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Retour à Tintignac.

Visite guidée de Corrèze avec Jacques Ségur. © Agnès GAUDIN .

L’O�ce de tourisme de Tulle multiplie, cet été, les animations et visites originales. Il propose
notamment pour la première fois des visites interactives du site archéologique de Tintignac et un
rallye-photo à La Roche-Canillac.

La crise sanitaire n’a pas découragé l’Agence d’Attractivité Touristique de Tulle en Corrèze. Du 2
juillet au 29 août, elle éto�era même son o�re d’animations estivales.

« L’idée, c’est de proposer trois ou quatre animations par semaine, précise Camille Lachèze, sa
directrice. Leurs jauges seront plus réduites, mais elles seront plus nombreuses. » 

L’un des temps forts de cet été sera la réouverture au public
du site archéologique de Tintignac, à Naves, dès le 7 juillet.

Chaque mardi, à 10 heures, grands et petits pourront se glisser dans la peau d’Indiana Jones  pour
retrouver un trésor perdu il y a plus de 2.000 ans. Cette animation « Tentez l’aventure
archéologique à Tintignac » utilise une application mobile associée à la réalité augmentée,
développée par la société AR Insight, avec le soutien �nancier de Tulle Agglo.
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Visites originales.

Visite en réalité augmentée à Tintignac.

Pas besoin de s’équiper, dix tablettes seront à disposition des visiteurs pour une visite interactive
et familiale.

Durant l’été, le site gallo-romain sera aussi le théâtre d’une visite guidée d’un format plus
classique, mais tout aussi captivante, assurée par l’association uzerchoise Archéologie Paysage.

Autre nouveauté ce cette saison, l’O�ce proposera un rallye-
photo à La Roche-Canillac. Sorte de chasse au trésor, il

demandera aux estivants, en groupes, d’élucider des énigmes tout en réalisant des photos du
village. Les meilleures d’entre elles seront di�usées, en �n de saison, sur les pages Instagram et
Facebook de l’O�ce. 

De nombreuses visites, dites ”classiques” ou plus thématiques, seront aussi proposées par les
trois guides-conférenciers de l’O�ce a�n de découvrir le centre historique de Tulle et les villages
de Gimel-les-Cascades et Corrèze, à la découverte des trésors cachés des trois communes.

A lire aussi : Une chasse au trésor médiéval dans le Trech (Tulle)

A Tulle, il sera notamment possible de suivre les potins de la clampe, mais aussi de s’attarder sur
des détails de la ville (façades, œuvres cachées, etc.).

A Gimel-les-Cascades, la visite reprendra les œuvres du peintre Gaston Vuillier, amoureux du
village corrézien.



Nocturnes du patrimoine et marché de pays.

Visites d’entreprises.

En�n, chaque vendredi, le voile sera levé sur une richesse de la cité médiévale de Corrèze (porte
Margot, église, héritage du Moyen-Âge et de la Renaissance, etc.) au cours d’une visite gratuite, au
format court.

Les Nocturnes
du Patrimoine

de Tulle auront lieu les 16 juillet et 13 août, dans le cadre des « jeudis de l’été » programmés par la
Ville.

Elles seront musicales cette année grâce au duo Musiqu’à Deux ; ce couple amateur de musique
traditionnelle, fera revivre l’ambiance guinguette de la Belle Époque ou encore retracera le
parcours de Jean Maugein et des célèbres accordéonistes locaux. 

Autre ambiance, autre patrimoine, mais plaisir partagé encore avec le marché des producteurs de
pays prévu, place Mgr-Berteaud, le lundi 3 août à partir de 17 heures.

Des tables de dix couverts, régulièrement espacées, seront à disposition des chalands qui
voudraient déguster leurs achats sur place. Sans inviter à la danse, le Sébastien Talon Trio
assurera l’ambiance musicale, entre pop, jazz et chanson, en anglais, espagnol et en français.

Nouveauté : il sera possible de pré-commander auprès des producteurs, via le site Internet mpp-
correze.fr.

La brasserie HV se visitera pendant l'été.

Cette saison marquera en�n le retour des visites
d’entreprises dans le cadre de la programmation « Dans

les coulisses de nos savoir-faire ».  

https://correze.chambre-agriculture.fr/filieres-et-innovation/performance-et-innovation/circuits-courts-et-agritourisme/marches-des-producteurs-de-pays-2020/


L’occasion de découvrir les secrets de la fabrication de la bière artisanale, l’envers du décor d’un
hypermarché, de visiter une ferme d’élevage caprin ou encore le tribunal de Tulle, et même de
s’essayer à la pêche à l’écrevisse. 

Blandine Hutin-Mercier

Pour toutes les animations et visites, gratuites ou non, les inscriptions

sont obligatoires sur le site tulle-en-correze.com (rubrique billetterie).

Renseignements au 05.5.26.59.61 ou à l’adresse tourisme@tulle-en-

correze.com.

Ouverture des bureaux d’informations touristiques. A Tulle, du mardi

au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. A Gimel-les-

Cascades, du mercredi au dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures

à 18 heures. A Corrèze, du lundi au samedi, de 9 h 30 à 13 heures.
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Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable, locale
et transparente. Je m'abonne

L'Estivale : Votre newsletter loisirs de l'été !

Retrouvez chaque vendredi l'actualité des loisirs ainsi que des idées de sorties
et d'activités dans votre région. 

INSCRIVEZ-VOUS

K

AILLEURS EN VIDÉO

Le Soir - Ballade : Le Sahara de Lommel

vidéo en cours
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