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En raison du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons 

garantir la tenue ou tout changement des manifestations, nous 

vous invitons donc à vous renseigner auprès des organisateurs 

avant de vous déplacer. 

 

 

 

TOUTE LA SEMAINE 

 

BOUSSAC - Cinéma - programme disponible à la Mairie et au Bureau d’Information 

Touristique de Boussac - place de l’Hôtel de Ville - Tarif : 5,50€ - masque 

obligatoire - pass sanitaire obligatoire  - Rens : 05 55 65 01 09 

 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Exposition "Chambon Jadis" - 25 reproductions 

agrandies d’anciennes cartes postales de Chambon ont été disséminées dans le 

bourg : l’occasion d’une belle promenade à la découverte de « Chambon jadis »  

Un plan avec repérage sera disponible pour les promeneurs - Rens : 05 55 82 11 36 

mairie.chambonsurvoueize@wanadoo.fr 

 

EVAUX LES BAINS - Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine : Evaux-les-Bains - découvrez 

le patrimoine de la station thermale à votre rythme - parcours multimédia - durée 

environ 1h30 - 3 km  

Rens : 05 55 65 50 90 - contact@creuseconfluencetourisme.com 

 

EVAUX LES BAINS - Cinéma - pas de séances le mardi - programme disponible sur 

http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0779.htlm ou à l’Office de 

Tourisme - Cinéma Alpha - Pass sanitaire obligatoire  - Rens : 05 55 65 58 58 

 

NOUZERINES - Visites de la ferme - tous les après-midi (sauf dimanche et jours 

fériés) - la P’tite Chèvrerie du Boischevron  - Rens : 05 55 65 08 88 - 06 42 04 69 61 

NOUZERINES - Visite de l'atelier de Françoise Vernaudon - lissière professionnelle 

téléphoner avant toute visite Rens : 05 55 82 01 52 - gilles.vernaudon@ozone.net 



 

 

SOUMANS - Visites du rucher - Visite gratuite avec dégustation - Le rucher de 

Papybeil - 21, la Chassagne  - Rens : 06 46 16 39 03 - papybeil@sfr.fr 

 

TOULX SAINTE CROIX - Visite de la Safranière - visite de la ferme, production de 

physalis, safran, petits fruits - ouvert toute l'année  - Rens : 05 55 65 14 68 - 06 83 

31 23 56 - franck.chartier@gmail.com 

 

TOUS LES LUNDIS 

 

BUDELIERE - Yoga avec Jérémy - salle du Châtelet dans l’ancienne école - 

17h/18h15 et 18h30/19h45 – tarifs : 12€ le cours à l’unité,  110€ carte de 10 cours 

et 300€ carte à l’année - Rens : 06 66 50 37 83 

 

EVAUX LES BAINS - Aquabike - 13h à 13h30 - établissement Thermal - Tarif : 9.50€ 

la séance - sur inscription - accueil des thermes - Places limitées - Ouvert à tous - 

Rens : 05 55 65 50 01 

 

EVAUX LES BAINS - Sophrologie - 18h15 à 19h15 - séance individuelle - tarif 50€ - 

établissement thermal - réservation souhaitée - Rens : Emilie TOURAND - 06 25 04 

27 55 ou contact@et-sophrologie.fr 

 

EVAUX LES BAINS - Yoga sur chaise - tenue souple et confortable, éviter de 

manger juste avant la séance - 14h30 Etablissement thermal - tarif : 11€ la séance 

d’1h - sur inscription - accueil des thermes - places limitées - ouvert à tous 

Rens : 05 55 65 50 01 

 

EVAUX LES BAINS - Yoga Nidra - 15h30 - établissement thermal - tarif : 11€ la 

séance - sur inscription - accueil des Thermes - places limitées - ouvert à tous - 

Rens : 05 55 65 50 01 

 

 

 

 



 

 

TOUS LES MARDIS 

 

EVAUX LES BAINS - Musique et Danses Traditionnelles - L'association Evaux 

Musique vous propose des soirées Musiques et Danses Traditionnelles - A partir 

de 20h30 - Salle des jeunes - Rue Léo Lagrange - Ouvert à tous : musiciens et 

danseurs, débutants ou confirmés - gratuit  

Rens : 06 80 59 66 09 - 05 55 65 50 95 evauxmusique@orange.fr 

 

EVAUX LES BAINS - Séance d’hypnose - 16h15 à 17h15 - établissement Thermal - 

tarif : 15€ la séance - sur inscription  Accueil des thermes - places limitées - ouvert 

à tous - Rens : 05 55 65 50 01 

 

TOUS LES MERCREDIS 

 

BOUSSAC - Café franglais - venez échanger en anglais et en français dans une 

ambiance conviviale - maison des Associations - 18h30 - Rens : 06 25 25 37 02 

 

EVAUX LES BAINS - Aquabike - 13h à 13h30 - établissement Thermal - tarif : 9.50€ 

la séance - sur inscription - accueil des thermes - places limitées - ouvert à tous - 

Rens : 05 55 65 50 01 

TOUS LES JEUDIS 

 

BOUSSAC - Réflexologie plantaire ou massage énergétique - L'Appart - 4 Rue de la 

République - sur RDV auprès de Sofie Rens : 06 50 45 16 56  

sofie.bultiauw@hotmail.com 

 

EVAUX LES BAINS - Aquagym - 15h à 16h - établissement Thermal - tarif : 12€ la 

séance - sur inscription à l’accueil des thermes - places limitées - Ouvert à tous - 

Rens : 05 55 65 50 01 

 

EVAUX LES BAINS - Conférence Fibromyalgie - De 14h à 16h - salle de conférence 

des thermes - gratuit - ouvert à tous - Rens : 05 55 65 50 01 

 



 

 

TOUS LES VENDREDIS 

 

BOUSSAC - Yoga - 9h-12h - maison des associations - 1er cours découverte gratuit 

7€ le cours - 35€ les 10 cours - hors vacances scolaires - Rens : 06 21 16 25 70 

 

EVAUX LES BAINS - Marche - qi Gong - méditation (en rotation) - 10h-12h30/14h-

16h30 - établissement Thermal - tarif 6€ la séance d’1h30 à 2h - sur inscription - 

accueil des Thermes - places limitées - ouvert à tous - Rens : 05 55 65 50 01 

 

EVAUX LES BAINS - Sophrologie - 17H à 18h et de 18h15 à 19h15 - Séance 

individuelle - Tarif 50€ - établissement Thermal - réservation souhaitée  - Rens : 06 

25 04 27 55 ou contact@et-sophrologie.fr 

 

LEYRAT - Yoga doux avec chaise - 14h30-15h30 - salle polyvalente - 6€ la séance  

20€ les 4 séances - hors vacances scolaires - Rens : 06 50 45 16 56  

sofie.bultiauw@hotmail.com 

 

SAMEDI 30 OCTOBRE  

 

BOUSSAC - Vente d’objets déco, vêtements, jeux bijoux… venez vous faire plaisir 

ou faire plaisir à vos amis très petit prix à partir de 1€ - de 10h à 17h - maison des 

associations - pass sanitaire obligatoire - rens : 06 25 25 37 02  

 

 

AU JOUR LE JOUR 

 

MARDI 2 NOVEMBRE  

 

BOUSSAC - Visite commentée du vieux Boussac - venez découvrir au cours d’une 

agréable visite accompagnée les coins et recoins du vieux Boussac - rdv 15h 

devant l’office de tourisme - 3€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans  

Rens : 05 55 65 05 95  

 



 

 

DU VENDREDI 5 NOVEMBRE AU LUNDI 1ER DÉCEMBRE 

 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Exposition “ les plaques funéraires des soldats 

Creusois de la première guerre mondiale” - Cette exposition présente les 

conclusions d’un travail d’inventaire réalisé dans l’ensemble des cimetières 

creusois au cours des années 2016, 2017 et 2018 par les archives départementales 

de la Creuse - Médiathèque intercommunale - Au horaires d’ouverture de la 

médiathèque - rens : 05 55 65 66 21 

 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Jeux de plateau - pour jouer en famille, partager des 

jeux d’ambiance ( tous âges) ou s’initier aux jeux de rôle ( à partir de 10 ans) quelle 

meilleure façon de les découvrir que de venir jouer ? Animé par Caroline et 

Laurent de l’association “Passe à ton voisin” inscription nécessaire que pour 

l'initiation aux jeux de rôle. Pour les autres jeux, l'accès est libre! Animation gratuit 

ressourcerie la Dynamo - de 14h30 à 17h -Rens : 05 55 65 00 47 - 06 73 73 14 72  

CHAMBON SUR VOUEIZE - P’tit déj en partenariat avec l’association « cultures en 

marche » - Dans le cadre de l’exposition « les plaques funéraires des soldats 

creusois » Rencontre avec Caroline PAULY du blog « les poilus creusois 1914-

1918 » Médiathèque de Chambon - 10h - rens: 05 55 65 66 21 

GOUZON - Démonstration de tapisserie d'Aubusson par l'atelier Just'lissières  de 

10h à 12h et de 13h à 18h - espace Beaune Gouzon - rens : 06 61 44 89 15 

LUSSAT - Découverte des Oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux 

découverte des oiseaux de la réserve naturelle en compagnie d'ornithologues de 

la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) - chaque sortie sera orientée sur les 

espèces présentes au fil des saisons (les oiseaux nicheurs, les oiseaux migrateurs, 

les oiseaux hivernants) Le matin - durée 2h30 - rdv Maison de la Réserve - sur 

réservation - gratuit - rens : 06 70 86 06 23  

 

 



 

 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

BOUSSAC BOURG - Concert Blues avec Jean Maurice Driant ( Voix et Guitares) ce 

spectacle documentaire propose un tour d’horizon des contrées et des 

personnages emblématiques du Blues d’avant-guerre : année 20-30 -16h - les 

Martinats  - Rens : 06 34 41 87 93  

GOUZON - Présentation d’une tapisserie de l’ensemble TOLKEN et conférence 

par Alice Bernadac conservatrice de la Cité internationale de la Tapisserie - 14h 

salle polyvalente - rens : 06 61 44 89 15  

 

MARDI 9 NOVEMBRE 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Un goûter une histoire - Une histoire Coup de cœur lue 

par l’équipe que vous recevez par mail si vous êtes inscrit à la médiathèque. Dans 

le cas contraire, envoyez-nous votre mail - en ligne - rens : 05 55 65 66 21 

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - découverte de la cité 

thermale et de son histoire - départ 15h office de Tourisme - 3€ pour les +12 ans 

Rens : 05 55 65 50 90  

 

JEUDI 11 NOVEMBRE 

MALLERET BOUSSAC - Loto du Comité des Fêtes de Clugnat - loto avec de 

nombreux lots de valeur à gagner - une série spéciale enfant est prévue - buvette, 

crêpes et gâteaux - salle des fêtes de Malleret Boussac - ouverture des portes à 

13h30 et début du concours à 14h30 - à partir de 5€  

Rens : 06 84 33 77 62 -  06 44 01 02 72  

 

SOUMANS - Loto Annuel de l’AS Soumans - 16 parties - 1 partie spéciale - 1 partie 

Bingo - Nombreux lots et bon d’achats Ouvertures des portes à 13h et début des 

jeux à 14h - pass sanitaire obligatoire - Rens : 06 72 31 83 82  

 

 



 

 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 

EVAUX LES BAINS - Les Métiers d'Autrefois - “Les Sillons de la Liberté” troisième 

et dernier volet documentaire de René Duranton sur le monde rural - 15h - cinéma 

Alpha -  Rens : 05 55 65 58 58 

 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 

BOUSSAC - Soirée fondu frites du Club Sportif Boussaquin - salle polyvalente à 

partir de 20h - soirée animée par « les veilleurs de nuit » - 15€ pour les adultes et 

8€ pour les enfants - 12 ans  

rens : 06 08 48 13 57 - 06 86 83 03 36 - 06 81 32 00 16   

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier couture récup’ déco de Noël - Isabelle vous 

propose des modèles de créations simples et accessibles aux débutants (adultes et 

ados), vous pouvez apporter vos propres idées! Inscriptions nécessaires - de 14h à 

17h - atelier à prix libre - Rens : 05 55 65 00 47 - 06 73 73 14 72  

EVAUX LES BAINS - Rencontre avec Corine Valade - venez découvrir la romancière 

Corine Valade et échanger autour de son œuvre et particulièrement sur son 

dernier livre "Le Jardinier du fort" (éditions de Borée) qui se situe en partie à Evaux 

les Bains - à partir de 14h30 - salle la Source - gratuit - pass sanitaire en vigueur  

Rens : 06 81 47 39 66 - 05 55 65 50 20  

 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - Les communaux de Coursage à 

Prémilhat - 9 km - départ de la Salle polyvalente de Budelière à 13h30 - inscription 

sur lieu de rendez-vous - port du masque   

rens : 09 81 67 99 16 - 05 55 82 83 56  

 

 



 

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier " Mon sapin de récup " - Marie - Isabelle vous 

entraîne dans un atelier d'assemblage plein d’imagination : votre sapin de Noël ne 

ressemblera à aucun autre! Assemblage de pièces et d'objets de récup pour 

adultes et ados - de 14h à 17h - ressourcerie la Dynamo - inscription nécessaire 

atelier à prix libre - Rens : 05 55 65 00 47 - 06 73 73 14 72 

LUSSAT - Soirée dansante « Beaujolais Nouveau » organisé par le Comité des 

fêtes de Lussat - Salle Polyvalente - 20h - rens : 06 31 00 50 36  

 SOUMANS - Soirée rock'n Beaujolais - venez passer une agréable soirée en 

dégustant un verre de Beaujolais nouveau - concert du groupe Fingers in the noise 

organisation du Lions Club de Boussac en collaboration avec Amitiés 

Internationales du Pays de Boussac -  à partir de 19h30 - salle polyvalente - sur 

réservation - pass sanitaire obligatoire   Rens 06 25 25 37 02    

 

DU SAMEDI 20 NOVEMBRE AU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

BOUSSAC - 75ème foire interdépartementale de reproducteurs charolais - Toute 

la journée présentation vente avicole, matériel agricole, marché - buvette - 

restauration - Samedi midi vente de burgers des JA du Canton de Boussac - hall de 

l'Agriculture - entrée gratuite - pass sanitaire en vigueur   

Rens : 05 55 65 15 97 - 06 07 99 67 88 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

BOUSSAC - Théâtre " La Soupière " - Aequoranda présente " La Soupière " une 

pièce de Robert Lamoureux - salle du cinéma - organisateur : " La culture sort des 

champs " - 15h - pass sanitaire obligatoire   - Rens : 07 82 35 12 43  

 

 

BOUSSAC - BOURG - Théâtre « un riche trois pauvres » une pièce de Calaferte  

16h - Les Martinats - participation libre - rens : 06 34 41 87 93  



 

 

 

LUSSAT - Chantier nature : plantation et plessage de haies - venez partager le 

quotidien de l'équipe de la Réserve Naturelle et découvrir une zone 

habituellement inaccessible au public, l'objectif de cette journée : favoriser les 

haies essentielles à la vie sauvage - prévoir un pique-nique et des vêtements 

résistants - gants et outils fournis - collation offerte - toute la journée (horaire 

précisé lors de l'inscription) - rdv Parking de la Réserve - sur inscription - gratuit  

Rens : 05 87 80 90 60 

 

DU SAMEDI 27 NOVEMBRE AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

CLUGNAT - Marche Audax au profit du téléthon - 100 km autour de Clugnat (20h 

de marche) –départ samedi 27 à 15h de Malleret- Boussac et arrivée dimanche 

11h au même endroit -ouverte à tous - pas de compétition - rythme de marche de 

6 km/h, marche sportive avec principe « départ tous ensemble arrivée tous 

ensemble » - Rens : 06 84 33 77 62 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

BOUSSAC - Marché de noël organisé par « la culture sort des champs » - venez en 

famille découvrir les créations des membres de l’association - 10h / 18h - maison 

des associations - pass sanitaire obligatoire - rens : 

culturesortdeschamps@gmail.com   

EVAUX LES BAINS - Repas dansant du Téléthon - Menu 15€ : Kir, soupe à l'oignon, 

boeuf bourguignon accompagné de pommes de terre, salade, fromage, tartelette 

avec boule de glace, clémentine - à partir de 19h - salle La Source - réservation 

souhaité - pass sanitaire en vigueur - Rens : 06 79 83 13 19 - 05 55 65 50 20  

 

 

 



 

 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

CLUGNAT - Expo vente par l’association « les petites mains de Clugnat » salle 

polyvalente de Jalesches - création artisanale, idées cadeau, tombola - 10h / 18h  

Rens : 06 76 91 01 31  

 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - randonnée organisée Le canal 

de Berry à Saint-Victor - 10 km - Départ de la Salle polyvalente de Budelière à 

13h30 - inscription sur lieu de rendez-vous - port du masque - Rens : 09 81 67 99 

16 - 06 13 07 63 80  

 

EVAUX LES BAINS - Concours de belote - au profit du Téléthon - 15h - salle La 

Source -7.50 € / pers - Rens : 06 79 83 13 19 - 05 55 65 50 20  
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Les marchés  

 

LUNDI MATIN 
Evaux-les-Bains 

 

MARDI MATIN 

Gouzon 

 

MERCREDI MATIN 

Chambon-sur-Voueize 

 

JEUDI MATIN 

Boussac 

 

DIMANCHE MATIN 

Jarnages 

 



 

 

Pour chaque manifestation : respect des gestes barrières, distanciation 

physique et port du masque 

Inscription conseillée, les places peuvent être limitées 

Renseignements auprès des organisateurs 

 

OFFICE DE TOURISME 

EVAUX LES BAINS 

05 55 65 50 90 

 

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE 

BOUSSAC 

05 55 65 05 95 

 

GOUZON 

05 55 62 26 92 

 

Retrouvez tout l’agenda sur notre site internet 

www.creuseconfluencetourisme.com 

 

Malgré toute l’attention portée aux informations communiquées, l’Office de Tourisme ne saurait être tenu responsable 

des erreurs ou changements de programmes éventuels. 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 


