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Renseignements et réservations au 02.48.61.39.89

RETROUVEZ LE PROGRAMME 2022

Estivales 
Visites Les



Artisanat

Pépé. S Créations Cuir Mercredi 27 juillet et 10 août à 14h30

Granges aux verrières Vendredi 15 juillet et 19 août à 10h30

REZAY

Présentation des matières, des outils, des
techniques de fabrication de pièces uniques.
Perrine Six vous montrera son savoir-faire
manuel, traditionnel et artisanal.

Vous serez reçus par Jean Mauret, maître des
lieux, qui vous guidera à l'intérieur de la Grange
aux verrières, présentera des vitraux, sculptures,
gravures et échangera avec vous sur sa
démarche artistique.

SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES

Tête de bois Vendredi 8 juillet et Jeudi 4 août à 10h
SAINT-SATURNIN

Nicolas Sanna, restaure de vieux outils et
fabrique des ustensiles de cuisine dans du bois
vert. Il trace, il défonce, il coupe… il sculpte avec
des outils à mains traditionnels. Venez découvrir
son travail et assister aux démonstrations qu'il
vous propose.
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Ferme du Bouc et d'Fromage Mercredi 6 juillet et 24 août à 16h

Vous irez chercher les chèvres joueuses et affectueuses
avant d'assister à la traite, puis vous dégusterez une large
variété de fromages.

ARDENAIS

Lait Meuh Tous les vendredis à 18h

Cet élevage a donné jour à un atelier de transformation
laitière : lait, crème, yaourts, fromages, riz au lait … 
et l'été, des glaces à l'italienne fermières ! 
Il vous sera proposé une assiette garnie pour le dîner.

SIDIAILLES

Domaine Nigrette Mardi 12 juillet, 9 et 23 août à 10h
CHÂTEAUMEILLANT
Vous irez dans les vignes, à 1 km du domaine. Puis, vous
descendrez au caveau, et c'est ici, au frais, que vous
dégusterez gris, rouge ou blanc de la production.

Ferme Ecu de Fontelin Mercredi 20 juillet, 3 et 10 août à 10h

Découvrez cet élevage caprin, porcin et bovin à travers
les parcelles et enclos des animaux. Des ateliers
pratiques et découvertes vous seront proposés.

FAVERDINES

Domaine Gabrielle Mardi 26 juillet et 16 août à 16h

Dans son  chai, cette jeune viticultrice partagera avec
vous sa passion pour la vinification. Vous dégusterez les
8 cuvées de sa production.

CHÂTEAUMEILLANT
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Circuit Pédestre 
de Saint-Martial à Puyferrand

Tous les lundis à 9h30
(sauf 4 juillet, 15 et 29 août)

LE CHÂTELET 
Rendez-vous place Gaston Guillemain (devant la mairie)

Venez découvrir deux édifices du Châtelet et
laissez-vous conter l’histoire des lieux. La
balade de 2km, partira vers l’église Saint-
Martial pour une première visite. Puis, vous
prendrez le chemin de l’abbaye de Puyferrand
pour remonter le temps et  l’histoire.

Balades découvertes

Balade autour de la Châtaigne Jeudi 7 juillet à 9h
ST-PRIEST-LA-MARCHE
Le long d'une balade de 5km autour du village
reconnaissez les châtaigniers en fleurs et
apprenez l'importance de la châtaigne dans la
région. Apportez votre pique-nique et vous
pourrez prolonger cette matinée à l'ombre,
sous la halle.

Balade Mystère de Culan * Samedi 16 juillet et 20 août à 18h30

Circuit thématique à travers la ville.
16 juillet : Sur les traces de Bigigi.
20 août : Culan de 1850 à nos jours

Rendez-vous à l'Office de Tourisme.
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Méline vous guide : présentation architecturale
et historique de l'église Saint-Georges.

Église Saint-Georges Mardi 12, 19 juillet et 2 août à 14h
SAINT-JEANVRIN

Église Saint-Martin-
et-Saint-Roch

Mercredi 13 juillet et 3, 17 août à 14h

IDS-SAINT-ROCH

Méline vous guide : découvrez cet édifice
médiéval et laissez-vous conter son histoire et
son architecture.

Abbaye de Puyfferand Tous les vendredis à 14h
(sauf vendredi 8 juillet)LE CHÂTELET

Méline vous guide : présentation architecturale
et historique de l'Abbaye de Puyferrand.

Méline vous accompagne : découvrez le
château privé de la Forêt Grailly et l'Église de
St-Christophe-le-Chaudry au cours d'une
double visite rythmée d'animations...

Château de la Forêt Grailly 
et Église 

 Samedi 16 juillet et 20 août
à 14h et 16h

ST-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY



Aux trois églises Mardi 26 juillet, 9 et 23 août à 14h
LA CELETTE - ARCOMPS - ARDENAIS

Méline vous guide : une visite, trois étapes !
Profitez de la fraicheur de trois églises romanes
de caractère. 

Visite de Châteaumeillant * Vendredi 22 juillet et 12 août à 16h

Parcours historique dans la ville, à la découverte
des principaux monuments.
Rendez-vous à l'église St Genès.

Visite de Culan * Samedi 23 juillet et 13 août à 18h

La quête de Puyferrand Jeudi 21 et 28 juillet et 
tous les jeudis d'août à 15hLE CHÂTELET

Après la visite ludique de l'abbaye de Puyferrand
avec Méline, tu pourras enfin répondre aux
énigmes.... Ouvre l'oeil et les oreilles ! bonne
chance !

Parcours historique dans la ville, à la découverte
des principaux monuments.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme.

8-13 ans

Château de la Touratte Mardi 19 juillet à 10h30
ARCOMPS

Méline vous guide : ce château privé s'ouvre à
vous et vous révèle exceptionnellement son
architecture et son histoire, de la période
médiévale à aujourd’hui.

Chacun fera le déplacement par ses propres moyens.
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La plupart des visites sont accessibles à un nombre limité de
participants,  c'est pourquoi les réservations sont obligatoires
auprès de l'Office de Tourisme au 02.48.61.39.89
(avant le jour-même 12h pour les visites de l'après-midi, avant la
veille 17h pour les visites du matin).
Les visites marquées d'un astérisque ne nécessitent pas de
réservation.
Les visites sont gratuites, cependant certaines prestations
supplémentaires pourront vous être proposées (vente de produits,
possibilité de diner...)
            :  Visites particulièrement adaptées aux enfants.

Infos pratiques
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