Visites groupes 2018
Creuse Sud Ouest

Ahun, on en fait toute une histoire...
Découverte de la ville d’Ahun et de son histoire : jardin lapidaire, crypte
préromane, église romane au retable baroque sculpté.
Possibilité d’organiser une visite à thème en fonction de vos goûts :
architecture, cimetière d’Ahun, circuit dans les rues médiévales...
A mettre en place avec notre guide.
La prestation : guide conférencier
Durée : 1h15 à 1h30
23150 AHUN Tarif pour groupes de moins de 50 personnes : 3€ par personne

MOUTIER D’AHUN, trésor baroque
Visite incontournable de Moutier d’Ahun, à la rencontre de l’ancien monastère
(adhérent à la Fédération des sites clunisiens) et des boiseries baroques qui
font sa renommée. La visite inclut une balade dans le village et le pont roman.
La prestation : guide conférencier + droits d’entrée
Durée : 1h15 à 1h30
Tarif pour groupes de moins de 50 personnes : 4,50€ par personne
23150 moutier d’ahun

Associer ces deux visites complémentaires pour mieux comprendre l’évolution des lieux au fil du temps.

Sous-parsat, plein les yeux !
Comprendre l’œuvre de Gabriel Chabrat en parcourant ces fresques uniques
aux couleurs primaires qui représentent l’ancien et le nouveau testament.
La prestation : guide conférencier
Durée : 45 min à 1h
Tarif pour groupes de moins de 50 personnes : 3€ par personne

23150 SOUS-parsat

Découvrir Sous-Parsat en décembre et profiter de la
fabuleuse « Maison du Père Noël »

Bois du thouraud, lieu de mémoire
Découverte du bois du Thouraud où furent massacrés douze jeunes résistants
le 7 septembre 1943 : les sapes, le monument commémoratif, circuit dans le
bois et passage entre de gros chaos granitiques.
La prestation : guide conférencier
Durée : 1h à 1h15
Tarif pour groupes de moins de 50 personnes : 3€ par personne
23150 MAISONNISSES

La tour zizim, le périple d’un prince ottoman
Découverte de l’histoire de la cité médiévale de Bourganeuf, bâtie au XVème
siècle par les chevaliers Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, et du prince
Zizim, pour qui cette prison fût construite. Au gré d’une visite commentée, nous
vous proposons de gravir les 99 marches de la tour, en retraçant les aventures
de ce prince déchu.
La prestation : guide + droits d’entrée
Durée : 1h à 1h30 ( en fonction de la taille du groupe)
Tarif pour groupes de 10 à 40 personnes : 3€ par personne
Précisions : Visite limitée à 20 personnes dans la tour. Division du groupe si
nombre supérieur avec visite de l’église en complément.
Montée des 99 marches progressive avec explications à chaque étage.

23400 BOURGANEUF

Musée de l’électrification, l’eau et la lumière
Découverte de l’histoire de l’électrification de la ville de Bourganeuf,
première ville entièrement électrifiée en Europe, en courant continu à
distance en 1889. Matériels, objets, unité de production électrique, turbines...

23400 BOURGANEUF

La prestation : guide + droits d’entrée
Durée : 1h à 1h30 ( en fonction de la taille du groupe)
Tarif pour groupes de 10 à 40 personnes : 3€ par personne + 30€ de forfait
guidage par guide
Précisions : Division du groupe si plus de 30 personnes

Associer ces deux visites pour un voyage dans le temps, entre moyen-âge et révolution industrielle

La maison martin nadaud, « quand le bâtiment va, tout va »
Découverte de l’histoire du plus célèbre maçon de la Creuse, Martin Nadaud,
dans sa maison natale. Retour au 19ème siècle dans les campagnes creusoises
et rencontre avec les maçons creusois et leurs passionnantes aventures.
La prestation : guide + droits d’entrée
Durée : 1h30 à 2h (en fonction de la taille du groupe)
Tarif pour groupes de 15 à 40 personnes : 5€ par personne
Précisions : Visite limitée à 15 personnes. Division du groupe si nombre
supérieur avec départ décalé (vidéo en parallèle)

23400 SOUBREBOST

Conditions de réservation et de règlement : réservation obligatoire pour tout groupe de plus de 10 personnes 15 jours avant la sortie. Caution de 30€ à
verser à la réservation, avec la fiche de réservation renseignée. Le chèque sera encaissé en cas d’annulation intervenant 15 jours avant la visite. Solde à
régler le jour de la prestation. Règlement par chèque, carte bancaire ou espèces. Délivrance d’une facture sur simple demande. Non assujetti à la TVA.
Les enfants restent sous la responsabilité des adultes les accompagnant lors de la visite.

Autres visites sur le territoire
Prendre contact directement auprès des organisateurs

velorail
Vivez un moment insolite au cœur de la nature sur un drôle d’engin appelé « vélo
-rail » tout en empruntant une ancienne ligne de chemin de fer dédiée autrefois
au transport des voyageurs et du charbon des mines de Bosmoreau.
Parcours de 10 kilomètres aller-retour au milieu d’une nature préservée.
Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 22€ par vélo-rail pour plus de 4 vélos-rail (4 à 5 personnes par vélo-rail)

Contact : Vélo-Rail de la Mine 23480 BOSMOREAU-LES-MINES
05 55 64 20 52 - 06 72 24 81 97 - 06 08 89 67 11

Musée de la mine
Installé dans les locaux des anciennes écoles et des bâtiments annexes de la
mairie, le musée retrace, à travers 7 salles d’exposition, l’histoire des mines et la
vie des mineurs de Bosmoreau de 1784 à 1958. Cette exploitation fut selon les
époques, soit en puits et en galeries, soit à ciel ouvert. Des maquettes, plans,
photos, outils rappellent les différentes périodes de l'exploitation.
Durée : 1h15
Tarif : 5 € par adulte (à partir de 10 personnes).

Contact : Musée de la mine 23400 BOSMOREAU LES MINES

Associer ces deux visites complémentaires pour vous immerger au cœur de l’histoire minière

Musée de la grange brodée
De fil en aiguille, autour de la broderie,... Découvrez une multitude d’objets liés à
la broderie et à la couture dans ce musée original aménagé avec passion.
Broderies traditionnelles et ses accessoires : maquoirs, points comptés, pièces de
nécessaires à broder, dentelles, coiffes, linges anciens...
Durée : 45min - 1h
Tarif : 4€ par personne (à partir de 10 personnes)

Contact : Mme Drapiewski Le Breuil 23400 SAINT PARDOUX MORTEROLLES
05 55 64 15 83 - 06 76 19 78 32

lagrangebrodee@orange.fr

Autres visites sur le territoire
Prendre contact directement auprès des organisateurs

Le village de masgot
3 possibilités de visites pour 10 personnes minimum:
a) Visite guidée du village de Masgot et de l’œuvre de François Michaud
b) Visite guidée du village de Masgot et de l’œuvre de François Michaud +
démonstration et technique de la taille de pierre (tranchage, outils, gestes…)
c) Visite guidée du village de Masgot et de l’œuvre de François Michaud +
atelier de sculpture (chaque participant réalise une pièce et l’emporte !).
Prestation a : Durée : 1h
Tarif : 3€ par personne
Prestation b : Durée : 2h30 Tarif : 5€ par personne
Prestation c : Durée : 3h30 Tarif : 11€ par personne

Contact : Les Amis de la pierre de Masgot Village de Masgot 23480 FRANSECHES
05 55 66 98 88

amis.pierre@masgot.fr

Visite à la découverte des bisons d'Amérique
C’est en français, anglais ou néerlandais que vous découvrirez les bisonneaux
ainsi que les reproducteurs, dans un parc de 50 ha. Puis, dans la salle
d’exposition, vous verrez les objets fabriqués à partir du bison.
Durée : 1 h
Tarif : 5 € par adulte (dégressif en fonction de la composition du groupe).

Contact : Elevage du Palais Thauron 23400 BOURGANEUF
05 55 64 15 63 contact@bison-nature.com

Musée de la résistance
Musée privé retraçant l’histoire de la résistance creusoise durant la seconde
guerre mondiale, avec une importante collection d’objets d’époque. Reconstitution
d’une scène campagnarde.
Durée : 1 h
Tarif : 3€ par personne (de 10 à 19 personnes )

Contact : M. Chambraud 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE
05 55 64 45 93 - 06 81 69 76 31

Office de tourisme Creuse Sud Ouest
Vos contacts :
Office de tourisme à Bourganeuf
Place du champ de Foire
23400 BOURGANEUF
05 55 64 12 20
www.ot-bourganeuf.com

Village de Moutier d’Ahun
Ville d’Ahun
Église de Sous-Parsat
Bois du Thouraud
Tour Zizim & Musée de l’électrification
Maison Martin Nadaud
Village de Masgot
Élevage du Palais
Vélorail et Musée de la Mine
Musée de la Grange brodée
Musée de la résistance

Légende :

Restauration possible sur place

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Office de tourisme à Ahun
12 Place Alphonse Defumade
23150 AHUN
05 55 62 55 93
www.ahun-creuse-tourisme.fr

