurant sur ce guide le sont à titre indicatif, sans garantie 
d’exactitude ou de mise à jour et sont susceptibles d’évoluer à tout moment.

samedi 15 octobre
 La Cazinight   Au départ du centre-ville

Contact : Endurance 23 - Tél : 0683257236

Au mois d’octobre
 Octobre rose   La Souterraine

Contact : Pôle Associatif et Sportif - Ville de La Souterraine - Tél : 0519962000

Vendredi 2 et samedi 3 décembre
 Téléthon   La Souterraine

Contact : Pôle Associatif et Sportif - Ville de La Souterraine - Tél : 0519962000

VENDREDI 23 décembre
 18e Marché de Noël   Centre-ville

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine - Tél : 0555639780

Samedi 29 octobre
 Halloween   Micro-Folie + Sité médiéval de Bridiers

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine - Tél : 0555639780

APRÈS L’ÉTÉ... 

MARDI 4 OCTOBRE
 6ème Salon des Séniors   Le Loft, La Souterraine

Contact : CCAS - Ville de La Souterraine - Tél : 0555633595
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