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Wivisites
Une autre façon de

découvrir le territoire :
14 circuits du patrimoines

et plusieurs sites
à découvrir

en ligne

Vidéoguide 
Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le patrimoine de
la station thermale 

à votre rythme 
parcours multimédia

durée environ 1h30
3 km 

2 NOUVEAUX OUTILS 
pour visiter le territoire toute l'année !

14



DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME DE
CREUSE CONFLUENCE

NOUVEAU !!!

33 BOUCLES DE RANDONNÉE
10 CIRCUITS VTT

NOUVEAU TOPOGUIDE 
avec les incontournables du territoire

AUSSI DISPONIBLE EN TELECHARGEMENT

WWW.CREUSECONFLUENCETOUR ISME .COM



BOUSSAC - Cinéma - programme disponible à l’office de tourisme
ou sur https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 65 01 09

BOUSSAC - Exposition de Christian Joyot - entrée libre - du mardi au
samedi 9h-12h et 13h30-17h30 - office de tourisme - place de l'hôtel
de ville - rens : 05 55 65 05 95

EVAUX LES BAINS - Cinéma - séances tous les jours sauf le mardi
programme disponible à l’office de tourisme ou sur
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle-p0779.html
rens : 05 55 65 58 58

GOUZON - Cinéma - programme disponible à l’office de tourisme ou
sur https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 62 26 92

NOUZERINES - Visite de l'atelier de tapisseries de Françoise
Vernaudon - les Ansannes - téléphoner avant toute visite 
rens : 05 55 82 01 52

TOULX SAINTE CROIX - Visite de la Safranière - visite de la ferme,
production de physalis, safran, petits fruits - ouvert toute l’année 
les Chaumes de Pradeau - rens : 05 55 65 14 68 ou 06 83 31 23 56

TOUS LES MERCREDIS

BOUSSAC - Café franglais - partager un moment convivial entre
anglais et français - 18h30-19h45 - maison des associations
rens : 06 25 25 37 02

BOUSSAC - Mini-randonnée - 7 à 8 km - 13h45 - départ groupé de la
salle polyvalente - Marcheurs du Pays de Boussac
rens : http://www.marcheursdeboussac.com/ 

TOUT AU LONG DU MOIS



EVAUX LES BAINS - Marchés des Thermes (sauf en cas de pluie)
stands de produits locaux et activités pour les enfants dans le parc
des Thermes - 9h-13h - rens : contact@enfantillages23.fr

EVAUX LES BAINS - Rencontre Autour des aiguilles - débutants ou
confirmés, venez partager vos connaissances en tricot, crochet ou
broderie - amenez votre laine et vos aiguilles - 14h30 - salle près de la
mairie - rens : 06 66 46 63 37

TOUS LES VENDREDIS

BOUSSAC - Yoga - 9h-10h30 - maison des associations - 1er cours
découverte gratuit - 7€ le cours - 35€ les 10 cours - hors vacances
scolaires - rens : 06 21 16 25 70

TOUS LES SAMEDIS

CLUGNAT - Visite du Musée archéologique - 15h-18h - possibilité de
visite sur rdv par téléphone - entrée gratuite - rens : 06 80 88 20 58



JEUDI 1ER SEPTEMBRE
 

EVAUX LES BAINS - Rando et tique - balade et exposition - 10h-15h 
 inscription aux thermes - balade autour de l’étang à partir de 16h
avec le CPIE - rens : 05 55 65 50 01 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

BOUSSAC - Visite commentée de Boussac - venez découvrir le Vieux
Boussac ! Julia vous guidera à travers l'histoire de la ville grâce à ses
anciennes fortifications, ses tours de défense, son pont levis ou
encore son moulin, sa rivière et sa vue imprenable sur le château de
Boussac ! - 10h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

TOULX SAINTE CROIX - Légendes d’été - moment poético-musical
par Marine Sylf et Alain Renault au piano - église Saint-Martial - 19h
10€ - gratuit jusqu’à 12 ans - le café associatif Toulx et possibles sera
ouvert à l’issue de la représentation - boissons et restauration légère
rens : 06 35 24 30 86

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - les sorties de l'été
2022 - 11 km sur le chemin des Douaniers à Lupersat - marche à
allure modérée (2h30 à 3h) - prévoir de bonnes chaussures de
marche - départ à 13h30 de l'Office de Tourisme de Chambon-sur-
Voueize - adhésion annuelle de 8€ - rens : 09 81 67 99 16 ou 
06 51 82 27 20 ou capchambon@gmail.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - Exercices d'écritures ludiques et créatifs
pour tous - Médiathèque Intercommunale - 10h - animation tout
public - rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com

AGENDA



EVAUX LES BAINS - Concert - "Valery Orlov-la voix d’or" - ancien des
Chœurs de l'Armée Rouge, pianiste et compositeur, il est issu du
Conservatoire National Supérieur d'Odessa. Une belle voix de basse
qui, touche par touche, comme un pinceau sur une toile, vous
convie à un voyage émotionnel unique dans l'univers de l'âme slave
éternelle avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes
et romantiques. Pendant ce concert vous aurez l'occasion de
découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique
balalaïka - abbatiale St Pierre St Paul - 17h - vente billetterie sur
place 1h avant le concert - tarif plein : 12€, tarif réduit : 10€
(étudiants, chômeurs, groupe+8 pers), gratuit pour les -12 ans
rens : 06 28 05 32 75

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

BETETE - Marché mensuel du dimanche matin - 9h-13h - bourg 
 rens : 05 55 80 83 32

BOUSSAC - Loto de l'UCB - ouverture à 13h - salle polyvalente 
 buvette et restauration - rens : 06 84 38 40 25

MARDI 6 SEPTEMBRE

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée de Chambon sur
Voueize - Pour les amoureux de patrimoine et d'histoire, partez à la
découverte d'un village pittoresque aux multiples trésors qui vous
feront voyager à travers les époques - Rdv devant l'office de
tourisme - 15h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

JEUDI 8 SEPTEMBRE

EVAUX LES BAINS - Rencontre, échanges, autour d'un goûter - salle
la Source - 15h - animation tout public - rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com



VENDREDI 9 SEPTEMBRE

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - Laissez-
vous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - Départ de l'office de tourisme - 10h - 3€/personne de
+12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

BOUSSAC - Forum des associations - venez à la rencontre des
associations du canton de Boussac - place de l'Hôtel de ville - 10h-
13h - entrée libre - rens : 05 55 65 01 09

DOMEYROT - Visite accompagnée de l'église St Martial St Denis
14h30 devant l'église - rens : 06 03 19 95 13 ou 06 80 31 79 39

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

BOUSSAC - Loto de la boule boussaquine - animé par Mickael 
 ouverture des portes 13h - 16 parties dont 1 bingo et 1 spéciale 
buffet et buvette sur place 

BOUSSAC BOURG - Concours de pêche feeder - pêche de 12h à 17h 
 étang du Montet - inscription et paiement avant le 28 août - pas
d'inscription sur place - 15€ - Repas à 10€ - dès 7h - buvette 
rens : 06 45 09 42 91 ou 06 20 47 91 25

SAINT MARIEN - La brocante à mémé - place de l'Eglise - 1€ le mètre
sur réservation - restauration sur place - rens : 06 83 80 05 05



MARDI 13 SEPTEMBRE
 

BOUSSAC - Visite commentée de Boussac - venez découvrir le Vieux
Boussac ! Julia vous guidera à travers l'histoire de la ville grâce à ses
anciennes fortifications, ses tours de défense, son pont levis ou
encore son moulin, sa rivière et sa vue imprenable sur le château de
Boussac ! - 15h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - 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 à :
mediathequechambon@creuseconfluencetourisme.com - en ligne 
 17h - animation gratuite - rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

EVAUX LES BAINS - Visite technique des Thermes - renseignements
et horaires auprès de l'Établissement Thermal - inscription à
l'accueil des Thermes - ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01

JEUDI 15 SEPTEMBRE

BUDELIERE - Visite commentée du Châtelet - aventurez-vous à la
découverte de l'ancien village aux mines d'or du Châtelet, vous vous
baladerez dans les ruelles des anciennes maisons de mineur mais
également l'église qui possède d’exceptionnelles fresques
polychromes des 13ème et 14ème siècles - 15h - 3€/personne de +12
ans - Rdv au village du Châtelet - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

EVAUX LES BAINS - Mangeons plus sainement - action :
alimentation de saison, locale et saine - 10h-15h - salle de conférence
des Thermes - gratuit - ouvert à tous - rens : 05 55 65 50 01



VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée de Chambon sur
Voueize - pour les amoureux de patrimoine et d'histoire, partez à la
découverte d'un village pittoresque aux multiples trésors qui vont
feront voyager à travers les époques - Rdv devant l'office de
tourisme - 10h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

EVAUX LES BAINS - Les P'tits Concerts du vendredi soir - Killing a
pet (rock) - organisé par la Mairie - 18h30 - jardin public - en cas de
pluie sous les arcades de la Mairie - présence d'un foodtruck - gratuit
rens : 05 55 65 50 20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2022
Creuse Confluence Tourisme mettra à votre

disposition dans ses bureaux le programme des
animations prévues sur le territoire



SAMEDI 17 SEPTEMBRE

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - crochet créatif 
 pour apprendre les bases du crochet ou partager sa passion et son
savoir-faire tout en papotant - les débutants pourront repartir avec
leur 1ère petite création - la Dynamo - 14h-17h - sur inscription - prix
libre - rens : 05 55 65 00 47 ou ressourcerie.ladynamo@gmail.com

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - les sorties de l'été
2022 - randonnée organisée à Evaux de 10 km - marche à allure
modérée (2h30 à 3h) - prévoir de bonnes chaussures de marche 
 départ à 14h du parking situé en contrebas de l'église d'Evaux-les-
Bains - adhésion annuelle de 8€ - rens : 09 81 67 99 16 ou 
05 55 65 58 50 ou capchambon@gmail.com

MARDI 20 SEPTEMBRE

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - Laissez-
vous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - 15h - 3€/personne de +12 ans -départ de l'office de
tourisme - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
 

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - venez découvrir la vie des
abeilles, véritables sentinelles de l'environnement et le
travail de l'apiculteur dans le rucher, découverte de la
Réserve Naturelle - après midi (horaire précisé lors de
l'inscription) - gratuit - inscription obligatoire - un blouson
de protection (avec chapeau et voile) et des gants vous
seront prêtés - prévoir pantalon large et des bottes 
rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr



VENDREDI 23 SEPTEMBRE

BOUSSAC - Visite commentée de Boussac - venez découvrir le Vieux
Boussac ! Julia vous guidera à travers l'histoire de la ville grâce à ses
anciennes fortifications, ses tours de défense, son pont levis ou
encore son moulin, sa rivière et sa vue imprenable sur le château de
Boussac ! - 10h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

LUSSAT - Découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée de la réserve sur les sentiers et dans
un observatoire - matin (heure précisée lors de l'inscription) - durée
2h30 - Rdv devant la Maison de la Réserve - inscription obligatoire 
 gratuit - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

BOUSSAC - Salon du livre - la culture sort des champs - 10h-18h 
 salle polyvalente - entrée gratuite - plus d'infos sur
http://salondeboussac.free.fr - rens : 05 55 65 77 75

BUSSIERE SAINT GEORGES - Les Routes Creusoises 1ère édition 
 épreuve cycliste UFOLEP ouverte aux 1ère, 2ème et 3ème catégories
- course en ligne - Bussière-Saint-Georges-Lavaufranche - caravane
de véhicules anciens : des amis des anciennes en marche 
rens : 06 84 38 40 25

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier de la Dynamo - gravure sur carton
imprimez des estampes grâce à une technique de gravure
accessible à tous : la gravure sur carton. Gravez une image sur du
carton puis imprimez-là manuellement sur des cartes souvenir - la
Dynamo - 14h30-16h30 - sur inscription - prix libre - à partir de 8 ans
rens : 05 55 65 00 47 ou ressourcerie.ladynamo@gmail.com

DOMEYROT - Visite accompagnée de l'église St Martial St Denis
14h30 devant l'église - rens : 06 03 19 95 13 ou 06 80 31 79 39



DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

SAINT SILVAIN BAS LE ROC - Fête patronale - samedi : concours de
pétanque - dimanche : brocante (sur réservation 1€ le mètre), messe
avec procession, plateaux repas (sur réservation) 
rens : 06 75 67 60 20

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

GOUZON - Les Routes Creusoises 1ère édition - épreuve cycliste
UFOLEP ouverte aux 1ère, 2ème et 3ème catégories - contre la
montre par équipe - Gouzon-Gouzon - caravane de véhicules
anciens : des amis des anciennes en marche - rens : 06 84 38 40 25

PARSAC - Les Routes Creusoises 1ère édition - épreuve cycliste
UFOLEP ouverte aux 1ère, 2ème et 3ème catégories - course en ligne
- Parsac Rimondeix-Masgot - caravane de véhicules anciens : des
amis des anciennes en marche - rens : 06 84 38 40 25

MARDI 27 SEPTEMBRE

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée de Chambon sur
Voueize - Pour les amoureux de patrimoine et d'histoire, partez à la
découverte d'un village pittoresque aux multiples trésors qui vont
feront voyager à travers les époques - Rdv devant l'office de
tourisme - 15h - 3€/personne de +12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

CHAMBON SUR VOUEIZE - Trucs et astuces, présentation de livres,
échanges de ressources - Médiathèque - 18h - animation tout public
rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com



EVAUX LES BAINS - Balade nature : les champignons - Partez à la
découverte des champignons avec le CPIE Creusois - Bois d'Evaux
14h - 3€/personne de +12 ans - réservation conseillée
rens : 05 55 65 50 90 ou contact@creuseconfluencetourisme.com

EVAUX LES BAINS - Visite technique des Thermes - renseignements
et horaires auprès de l'Établissement Thermal - inscription à
l'accueil des Thermes - ouvert à tous - gratuit - rens : 05 55 65 50 01

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - laissez-
vous guider dans les rues d'un village thermal chargé d'histoires et
de légendes - départ de l'office de tourisme - 10h - 3€/personne de
+12 ans - rens : 05 55 65 50 90 ou
contact@creuseconfluencetourisme.com

EVAUX LES BAINS - Les P'tits Concerts du vendredi soir - Sauda jazz
(bossa nova) - organisé par la Mairie - 18h30 - jardin Public 
présence d'un foodtruck - gratuit - rens : 05 55 65 50 20

EVAUX LES BAINS - Challenge Raymond Poulidor - remise de
trophées du premier Challenge Poulidor, une compétition qui
récompensera les cyclistes et les clubs amateurs qui auront engagé
le plus de points sur 93 courses françaises amateures. Présence de
Marc Madiot, directeur sportif de l'équipe cycliste Groupama FDJ et
parrain de cette première édition - rens : 05 55 65 50 20 ou 
05 55 65 50 90



Les marchés hebdomadaires 

 
LUNDI MATIN

Evaux-les-Bains
 

MARDI MATIN
Gouzon

 
MERCREDI MATIN

Chambon-sur-Voueize
 

JEUDI MATIN
Boussac

 
DIMANCHE MATIN

Jarnages



Scannez ce QRcode pour accéder à 
notre site internet

www.creuseconfluencetourisme.com 

Creuse Confluence Tourisme

ÉVAUX-LES-BAINSÉVAUX-LES-BAINS  
Place Serge CléretPlace Serge Cléret    05 55 65 50 9005 55 65 50 90

  
BOUSSACBOUSSAC  

Place de l’Hôtel de Ville 05 55 65 05 95Place de l’Hôtel de Ville 05 55 65 05 95
  

CHAMBON-SUR-VOUEIZECHAMBON-SUR-VOUEIZE     
3, place Aubergier 05 55 82 15 893, place Aubergier 05 55 82 15 89

  
GOUZONGOUZON  

2, place de l’église 05 55 62 26 922, place de l’église 05 55 62 26 92

Bornes extérieures tactilesBornes extérieures tactiles
accessibles toute l’annéeaccessibles toute l’année

 @creuseconfluencetourisme

creuse_confluence_tourisme


