/ Vendredi 26 octobre
Les petites bêtes de l’eau
Les mains dans l’eau de la rivière, découvrez
la vie des petites bêtes. Avec l’association
La loutre et J.-M. Teulière, éco-interprète.
Prévoyez des chaussures adaptées à l’eau !
À 15h - durée : 2h. À partir de 5 ans.
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/ Concours photo

À vous de montrer vos talents de
photographe en proposant votre vision des
Tours de Merle. Récompense au lauréat.
Envoyez 2 photos sur contact@toursdemerle.fr
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> Parkings gratuits

OUVERTURE DU 1ER AVRIL AU 4 NOVEMBRE 2018
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
Dernière entrée : 1h avant la fermeture

TARIFS

VISITES - COMPRISES DANS LE PRIX D’ENTRÉE

> Adulte (à partir de 16 ans)
Moyenne saison : 5,50€ / Haute saison : 6,50€
> Enfant 6 à 15 ans : 3,50€
> Gratuit moins de 6 ans
> Tarif réduit et groupes
Moyenne saison : 4,50€ / Haute saison : 5,50€

> Visite libre avec livret d’accompagnement

> Moyens de paiement :
,
, chèques et espèces

> Visite guidée :
- Juillet-août à 11h, à 15h et à 17h
- moyenne saison sur réservation
Guided tour in English by booking
Visitas guiadas en Español bajo reserva
> Visite ludique pour tous :
- petites vacances : les mardis à 15h
- juillet-août : les lundis à 16h (sauf le 13 août)

> Les chemins des Tours de Merle
sont escarpés, prévoir de bonnes
chaussures !
> Préférez le porte-bébé à la
poussette
> Accès difficile aux personnes à
mobilité réduite
> Chiens admis en laisse
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> Emportez votre pique-nique

> Tarif réduit pour les adultes en costume
médiéval !
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Des énigmes jalonnent le parcours de
visite et entraînent les enfants dans les pas
des seigneurs de Merle. Récompense en
fin de parcours ! À partir de 6 ans.
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/ Jeu d’énigmes pour les enfants
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Artistes singuliers du bord des routes.
Projection du film « Bricoleurs de paradis » en
présence de Bruno Montpied, co-auteur et, de
Pierre Rivière qui parlera d’Antoine Paucard.
À 17h - Accès gratuit, avec le nuage vert.
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/ Dimanche 28 octobre
Escapade « Histoires de Passages »
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Voutezac

D’AVRIL À NOVEMBRE

/ Samedi 27 octobre - Veillée
"Cantou, châtaignes et histoire de Merle"
«Le village castral de Merle et ses habitants»,
par Angélique Marty, historienne.
Dégustation de châtaignes au coin du feu…
De 17h à 19h - Accès gratuit.
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À 15h - durée : 1h30. À partir de 6 ans.

À proximité de l’aire de nourrissage de
milans royaux, découvrez la diversité des
rapaces. Avec le Conservatoire des Espaces
Naturels. Venez avec vos jumelles !
À 15h - durée : 2h. À partir de 8 ans.
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Visite ludique pour tous
Mardi 23 et 30 octobre

/ Vendredi 2 novembre
Balade nature « Forêt et rapaces »

Saint-Exupéryles-Roches
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À 15h30 - durée : 1h30. À partir de 7 ans.
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Tours
de Carbonnières
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Aurillac
LOT

Gouffre
de Padirac Saint-Céré

GPS : Lat. 45.06448 Long. 2.074477

À PROXIMITÉ
Entre Seigneurs et Paysans : après la vie des Seigneurs,
découvrez la vie des paysans aux Fermes du Moyen-Age
à 15 minutes en voiture.
> Les Tours de Carbonnières : découvrez autrement la vie des
Seigneurs de la Xaintrie. Parcours d’interprétation en accès
libre.
> Le chemin Merlin relie comme autrefois les Tours de
Carbonnières aux Tours de Merle : 4h de randonnnée
pédestre au cœur des forêts, en bord de rivière.
> Les Jardins Sothys, une plongée dans un univers de volupté
à Auriac (25 minutes)
> Nombreux chemins de randonnées balisés au départ de
Saint-Geniez-ô-Merle

Crédit photos : Mairie de Saint-Geniez-ô-Merle - Bernard Bardi - Josselin Mathiaud - Laurent Moynat - Cercle d’escrime ancienne.

Atelier Blason ou Architecture
Lundi 22 et 29 octobre
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Limoges

Ségur-leChâteau

Saint-SorninLavolps

Chaumeil
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Avec le Nuage Vert - musée mobile Vallée
de la Dordogne et le musée Paucard.

En famille ou entre amis, venez déguisés dans
l’antre des Tours de Merle et frissonner dans
cette cité où fantômes, vampires, sorcières
et autres frayeurs vous surprendront !
Ateliers, maquillages, énigmes et maléfices…
Demandez le programme ! Tout public.
Ouverture exceptionnelle de 11h à 18h.
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Exposition de sculptures du
corrézien, Antoine Paucard
Du 20 octobre au 4 novembre

PARTIR À L’ASSAUT DES TOURS DE MERLE

Mercredi 31 octobre - ÉVÈNEMENT
L’Halloween aux Tours de Merle
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VACANCES DE TOUSSAINT

EDITION 2018

UNE HISTOIRE
À VIVRE

> Boutique souvenirs
> Boissons, glaces, goûters

LES TOURS DE MERLE
19220 Saint-Geniez-ô-Merle
05 55 28 22 31 - 05 55 28 27 67
www.toursdemerle.fr
Email : contact@toursdemerle.fr

www.toursdemerle.fr
En Xaintrie, à 25 min d’Argentat, à 45 min d’Aurillac,
à 1h de Collonges-la-Rouge.

ANIMATIONS

Nos animations sont comprises dans le prix d’entrée (sauf 12/7), dans la limite
des places disponibles et sous réserve d’une météo favorable.
Retrouvez des informations complémentaires sur www.toursdemerle.fr

AVRIL-MAI - JUIN
Atelier Blason ou Architecture
Les lundis, du 9 au 30 avril,

Les lundis : Visite ludique pour tous

À 15h30 - durée : 1h30. À partir de 7 ans.

Les mercredis : Initiation au Tir à l’arc

Visite ludique pour tous
Les mardis, du 10 avril au 8 mai,
À 15h - durée : 1h30. À partir de 6 ans.

Initiation au Tir à l’arc
Les mercredis, du 11 avril au 2 mai,

Atelier Blason ou Architecture
Les vendredis 13, 20 et 27 juillet

/ Vendredi 13 avril
Balade nature « Merle et ses oiseaux »
Découvrez la faune ailée des Tours de Merle
avec Jean-Michel Teulière, éco-interprète.
Prenez vos jumelles !
À 15h - durée : 2h. À partir de 5 ans.

L’arrivée aux Tours de Merle vous renvoie tout de suite
plusieurs siècles en arrière. Ce castrum médiéval, construit
sur un éperon rocheux, servit de poste frontière entre le
Duché d’Aquitaine et le Comté d’Auvergne. Il fut un lieu de
co-seigneurie important dès le XIIe siècle.
Au cœur d’un écrin végétal dans un méandre de la
Maronne, ce joyau du Limousin médiéval continue de
surprendre aujourd’hui. Ses chemins escarpés, sa ferme
médiévale et la rivière sont autant de lieux à apprécier les
yeux rivés sur les tours et leurs dix siècles d’histoire.

Une histoire passionnante à découvrir
en visite libre, guidée ou ludique !

/ Jeudi 19 avril
Lecture de contes médiévaux
Partez avec les petits dans l’imaginaire
médiéval. À 15h et à 16h. À partir de 6 ans.

/ Vendredi 20 avril
Balade nature « Les arbres aussi ont
leurs secrets »
Découvrez la forêt de Merle, avec l’Afoxa,
association de passionnés de forêts.
À 15h - durée : 2h. À partir de 8 ans.

/ Jeudi 12 juillet
Balade O’tour - Réveil en musique
Concert en matinée pour les familles… dans
un cadre exceptionnel.
À 9h30 - ouverture exceptionnelle - Tarif
spécial concert. Tout public.

/ Dimanche 15 juillet
Chorale occitane
Les voix de Los Gojats del porti viennent
vibrer entre l’éperon et les collines… un
moment magique ! À 16h. Tout public.

/ Mardi 17 juillet
Chercheurs d’or
La batée entre les mains, apprenez les
techniques du chercheur d’or. Prévoyez des
chaussures adaptées à l’eau ! Entre 15h et
18h. Accès en continu. À partir de 8 ans.

Restauration médiévale les 24 et 25 juillet.

/ Mardi 31 juillet
Chercheurs d’or
La batée entre les mains, apprenez les
techniques du chercheur d’or. Prévoyez des
chaussures adaptées à l’eau ! Entre 15h et
18h - Accès en continu. À partir de 8 ans.

AOÛT
Les lundis : Visite ludique pour tous
Pas de visite ludique le 13 août.
À 16h - durée : 1h30. À partir de 6 ans.

/ Jeudi 19 juillet
La Nuit de la chauve-souris
Conférence suivie d’une promenade
étonnante à la tombée de la nuit pour
entrevoir ces mammifères nocturnes.
Avec le Conservatoire des Espaces Naturels
Prévoyez une lampe de poche !
À 20h30. Accès gratuit. À partir de 8 ans.

Restauration médiévale du 9 au 14 août.

/ Jeudi 16 août
La Nuit de la chauve-souris
Conférence suivie d’une promenade
étonnante à la tombée de la nuit pour
entrevoir ces mammifères nocturnes.
Avec le Conservatoire des Espaces Naturels
Prévoyez une lampe de poche !
À 20h. Accès gratuit. À partir de 8 ans.

/ Mardi 21 août
Chercheurs d’or

Les mercredis : Initiation au Tir à l’arc

La batée entre les mains, apprenez les
techniques du chercheur d’or. Prévoyez des
chaussures adaptées à l’eau ! À partir de 8 ans.
Entre 15h et 18h - Accès en continu.

Ateliers Architecture ou Blason
Dimanche 5, vendredi 17 et jeudi 30
août

Jeudi 23 et vendredi 24 août

Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h.
Accès en continu. À partir de 8 ans.

/ Jeudi 2 et vendredi 3 août
Découvrez la Maronne en Canoë

/ Samedi 16 juin
Veillée des écrivains
« Quand les auteurs racontent la
Corrèze »

Entrée gratuite pour les pères accompagnés
d’un enfant de plus de 6 ans. Prêt de costume
pour la photo du jour aux pieds des Tours !

Une semaine de spectacles d’aventure.
Un véritable voyage dans le temps qui fait
découvrir aux enfants les valeurs de la
chevalerie avec humour. Cascades, bévues
et affrontements à l’épée. À l’issue des
spectacles, les artistes invitent les enfants
à devenir de véritables chevaliers…
Avec le Cercle d’Escrime Ancienne.
Entre 11h et 17h - 3 spectacles par jour.

À 17h - durée : 1h30. À partir de 7 ans.

Entrée gratuite pour les mères accompagnées
d’un enfant de plus de 6 ans. Prêt de costume
pour la photo du jour aux pieds des Tours !

/ Dimanche 17 juin
Fête des pères, Seigneur d’un jour !

Découvrez la fauconnerie traditionnelle
lors de démonstrations de haute voltige,
avec les Horts de Walhalla
Entre 11h et 18h - 4 démonstrations par jour.

À 17h - durée : 1h. À partir de 7 ans.

/ Dimanche 27 mai
Fête des mères, Reine d’un jour !

Rencontrez et écoutez des écrivains inspirés
par la Corrèze… intermèdes musicaux…
De 18h à 20h. Accès gratuit.

ÉVÈNEMENT - LES MÉDIÉVALES

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11,
dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 août

À 16h - durée : 1h30. À partir de 6 ans.
(sauf le 25/7)
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h.
Accès en continu. À partir de 8 ans.

Entre 15h et 17h - Accès en continu.
À partir de 8 ans.

UNE CITÉ MÉDIÉVALE
AUTHENTIQUE
DANS UNE NATURE PRÉSERVÉE

JUILLET

ÉVÈNEMENT - FAUCONNERIE

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 juillet
Démonstrations de fauconnerie

Un moment inédit ! Initiez-vous au canoë
à Merle et découvrez les richesses de cette
rivière préservée… Prévoyez des chaussures
adaptées à l’eau ! À partir de 7 ans.
Entre 10h et 17h - 5 départs/jour - durée :
1 heure environ - Sur réservation.
Restauration médiévale le 2 août.

ÉVÈNEMENT - LES MÉDIÉVALES

Campement médiéval et jeux avec les
Chevaliers d’Odon et initiation à l’épée
pour petits, ados et adultes avec une
équipe d’arts martiaux.
Restauration médiévale les 23 et 24 août.
De 10h à 19h - Accès en continu.

SEPTEMBRE
/ Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

/ Mardi 7 août
Chercheurs d’or

Ouverture exceptionnelle de 10h30 à 18h
Visites guidées à 11h et 15h - Entrée libre

La batée entre les mains, apprenez les
techniques du chercheur d’or. Prévoyez des
chaussures adaptées à l’eau ! Entre 15h et
18h - Accès en continu. À partir de 8 ans.

Venez encourager les «trailers» à Merle !
www.xtrail-correze-dordogne.com

/ Samedi 22 septembre
X-Trail Corrèze-Dordogne

