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Forêt de Blanchefort
19700 LAGRAULIÈRE
Marais du Brezou
19330 CHANTEIX

Le Bourg 
19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR
06 45 36 42 05
jacques.tramont@wanadoo.fr

Le jardin des sculptures La Vallée du Brezou

Gratuit
Visite guidée : 3 - 5 €
Ouvert toute l’année Gratuit

Ouvert toute l’année
À partir de 3 ans

Cet endroit insolite présente les 
réalisations de sculpteurs sur pierre 
du monde entier : Afrique, Asie, 
Amérique centrale, Océanie et bientôt 
d’Europe.

La vallée abrite deux sites 
remarquables pour leur flore et leur 
faune : le marais du Brezou et la forêt 
de Blanchefort. 3 sentiers à découvrir. 
Livret de visite disponible dans nos 
bureaux d’information touristique et 
sur notre site web.

Le bourg 
19800 GIMEL-LES-CASCADES
05 55 21 26 49
cascadedegimel@gmail.com

Domaine de Sédières
19320 CLERGOUX
05 55 27 76 40
contact@cg19.fr

Château de Sédières Cascades de Gimel  
(Parc Vuillier)

Expositions : 2 - 4 €
Château ouvert tous les jours de juin  
à fin septembre. 
Juillet, août : de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 19h. 
Juin, septembre : de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h. 
Parc ouvert toute l’année en  
accès libre.

4,50 - 6 €
Ouvert tous les jours du 1er mars au 
1er novembre. 
Mars, avril, mai, juin, septembre, 
octobre : 10h à 18h  
(sauf le mercredi : 11h à 18h).
Juillet-août : 10h à 19h. 

P

Bijou de la Renaissance situé dans un 
écrin de verdure entouré d’étangs, le 
château accueille chaque été apéro-
concerts, expositions, spectacles 
jeune public… dans un cadre propice 
aux sports de nature.

Un itinéraire fléché au départ du parc 
permet aux visiteurs de se balader au 
milieu d’un site naturel d’exception à 
la découverte des cascades.

sites tour istiques
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Rue de la Brégeade
19700 SEILHAC
06 19 71 80 56
porte.gregoire@orange.fr

Place de l’Église
19460 NAVES
05 55 26 02 29 / 06 87 34 72 68
j.ceron19@orange.fr

Espace géologique Louis 
Puyaubert

Les petits trains de Seilhac 

Gratuit
Ouvert toute l’année : le deuxième 
mercredi de chaque mois  
de 14h à 17h. 
Du 04/07 au 29/08 : tous les 
mercredis de 15h à 19h30.

L’espace présente la collection 
géologique exceptionnelle du Dr 
Puyaubert, médecin à Tulle au début 
du XXème siècle, et naturaliste 
passionné par la minéralogie.

Venez découvrir ce jardin paysagé 
où circulent 20 trains miniatures à 
travers gares, villages, tunnels et 
rivières dans un décor féérique de 
plus de 3000 m2.

5 - 6,50 €
Ouvert tous les jours  
du 01/04 au 30/09. 
Avril, mai, juin, septembre :  
14h30 à 18h.
Fermé le samedi en septembre. 
Juillet-août : de 10h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h30.
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Place Monseigneur Berteaud 
19000 TULLE
05 55 26 91 05
musee.cloitre@ville-tulle.fr

Office de Tourisme 
de Tulle en Corrèze
14 place Gambetta 
19000 TULLE

Office de Tourisme
 de Tulle en Corrèze
2 avenue de la Gare 
19800 CORRÈZE

Tintignac
19460 NAVES
05 55 26 59 61

Office de Tourisme 
de Tulle en Corrèze
Le Bourg 
19800 GIMEL-LES-CASCADES

La cathédrale de Tulle,  
les jardins du cloître

Le circuit du patrimoine 
à Tulle

Le circuit du patrimoine 
à Corrèze

Site archéologique 
de Tintignac-Naves

Le circuit du patrimoine 
à Gimel-les-Cascades

Gratuit
Visites guidées sur réservation

La cathédrale située au cœur du 
quartier médiéval de Tulle vous 
ravira par le côté spectaculaire des 
œuvres qu’elle abrite : le vitrail de son 
chœur, ses orgues monumentales 
ou sa crypte archéologique. Visitez 
également le musée du Cloître qui 
présentera au cours de l’année 
plusieurs expositions temporaires en 
lien avec les collections déployées 
dans la future Cité de l’Accordéon et 
des Patrimoines de Tulle.

Du centre historique dominé par 
sa cathédrale en passant par ses 
quais joliment aménagés le long de 
la «Coureuse» ; Tulle est la capitale 
dynamique et attractive du territoire. 
Elle s’anime autour de son quartier 
médiéval et à travers son dédale 
de ruelles pittoresques où petites 
boutiques, commerces et galeries 
d’art ont trouvé refuge.

Osez franchir l’emblématique Porte 
Margot et découvrez des hôtels 
nobles, des maisons fortes et des 
tours de guet. A 5 minutes du centre 
bourg, prenez le temps de découvrir 
la chapelle Notre-Dame-du-Pont-
du-Salut située au bord de la rivière 
Corrèze. 

Un site majeur pour la connaissance 
de la civilisation gauloise permettant 
de comprendre l’interaction avec 
le monde romain. La découverte 
du temple gaulois daté du second 
siècle avant notre ère, situé sous le 
fanum et des objets qui s’y trouvaient 
(carnyx et casques zoomorphes) a 
permis de mieux connaître les rites 
religieux des Gaulois et leur maîtrise 
des techniques métallurgiques. Les 
luxueux bâtiments gallo- romains 
implantés par la suite sont, eux, 
un élément pour comprendre le 
processus d’assimilation du peuple 
gaulois au sein de l’Empire.

Ce village pittoresque est bercé par 
ses cascades. Maisons suspendues, 
ruelles escarpées et ruines du 
château, ont fait à travers leurs 
légendes, l’histoire de Gimel-les-
Cascades. 

sites tour istiques
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19220 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE
05 55 28 22 31 / 05 55 28 27 67
contact@toursdemerle.fr

Le Puy d’Arrel 
19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS
05 55 28 31 30 / 06 87 49 34 53 
puydarrel@gmail.com

Les Tours de Merle Les Fermes du Moyen-âge 
Au cœur de la forêt, surprenante cité 
médiévale (XIIè - XVè siècle) perchée 
au-dessus des gorges de la Maronne. 
Bonnes chaussures conseillées. 
Ne convient pas aux poussettes. 
Animations en période de vacances. 
Demandez le programme ! 

Dans un décor naturel de 12 hectares, 
vous entrerez dans plusieurs 
fermes authentiques entièrement 
reconstituées et meublées datant de 
la fin du XVème siècle.

4 - 7 €
Du 11/04 au 30/06  tous les jours de 14h à 18h 
Du 1 au 4/07 tous les jours de 14h à 19h 
Du 5/07 au 27/08  tous les jours de 10h à 19h 
Du 28 au 31/08  tous les jours de 14h à 19h 
Du 1 au 30/09 tous les jours de 14h à 18h 
Du 1 au 15/10 tous les jours de 14h à 18h 
Du 16/10 au 1/11  tous les jours de 14h à 18h

5 - 7 €
Du 11/04 au 30/06 tous les jours sauf le 
samedi de 14h à 18h
Du 1/07 au 31/08  tous les jours de 10h à 19h 
Du 1/09 au 31/10 2021 tous les jours sauf le 
samedi de 14h à 18h

P

P

sites tour istiques
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10 rue Bernard Mas
19220 AURIAC
05 55 91 96 89
infos@lesjardinssothys.fr

Chemin du Canal des Moines
19190 AUBAZINE
07 81 33 14 74 / 06 86 92 60 70
noeltassain@gmail.com

Espace muséographique 
cistercien d’Aubazine

Les Jardins de Sothys

2 - 2,50 € - Gratuit - 12 ans 
Du 01/05 au 14/06 et du du 16/09  
au 15/10 : ouvert tous les jours  
sauf le mardi de 15h à 17h30.
Du 15/06 au 15/09 : ouvert tous les 
jours sauf le mardi de 10h à midi  
et de 15h à 18h.

6 - 8 €
Ouvert du 03/04 au 08/11.
Avril, mai, juin : mardi au dimanche : 
11h-19h. 
Juillet-août : 10h-20h (sauf lundi et 
dimanche : 10h-19h). 
Septembre : mardi au dimanche : 
10h-19h. 
Octobre-novembre : mardi au dimanche 
: 10h-18h.

Découvrez l’histoire de l’abbaye 
d’Aubazine et de son bourg à 
travers des textes, cartes, mobilier 
archéologique, maquettes, vidéos...

Botaniques et contemporains, les 
Jardins de Sothys valorisent le monde 
végétal et inspirent notre savoir-faire 
cosmétique. Évadez-vous, détendez-
vous, laissez-vous aller au gré des 
escapades qui vous invitent à la détente.

Le bourg
19190 AUBAZINE 
05 55 87 39 52
abbaye.aubazine@orange.fr

Abbaye cistercienne d’Aubazine

8 € (6 € groupe) - Gratuit - 12 ans 
Tous les jours, sauf dimanche matin 
et lundi. 
Fermé en janvier et février.
Visites : du 07/04 au 13/09 : 11h, 15h30. 
Mai, juin et du 15/09 au 15/11 : 15h30. 
Avril : 11h, 15h30 (à partir du 16/04). 
Mars, novembre, décembre : 15h30 le 
week-end.

P

Cette abbaye cistercienne du 
XIIème siècle vous ouvre ses portes 
à travers la visite guidée de son 
cloître, sa fontaine monolithique et 
ses bâtiments conventuels… Visites 
guidées uniquement.

Près de chez nous

Maison du Parc
19290 MILLEVACHES
05 55 96 97 00
accueil@pnr-millevaches.fr

Parc Naturel Régional de 
Millevaches

Gratuit
Ouvert toute l’année.

Le Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin offre 
une grande diversité d’itinéraires 
pédestres, VTT, cyclo, mais aussi des 
circuits avec âne bâté ou attelé.
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Mairie
19800 CORRÈZE
07 82 44 19 52
peche.monedieres@gmail.com

Domaine de Sédières
19320 CLERGOUX
05 55 27 36 14 / 06 29 65 49 25
ffct.correze@free.frr

Base FFCT Vélo Loisir  
de Sédières

La truite des Monédières

Ouvert toute l’année.

La base vélo loisirs offre aux 
sportifs, débutants et confirmés 
de nombreuses activités autour du 
vélo. Parcours VTT, possibilité de 
location ou d’accompagnement par 
un moniteur. 

Vous souhaitez pêcher en Corrèze ? 
L’association «La truite des 
Monédières» vous conseille pour 
préparer votre séjour pêche dans le 
massif des Monédières.

La Rodé
19330 CHANTEIX
06 84 61 89 64
juliuslavaud@gmail.com

110 Avenue Abbé Jean Alvitre
19100 BRIVE LA GAILLARDE
05 55 74 98 18
toctoctoc@gaillard-academie.fr

Gaillard Académie Vert plein air : balade gyropode

23 € 
Ouvert tous les jours de 10h à 22h

Tarifs selon activité.
Ouvert toute l’année.

Découvrez la Gaillard Académie, votre 
site de loisirs immersifs à Brive !
En équipe, venez enquêter dans l’un 
de nos 3 univers d’Escape Game ! 
Votre mission : résoudre énigmes, 
jeux et autres mécanismes. Explorez 
une grotte préhistorique, visitez un 
château médiéval ou infiltrez-vous 
dans un vestiaire de rugby, autant 
de missions à découvrir. 3, 2, 1 ... 
Enquêtez !
Ou défiez vous dans une Battle Quiz 
de folie, au programme quiz, blind 
test, mini jeux et bonne humeur. 
Attention au KO qui règne dans 
l’atmosphère, votre adversaire n’est 
jamais bien loin de vous chiper la 
bonne réponse. Venez vous affronter 
dans cette arène insolite. 3, 2, 1 ... 
Buzzez !

Randonnez dans nos chemins 
Corréziens ! Initiation de 10 min à 
4 heures de rando, nous adaptons 
nos parcours à vos envies. Chemin 
roulant ou plus technique, les 
couleurs de la nature, le silence et la 
fraîcheur des bois vous raviront.

P T

L’Auzelou - 19000 TULLE 
Lac de Bournazel - 19700 SEILHAC
05 55 26 64 15 / 06 74 59 05 00
bienvenue@espritnaturecorreze.com

Meyrat
19560 SAINT HILAIRE PEYROUX
06 14 71 27 21
contact@quadbike19.fr

Quad Bike Esprit Nature

10 - 45 €
Toute l’année tous les jours  
de 09h à 20h

À la recherche de sensations, d’une 
expérience de pilotage ? Pour 
découvrir la Corrèze autrement, Quad 
Bike 19 vous propose des randonnées 
en quad et à moto pour tout niveau, 
avec ou sans location de matériel. 
Vous découvrirez une nature sauvage, 
au cœur des collines boisées 
dominant la vallée de la Corrèze, 
vous pourrez admirer les gorges du 
Coiroux ou encore le barrage de la 
Couze.

Wake park, randonnée aquatique, 
location de canoë-kayak, pédalo, 
stand up paddle, VTT électrique, 
tir à l’arc, slackline... Toutes ces 
animations sont proposées sur 
différents sites du territoire durant la 
période estivale (Lac de Bournazel à 
Seilhac...).

Ouvert de Mai à Août
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Les Monédières
19260 TREIGNAC
06 21 38 63 69
parapentecorreze@gmail.com

Le Bournazel
19700 SEILHAC
05 55 27 05 26
accueil@ville-seilhac.com

Lac de Bournazel

Randonnées

Géocaching Tèrra Aventura 

Ecole de Parapente 
Vols biplaces / ULM

Toute l’année. 
Baignade surveillée en juillet-août de 
14h à 19h.

P

Lac de 32 ha. Plage, pêche, jeux pour 
enfants, planche à voile autorisée. 

Découvrez les circuits de grande 
randonnée tels que la Voie de 
Rocamadour : un chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle ou la 
Dordogne de villages en barrages 
et aussi pour les vélos : la véloroute 
V87 !

Les trésors sont désormais à 
portée de smartphones ! Avec Terra 
Aventura, revivez les sensations des 
chasses aux trésors de notre enfance 
en version 2.0. 
Après avoir téléchargé l’application, 
vous aurez le choix entre les six 
parcours existants sur le territoire et 
il vous faudra répondre correctement 
aux énigmes qui balisent ces circuits 
pour découvrir les fameuses caches.

L’école MMVL (millevache monédière 
vol libre) organise des stages de 
formation parapente et des baptêmes 
de l’air en parapente biplace sur les 
sites de Monédiéres. Elle organise 
aussi des formations au paramoteur 
sur la piste des Chanséves 19400 
Monceaux-sur-Dordogne.

Etang Chanteloiseau et Fontalavie
Etang Prévot
Etang de Laborde
Etang Pré Chatan

Piscine municipale
Piscine municipale
Piscine municipale
Piscine municipale
Centre Aqua récréatif

19450 Chamboulive
19320 Clergoux
19320 Gumond
19700 St Salvadour

19800 Corrèze
19700 Lagraulière
19470 Le Lonzac
19150 St Martial de Gimel
19000 Tulle

05.55.20.47.60
05.55.27.79.26
07.86.14.53.13
05.55.21.63.94

05.55.21.41.53
05.55.73.01.56
05.55.98.27.17
05.55.26.70.85
05.55.20.08.08

NOM ADRESSE TEL

Plans d’eau

Piscines
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71 Route d’Eymoutiers 
19370 CHAMBERET
06 48 90 89 50
contact@maisondelarbre-chamberet.com

Parc du Coiroux
19190 AUBAZINE
05 55 27 25 66
accueil@golf-coiroux.com

Golf du Coiroux

Maison de l’Arbre

Ouvert toute l’année.

5 - 8 € 
Du 1 au 9/04, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 17h
Du 10/04 au 9/05, mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Du 10/05 au 30/06, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 17h
Du 1/07 au 31/08 tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Du 1/09 au 31/10, mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche de 14h à 17h

Multiples activités autour du lac 
: baignade surveillée l’été, pêche, 
parcours nature, terrain de beach 
volley, rugby, foot, tennis… 2 parcours 
de golf avec practice, putting green, 
stages d’initiation.

La Maison de l’Arbre est un espace 
dédié à la nature, la faune et la flore 
limousine. Une ruche vitrée permet de 
voir les abeilles dans leurs activités.
Un espace dédié à la transformation 
de la pomme et un atelier de sabotier 
attendent le visiteur. Nombreuses 
animations tout au long de l’été pour 
toute la famille.

Les Bichets
19350 JUILLAC
06 83 43 36 01
montgolfiere@montgolfiere.fr

La Guerlie
19500 JUGEALS-NAZARETH
06 16 99 07 95
parc.nature.evasion@orange.fr

Corrèze MontgolfièreNature Évasion

150 - 245 €
Tous les jours du 1/04 au 3/11

3 - 22 €
Du 13/03 au 4/04, samedi et dimanche de 
14h à 18h
Du 10/04 au 10/05 tous les jours de 14h à 19h
Du 13 au 14/05, jeudi et vendredi de 14h à 19h 
Du 1/07 au 31/08  tous les jours de 10h à 20h
Du 4/09 au 10/10, samedi et dimanche de 
14h à 19h
Du 16/10 au 1/11 tous les jours de 14h à 18h

1ère zone : Collonges-la-Rouge, 
Curemonte, Turenne.
2ème zone : Objat, Pompadour.
3ème zone : les jardins Sothys à 
Auriac. 
4ème zone : Château de Hautefort.
Sites de décollage sur demande 
partout en Corrèze et en Limousin. 
Vols matin ou soir uniquement.

11 activités en pleine nature pour 
toute la famille ! Accrobranche : 13 
parcours avec tyrolienne, paintball, 
airsoft, laser game, bubble foot, 
archery game et bazooka ball, escape 
game nature, fada’s race et jeux 
d’eau.

P

P

P
T

1 Place de la République
19260 TREIGNAC
05 55 98 00 93
sportnaturevezere@orange.fr

Station Sports Nature
Située au cœur du Parc Naturel 
Régional de Millevaches à proximité 
de la Vézère, la Station Sports Nature 
Vézère-Monédières propose, toute 
l’année, un grand choix de prestations 
à l’attention des individuels ou des 
groupes.

Du 1/01 au 30/06 tous les jours de 
09h à 12h et de 14h à 18h
Du 1/07au 31/08 tous les jours de 
11h à 19h 
Du 1/09 au 31/12 tous les jours de 
09h à 12h et de 14h à 18h

Près de chez nous
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24 rue Pierre Mouly
19140 UZERCHE
06 50 32 33 68
lalchimiste.uzerche@gmail.com
Facebook : l’Alchimiste Uzerche

2 place Emile Zola 
19000 TULLE
06 75 19 74 12
poinct-de-tulle.diffusion@orange.fr

Le Poinct de Tulle L’alchimiste

Gratuit et 5 € / personne pour les 
groupes
Ouvert à l’année de mercredi à samedi 
: 9h30-12h30 et 14h30-18h. Certains 
dimanches et jours fériés : 10h-12h30 
et 15h-18h. 
Visites privatisées pour les groupes 
(sur réservation). Visites commentées 
tous les jours d’ouverture. 
Démonstrations de soufflage de verre 
sur les périodes d’allumage des fours. 
Stages sur réservation et vente en 
boutique.

Ouvrez les portes de l’atelier Baluze 
pour découvrir la dentelle à l’aiguille, 
savoir-faire emblématique de la cité 
Tulliste. 

L’Alchimiste Uzerche est un lieu 
de création ouvert et festif, avec 
des évènements réguliers. Julie, 
souffleuse de verre, propose des 
visites, ateliers thématiques et une 
boutique pour retrouver ses créations.

ZI Mulatet - 9 rue Marguerite Pradel
19000 TULLE
05 55 20 08 89
maugein.accueil@orange.fr

Donnet
19150 LAGUENNE
07 70 89 00 33
mohairducoteau@gmail.com

Mohair du Coteau Manufacture d’accordéons

Ouvert toute l’année sur demande.

Gratuit
D’octobre à avril : atelier ouvert mardi, 
mercredi, vendredi, samedi : 14h30 
- 17h.
De juin à septembre : mardi au samedi 
: 14h30 - 17h.
Sur demande pour les groupes.

8,50 €
Ouvert du lundi au vendredi
Fermé en août.
Visites uniquement sur RDV.

Produits tissés et tricotés à partir 
du mohair produit par nos chèvres 
sur la ferme familiale depuis 30 ans 
(chaussettes, écharpes, pulls, plaids, 
accessoires...)

Découvrez le dernier fabricant 
français d’accordéons : conception, 
fabrication, restauration…

L’Atelier de Sybille
Mme Carole Cadet
Atelier du Pénitent Blanc
Mme Catherine Serres
L’Atelier du Mortier 
Les Couteaux du Cantou
Au fil des créations 
Aux couleurs de Fanchon 
Le Saut du Loup 
Monteil et Fils
Mme Annick Dubuisson 
Néology
Papiers décorés à la main
L’atelier d’Amélius 
Fabrique du bois Vignaud
Maison de l’Imprimerie et du papier 
L’Art de Créar
Mes Chapeaux et Moi
Les Cahiers de Constance

19150 Chanac Les Mines
19150 Cornil
19800 Corrèze
19150 Espagnac
19150 Espagnac
19800 Gimel Les Cascades
19800 Gimel Les Cascades
19800 Gimel Les Cascades
19800 Gimel Les Cascades
19800 Gimel Les Cascades
19320 Gros Chastang
19460 Naves
19460 Naves
19150 Pandrignes
19700 St Clément
19700 St Clément
19800 St Priest de Gimel
19560 St Hilaire Peyroux
19000 Tulle

05.55.20.11.03
05.55.27.25.30
05.55.21.67.95
06.23.92.01.12
05.55.29.18.51
06.26.71.54.09
06.72.61.25.50
06.76.09.15.23
06.80.37.80.72
05.55.21.27.48
06.68.39.79.74
05.55.20.99.00
06.24.89.71.95
06.26.52.02.53
07.67.90.63.29
05.55.23.18.02
06.95.50.64.76
06.84.12.43.42
06.98.81.97.35

NOM ADRESSE TEL

Plus d’adresses
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Producteurs

Beyssac
19390 SAINT-AUGUSTIN
05 55 21 23 87 / 06 85 29 57 59
vedrenne.olivier@wanadoo.fr

EARL Vedrenne Olivier

Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 
14h en période de production
Ouverture de la cueillette : le lundi, 
mardi, mercredi pour la cueillette au 
champs de 8h à 12h

Olivier guide ses myrtilles (issue de 
l’agriculture biologique) au rythme 
des saisons afin d’en obtenir de juin 
à septembre le trésor tant convoité. 
Vente et cueillette de myrtilles 
pendant les mois de juillet et d’août. 
Confitures bio de la ferme en vente 
toute l’année au magasin d’Olivier au 
village La Bernardie (il est conseillé 
d’appeler avant de venir).

Le Claux
19450 PIERREFITTE
06 82 64 67 66
mloiseau01@hotmail.fr

Soleilhavoup Est
19460 NAVES
09 54 82 86 46
contact@recolteslocales.fr

Les récoltes locales Domaine du claux

Du mercredi au samedi : 9h30-13h et 
14h30-19h.

Du 01/06 au 15/08 : 7h à midi.P

Fruits et légumes, pain, fromages, 
viandes, charcuteries, miel, confitures, 
bières, cosmétiques, produits 
ménagers... Faites vos courses avec 
des produits fermiers et de saison.

Venez découvrir le verger de 
myrtilles, cueillir vous-même les 
fruits ou profiter des confitures et 
des barquettes de myrtilles fraîches 
préparées par la famille.

1 Rue des Portes Chanac 
19000 TULLE
06 50 45 11 57
lalanne@hotmail.com
www.youst.fr

Youst
L’application recense tous les 
événements en Corrèze.
Événements culturels, gourmands, 
festifs, musicaux, sportifs, 
commerciaux, ludiques. L’application 
sera bientôt disponible en 
téléchargement gratuit sur Ios et 
Android.

5 Rue Robert Margerit - Zone Ouest
19100 BRIVE LA GAILLARDE
05 87 49 55 48
brasseriegaillarde@gmail.com

Brasserie Gaillarde

Ouvert : Lundi de 14h à 18h et du 
Mardi au samedi de 10h à 18h

Benjamin & Elisabeth vous proposent 
toute leur gamme de bières 
artisanales spéciales. Créées et 
fabriquées avec force et passion.
Venez découvrir la nouvelle Fabrique 
et les différents processus de 
fabrication ainsi que la Boutique.

Lacombe
19500 CUREMONTE
05 55 25 45 53 / 06 73 58 81 50
loupedegril@orange.fr

Lou Pé Dé Gril

Du lundi au samedi : 10h à 18h
Avril, mai, juin et septembre : 16h30 
à 19h. 
Du 01/07 au 31/08 : 10h30 à 12h et 
17h à 20h. 
Fermé le dimanche matin.
Groupes (adultes ou enfants) : sur 
réservation de février à octobre.

Apéritifs et confitures à la fleur de 
pissenlits, confitures aux fruits et 
légumes de la ferme, sirops de fleurs, 
gâteaux et tartes aux noix.

Près de chez nous
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Pictogrammes

Animaux admis 
sous conditions
Animals accepted

Chèques vacances
Chèques vacances

Parking
Car park

P

Restauration sur place
-

Accès poussette
-

Prestations enfants
-

Activité couverte
-

Carte bleue
Credit card

Monument historique
-

Site naturel
-

Terrasse
Terrace

T

Label Qualité Tourisme Jardin remarquableLa Corrèze en famille : réseau 
de partenaires labellisés

SITE TOURISTIQUE

Les Petits 
Trains de Seilhac

Tél. 06 19 71 80 56
Seilhac

www.lespetitstrainsdeseilhac.com
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TULLE
14 place Gambetta

19000 Tulle

Toute l’année : du lundi au samedi :
9h30 - 12h30 et 14h - 18h. 

Juillet / août : du lundi au vendredi :
9h30 à 18h.
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h.
Dimanche : 9h30 - 12h30. 

GIMEL-LES-CASCADES
Le bourg

19800 Gimel-les-Cascades

Du 19 avril au 30 septembre 
Avril / Mai / Juin / Septembre :
Du lundi au samedi
9h30-12h30 et 14h-18h 

Juillet / Août : du lundi au dimanche
9h30-12h30 et 14h-18h

CORRÈZE
2 avenue de la gare

19800 Corrèze

Du 15 mai au 15 septembre
Du lundi au samedi : 9h30 - 13h

Nos horaires 2021

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Partagez vos plus beaux souvenirs de vacances avec nous !
tulleencorreze Tourisme Tulle en Corrèze OTITulleCorreze

SITE TOURISTIQUE

Les Petits 
Trains de Seilhac

Tél. 06 19 71 80 56
Seilhac

www.lespetitstrainsdeseilhac.com


