
Communiqué de Presse : 

Tulle en Corrèze 
Façonne l’été à son image !

C’est devenu une habitude ! 
Comme chaque année, l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze propose ses propres animations 
afin de faire vivre son territoire et rendre la destination toujours plus attrayante.
Et pour conquérir le coeur des vacanciers, la barre a été mise encore plus haute que les années 
précédentes...

Objectif vacances inoubliables !

Une nouvelle fois, l’Office de Tourisme ouvre les portes de lieux généralement inaccessibles au 
public qui conjuguent authenticité et savoir-faire. Entre amour du travail bien fait et passion 
d’entreprendre, nos acteurs locaux accueilleront les curieux et les plongeront avec plaisir dans leur 
quotidien.

Suite au succès de l’édition précédente, Tulle en Corrèze a décidé de mettre les bouchées doubles 
et de monter à 40 le nombre de dates disponibles pour l’ensemble des visites !
Après un lancement de saison le 4 juillet au sein de l’emblématique Imprimerie Maugein, plus de 
20 visites différentes sont accessibles chaque semaine et ce, jusqu’au 27 août.

Il devient alors possible pour les vacanciers (et les locaux !) de découvrir les procédés de fabrication 
de bières artisanales, de comprendre le fonctionnement d’une station d’épuration, d’admirer  
la technique d’un potier et sculpteur sur bois ou encore d’apprendre ce qui se cache dans les 
coulisses d’un supermarché régional.

Et ce n’est pas tout ! À quelques rares exceptions près, toutes les visites sont gratuites et, cerise sur 
le gâteau, c’est l’Office de Tourisme qui s’occupe des réservations. 
Nos amis vacanciers n’auront qu’à passer un coup de fil à l’antenne de Tulle au 05 55 26 59 61.

Le programme complet est consultable dans notre guide des animations (disponible gratuitement 
dans nos antennes touristiques de Tulle, Gimel et Corrèze) ou sur notre site internet www.tulle-en-
correze.com/coulisses-de-nos-savoir-faire/.

Dans les coulisses de... Nouvelle édition



Pour plus d’informations : 

Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
Place Jean Tavé - 19000 TULLE

Tél : + 33 (0)5 55 26 59 61
@ : tourisme@tulle-en-correze.com

www.tulle-en-correze.com

Un bon début de saison pour l’office !

Alors que la saison bat son plein, l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze modifie les horaires de son 
antenne de Tulle et ouvre ses portes de manière continue du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et 
de 9h30 à 13h & 14h à 18h30 le samedi (jusqu’au 16 août).

Pour accompagner cet essor, l’Office de Tourisme de Tulle a également été réaménagée afin de 
proposer une boutique mettant toujours plus à l’honneur les produits locaux, les circuits courts et 
donc les savoir-faire qui font vivre notre destination.

Retrouvez également les Nocturnes du Patrimoine aux flambeaux les 1er et 8 août à 21h afin de (re)
découvrir la ville aux sept collines sous un autre jour. 

Accompagnée par une compagnie théâtrale, la Cie du Sûr Saut, cette visite décalée et originale 
raconte Tulle au travers de récits historiques, d’anecdotes drôles et parfois émouvantes, mais 
toujours touchantes à l’image de son histoire et de son patrimoine... 

Depuis plusieurs années maintenant, les Nocturnes du Patrimoine aux flambeaux 
ont su s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournables de l’été tulliste. 
Une déambulation à la lueur des flambeaux, le tout ponctué de saynètes théâtrales aussi drôles 
qu’impromptues. De quoi enchanter petits et grands enfants...

Une fois encore, cette animation est totalement gratuite et il n’y a même pas besoin de réservation 
puisque la visite est en libre accès ! Rendez-vous place Gambetta le 1er et / ou le 8 août ! 

Une petite virée nocturne ?


