PRENDRE L'AIR EN FAMILLE...

Le sentier rend hommage à l’un des personnages les plus emblématiques en Briance Sud HauteVienne : Paul Faucher, le papa des éditions du Père Castor.
Comme une de ces belles histoires, ce sentier se partage en famille. 7,5 km, sans grande difficulté, à
travers champs, sous-bois, tout en longeant les étangs et en faisant quelques passages sur de petites
routes, à pied ou à vélo. Pour retrouver mon chemin, je n’ai qu’à suivre la voie du castor, une série de
panneaux indiquant la bonne direction, agrémentés de devinettes sur la faune sauvage et d’informations
sur les éditions jeunesse.
Retrouvez toutes les informations sur le site de l'Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne :
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr

Programme proposé dans le
cadre d'évènements nationaux :

MESURES SANITAIRES
COVID-19

Conformément aux mesures sanitaires
préconisées par le gouvernement, le
port du masque est obligatoire sur les
sites accueillant du public.
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En Briance sud Haute-Vienne
Médiathèque intercommunale du Père Castor / Musée & Jardins Cécile Sabourdy / Office de Tourisme BSHV
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Places limitées! Renseignement
et réservation : 05.55.00.67.73

De 14h à 17h
Atelier "Peinture végétale"
Exploitez les pigments fantastiques de nos
légumes du quotidien
De 15h à 16h30
Atelier cuisine "Fleurs et herbes
aromatiques en beignets"
Suivi d'un goûter gourmand
sous les arbres...

Samedi & dimanche

ydruobaS elicéC snidraJ & eésuM xuA

snidraj xua VDR

niuj 6 .miD & 5 .maS

Places limitées! Renseignement et réservation :
05.55.00.67.73

Bourse aux graines et création d'une grainothèque
pour la médiathèque du Père Castor, en partenariat
avec l'association 1001 semences.
De 14h à 16h
Atelier "Petites et grandes merveilles"
De 14h à 16h
"Dans la peau des animaux"
Créez un masque animalier et prenez position
derrière
notre
photomaton-maison
afin
d’immortaliser votre scène !
16h30
" Sur la piste des animaux"
En autonomie dans les jardins

Dimanche 23 mai
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Samedi 22 mai
De 10h à 12h
Atelier "Petites et grandes merveilles"
Fabriquez un petit carnet et partez à l’aventure avec
loupes et jumelles dans les jardins à la recherche des
merveilles de la Nature. Réalisez les croquis de vos
petites trouvailles.
15h30
"Lectures sauvages"
Découverte des animaux à travers quelques contes
Goûter
16h30
"Sur la piste des animaux"
En autonomie dans les jardins
Partez à la recherche des animaux sauvages en
suivant leurs empreintes laissées dans les jardins.

Tout au long du week-end

Samedi 10h-12h /14h-18h
Dimanche14h-18h
>Défi au jardin!
Peupler une grande fresque de 40 m de long
En écho aux étonnantes sculptures de ciment de
Gabriel Albert exposées dans le musée, vous êtes
invités à prendre la pose pour habiller la palissade
du jardin en y imprimant votre silhouette.
>Exposition de créatures en osier
Réalisées par des enfants et des lycéens.

>Troc aux plantes !
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et réservation : 05.55.00.67.73

MEDIATHEQUE DU PERE CASTOR /
Meuzac
"Visages d'hier, histoires d'aujourd'hui"
Les bergers de Vicq sur Breuilh, Art populaire du 18e
siècle

MUSEE & JARDINS CECILE SABOURDY /
Vicq-sur-Breuilh

Trois expositions croisées sur le patrimoine culturel et
artistique en Briance sud Haute-Vienne
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Sculpteur atypique Limousin

"Le Musée est une forêt"
& "La familha" de Ricou Pagnon
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Samedi 26 juin

VISITES LIBRES de 10h à 12h et de 14h à 18h
De 15h30 à 16h
VISITE ENFANT ET FAMILLE
Munis d’un livret d’enquêteur, partez à la découverte
d’une passionnante histoire de l’arbre à travers tout
le Musée !
De 16h30 à 18h
VISITE ADULTE
Le Musée vous invite à découvrir l’arbre sous toutes
ses facettes à travers une visite atypique des
expositions.

OFFICE DE TOURISME BSHV /
Magnac-Bourg
"L’arbre, poète endormi"

Visites guidées sur réservation au 05.55.00.67.73

PROGRAMME COMPLET A VENIR...

Retrouvez toutes les sorties du week-end en
Briance Sud Haute-Vienne sur le site de l'office
de tourisme BSHV :

telliuj 4 .miD & 3 .maS

www.tourisme-briancesudhautevienne.fr
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OFFICE DE TOURISME BSHV /
Magnac-Bourg
"L’arbre, poète endormi"

Encres et dessins de Maurice Loirand

Dimanche 27 juin
VISITES LIBRES de 14h à 18h
De 14h30 à 16h
ATELIER "Arbre en fleurs"
A partir de l'observation des œuvres de Maurice
Loirand, les enfants expérimentent la technique à
l'encre soufflée pour composer un arbre en fleurs.
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 05.55.00.89.91

Samedi & dimanche à 10h et 14h
Ateliers Land'Art, avec Marc POUYET
L'artiste/illustrateur Marc Pouyet vient à votre
rencontre, le samedi 3 juillet pour les enfants, et le
dimanche 4 juillet pour les adultes. Après une
présentation de sa démarche artistique, il vous
emmènera au travers du Parcours nature de la
Médiathèque intercommunale du Père Castor, et
animera un atelier Land'Art.
Avec la participation de la librairie La Plume de Noblat.

Samedi 10h-12h /14h-18h
Dimanche 14h-18h
Grimpe d'arbre et bibliothèques perchées
La médiathèque et l'association "Les 'Ti Sages
d'Arbres" vous invitent à découvrir un temps de
lecture hors normes dans les bibliothèques perchées
du grand chêne en bordure de l'étang, lors de
l'animation "Grimpe d'arbres" encadrée par des
éducateurs qualifiés. À partir de 8 ans.

Tout au long du week-end

Un événement proposé dans le cadre de
l'opération nationale "Partir en livre"

Places limitées, réservation obligatoire au
05.55.09.99.51

A partir de 10h
Atelier paysage sonore
Votre histoire préférée en musique
En préambule du spectacle jeune public "L'ours
et la louve" (A Vicq-sur-Breuilh, le 24 juillet), la cie
Furiosa vous accueille en famille ou entre amis
et vous accompagne pour conter et sonoriser
votre histoire préférée. Un enregistrement
sonore vous sera remis le dimanche lors de la
restitution pour que vous puissiez conserver ce
souvenir de lecture familiale.

Samedi

rotsaC erèP ud euqèhtaidéM al A

Samedi 26 juin

Samedi 26 juin

Encres et dessins de Maurice Loirand

VISITES LIBRES de 10h à 12h et de 14h à 17h
De 14h30 à 16h30
HEURE DU CONTE inspirée de l'exposition, suivi d'un
ATELIER NATURE, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 05.55.09.99.51

VISITES LIBRES de 10h à 12h et de 14h à 18h
De 15h30 à 16h
VISITE ENFANT ET FAMILLE
Munis d’un livret d’enquêteur, partez à la découverte
d’une passionnante histoire de l’arbre à travers tout
le Musée !
De 16h30 à 18h
VISITE ADULTE
Le Musée vous invite à découvrir l’arbre sous toutes
ses facettes à travers une visite atypique des
expositions.

Dimanche 27 juin

VISITES LIBRES de 10h à 12h et de 14h à 17h
De 14h30 à 16h30
HEURE DU CONTE inspirée de l'exposition, suivi d'un
ATELIER NATURE, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 05.55.09.99.51

Samedi 26 juin

VISITES LIBRES de 10h à 12h et de 14h à 18h

telliuj 4 .miD & 3 .maS

ria'l ne eriL

rotsaC erèP ud euqèhtaidéM al A
Samedi
A partir de 10h
Atelier paysage sonore
Votre histoire préférée en musique
En préambule du spectacle jeune public "L'ours
et la louve" (A Vicq-sur-Breuilh, le 24 juillet), la cie
Furiosa vous accueille en famille ou entre amis
et vous accompagne pour conter et sonoriser
votre histoire préférée. Un enregistrement
sonore vous sera remis le dimanche lors de la
restitution pour que vous puissiez conserver ce
souvenir de lecture familiale.
Places limitées, réservation obligatoire au
05.55.09.99.51
Un événement proposé dans le cadre de
l'opération nationale "Partir en livre"

VISITES LIBRES de 14h à 18h
De 15h à 16h30
VISITE ADULTE

Dimanche 27 juin

PROGRAMME COMPLET A VENIR...

www.tourisme-briancesudhautevienne.fr

Retrouvez toutes les sorties du week-end en
Briance Sud Haute-Vienne sur le site de l'office
de tourisme BSHV :

Visites guidées sur réservation au 05.55.00.67.73

VISITES LIBRES de 14h à 18h
De 15h à 16h30
VISITE ADULTE

VISITES LIBRES de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche 27 juin
VISITES LIBRES de 14h à 18h
De 14h30 à 16h
ATELIER "Arbre en fleurs"
A partir de l'observation des œuvres de Maurice
Loirand, les enfants expérimentent la technique à
l'encre soufflée pour composer un arbre en fleurs.
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 05.55.00.89.91

Tout au long du week-end

Samedi 10h-12h /14h-18h
Dimanche 14h-18h
Grimpe d'arbre et bibliothèques perchées
La médiathèque et l'association "Les 'Ti Sages
d'Arbres" vous invitent à découvrir un temps de
lecture hors normes dans les bibliothèques perchées
du grand chêne en bordure de l'étang, lors de
l'animation "Grimpe d'arbres" encadrée par des
éducateurs qualifiés. À partir de 8 ans.
Samedi & dimanche à 10h et 14h
Ateliers Land'Art, avec Marc POUYET
L'artiste/illustrateur Marc Pouyet vient à votre
rencontre, le samedi 3 juillet pour les enfants, et le
dimanche 4 juillet pour les adultes. Après une
présentation de sa démarche artistique, il vous
emmènera au travers du Parcours nature de la
Médiathèque intercommunale du Père Castor, et
animera un atelier Land'Art.
Avec la participation de la librairie La Plume de Noblat.

