
Tulle, le 02.07.2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze proposera cet été  
de nombreuses animations et visites guidées originales 

 

Face à une crise sanitaire sans précédent, l’Agence d’Attractivité Touristique de Tulle            

en Corrèze a décidé de rebondir et d’étoffer son offre d’animations estivales. Du 2 juillet au                

29 août, de nombreux rendez-vous seront proposés aux visiteurs et aux locaux. Visites             

guidées traditionnelles ou thématiques, chasses au trésor familiales, rallyes-photos etc. Il y            

en aura pour tous les goûts.  

L’un des temps forts de cet été sera la réouverture au public du site archéologique               

de Tintignac à Naves, dès le 07 juillet, le temps de plusieurs rendez-vous.  

Chaque mardi matin, à 10 heures aura lieu l’animation “Tentez l’aventure archéologique à             

Tintignac”, une chasse au trésor où il sera question de se glisser dans la peau d’Indiana Jones                 

pour retrouver un trésor perdu il y a plus de 2000 ans. Une animation familiale qui utilise                 

une application mobile associée à la réalité augmentée, développée par la société AR Insight,              

avec le soutien financier de Tulle Agglo.  

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.  

 

De nombreuses visites seront proposées par nos guides-conférenciers afin de          

découvrir le centre historique de Tulle, mais aussi les villages de Gimel-les-Cascades et             

Corrèze, à travers des visites dites “classiques” mais aussi des visites plus thématiques, sur              

les trésors cachés des trois communes. 

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, oeuvres cachées etc) tandis ce que le guide fera                 

découvrir Gimel-les-Cascades aux curieux à travers les oeuvres de Gaston Vuillier, célèbre            

peintre tombé amoureux du village corrézien. Enfin, votre guide lèvera le voile chaque             

vendredi sur une richesse de la Cité médiévale de Corrèze (porte Margot, l’église, l’héritage              

du Moyen-âge et de la Renaissance etc.) au cours d’une visite gratuite, au format court.  

 

Les traditionnelles Nocturnes du Patrimoine de Tulle auront lieu quant à elles les 16              

juillet et 13 août, dans le cadre de la programmation de la Ville de Tulle “Les Jeudis de l’été”.                   

Protocole sanitaire oblige, l’événement ne pourra pas rassembler autant de monde que les             

 



 

années précédentes et sera ainsi plus intimiste. La nocturne sera cette année musicale, avec              

l’intervention du duo Musiqu’à Deux, un couple qui rend hommage à la musique             

traditionnelle. Il sera alors question de se replonger dans l’ambiance guinguette de la Belle              

Epoque, d’explorer les racines occitanes de la cité corrézienne ou encore de retracer le              

parcours de Jean Maugein et des célèbres accordéonistes locaux.  

 

Autre nouveauté pour cette saison 2020 : un rallye-photo à La Roche-Canillac. Un             

rallye-photo est une sorte de chasse au trésor. Les participants, en groupes, devront élucider              

des énigmes tout en réalisant les meilleures photos possibles du village. Les vainqueurs             

verront leurs oeuvres diffusées sur les réseaux sociaux de la destination.  

 

Puis, bonne nouvelle : la pandémie n’aura pas eu raison du marché des producteurs              

de pays qui se tiendra à Tulle le lundi 03 août. La formule reste inchangée puisqu’il sera                 

toujours possible d’acheter les produits locaux et de les déguster sur place. Des nouveautés              

sont prévues cette année : possibilité de pré-commander auprès des producteurs, un site             

internet dédié sera mis en ligne dès le 1er juillet. La Ville de Tulle s’associe à l’événement en                  

proposant un concert de Sébastien Talon Trio, dont l’univers oscille entre pop, jazz et              

chanson, en anglais, espagnol et en français.  

 

Cette saison marquera enfin le retour de la programmation “Dans les coulisses de             

nos savoir-faire” qui révèle les talents uniques et authentiques de la destination. Cette             

année, les visiteurs pourront notamment découvrir les secrets de la fabrication de la bière              

artisanale, l’envers du décor d’un hypermarché, visiter une ferme d’élevage caprin, ou            

encore le Tribunal de Tulle, et même s’essayer à la pêche à l’écrevisse.  

 

Informations pratiques :  

 

- Chasse au trésor au site archéologique de Tintignac à partir de 8 ans :  
Tous les mardis à 10h00, du 07/07 au 25/08.  

Durée : 1h30.  

Tarifs : 4,00 € par personne, 2,00 € pour les 8-12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.  

20 participants maximum 

- Visite guidée du site archéologique de Tintignac par Archéologie Paysage :  
Tous les jeudis à 10h00, du 09/07 au 13/08 et le 10/09.  

Durée : 1h00. 

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  

Minimum de 15 participants, maximum de 25.  

- Visite guidée du centre historique de Tulle :  
Les mercredis 08/07, 05/08 et 26/08 à 18h00.  

Durée : 1h00 

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 

- Les indiscrétions de la clampe - visite guidée de Tulle :  
Les mercredis 29/07 et 12/08 à 18h00. 

Durée : 1h00. 



 

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  

- Zoom sur Tulle - visite guidée : 
Les mercredis 15/07 et 19/08 à 18h00. 

Durée : 1h00. 

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  

- Visite guidée du Village de Gimel :  
Les samedis 01/08 et 29/08 à 18h00.  

Durée : 1h00.  

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  

- Gimel à travers les oeuvres de Gaston Vuillier - visite guidée :  
Les samedis 18/07 et 15/08, à 18h00. 

Durée : 1h00.  

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  

- Visite guidée de Corrèze - “les essentiels” :  
Les jeudis à 11h00, du 09/07 au 27/08.  

Durée : 15-20 minutes.  

Gratuit. 

- Nocturnes du Patrimoine de Tulle :  
Les jeudis 16/07 et 13/08 à 20h30.  

Durée : 1H30.  

Gratuit. 

- Rallye-photo à La Roche-Canillac :  
Les vendredis 31/07 et 14/08 à 18h00.  

Durée : 1h00.  

Tarifs : 4,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  

 

 

“Dans les coulisses de nos savoir-faire” :  

 

● Visite de la Brasserie des Anges (Chamboulive) : tous les jeudis à 14h00, du              

02/07 au 27/08. Gratuit. 

● Visite du Tribunal judiciaire de Tulle : les vendredis 17/07, 31/07 et 07/08, à              

14h00. Gratuit. 

● Visite de l’hypermarché Super U (Seilhac) : les jeudis 23/07 et 06/08, à 14h00.              

Gratuit. 

● Visite de la ferme Vessejoux (Saint-Pardoux-la-Croisille) : les jeudis 23/07 et           

13/08 à 14h30. Gratuit. 

● Pêche à l’écrevisse : tous les mercredis, de 9h00 à 12h00, du 08/07 au 26/08.               

Gratuit. 

● Visite de la Brasserie HV (St Germain les Vergnes) : tous les samedis à 10h00,               

du 02/07 au 27/08. 

Ces visites sont à ce jour limitées à 9 inscrits.  

 



 

Pour l’ensemble de cette programmation et compte-tenu du contexte sanitaire actuel, 

l’inscription aux animations est obligatoire et s’effectue sur le site web de 

 l’Office de Tourisme : www.tulle-en-correze.com (rubrique billetterie) 

 

Le marché des producteurs de pays de Tulle : lundi 03/08, à partir de 17h00, place                

Monseigneur Berteaud. Possibilité de commander auprès des producteurs sur le site           

www.mpp-correze.fr dès le 01/07. 

 

Pour plus d’informations, notamment sur les protocoles sanitaires en vigueur, nous vous            

invitons à contacter l'Office de Tourisme de Tulle en Corrèze par téléphone au             

05.55.26.59.61, par mail tourisme@tulle-en-correze.com ou dans nos bureaux        

d’informations touristiques de Tulle, Corrèze et Gimel-les-Cascades.  
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