
Depuis 10 ans, ils bâtissent un Village

et maintenant un moulin !!!

Ouvert des vacances de Pâques à la Toussaint :  

tous les jours de 14h à 18h sauf le samedi

Juillet/Août : Tous les jours de 10h à 19h

19220 SAINT JULIEN AUX BOIS

Tel. : 05 55 28 31 30 Port. : 06 87 49 34 53

www.vacances-en-correze.net

   lus qu’un écomusée, ce village habité à   l’année 

est une mémoire vivante. Implanté sur 12 Ha  

dans un environnement exceptionnel 

à perte de vue sur les volcans d’Auvergne, 

vous découvrirez tout un hameau, de fermes, 

moulin, église, ses jardins, son élevage typique.
—

P

Renseignements et informations :
05 34 39 88 70 ou 
visites.edf.chastang@manatour.fr

ESPACE 
EDF
CHASTANG

R i t t i f ti

Situé au pied du barrage  
hydroélectrique du Chastang,  
le nouvel espace d’information EDF 
est un lieu de découverte  
du patrimoine industriel. 
Dans une ancienne conciergerie,  
en complément des visites de l’usine,  
EDF vous accueille dans un espace 
scénographique doté d’un parcours 
ludique présentant les savoir-faire 
de la production hydraulique, 
l’histoire humaine et la puissance 
de l’eau comme une énergie durable.  
En extérieur, un circuit de promenade  
au fil de la Dordogne vous emmènera 
à la découverte des richesses paysagères  
et naturelles du site à travers les points de vue 
répartis autour du barrage. Des zones de repos 
et de pique-nique vous offriront des moments 
de détente privilégiés.
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Une cité médiévale authentique 
dans une nature préservée

Cité médiévale construite sur un éperon rocheux, les 
Tours de Merle créent la surprise. Depuis le XIIème siècle, 
cette forteresse naturelle attire les voyageurs et suscite 
l’imaginaire des petits et des grands. Vous aussi, venez 
découvrir entre les hauts murs de cette seigneurie, une 
histoire passionnante. 

www.toursdemerle.fr
contact@toursdemerle.fr 
05 55 28 22 31

Ouvert 
du 3 avril au 

2 novembre 2016

>  Avril - Mai - Juin - Septembre  
Vacances de Toussaint  
Tous les jours de 14h à 18h 
Juillet - Août  
Tous les jours de 10h à 19h 
Octobre  
Les dimanches de 14h à 18h

>  Visites guidées : tous les jours en 
juillet-août à 11h, 15h et 17h  
Visites libres : livrets en       

> Tarifs : 3,50€ à 6,50€

HORAIRES / VISITES / TARIFS

ANIMATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS 

PENDANT 
LES VACANCES !

     

Du 1er avril au 30 octobre, découvrez les Gorges de la Haute Dordogne depuis le port 
de Spontour, en mêlant histoire et nature. Laissez-vous conter l’exceptionnelle éopée des 
Gabariers par un passionné d’histoire locale.     

Venez ...
naviguer sur la Dordogne à bord de cette embarcation traditionnelle,observer le port 
de Spontour depuis la « Rivière Espérance », remonter le temps en imaginant les chan-
tiers de construction des gabares, revivre l’aventure de ces intrépides bateliers qui 
descendaient la Dordogne jusqu’en Aquitaine,vous ressourcer au cœur de la Vallée de 

.

Durée de la balade : 1h15
HORAIRES 2016 

Certaines de ces sorties pourront être thématiques.

TARIFS

Individuels : 8€/adulte - 6€/enfant (5 à 18 ans) 
Gratuit/enfant (- de 5 ans)
Groupes (20 personnes minimum) :
6€/adulte - 4€/enfant (5 à 18 ans) 

Gratuit/enfant (- de 5 ans)

Sortie sous réserve d’un minimum de 10 réservations et 
de conditions météo et de navigation favorables.S

La capacité de la gabare est limitée à 42 personnes.

Réservation obliGatoire

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE et OCTOBRE 

Les mercredis, samedis, dimanches, 
 et jours fériés RDV à 14h30

Possibilité de sorties en semaine 
sur demande selon disponibilité

JUILLET - AOUT : OUVERT TOUS LES JOURS 

Les samedis, dimanches, mardis et jeudis :
15h30 et 17h30

Les lundis, mercredis, et vendredis
11h, 14h et 15h45

OFFICE DE TOURISME 
DES GORGES DE LA HAUTE DORDOGNE

1 rue de la Tour des 5 Pierres 19160 NEUVIC
Tél. : 05 55 95 88 78 - E-mail : ot.ghd@orange.fr

Site : www.cc-gorges-haute-dordogne.fr/gabare

Balade en Gabare sur la DordoGne

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Balade en gabare

à Spontour

Soursac, CORRÈZ
E

sur la DORDOGNE

à Spontour Soursac, Corrèze
sur la Dordogne

Balade en gabare

Ouverture
Juin - Septembre : mardi, jeudi, vendredi  

de 14h00 à 17h30.
Juillet - Août : mardi, mercred, jeudi, vendredi  

de 14h00 à 18h00
Groupes d’avril à octobre sur réservation

Tél. 04 71 69 00 33
Mail : mairie.escorailles@wanadoo.fr

Tarifs : 3€par personne.
Gratuit jusqu’à 10 ans (en famille)

2,50€ à partir de 10 personnes

Dans une grange recouverte de sa toiture originelle : le 
chaume. Venez découvrir le travail de la terre à travers 
la culture des céréales. Les anciennes utilisations de la 

paille et du grain vous seront racontées à travers photos et outils 
traditionnels. Vous pourrez apprécier, grâce à une projection vidéo, 
l’histoire de ce village depuis plus de 1000 ans  sa motte castrale 
assiégée par Pépin Le Bref, les vestiges de son château et de sa 
chapelle du XIème siècle devenue son église, le four banal, ainsi 
qu’un documentaire «Du grain au pain».

Descriptif du parcours de la visite
Départ toutes les heures à partir de 14H30 par 
groupe de 20 à 25 maximum.

Les visiteurs se verront raconter l’histoire des 
différents propriétaires qui ont marqué l’évolution 
de l’architecture, des distributions et des décors du 
château depuis son origine jusqu’à nos jours.

Ils commenceront par monter en empreintant la 
tourelle d’escalier en vis jusque dans les combles 
restaurés avec leurs charpentes carénées. Dans un 
des combles, le mobilier de l’ancienne école du 
village donné par la Mairie de Rilhac, sera présenté.

Puis la visite les conduira dans la cuisine primitive 
puis dans les caves et le cachot ou réserve... Le guide 
insistera sur le résultat des sondages réalisés tout au 
long des travaux et qui ont montré que le château 
offre un bel exemple d’aménagements d’hygiène et 
de confort dans une fortification de la fin du XVème 
siècle.

La visite sera donc une occasion de mieux connaître 
la vie quotidienne et collective des habitants dans un 
monument dont la vocation défensive et militaire se 
transforma au cours des époques en maison à vivre à 
la mode de son temps...

Avant ou après la visite, les visiteurs pourront faire 
un tour des extérieurs ainsi que dans le parc classé 
avec une vue imprenable sur les monts du Cantal et 
les herbages des Salers.

Renseignements

SCI des Lauzes 

Mr et Mme Michel Hommell

Tel : 06 14 75 80 67 

Mail : 

ahommell@numericable.com

Ouverture à la visite

Dates 
Du dimanche 10 juillet  
au dimanche 28 août inclus.
Jour de fermeture à la visite :  le lundi.

Horaires
De 14H30 à 20H sauf le lundi.
Dernière entrée : 19H.

Visites individuelles et groupes
Visite guidée comprenant un parcours 
intérieur et un tour des extérieurs. 
Départ toutes les heures au plus tard à 
14h30 par groupe  
de 20 à 25 personnes maximum  
ou les groupes présents.
Avant ou après la visite, possibilité  
de se promener dans le parc classé.
Accessibilité réduite et limitée aux 
extérieurs.

Tarifs 2016
Entrée individuelle
Adulte : 5 €
Enfant de 6 à 12 ans : 3 €
Enfant avant 6 ans : gratuit.
Entrée groupes (20 personnes) :  
réservation recommandée
Adulte : 4,50 €
Enfants : 2 € de 6 à 12 ans.
Avant 6 ans : gratuit

Château de 
Rilhac-Xaintrie

DU GRAND PAYS DE SALERS

En exclusivité mondiale

DRIGNAC - CANTAL (15)
Venez découvrir en famille et sans aucun 
effort Le Cœur du Pays Vert sur l’ancienne

voie ferrée qu’empruntaient jadis les premiers 
Auvergnats de Paris…

Tél. : 04 71 69 15 15Tél. : 04 71 69 15 15
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RESERVATION

VIVEMENT CONSEILLÉE

Vu à 
la télé

Rail Bike

SANS 

EFFORT !

Proche
de Salers

Ouvert tous les joursdu 27 juin au 31 août.
Ouvert sur rendez-vousdu 15 juin au 27 juin 
et du 31 août au 15 septembre. 
Une ferme où les vaches artistiques côtoient 
les vaches Limousines et les chevaux ; 
l’occasion de faire un véritable safari photos ; 
Le canoë et la pêche font partie de la visite 
matériel pour la pêche n’est pas fourni).
A farm where artistic cows graze next 
to real Limousine herds and horses : 
a good opportunity for a pictures safari. 
Canoeing and fishing are also part 
of the visit (angling material is not provided).

La Ferme St Géraud
19430 La Chapelle St Géraud - 05 55 28 30 22
Retrouvez DES VACHES PAS COMME LES AUTRES sur FACEBOOK

LA VACHE QUI FUME

BAR-RESTAURANT

05 55 28 99 20
Pour compléter votre visite, 

 «la vache qui fume», 

 le bar restaurant 

 vous propose son ambiance, 

 «très vaches»...!!!
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 Dix sites emblématiques de la 
Xaintrie vous invitent à découvrir ce 
territoire blotti entre trois grandes 
régions : Auvergne, Limousin et Quercy.
Ce pays 100% Nature vous fera 
voyager de façon ludique au cœur 
de son patrimoine historique et 
contemporain.

 Nestled between the 3 famous 
regions of Limousin, Quercy and 
Auvergne, the Xaintrie area invites 
you to a playful discovery of 10 of 
its remarkable sites and landmarks 
within a beautiful nature-preserved 
heartland.
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Le Château de la Vigne  

Les Jardins Sothys

Le Barrage du Chastang

Château de Rilhac

La Gabare de Spontour

La Maison de la paille et du grain

Pédalorail du Grand Pays de salers

Les fermes du moyen-âge

Les Tours de Merle

Des Vaches pas Comme les Autres
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Des Vaches pas Comme les Autres10

La Maison de la paille et du grain6

Le Château de La Vigne 1
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