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Envie de découvrir, d’explorer, de vous étonner… Envie de vous dépayser, de partager, de vous 

émerveiller… La Corrèze est un fabuleux terrain d’aventures et de jeux pour les enfants.

 

Notre guide «La Corrèze, tout un programme» vous propose un panel de sorties, visites ludiques 

et éducatives, animations sportives et créatives spécialement pensées pour les groupes d’enfants 

en sortie pédagogique. Thématisées autour de l’histoire et du patrimoine, des sports nature et 

pratiques actives ou encore des jardins et animaux, les différentes offres permettront aux enfants de 

développer leur curiosité, leur créativité, leur compréhension du monde, leur agilité. 

 

Ce guide est adapté aux besoins des organisateurs de sorties pédagogiques avec :

• Des fiches pratiques classées selon 3 thématiques pour que vous puissiez facilement sélectionner la 

sortie qui correspond à vos attentes et faire découvrir aux enfants les trésors cachés de la Corrèze. 

• Une gratuité ou un tarif préférentiel systématiquement proposé aux accompagnateurs. 

• Une information en un coup d’œil sur les services offerts et les marqueurs de qualité. 

 

Pour préparer au mieux vos sorties scolaires :

Retrouvez toutes les informations sur les démarches à accomplir sur : 

www.ac-limoges.fr/dsden19/pid33889/accueil.html

la corrèze,
tout un programme

28 IDÉES DÉCOUVERTES POUR LES GROUPES D’ENFANTS
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1  Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise - Allassac
2  Musée de la Tannerie et du cuir - Bort-les-Orgues
3  Centre de Découverte du Moyen-Âge - Egletons
4  Musée de l’Homme de Neandertal - La-Chapelle-aux-Saints
5  Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour - Meymac
6  Musée Marius Vazeilles - Meymac
7  Château de Ventadour - Moustier Ventadour
8  Gouffre de la Fage - Noailles
9  Tours de Merle - Saint-Geniez-ô-Merle
10  Les Petits Trains de Seilhac - Seilhac
11  Office de tourisme Vézère Monédières Millesources - Treignac
12  Pôle musées de Tulle - Tulle
13  Association Archéologie Paysage - Uzerche

Histoire et patrimoine

14  Escapade Nature - Argentat-sur-Dordogne
15  Corrèze Sports Animation - Beaulieu-sur-Dordogne
16  Esprit Nature - Tulle
17  Parc Wizztiti - Ussac
18  Station Sports Nature Haute-Corrèze - Ussel
19  Vézère Passion - Station Sports Nature Pays d’Uzerche - Uzerche
20  Oxygène Sports Nature - Voutezac

Sports nature et pratiques actives

21  Les Jardins Sothys - Auriac
22  La ferme de la Bitarelle - Camps Saint-Mathurin
23  Maison de l’Arbre - Chamberet
24  Ludoferme - Donzenac
25  Association Balad’Âne - Ligneyrac
26  Maison de l’eau et de la pêche de la Corrèze - Lissac-sur-Couze
27  Office de Tourisme Haute Corrèze - Meymac
28  Les Jardins de Colette - Varetz

Nature et animaux



Histoire et patrimoine
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l’histoire avec un grand «H»
Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise

Il dépend du ministère de la Culture et a pour mission de faire découvrir le patrimoine 
de 47 communes. Visites et ateliers pour découvrir l’histoire, le patrimoine et 
l’architecture locale.PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VÉZÈRE ARDOISEOUVERTURE

Toute l’année.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.vezereardoise.fr
pah@vezereardoise.fr

Visite guidée, atelier, expériences.

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Intervenants agréés par le ministère de la Culture.

24, rue de la Grande Fontaine
19240 Allassac

05 55 84 95 66

INFOS GÉNÉRALES

AVANT LA VISITE

L’ÉQUIPE PROPOSE

- visite d’exposition 
- animation du programme d’activités pédagogiques
- visite du barrage du Saillant 
- intervention à la demande sur un sujet spécifique
- intervention pour la préparation d’un livret enfant

Possibilité de visite préparatoire. Différents outils pédagogiques : 
maquettes, vidéos, jeux de photo 
indice, petit matériel pédagogique...

PENDANT LA VISITE

A NOTER

LES POINTS FORTS

Les animateurs peuvent intervenir en classe ou en extérieur, ponctuellement ou 
pour des projets scolaires. Partenariat entre plusieurs intervenants. L’enfant repart 
avec sa production.

Pas d’accueil de public dans les locaux. Les intervenants se déplacent dans les 
classes et sur les sites proposés à la visite.
Le programme d’ateliers est disponible sur simple demande. 

LABELS SPÉCIFIQUES

TARIFS

Wilfried LEYMARIE

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Ateliers du patrimoine (pour les écoles des 47 
communes du territoire labellisé)

1h30 Gratuit Oui

Ateliers du patrimoine (pour les écoles hors territoire 
labellisé)

1h30 40€ par groupe  
de 30 maxi Oui

ACTIVITÉS PROPOSÉES

1
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le travail du cuir
musée de la tannerie et du cuir

Découverte d’un métier et de son savoir-faire autour du cuir.

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

MUSÉE DE LA TANNERIE ET DU CUIROUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Visite guidée du Musée suivie d’une projection vidéo animée illustrant le métier 
de tanneur.
- Atelier cuir : réalisation par les enfants d’un objet en cuir qu’ils emporteront.

Toute l’année sur réservation.

Scolaires 
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif 

www.musee-du-cuir.com
museecuir@wanadoo.fr

Visite guidée, atelier.

Fabrication d’un porte-monnaie ou 
d’une bourse en cuir que les enfants 
gardent ensuite pour eux, dès 3 ans.
Remise d’un dossier pédagogique 
exploitable en classe (historique, 
démographie, résumé de la visite, jeux 
relatifs au tannage).

Proposition de journées scolaires complètes en partenariat avec d’autres sites 
(notamment les vedettes panoramiques, le château de Val, le musée de la Mine de 
Champagnac et la maison du miel de Beaulieu)
Déplacement possible dans les écoles, centre de loisirs, campings...

Le musée n’est pas chauffé, même l’hiver.

Vidéo retraçant le métier des 
tanneurs, machines utilisées par les 
tanneurs et différentes peaux (vache, 
croco, autruche, mouton...), photos 
anciennes.

L’équipe accueille énormément de groupes d’enfants, tous les guides savent 
adapter leur visite et leur langage aux âges des enfants et aux différents handicaps.

Jusqu’à 60 enfants divisés en 2 
groupes sur un même créneau.

965 avenue de la gare
19110 Bort-les-Orgues

05 55 96 85 59

TARIFS

APRÈS LA VISITEPENDANT LA VISITE

SERVICES

LABELS SPÉCIFIQUES

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite musée + atelier collège / lycée 1h30 8,50€ Visite gratuite
atelier 5,50€

Visite + atelier maternelle / primaire 1h30 5,50€
Visite gratuite
atelier 5,50€

Visite musée maternelle / primaire 1h00 3,00€ Gratuit

Visite musée collège / lycée 1h00 4,00€ Gratuit

Virginie SABATIER

2

LES POINTS FORTS

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES
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Immersion medievale
centre de découverte du Moyen Âge 

Visite découverte sur le Moyen Âge. Une approche interactive de la vie quotidienne 
et de l’art sacré.

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE OUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Des ateliers participant à l’immersion dans le Moyen Âge. En complément de la 
visite du Centre, les enfants pourrons sentir, toucher, écouter, regarder, goûter. Les 
ateliers initieront aux pratiques ancestrales.

De début mai à fin septembre.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.cdma-egletons.fr 
cdma@mairie-egletons.fr

Visite libre / jeu de piste / chasse au trésor / ateliers.

Un livret pour les primaires sur le Moyen 
Âge peut être remis avant ou après la 
visite pour fixer les connaissances.

Mise à disposition d’un livret sur le 
Moyen Âge et de jeux médiévaux 
grandeur nature.

Visites combinées comprenant un atelier sur les techniques artistiques et la vie 
quotidienne au Moyen Âge, une chasse au trésor dans le jardin et la visite libre ou 
guidée du Centre. Possibilité de visite du château de Ventadour animé par le Pays 
d’Art et d’Histoire des hautes terres corréziennes et Ventadour.

A NOTER

Les salles du rez-de-chaussée du centre ainsi que le jardin sont accessibles aux 
enfants porteurs de handicaps moteurs, cependant les étages ne sont pas adaptés. 

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Assistante de conservation du patrimoine.

20 enfants maximum par visite 
guidée. Possibilité d’en accueillir 
simultanément 15 en plus en 
atelier et 20 dans le jardin pour 
la chasse au trésor. 

2 avenue d’Orluc 
19300 Egletons

05 55 93 29 66

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

SERVICES

LABELS SPÉCIFIQUES

3

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Marina MAUBERT

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite du CDMA 1h00 1,50€ Oui

Visite CDMA + atelier 2h00-2h30 7,00€ Oui

Atelier + chasse au Trésor 2h00 7,00€ Oui

Chasse au Trésor 1h00 1,50€ Oui

Chasse au Trésor + visite 2h00 2,00€ Oui

Visite CDMA, atelier, chasse 3h00 8,50€ Oui

Visite CDMA, visite château Ventadour 2h00 3,00€ Oui

LES POINTS FORTS
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Sur les traces de l’homme
musée de l’homme de Neandertal

Découverte de la préhistoire et des savoir-faire des Hommes de cette époque.

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

APRÈS LA VISITE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

PENDANT LA VISITE

MUSÉE DE L’HOMME DE NEANDERTALOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

L’ÉQUIPE PROPOSE

- Visite du musée
- Présentation des outils, du feu et de la chasse
- Visite de la grotte Bouffia Bonneval et du chantier de fouilles (collège/lycée)
- Atelier participatif d’allumage du feu
- Tir au propulseur 
- Atelier peinture façon art parietal
- Atelier art mobilier (parure ou sculpture)

Toute l’année pour les groupes.

Scolaires
• grande section
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• A partir de 5ans

Institut médico-éducatif
Possibilité de visite 
préparatoire, questionnaire 
élaboré avec l’enseignant, 
livret de visite.

Visite guidée, animations, balade nature, ateliers.

L’enfant repart avec sa 
production.

Déplacement possible, partenariat avec autres sites (réseau paléonautes), 
adaptation au programme scolaire de façon ludique.

Manipulations d’objets, 
ateliers spécifiques...

Guides permanents du musée pour les visites, niveau bac +3 à bac +5 (expérience 
dans l’enseignement).

2 classes, groupes de 50 enfants 
(idéalement, mais possibilité 
d’en accueillir plus)

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

TARIFS

www.neandertal-musee.org
contact@neandertal-musee.org

Sourdoire
19200 La Chapelle aux Saints

05 55 91 18 00

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

4

LES POINTS FORTS

Roselyne MONS

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Primaires, I.M.E, centre de loisirs

Les gestes des hommes préhistoriques 1 journée (2x2h) 6,00€ Règle EN

De Neandertal à Cro Magnon  
(avec l’archéosite des Fieux)

1 journée  
(2h sur chaque site)

10,00€ Règle EN

Visite + un atelier au choix 1/2 journée 4,00€ Règle EN

Déplacement dans la classe 1/2 journée Devis sur demande Règle EN

Collèges et lycées

Visite et chantier de fouilles 1/2 journée 4,00€ Règle EN

Visite, chantier de fouilles et ateliers 1 journée 6,00€ Règle EN
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HISTOIRE, PATRIMOINE ET ARCHITECTURE
Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour

Visites et ateliers pour découvrir l’histoire, le patrimoine et l’architecture locale.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE HAUTES TERRES CORRÉZIENNES ET VENTADOUROUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Des visites de Meymac sous forme de jeux de piste pour les plus jeunes. Des 
ateliers : bestiaire, enluminure & calligraphie, art gothique / art roman, héraldique, 
matériaux de construction...

Toute l’année sur réservation.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 6 à 12 ans

www.pahcorrezeventadour.com
pah@payshautecorrezeventadour.fr

Possibilité de documentation.

Visite guidée, atelier.

Possibilité de combiner l’intervention avec une visite ou un atelier au Musée 
d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles (selon ses disponibilités).
Toilettes et espace abrité pour le pique-nique, les élèves repartent avec un livret 
de visite ou une production, selon l’activité.

Selon les animations : livret de visite à 
remplir, maquettes à manipuler, activité 
manuelle… 

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Guide conférencier, niveau master 2.

1 classe 25 enfants (possibilité 
de travailler avec le musée 
Vazeilles pour accueillir deux 
classes à Meymac) : 50 élèves

6 place de l’église
19250 Meymac

05 87 31 00 57

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

5

Formule Durée Tarif Gratuité accompagnateur

Visite simple de Meymac 1h15 25,00€ / groupe Oui (si écoles du territoire)

Visite + atelier 2h15 50,00€ / groupe Oui (si écoles du territoire)

Julie DUPONCHEL

LES POINTS FORTS
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Histoire de la haute-Corrèze
Musée d’archéologie & du patrimoine Marius Vazeilles

Musée sur l’histoire de la Haute-Corrèze et ses habitants.

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

MUSÉE D’ARCHEOLOGIE & DU PATRIMOINE

- visite guidée du musée et de l’exposition temporaire
- activités pédagogiques portant sur des périodes historiques et thème développé 
dans l’exposition temporaire
- visite guidée du site des Cars et jeu archéo-policier sur le site

www.mariusvazeilles.fr/blog
contact@mariusvazeilles.fr

Possibilité de travailler en 
amont de la visite avec 
l’enseigant. Un support 
pédagogique (questionnaire) 
accompagne la visite guidée 
du musée.

Visites guidées, jeu de piste, ateliers pédagogiques.

Nous travaillons en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres 
Corréziennes et de Ventadour, l’Office de Tourisme communautaire de Haute-
Corrèze, le Centre d’Art Contemporain et d’autres structures en fonction des 
demandes.

La salle d’atelier est dans un bâtiment annexe au musée dans lequel il y a des 
toilettes, un point d’eau et un espace pour stocker les affaires personnelles.

La visite comporte des 
interactions avec les 
élèves. Certaines pièces 
peuvent être manipulées 
par les élèves.

Les élèves repartent 
avec leur questionnaire 
ou fabrication (réalisée 
lors de l’atelier).

Guide depuis 15 ans, animatrice depuis 20 ans.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
Musée et atelier : 25 à 30, site 
des Cars : 1 classe, jeu aux Cars : 
2 classes (env. 50)

OUVERTURE
Musée de mai à novembre, 
site des Cars et ateliers 
pédagogiques toute l’année.

PUBLICS

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs 
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Abbaye St-André
19250 Meymac

05 55 95 19 15

TARIFS

PENDANT LA VISITE APRÈS LA VISITE

SERVICES

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

6

LES POINTS FORTS

Claire TERMANINI

LABELS SPÉCIFIQUES

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite du Musée + exposition 1h00 - 1h30 2,00€ / 4,00€ Oui

Ateliers 1h00 - 1h30 3,00€ / 4,00€ Oui

Visite du Musée + exposition + ateliers 2h 4,00€ / 5,00€ Oui

Visite guidée des Cars 1h00 3,00€ / 4,00€ Oui

Jeu archéo policier au site des Cars 2h00 3,00€ Oui

Possibilité de tarifs dégressifs si plusieurs animations
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troubadour et forteresse
Château de Ventadour

Le château de Ventadour dresse ses ruines imposantes dans un site qui évoque à la 
fois la puissance de la féodalité médiévale et l’éclosion de l’amour courtois auquel 
reste attaché le nom du troubadour Bernart de Ventadour.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

À NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

CHÂTEAU DE VENTADOUROUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Visite ludique sous forme de jeux pour les cycles 2 et 3
- Visite guidée du château pour le secondaire

D’avril à octobre.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

www.chateau-ventadour.fr
accueil@tourisme-egletons.com

Possibilité de visite préparatoire.

Visite guidée, jeu de piste / chasse aux trésors.

Partenariat avec le Centre de Découverte du Moyen Âge (C.D.M.A.).

Visite en extérieur. Si groupe supérieur à 20 enfants ou 2 classes, possibilité de 
visite simultanée avec le C.D.M.A.

Visites guidées adaptées au niveau des 
élèves (contes, jeux, livrets...)
Histoire du lieu, systèmes de défense, 
vie au château, musique et troubadour.

Animateur Pays d’Art et d’Histoire ou guide conférencier.

Groupe de 20 enfants, ou 1 
classe.

La Chanselve
19300 Moustier Ventadour

05 55 93 04 34

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

7

Sylvie COUDERT

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Hors ComCom Ventadour Egletons Monédières 45min - 1h00 1,50€ Oui

ComCom Ventadour Egletons Monédières 45min - 1h00 Gratuit Oui
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Le monde souterrain
GOUFFRE DE LA FAGE

Cavité souterraine, le gouffre est un véritable livre ouvert sur la formation de la 
terre, classé NATURA 2000 et monument historique pour l’espace archéologique.

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

GOUFFRE DE LA FAGEOUVERTURE

Visite du gouffre + film + atelier autour de trois thèmes majeurs au choix :
- La géologie (formation du causse, du gouffre, des concrétions…)
- Les chauves-souris (espèces du gouffre, mode de vie, spécificités…)
- La paléontologie (étude archéologique propre liée à la préhistoire)

Du 15 mars au 1er novembre.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• À partir de 5 ans

Institut médico-éducatif

www.gouffre-de-la-fage.com
contact@gouffre-de-la-fage.com

Visite guidée, visite libre, atelier, croquet.

Livret remis aux enseignants 
comprenant questionnaires, 
questionnaires à choix multiples.

Photos possibles / parcours spéléo 
pour tout age.

Selon le choix de l’offre « Les chauves-souris » l’enfant repart avec le fruit de 
l’expérience, les relevés d’empreintes, 2 fossiles et un minéral.

Salle non chauffée. Tables de pique-nique.
Grand parc ombragé.

Licences et management / Brevet animateur nature.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

2 classes (2x35 pour les visites, 
56 par atelier).

Gouffre de la Fage
19600 Noailles

05 55 85 80 35

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

SERVICES

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

8

Catherine ROUVERON 
Murielle CORBIER

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite + film 1h30 + 50min 5,00€ Oui

Visite + atelier archéologie + film 1h30+1h00+ 50min 10,00€ Oui

Croquet 1h00 3,00€ Oui

LABELS SPÉCIFIQUES
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retour à l’époque médiévale
Tours de Merle

Castrum médiéval, vestige d’une co-seigneurie datant du XIIème au XVème siècle. 
Au cœur des forêts et des collines de la Xaintrie, dans un environnement naturel 
exceptionnel, Les Tours de Merle surprennent par leur positionnement sur un éperon 
rocheux ceinturé par la rivière Maronne et par leur bâti médiéval remarquable.

LABELS SPÉCIFIQUES

PUBLICS TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

TOURS DE MERLEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- De préparer ensemble votre venue afin d’adapter la visite à votre projet 
pédagogique
- Visite guidée ou ludique adaptée au jeune public
- Atelier pédagogique thématique : blason et/ou architecture et/ou nature.

Toute l’année sur demande

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.toursdemerle.fr
contact@toursdemerle.fr

Visite guidée, visite ludique, ateliers pédagogiques.

Dans le cadre des ateliers pédagogiques, les enfants repartent avec leur production.

Visite en intérieur et en extérieur, maquette, production d’un objet.

Prévoir de bonnes chaussures.
Prévoir le temps de descendre et monter entre le parking et le village d’accueil.
Pour les groupes inférieurs à 15 personnes : tarif forfaitaire.
Pour les groupes supérieurs à 25 personnes : adaptation possible.

Guide-conférencier, brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

15 à 25 personnes par groupe.

Les Tours de Merle
19220 Saint-Geniez-ô-Merle

05 55 28 22 31

TARIFS

APRÈS LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

9

Sarah RAISIN-DADRE

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite guidée ou ludique 1h30 4,00€ 2 gratuits

Atelier pédagogique blason ou architecture 
ou nature

1h00 1,50€ Oui

SERVICES



16

Parc de trains miniatures
Les Petits Trains De Seilhac

Le parc de trains miniatures s’étend sur 3000 m². 20 trains LGB circulent dans un 
décor naturel et féérique à travers gares, villages, tunnels, ponts, lacs et rivières sur 
plus de 1000 mètres de rails. 80 maquettes et plus de 650 figurines réparties dans 
tout le décor. Découverte de différentes saynètes de la vie quotidienne grâce à un 
petit jeu qui vous est proposé au début de la visite. Des boutons poussoirs vous 
permettent aussi de faire circuler des trains.PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

LES PETITS TRAINS DE SEILHACOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

L’ÉQUIPE PROPOSE

Jeu d’observation (recherche de figurines)

D’avril à fin septembre.

Scolaires
• maternelle
• primaire

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.lespetitstrainsdeseilhac.com 
porte.gregoire@orange.fr

Visite libre.

A NOTER

La durée de la visite est de 1h à 1h15.

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Animateur.

De 20 à 50 enfants.

SERVICES

Rue de la Brégeade 
19700 Seilhac

06 19 71 80 56

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Possibilité de pique-niquer et de passer l’après-midi au lac de Seilhac après la 
visite du parc en matinée.

LES POINTS FORTS

10

Grégoire PORTÉ

LABELS SPÉCIFIQUES

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite du parc 1h15 4,80€ 1 gratuité sur 2 
(6,50€ pour le payant)

TARIFS
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PATRIMOINE HISTORIQUE
Office de tourisme VEZERE MONEDIERES MILLESOURCES

L’Office de tourisme vous fait découvrir des trésors du patrimoine de Treignac, 
Petite Cité de Caractère.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

OFFICE DE TOURISME VEZERE MONEDIERES MILLESOURCESOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Visites :
- Treignac (thématique médiévale + visite sensorielle)
- Musée des Arts et Traditions Populaires (découverte de matériaux locaux, 
traditions et anciens métiers). 
- Ateliers : « Immersion dans le Moyen-Âge » (jeux de rôles, conception de 
maquettes, enluminures,...)

Toute l’année.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs 
• À partir de 6 ans

www.vezeremonedieres-tourisme.com
infos@vezeremonedieres-tourisme.com

Visite guidée, jeu de piste.

Remise d’un plan circuit 
historique de Treignac 
(pour la visite), de fiches 
thématiques (pour le 
musée).

Photos (avant-après), 
masque occultant, miroir, 
jeux de rôles...

Restitution des 
réalisations des élèves 
pour certains ateliers 
(dessins, enluminures...).

Le patrimoine dense de la cité (plusieurs périodes et thématiques abordées), le 
côté ludique des visites.

Guide conférencière.

20 enfants.

1 place de la République
19260 Treignac

05 55 98 15 04

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE APRÈS LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

11

Nathalie JUMELLE

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite sensorielle 1h30 - 2h00 2,50€ Oui

Visite cité 1h30 - 2h00 2,00€ Oui

Musée des Arts & Traditions 1h00 2,00€ Oui

Ateliers immersion dans le Moyen Âge 1h00/ atelier 2,00€ / atelier Oui

Au fil de la Vézère 2h00 2,00€ Oui



18

Patrimoine et savoir-faire
pole musées de tulle

La ville de Tulle possède deux musées labellisés Musées de France : le musée du
Cloître et le Musée des Armes. Les collections et thématiques sont en lien avec les 
savoir-faire, l’histoire patrimoniale, artistique et industrielle de la ville et du Bas-
Limousin.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

POLE MUSÉES DE TULLEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Cycle 2 : 
Musée Cloître
• C’est quoi un musée?
• Découverte ludique et sensible du 

cloître médiéval
Cycle 3 : 
Musée Cloître
• Visite de l’abbaye de Tulle au Moyen 

Âge
• Découverte ludique et sensible du 

cloître médiéval
Musée des Armes : 
• De Louis XIV à la Seconde Guerre 

mondiale, la manufacture d’armes de 
Tulle au coeur des grands conflits. 

• Atelier de modelage ou d’écriture 
autour de la 1ère guerre mondiale

Collèges/lycées : 
• Musée Cloître =>L’abbaye de Tulle et 

la ville au Moyen Âge
• Musée des Armes => Résistance et 

mémoire / La Révolution industrielle à 
la MANU

Centre de loisirs : 
• Musée Cloître => Découverte ludique 

et sensible du Cloître médiéval / 
Chasse au trésor !

• Musée des Armes =>jeu de piste à la 
Manufacture d’Armes

Toute l’année

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.agglo-tulle.fr
yann.boyer@ville-tulle.fr

Possibilité de visite préparatoire, centre de documentation 
sur place, livret, dossiers pédagogiques.

Visite guidée, visite libre, jeu de piste / chasse aux trésors, atelier.

Maquettes.

Animateur du patrimoine, niveau master 2

Une classe (Primaire : 30,  
Lycée : 35).

1 rue du 9 juin 1944
19000 Tulle

05 55 20 28 76

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

12

Yann BOYER

LES POINTS FORTS

Diversité des collections et des thèmes traités.

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Plusieurs formules possibles (se renseigner)
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Lecture de paysage
Association Archéologie Paysage

Expliquer l’empreinte paysagère de l’homme et former à la lecture du paysage.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

ASSOCIATION ARCHÉOLOGIE PAYSAGEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

• Des sorties sur le terrain permettent aux enfants d’appréhender leur 
environnement dans sa globalité. Thèmes au choix. Exemples : la ville au Moyen 
Âge, le paysage d’alvéole, la motte castrale, le patrimoine au fil de l’eau...

• Des ateliers manuels viennent en complément des lectures de paysages. 
Exemples : enluminure, vitrail, herbier et fabrication du papier, modelage, 
linogravure, art pariétal, blason, initiation à l’archéologie, cadastre et toponymie.

• Une exposition permanente installée dans la salle de la Machine (quartier de la 
Papeterie à Uzerche) présente l’Archéologie du paysage.

Toute l’année.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.archeologie-paysage.org
archeologie.paysage@gmail.com

Sorties sur le terrain, visite libre ou visite guidée de l’exposition, ateliers manuels.

A NOTER

Un pique-nique est possible au bord de l’eau (pas de tables) ou sur l’esplanade de 
la Pateterie (bancs).

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Médiation culturelle, professeur d’histoire-géographie.

2 classes simultanées, les groupes 
sont séparés à partir de 30.

4, allée de la Papeterie
19140 Uzerche

05 55 73 26 07

TARIFS

Rencontre préparatoire avec les 
enseignants, présentation des supports 
pédagogiques.

Supports pédagogiques (plans, cartes, 
dessins, questionnaires...) en lien avec 
les programmes scolaires.

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Donner les clés pour savoir lire un paysage.
Repartir avec la production des ateliers manuels.
Possibilité de déplacement de la structure dans les établissements scolaires.
Agrément Education Nationale. Structure reconnue d’intérêt général et labellisée 
économie sociale solidaire.

LES POINTS FORTS

13

Céline AMELOT-ROY 
Corinne MICHEL-DUPUY

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur
(Pour 2 accompagnateurs)

Visite simple 1h00 2,50€ Oui

1/2 journée à thème 1/2 journée 5,90€ Oui

Journée découverte 1 jour 10,80€ Oui

Classe du patrimoine 2 à 5 jours 43,00€ / jour Oui

Centre de loisirs 2h00 100€ / groupe Oui



sports nature 
et pratiques actives
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sports et nature
Escapade Nature

Activités sport nature à la séance (1h à 1 journée) ou à travers des séjours sportifs 
et classe découverte.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

ESCAPADE NATUREOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Canoë
- Canyoning
- Kayak
- Paddle
- Escalade
- Tir à l’arc
- Sports de montagne
- Courses d’orientation
- Stages multi-activités

Toute l’année.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.escapadenatureargentat.com
contact@escapadenatureargentat.com

Visite préalable.

Visite guidée, visite libre, jeu de piste / chasse aux trésors, animation / balade 
nature, séance d’initiation, cycle sportif.

Bilan de séjours.

Partenariat avec un camping et gite de groupes avec agrément EN.

A NOTER

La structure travaille activement sur la gestion d’un hébergement de groupe en 
direct.

Accès aux activités 
et informations 
permanentes sur le 
territoire à disposition.

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Diplômés d’état, établissement déclaré Jeunesse et Sports, carte professionnelle 
valide.

3 classes.

21 Avenue Foch
19400 Argentat sur Dordogne

05 55 28 66 31

TARIFS

APRÈS LA VISITEPENDANT LA VISITE

14

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

Maxence VAN NIEUWENHUYSE

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Plusieurs formules possibles (se renseigner)



22

en pleine forme
Corrèze Sports Animations

Sports de pleine nature en vallée de la Dordogne, des séjours avec une ou plusieurs 
activités où vous choisissez votre formule, avec ou sans hébergement.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONSOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Canoë 
- Paddle 
- Hydrospeed
- Escalade (Site naturel ou mur artificiel mobile)
- Accrobranche
- Tir à l’arc
- Sarbacane
- Swin-disc golf
- VTT
- Course d’orientation

Toute l’année

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.correze-sports-animations.fr
contact@correze-sports-animations.fr

Visite préparatoire des installations, livret.

Visite libre, jeu de piste / chasse aux trésors, animation / balade nature, séance 
d’initiation, cycle sportif, stages multi-activités sur plusieurs jours, activités 
périscolaires.

BPJEPS Activités physiques pour tous - CS Escalade - Master STAPS

60 enfants simultanément.
Pour la majorité des activités 
sportives groupes de 12 enfants 
max.

26 rue Général de Gaulle
19120 Beaulieu-sur-Dordogne

05 87 06 04 14
06 51 47 27 28

TARIFS

Partenariat avec des hébergements proches (< 1 km).
Déplacement possible sur les établissements scolaires pour certaines activités 
(Escalade, Tir à l’arc, Swin-Disc Golf, CO Sports collectifs...).
Possibilités d’activités culturelles (visites...) grâce à nos multiples partenariats.

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

15

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Initiation (8-12 enfants) 1h30 12,00€ Oui

1/2 journée (16 à 24 enfants) 2x 1h30 11,00€ Oui

Journée (32 à 48 enfants) 4x 1h30 10,00€ Oui

Semaine 4 ou 5 jours 8,00€ / jour Oui

Julien DESCHAMPS
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Sports et plein air
Esprit nature

Activités de sports plein air.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

ESPRIT NATUREOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Tir à l’arc
- Sarbacane
- Courses d’orientation
- Animations environnement
- Slack-line
- Cerf-volant

Toute l’année sauf première 
semaine de septembre et 
semaine entre Noël et 1er de l’an.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

Des livrets sont diffusables sur 
demande en fonction des animations.

Jeux de piste / chasse aux trésors, animation / balade nature, atelier, séance 
d’initiation, cycle sportif.

Déplacements possibles dans les établissements, partenariat avec des hébergeurs 
locaux.

Utilisation de matériel adapté à 
l’activité.

Encadré par des titulaires de BPJEPS, DEUST, Licence (STAPS) ou CQP.

Groupes de 12 enfants max. 
Possibilité de proposer plusieurs 
activités en parallèle.

tulle.station-sports-nature.com
espritnature.correze@gmail.com

2 av. Lieutenant Colonel Faro
19000 Tulle

06 74 59 05 00

PENDANT LA VISITE

TARIFSTARIFS

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

16

Alix HAULOT

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Cycle scolaire ou périscolaire sur plusieurs séances 
(de 5 à 10)

1h à 2h
Forfait groupe

45€/séance/heure
Oui

Accueils de loisirs ou séjours vacances 2h
10 à 12€ en 

fonction de l’activité 
choisie

Oui
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maitrise et agilité
Parc wizztiti

Un parcours acrobatique en hauteur qui propose un panel d’activités et un 
contact avec la nature. 

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

PARC WIZZTITIOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Activité accrobranche et activités sensorielles pour :
- faire face à ses émotions
- se dépasser physiquement ou psychiquement 
- prendre conscience de son corps de façon ludique
- développer sa confiance
- développer ses sens

D’avril à septembre.

www.wizztiti.fr
contact@wizztiti.fr

Animation / balade nature, séance d’initiation, expérience et parcours sensoriel.

Possibilité de visite préparatoire. Panneaux explicatifs - jeux.

Une approche pédagogique et sécuritaire, des activités à la fois ludiques et 
motrices, un milieu naturel préservé.

Espace pique-nique abrité.

Carte professionnelle - licence STAPS

100 enfants selon les âges et la 
répartition et la disponibilité de 
notre équipe.

Route des Saulières
19270 Ussac

06 78 19 53 45

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

17

Pierre-Gaël REYNIER

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Accrobranche (1/2j)
+ activités au sol offertes

5h à 6h
à partir de 10€ 
selon l’âge et le 

nombre d’enfants
Oui
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Animation et tourisme sportif
Station sports nature haute-corrèze

Séances sport de pleine nature de 1h à la journée 

SERVICES

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

STATION SPORTS NATURE HAUTE-CORRÈZEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Canoë-kayak
- VTT
- Grimpe d’arbre
- Escalade
- Tir à l’arc

- Sarbacane
- Courses d’orientation
- Swingolf / discgolf
- Raidaventure
- Parcours acrobatique dans les arbres

Toute l’année sur réservation

haute-correze.station-sports-nature.com
hckc.sportsnature@yahoo.fr

Animation / balade nature, séance d’initiation, cycle sportif.

Déplacement possible. Activités ou séjour à la carte.

Salle avec vidéoprojecteur, arboretum, espace vert.

Diplômé d’état

300 personnes

Château de la Diege 
18 av. Turgot
19200 USSEL

TARIFS

PENDANT LA VISITE

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans

Institut médico-éducatif

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

18

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Séance activité 1h à la journée
Forfait groupe
de 30€ à 500€

Oui

Séance 2h 14,50€ Oui

05 55 72 17 56
06 24 12 85 72
Clément BERGOUGNOUX

Malette pédagogique, animation environnement

LABELS SPÉCIFIQUES
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aventure en pleine nature
Vézère Passion Station Sports Nature Pays d’Uzerche 

Station sports nature, découverte du patrimoine nature au travers d’activités 
sportives et ateliers découverte.

PUBLICS

AVANT LA VISITE APRÈS LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

VÉZÈRE PASSION STATION SPORTS NATURE PAYS D’UZERCHE OUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Tir à l’arc
- Canoë-kayak
- Standup paddle 
- Apprentissage lecture de rivière 
- Grimpe encadrée dans les arbres
- Slack-line, escalade en intérieur sur SAE 
- Escalade en extérieur sur rocher
- Vélo, VTT 
- Parcours d’orientation permanent avec 
carte fournie
- Activité de motricité et de précision, 

individuelle ou collective 
- Discgolf et ultimate
- Construction pour cerf-volant 
- Fiches pour jeu de pistes
- Land art
- Randonnée thématique faune/flore
- Balade contée
- Mini-raid sportif
- Géocaching

Du 1er février au 30 novembre.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 6 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.vezerepassion.com
contact@vezerepassion.com

Possibilité de visite préparatoire. Aide à 
la conception du dossier pédagogique.

L’enfant repart avec sa production 
(atelier cerf-volant).

Jeu de piste / chasse aux trésors, animation / balade nature, atelier, séance 
d’initiation, cycle sportif.

Possibilité de déplacement de la structure sur l’établissement scolaire. Gratuité 
accompagnateurs. Partenariat avec l’association Archéologie du paysage situé à 
Uzerche qui propose des animations culturelles. Possibilité de monter un séjour sports 
nature et culture. Possibilité d’hébergement sur place.

Brevet d’etat, BPJEPS activités pour tous.

70 enfants maximum, (environ 10 
par groupe selon réglementation 
de l’activité). 20 maximum pour 
les ateliers découverte nature, 
maximum 40 pour la balade 
contée. 
Hébergement dans le gîte : 53 
personnes maximum.

Base de la Minoterie
19140 Uzerche

05 55 73 02 84

TARIFS

SERVICES

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

Sophie BOUREL

19

LABELS SPÉCIFIQUES

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Plusieurs formules possibles (se renseigner) 1h30 à 5h de 5€ à 23€ oui
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activités DE plein air
Oxygène Sports Nature

Sports de pleine nature, séjours avec une ou plusieurs activités, choix de la 
formule, avec ou sans hébergement.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

OXYGÈNE SPORTS NATUREOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Canoë
- Kayak
- Frenzy
- Raft
- Stand up paddle
- Via ferrata
- Parcours acrobatique
- Escalade
- Grimp’arbre
- VTT
- Moto
- Tir à L’arc
- Course d’orientation
- Sarbacane
- Cerf-volant

Toute l’année

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.oxygenesportsnature.org
contact@oxygenesportsnature.org

Mise en place d’activités en fonction du type de public.

Animation / balade nature, séance d’initiation, cycle sportif.

Moniteurs qualifiés, Brevet d’Etat.

12 personnes maximum par 
groupes, possibilité de faire 
plusieurs groupes.
Hébergement : 64 personnes 
maximum sur le site de la 
Lombertie et 33 personnes 
maximum sur le site de la Bontat.

La Lombertie
19130 Voutezac

05 55 84 73 54

TARIFS

A NOTER

Faire découvrir les sports de nature à tous type de public.

Possibilité d’hébergement sur place.

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

José ASENSIO

20

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Plusieurs formules possibles (se renseigner)



Nature et animaux
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la faune et la flore
Les jardins sothys

Les jardins SOTHYS accueillent une biodiversité exceptionnelle. De nombreuses 
espèces protégées s’y rencontrent et lui confèrent une valeur patrimoniale 
remarquable.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS
TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

LES JARDINS SOTHYSOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Lors de la visite accompagnée, les enfants entreront directement en contact avec la 
nature. Ils établiront un lien profond avec la flaune et la flore environnante.

D’avril à octobre

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.lesjardinssothys.com 
sylvain.piantanida@sothys.net

Visite guidée.

Documentation sur les jardins. Plan des jardins.

Une offre pédagogique et ludique.

Parcours de geocaching Terra Aventura à proximité. Pas de salle de repli.

Educateur environnement diplômé.

50 enfants.

Le Bourg
19220 Auriac

05 55 91 96 89

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

Sylvain PIANTANIDA

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

21

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Découverte de l’environnement
-12 ans
+12 ans

2h00

12,00€
(20 personnes minimum)

13,50€
(20 personnes minimum)

Oui
1 gratuité pour 20 payants
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Contes et aventures
la Ferme de la bitarelle

Ferme familiale depuis 4 générations qui propose des activités ludiques pour une 
meilleure compréhension du milieu agricole.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

LA FERME DE LA BITARELLEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Un jeu de piste animé par un bâton conteur pour mieux connaître la flore et la 
faune de la forêt de découverte qui devient la forêt enchantée pour les petits (avec 
apparition de la fée des bois qui raconte des histoires).
- Des ateliers adaptés «Autour des cinq sens»
• Fabrication de farine et nourissage des animaux
• Ânes 
- Parcours aventure sécurisés et surveillés avec équipement de protection individuel 
(baudrier).
• parcours Campino, pour les 3-7ans, composé de 10 ateliers
• parcours Douglas, pour les plus de 7ans, composé de 14 ateliers
- Balade à dos d’âne pour petits groupes.

De Pâques à Toussaint.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.ferme-bitarelle.fr
thierry.monpechin@wanadoo.fr

Sacoche pédagogique.

Jeu de piste / chasse aux trésors, parcours dans les arbres.

Ateliers à la ferme.

Diplômé dans l’environnement.
Certificat de qualification professionnelle, opérateur de parcours acrobatiques en 
hauteur. Brevet de technicien agricole.

50 enfants voir 60 max.

La Bitarelle
19430 Camps St-Mathurin

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

22

07 86 60 17 75
Thierry MOMPECHIN

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Jeu de piste + ateliers de découverte de la ferme 1 journée 7,00€ Oui

Parcours aventure + jeu de piste  
ou atelier à la ferme

3-7 ans
Plus de 7 ans

1 journée 11,00€
14,00€

Oui
Oui
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à la découverte de la nature
Maison de l’Arbre et de la nature

Lieu dédié à la nature, plusieurs salles de découverte, arboretum et jardin animalier.

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

MAISON DE L’ARBREOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Les animations se déclinent autour de :
- La vie des oiseaux
- La découverte de la forêt et de ses habitants
- Les 5 sens dans la nature
- La mare et son écosystème
- Le monde des abeilles (ruche vitrée) 
- Le cycle de l’eau
- Un atelier nourrissage au jardin animalier

D’avril à novembre

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs 
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.arboretum-chamberet.com
maisondelarbre@orange.fr

Possibilité de visite préparatoire, livret 
d’accueil, dossier pédagogique.

Visite guidée, visite libre, jeu de piste / chasse aux trésors, animation / balade 
nature, atelier, séance d’initiation, expériences.

Choix d’activités très varié, environnement dédié et sécurisé, fort potentiel 
d’hébergement, intervenants diplômés.

Matériels d’observation du milieu 
aquatique, maquettes, longue vue, 
cartes, manipulation d’objets, banque 
de sons, boîtes à toucher et à odorat, 
projection...

Animateur nature, agrément Education nationale.

20 enfants par groupe, 
Possibilité d’accueil 
supplémentaire

La Malatie
19370 Chamberet

TARIFS

PENDANT LA VISITE

SERVICES

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

23

06 48 90 89 50
Sophie BUISSEL

LABELS SPÉCIFIQUES

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

PS-CP (animation) 1h30 4,50€

2 offerts si plus de 2 
3,50€

CP-CM2 (animation) 2h00 6,00€

Visite guidée 1h00 3,00€

Collège - Lycée (animation) 2h00 et + 8,00€

Nourissage et soins encadrés

PS-CP 1h30 4,50€ 2 offerts si plus de 2 
3,50€CP-CM2 2h00 6,00€
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Découverte des animaux de  
la ferme et de leur environnement

Ludoferme

L’environnement est ma salle de classe, la nature est mon cartable, la ferme est 
mon tableau d’école, les animaux sont mes animateurs !

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

LUDOFERMEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Activités ludiques et pédagogiques à la découverte :
- des animaux de la ferme : régime alimentaire, différents mode d’élevage, ateliers 
tactiles. Vaches, moutons, chèvres, cochons,volailles, lapins…
- de l’écosystème rivière et de ses habitants au travers d’une initiation à la pêche 
scientifique.
- de la forêt et de la faune sauvage qui fréquente la Ludoferme : au gré des saisons 
observation des traces des animaux (blaireau, renard, loutre,…).

Toute l’année pour les scolaires 
et les IME

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.ludoferme.com
contact@ludoferme.com

Une visite préparatoire permet 
d’adapter la visite et les ateliers 
aux programmes mis en œuvre par 
l’enseignant ou l’animateur.

Visite guidée, jeu de piste / chasse aux trésors, animation / balade nature, atelier, 
expériences et tour en tracteur.

Le tour de tracteur, l’accès à l’aire de jeux et de pique nique en pleine nature.

La manipulation du vivant est au cœur 
de la visite et des ateliers. Des jeux 
sont à disposition pour poursuivre la 
découverte de manière ludique.

Ingénieur environnement de formation.

Groupe de 50 enfants.

11 route de la feuillade
19270 Donzenac

06 84 48 82 41

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

24

Claire THOMAS

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Atelier découverte des animaux et chasse au trésor Journée 10,00€ Oui

A NOTER

Possibilité de se déplacer dans les écoles.
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Nos amis les grandes oreilles
Association BALAD’ÂNE

Balade et randonnée accompagnée d’un âne.

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

ASSOCIATION BALAD’ÂNEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

4 ateliers « découverte de l’âne » : 
- son anatomie
- son alimentation 
- son mode de vie 
- approche de l’animal de façon ludique et pédagogique. 
Suivis d’une sortie pédestre en compagnie des ânes.

De mars à octobre.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

http://balade.ane.free.fr
baladane19@orange.fr

Jeu de piste / chasse aux trésors, animation / balade nature, atelier, séance 
d’initiation, expériences.

Remise de documents utilisables 
en classe sur l’anatomie de l’âne, 
la présentation du vocabulaire lié 
au matériel utilisé par les ânes, 
présentation des règles de sécurité, 
descriptif des ateliers et déroulement 
de la journée...

Ateliers clef en main avec feuille de 
route, conseils, et matériel adapté.
Manipulation d’objets, animatrice pour 
assister les enseignant pour la partie 
brossage et manipulation des ânes.

Puzzle géant, jeux, table de pique-nique, petits bancs à l’ombre pour les ateliers, 
l’enfant repart avec un petit souvenir.

Toilettes sèches - activité reportée en cas de pluie.

Brevet d’Etat Educateur sportif 1er degré, BAFA, CAP petite enfance

50 enfants.

Lafont
19500 Ligneyrac

06 17 37 22 92

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

SERVICES

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

25

Séverine RABY

LABELS SPÉCIFIQUES

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Atelier + pique-nique + balade Journée
8,00€ (-20)
7,00€ (+20)

Jusqu’à 6 par classe

Atelier + pique-nique 1/2 journée 5,00€ Jusqu’à 6 par classe

Balade + pique-nique 1/2 journée 5,00€ Jusqu’à 6 par classe
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Comme un poisson dans l’eau
Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze

Association spécialisée dans les milieux aquatiques et l’hydroécologie.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

MAISON DE L’EAU ET DE LA PÊCHE DE LA CORRÈZEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Éducation à l’environnement
- Interventions sur la qualité de l’eau
- Découverte de la pêche et des milieux aquatiques

Toute l’année, sur réservation.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs

Institut médico-éducatif

www.mep19.fr
vincent.l@mep19.fr

Animation / balade nature, atelier, expériences.

Montage du contenu pédagogique en 
concertation avec les enseignants.
Envoi du descriptif pédagogique.
Visite préparatoire du site possible.

Utilisation de supports pédagogiques 
variés et en rapport avec le thème 
d’animation développé (épuisettes, 
guides d’observation des invertébrés, 
loupe trinoculaire avec caméra, 
matériel d’analyse de l’eau, matériel de 
pêche, etc.)

Agrément Éducation nationale

Possibilité de déplacement

BP JEPS Moniteur Guide de Pêche - BTS «productions aquacoles» - BAFA

2 classes.

Antenne du Moulin de Lissac
19600 Lissac-sur-Couze

06 31 22 91 60

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

26

Vincent LAROCHE

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Forfait scolaire Corrézien 1/2 journée 65,00€ / groupe Oui

Forfait animation hors Corrèze 2h00 80,00€ / groupe Oui

Forfait animation hors Corrèze 2h30 95,00€ / groupe Oui
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Balade en haute-Corrèze
Office de Tourisme Haute-Corrèze

Découverte des sites naturels caractéristiques du territoire (Mont-Bessou, Tourbière 
du Longeyroux, moulins...) avec notre guide conférencière mais aussi le patrimoine 
bâti de Meymac, classée parmi les «100 Plus Beaux Détours de France»

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

A NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

OFFICE DE TOURISME HAUTE-CORRÈZEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Sentiers pédagogiques
- Jeu de piste

Toute l’année.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs 
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.tourisme-hautecorreze.fr
eteillet@otc-haute-correze.fr

Visite guidée, jeu de piste.

Mobilier sur les sentiers pédagogiques L’enfant repart avec la fiche de jeux de 
piste.

Offre adaptable et personnalisable suivant les besoins et les contraintes du groupe.

Pour les visites sur les sites naturels, anticiper les arrêts toilettes car pas de 
possibilité sur site. Présence de toilettes uniquement pour les visites de Meymac 
et Mont-Bessou.

Guide-conférencière.

2 classes, 25 enfants par groupe 
(obligation de faire 2 groupes, 1 
en visite et 1 en découverte via 
jeu de piste ou en pause).

1 Place de l’Hôtel de Ville
19250 Meymac

05 55 95 18 43

TARIFS

PENDANT LA VISITE APRÈS LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS
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Emilie TEILLET

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite Meymac 1h30 2,00€ Oui

Tourbière du Longeyroux 1h00 3,00€ Oui

Mont Bessou 3h00 3,00€ Oui

Eglise Bugeat 1h00 2,00€ Oui

Moulins de Razel 45min 2,00€ Oui
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Curiosités aux jardins
Les Jardins de Colette

Les Jardins de Colette sont des jardins contemporains de 5 hectares inspirés de la 
vie du célèbre écrivain Colette. 

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

LES JARDINS DE COLETTEOUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Les Jardiniers Malins ! (chasse aux matières)
- La Découverte Sensorielle (5 sens en éveil)
- Les Artistes en Herbe (atelier Land Art)
- Les Amis de nos Jardins (biodiversité) - Nouveauté 2018
- Les Petits Explorateurs (jeu de piste)

L’offre est renouvelée régulièrement.

Du 1er avril à début novembre.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.lesjardinsdecolette.com
info@lesjardinsdecolette.com

Dossier de présentation 
des différents ateliers 
pédagogiques.

Visite guidée, visite libre, jeu de piste / chasse aux trésors, animation / atelier.

Possibilité de repartir avec 
la création faite pendant 
l'atelier.

Labyrinthe de 5000m2 et jeux géants.

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Selon l'atelier choisi, 
différentes manipulations 
sont possibles.

Ateliers encadrés par des guides professionnels.

6 classes dans une journée 
(3 le matin et 3 l’après-midi en 
atelier). 
Groupes de 30 enfants.

Maternelle, Primaire, Collèges 
et Lycées

Accueil et Centres de Loisirs

5,50 € prix comprend 1 atelier 
pédagogique par enfant 

au choix, accès aux Jardins, 
labyrinthe et jeux géants

Accompagnateurs gratuits (1 pour 
8 enfants), accompagnateurs 

supplémentaires 6,50 € 

Ateliers
1h à 1h30

La Chassagne
19240 Varetz

05 55 86 75 35

TARIFS

APRÈS LA VISITEPENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS

Céline CROZIER

28
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