
en Creuse Confluence

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

Mai 2022



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 !

Wivisites
Une autre façon de

découvrir le territoire 
4 circuits 

plusieurs sites
à découvrir

en ligne



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

BOUSSAC - Exposition des aquarelles de Roselyne Aurambout 
 entrée libre aux horaires d’ouverture office de tourisme 
rens : 05 55 65 05 95

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

EVAUX LES BAINS - Activités aquatiques - aquabike,
aquatraining, aqua paddle, aquabike, aquagym, aquafitness, aqua
palmes - programme à l’Office de Tourisme - piscine Adolphe
Duméry - rens : 06 69 12 44 93

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 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

TOUT AU LONG DU MOIS



TOUS LES LUNDIS

BUDELIERE - Cours de yoga avec Jérémie - salle de l'ancienne
école du Châtelet - de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45 
rens : 06 66 50 37 83

GOUZON - Yoga doux avec Sofie - 9h45 à 10h45 et 10h50 à 12h20 
espace Beaune - rens : 06 50 45 16 56

 
TOUS LES MARDIS

 
EVAUX LES BAINS - Musiques et danses traditionnelles - Evaux
Musique - à partir de 20h30 à la maison des jeunes 
rens : 05 55 65 50 95 ou 06 80 59 66 09

 
TOUS LES MERCREDIS

 
BOUSSAC - Mini-randonnée - 7 à 8 km - départ groupé 13h30 -
hall de l’agriculture - Marcheurs du Pays de Boussac 
rens : http://www.marcheursdeboussac.com/ 

BOUSSAC - Café franglais - partage des cultures anglaise et
française - 18h30 à 20h - maison des associations 
rens : 06 25 25 37 02 

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 - de 9h à 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 JEUDIS

BOUSSAC - Massage sonore (2ème jeudi du mois) - dès 14h - 1 à 2
pers - 20€/pers - l’Appart - 4 Rue de la République  
rens : 06 50 45 16 56

BOUSSAC - Sons et voyelles (4ème jeudi du mois) - 14h à 15h - 10€
méditation pleine présence - 15h15 à 16h - prix libre - l’Appart 4
rue de la République - rens : 06 50 45 16 56

EVAUX LES BAINS - “Le club des Sources Vives” vous invite à
participer et partager différentes activités : jeux de cartes, de
société, chorale, etc … à partir de 14h - Maison des Jeunes 
 inscriptions et renseignements sur place 

TOUS LES VENDREDIS
 

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

BOUSSAC - Atelier méditation sonore (1er vendredi du mois) - 14h
à 15h30 - 10€ - l’Appart - 4 rue de la République 
rens : 06 50 45 16 56

BOUSSAC - Sons et voyelles (3ème vendredi du mois) - 14h à
15h30 - 10€ - l’Appart - 4 rue de la République 
 rens : 06 50 45 16 56

LEYRAT - Yoga doux avec chaise - 11h à 12h - ouvert à tous - 6€ la
séance - 20€ les 4 séances - salle polyvalente - hors vacances
scolaires - rens : 06 50 45 16 56 

 



DIMANCHE 1ER MAI

BETETE - Marché mensuel - animation musicale avec Baptiste
Auclair de 10h à 13h - promenades en carrioles à partir de 10h30 -
restauration rapide sur place et buvette - rens : 05 55 80 83 32

BLAUDEIX - Bal du 1er mai animé par Fabrice Charpentier et son
orchestre - 14h30 - salle des fêtes "le préau" - rens : 06 89 02 01 49
 
BOUSSAC - Théâtre " Le crime de Lorient express " avec la cie Pink
Limousines - 15h - 12€ - salle polyvalente - rens : 06 07 24 39 25

BUDELIERE - Concours de Float-Tube -  dès 8h - Etang de la
Reyberie - engagement 25 € - inscription obligatoire avant le 20
avril - AAPPMA de Chambon sur Voueize - rens : 06 10 22 75 54 

CHAMBONCHARD - Concours de pêche organisé par le comité
des fêtes - inscriptions à partir de 8h - tarif 10€ - restauration et
buvette sur place - 1 lot à chaque participant - plan d’eau de
Sevennes - rens : 06 19 95 17 91

EVAUX LES BAINS - Bourse aux jouets et vêtements enfants 
 restauration possible sur place - de 10h à 17h - salle culturelle La
Source - 3€ la table / 5€ les 2 - inscription obligatoire avant le 30
Avril (par SMS) - rens : 06 44 21 58 64 

LAVAUFRANCHE - 26e marché printanier - vide-grenier/brocante 
emplacements gratuits - à partir de 8h - plants de légumes, fleurs,
exposition artisanale - repas midi 14€ - carbonade flamande -
buvette, buffet, petit déjeuner 
rens : 05 55 65 82 44 ou 05 55 65 14 32

AGENDA



DU MARDI 2 MAI AU MERCREDI 3 JUIN
 

BOUSSAC - Exposition " regard d'un photographe " - EHPAD de
Boussac - ouvert à tous - Impasse des Troenes - de 11h30 à 19h30 -
Rens : 05 55 65 61 83  

 
MARDI 3 MAI

 
BUSSIERE SAINT GEORGES - "Dans ce 23" - animation d’un atelier
de danses en ligne (rock, salsa, charleston, tango, cha-cha-cha,
valse…) - adhésion annuelle 10 € (1er atelier découverte offert) -
mairie - 19h30 - rens : 06 63 02 87 99 

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains 
rendez vous 15h devant l’office de tourisme - 3€/pers (+12 ans) 
 rens : 05 55 65 50 90 

JEUDI 5 MAI 

EVAUX LES BAINS - Rencontre et échange autour de votre Coup
de Coeur : livre, film, cd - ouvert à tous - de 15h à 17h - gratuit - rue
du Faubourg Bonnet - rens : 05 55 65 40 84 

SAMEDI 7 MAI

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier d’écriture avec Anne-Marie
CARIOU - exercices d’écritures ludiques et créatifs pour tous - 10h
médiathèque - animation tout public - rens : 05 55 65 66 21 

 



EVAUX LES BAINS - Pièce de théâtre "À voix et à vapeur" avec la
compagnie PINK LIMOUSINES - les grands classiques de la
chanson revisités à la sauce Pink Limousines - 20h30 - salle
culturelle " La Source " - tarif 12€ - sur réservation 
rens : 06 07 24 39 25 ou 05 55 65 40 84

LUSSAT - Soirée entrecôte - salle des fêtes dès 20h - bal animé
par DJ Lucky Night  - menu 20€ (8€/enfants) - AS de Lussat 
rens : 07 77 05 15 11 ou 06 84 81 79 96

 
DIMANCHE 8 MAI

EVAUX LES BAINS - Pièce de théâtre "À voix et à vapeur" avec la
compagnie PINK LIMOUSINES - les grands classiques de la
chanson revisités à la sauce Pink Limousines - 15h - salle culturelle
" La Source " - tarif 12€ - sur réservation - rens : 06 07 24 39 25 ou
05 55 65 40 84

TOULX SAINTE CROIX - Moment Sympa #4 - marché d’artisans et
de producteurs - brocante à prix libre, buvette et barbecue avec
produits locaux - 10h à 19h - 6 rue de l'Eglise- entrée libre - rens :
06 32 02 91 89 

MARDI 10 MAI

BOUSSAC - Visite commentée du vieux Boussac - départ devant
l'office de tourisme place de l'Hôtel de Ville - 15h - 3€/pers (+12
ans) - rens : 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90

MERCREDI 11 MAI

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - découverte de la vie des abeilles -
Etang des Landes -  après midi - horaire précisé lors de
l'inscription obligatoire - gratuit - rens : 05 87 80 90 60 

 
 
 



 

JEUDI 12 MAI

EVAUX LES BAINS - Lavons les préjugés ! - préjugix 400mg :
Focus sur ce médicament pas comme les autres ! - dans le cadre
du programme de prévention 2022 - 10h à 15h - salle de
conférence des Thermes - sans réservation 

JARNAGES - Université populaire - l'exercice de la citoyenneté 
 conférence et débat - 19h gratuit - auberge de l’Alzire 
rens : 05 55 84 47 27 

VENDREDI 13 MAI 

EVAUX LES BAINS - Les P’tits concerts du Vendredi soir - le
groupe “Coïncidence” composition française - 18h30 - jardin
public - organisé par la Mairie - présence d’un food truck - gratuit
rens : 05 55 65 50 20 

SAMEDI 14 MAI

BOUSSAC - Soirée Rock n’ fish and chips organisé par Amitiés
Internationales (AIPB)- avec le groupe de rock Let's go - salle
polyvalente - à partir de 19h30 - sur réservation avant le 8 mai 
 rens : 06 25 25 37 02 

BUDELIERE - Concours de pétanque organisé par le comité des
fêtes - inscription 13h30 salle polyvalente - 19h barbecue 23h bal
de printemps gratuit - rens : 06 69 66 59 03 ou 06 34 82 74 81 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier réparation d'appareils
électriques - diagnostiquez la panne de votre appareil, offrez-lui
une seconde vie - 10h à 16h sur inscription - prix libre - la Dynamo
ZA des Granges - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72



 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Théâtre “ les grands entretiens”
Simone VEIL / Robert BADINTER - théâtre “ les îlets” conception
mise en scène Compagnie “ Les Oiseaux de la Tempête” - dès 15
ans (dans le cadre des p’tits Dejs de Culture en marche) - 10h30
médiathèque - rens : 05 55 65 66 21 

LEPAUD - Loto organisé par la Coopérative scolaire - nombreux
lots à gagner - 20h salle polyvalente - rens : 09 61 30 78 80 

DIMANCHE 15 MAI

BOUSSAC BOURG - Balades découvertes des plantes - balade
sur l'utilité des plantes, notamment pour la permaculture - 5€ la
ferme des Châtaigniers - rens : 06 64 61 46 30

CHAMBON SUR VOUEIZE - Rando - Le Puy des Trois Cornes à St
Vaury avec CAP Chambon - 10km - départ 13h30 de l’Office de
Tourisme de Chambon sur Voueize - rens : 05 55 82 17 58 
 
EVAUX LES BAINS - Gratiferia - marché gratuit - j'apporte ce que
je veux et je prends ce que je veux, livres vêtements, bibelots...) 
 Food truck et buvette - 10h à 17h - maison des Jeunes 
rens : 06 63 10 63 17 

LUSSAT - Marché Printanier - marché de Producteurs et plants -
buvette et restauration sur place - organisé par l'Association des
parents d'élèves - rens : 06 88 70 80 49 

NOUHANT - Vide grenier et marché printanier - organisés par le
comité des fêtes "Nouenfête"- buvette et restauration sur place
nombreuses animations - de 8h à 20h - place de la mairie 
 gratuit - rens : 06 50 01 57 67



 

SAINT MARIEN - Randonnée pédestre - parcours de 10 et 15 km
organisés par les Marcheurs du Pays de Boussac - 15h30
inscription salle polyvalente 
rens : 05 55 65 16 86 ou 05 55 65 01 16

 
DU DIMANCHE 15 MAI AU DIMANCHE 22 MAI

EVAUX LES BAINS - Exposition - Martine GAUDREE expose ses
dessins aux pastels secs - 15h à 18h - salle culturelle La Source 
 entrée libre  - rens : 05 55 65 40 84

MARDI 17 MAI

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite commentée du Bourg de
Chambon - rdv devant l'office de tourisme - 15h - 3€/pers (+ 12 ans)
rens : 05 55 65 50 90 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Un goûter une histoire spéciale “
contes “ (en ligne) - un conte Coup de cœur lu par l’équipe 
 inscription :  mediathequechambon@creuseconfluence.com 
rens : 05 55 65 66 21 

MERCREDI 18 MAI

BOUSSAC - Coquelicontes  - avec Philippe IMBERT contes et
légendes de la grande bleue - à partir de 7 ans, tout public gratuit
15h - maison des associations - rens : 05 55 82 09 53 

CHAMBON SUR VOUEIZE - Coquelicontes  - avec Angélique
PENNETIER “ Ma forêt, c’est mon amie” en duo avec Aurélie GATET
- de 5 à 8 ans - durée 40mn - 10h30  médiathèque 
rens : 05 55 65 66 21 



 

EVAUX LES BAINS - Théâtre "Ce n'est pas moi qui crie" dans le
cadre du programme culturel du CTEAC de Creuse Confluence - à
partir de 13 ans - salle culturelle La Source - participation au
chapeau - rens : 05 55 65 40 84 

 
JEUDI 19 MAI

 
JARNAGES - Groupes de langues FR-EN - animé par Sylvia Sales 
 18h30 gratuit - auberge l’Alzire -  rens : 05 55 84 47 27  

 
DU VENDREDI 20 MAI AU 31 MAI 

 
CHAMBON SUR VOUEIZE - Exposition “ j’ai dix ans “ -
médiathèque - rens : 05 55 65 66 21 

VENDREDI 20 MAI

EVAUX LES BAINS - Coquelicontes - "L'Occitanie pour les Nuls" :
avec Florant Mercadier- 18h30 - tout public à partir de 7 ans - salle
culturelle « La Source »  - rens : 05 55 65 40 84 

JARNAGES - Les fabriques à musique – en partenariat avec le :
Sons des Monts / le SACEM et la classe des CM de Jarnages et
scène ouverte avec l’école de musique et des groupes locaux 
 gratuit - 19h - auberge l’Alzire - rens : 05 55 84 47 27  

SAMEDI 21 MAI

BOUSSAC - Atelier couture récup - pour débuter et progresser en
couture ou juste partager sa passion. avec ou sans votre matériel
sur inscription - 14h30-17h30 - prix libre - maison des associations 
 rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72

 



 

CHAMBON SUR VOUEIZE - J’ai 10 ans ! la fête d’anniversaire de la
Médiathèque Intercommunale - spectacle 11h , jeu de piste “ le
livre perdu” 15h-18h, “ vis ma vis de bibliothécaire “ 10h-17h“ - boum
de la médiathèque” 18h-0h - exposition - rens : 05 55 65 66 21 

EVAUX LES BAINS - Soirée Moules Frites - organisé par l'Entente
Sportive Evaux Budelière - 19h - salle culturelle La Source 
rens : 05 55 65 40 84

JARNAGES - Les Echos de Jarnages invitent le Réveil Vellois
pour une soirée Banda - à partir de 19h30 - halles du marché -
buvette et restauration sur place - gratuit - rens : 05 55 81 88 92

DIMANCHE 22 MAI

LUSSAT - Fête de la nature  à l'Etang des Landes- événement
international - découverte de la réserve - activités variées, conseils
et astuces pour protéger l'environnement -rdv devant la maison
de la réserve - l'après midi - gratuit -  rens : 05 87 80 90 60 

MARDI 24 MAI

EVAUX LES BAINS - Visite commentée d'Evaux-les-Bains - rdv
15h à l’office de tourisme - 3€/pers (+ 12 ans) - rens : 05 55 65 50 90 

EVAUX LES BAINS -Spectacle collaboratif - par les collégiens de
Chambon sur Voueize sur le thème de l'Injustice - 18h - ouvert à
tous - salle culturelle « La Source » - participation au chapeau 
rens : 05 55 65 40 84 

MERCREDI 25 MAI

JARNAGES - Concert avec le groupe BICURIOUS rock instru
expérimental - 21h - l’Alzire - prix libre - rens : 05 55 84 47 27



 

JEUDI 26 MAI

EVAUX LES BAINS - Concours de Pêche par l’association des
pêcheurs du plan d'eau de La Gane - plan d'eau de la Gane 
rens : 05 55 65 50 20 

SAMEDI 28 MAI

CHAMBON SUR VOUEIZE - Atelier cartes Pop-up - animé par
Laurence de la papeterie Pasdeloup du Moutier d'Ahun. - enfants
(dès 6 ans) / Ados / Adultes - 14h30 - participation sur inscription
et à prix libre - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72

TOULX SAINTE CROIX - Rando au lavoir d’hiver à Toulx 
 randonnée organisée par CAP Chambon - départ à 14h - place de
l’Eglise - 10km (possibilité de suivre une marche accompagnée de
5 à 6 km) - rens : 05 55 65 42 66

SAMEDI 28 MAI ET DIMANCHE 29 MAI

BOUSSAC BOURG - Portes ouvertes aux Lauriers de Longvert -
14h-18h - visites commentées de la ferme et du travail autour de la
laine - ateliers démonstration sur réservation (avec petite
participation) - lieu-dit Longvert - rens : 06 52 10 28 29

MARDI 31 MAI

BOUSSAC - Visite commentée du vieux Boussac - départ devant
l'office de tourisme place de l'Hôtel de Ville - 15h - 3€/personne de
+ de 12 ans - rens : 05 55 65 05 95 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.creuseconfouencetourisme.com 

Creuse Confluence Tourisme

 
ÉVAUX-LES-BAINS 

Place Serge Cleret  05 55 65 50 90
 

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

 
CHAMBON-SUR-VOUEIZE  

3 place Aubergier 05 55 82 15 89
 

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

Bornes extérieures tactiles
accessibles toute l’année

 

 @creuseconfluencetourisme

creuse_confluence_tourisme


