
 

 

L’office de tourisme vous accompagne 
 

 

  Samedi 30 juin : 

- SOUS PARSAT Jardins ouverts, « Poésie au jardin ». Balade agrémentée de lectures de textes et de 

poésies sur le thème du jardin et de la nature. 15 h au parking de Sous-Parsat.  

 

 Mardi 03 juillet :  

- AHUN Visite guidée : Découvrez le riche passé Ahunois et ses nombreuses traces. 10h15 à l’office 

de tourisme à Ahun. 

Adulte : 3 € / Enfant : 1,50 €. Sur réservation. 

-  MOUTIER D'AHUN  Visite guidée : Vous voyagerez dans le temps à la rencontre de l’ancien 

« Moutier » et de ses étapes marquantes : roman, gothique, baroque… 

14h30 au Point Information de Moutier d’Ahun 

Adulte : 4.5 € / Enfant : 1.5 €. Sur réservation. 

 

  Mardi 10 juillet :  

- AHUN Visite guidée : Découvrez le riche passé Ahunois et ses nombreuses traces.10h15 à l’office de 

tourisme à Ahun 

Adulte : 3 € / Enfant : 1,50 €. Sur réservation. 

- MOUTIER D'AHUN  Visite guidée : Vous voyagerez dans le temps à la rencontre de l’ancien 

« Moutier » et de ses étapes marquantes : roman, gothique, baroque… 

14h30 au Point Information de Moutier d’Ahun 

Adulte : 4.5 € / Enfant : 1.5 €. Sur réservation. 

-BOURGANEUF Visite guidée de la Tour Zizim (en français). Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente. 10h à l’office de tourisme. Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12ans). Sur réservation. 

- BOURGANEUF Pot d’accueil : Présentation de différents producteurs et artisans locaux, avec 

dégustation et démonstration. 11h à l’office de tourisme 

 

 Mercredi 11 juillet : 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en français) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente. 10h et 11h à l’office de tourisme. 

Adulte : 4 € / Enfant : 1 € (-12 ans). Sur réservation. 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en néerlandais). 11h à l’office de tourisme. 

Adulte : 4€ / enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

 

  Jeudi 12 juillet :  

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en anglais) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente. 11h à l’office de tourisme. 

Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

 

  Lundi 16 juillet : 

- SAINT PARDOUX MORTEROLLES Sortie nature, « Le peuple de la nuit ». Découvrez la forêt pendant la 

nuit : les étoiles, les animaux nocturnes, en mettant en avant leurs vies, leurs habitudes… 

RDV à 20h30 au parking des Cascades d’Augerolles. (Prévoir des chaussures de marche.) 

Adulte : 3€ / Enfant : 1.5€ 

 

  Mardi 17 juillet : 

- AHUN Visite guidée : Découvrez le riche passé Ahunois et ses nombreuses traces.10h15 à l’office de 

tourisme 

Adulte : 3 € / Enfant : 1,50 €. Sur réservation. 

 

 

 



 

 

 

- MOUTIER D'AHUN  Visite guidée : Vous voyagerez dans le temps à la rencontre de l’ancien 

« Moutier » et de ses étapes marquantes : roman, gothique, baroque… 

14h30 au Point Information de Moutier d’Ahun 

Adulte : 4.5 € / Enfant : 1.5 €. Sur réservation. 

 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en français) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente. Sur réservation. 

10h à l’office de tourisme. Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12ans) 

- BOURGANEUF Pot d’accueil. Présentation de différents producteurs et artisans locaux, avec 

dégustation et démonstration. 

11h à l’office de tourisme.  

- SAINT PARDOUX MORTEROLLES Soirée contes et lectures. Soirée de lectures de contes dans l’intimité 

de la Grange Brodée, avec l’association « Partages et lectures ». 

RDV à 21h à la Grange Brodée 

3€ par personne. 

 

  Mercredi 18 juillet  

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en français) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente.  10h et 11h à l’office de tourisme 

Adulte : 4 € / Enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

- BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en néerlandais) 11h à l’office de tourisme 

Adulte : 4€ / enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

 

  Jeudi 19 juillet :  

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en anglais) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente.  11h à l’office de tourisme 

Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

 

  Vendredi 20 juillet : 

- BOURGANEUF Soirée médiévale. Soirée médiévale théâtralisée à la lueur des flambeaux, à la 

découverte de la cité médiévale du XIIème siècle… à 21h  

Adulte : 6€ / Enfant : 2.5€. Sur réservation. 

 

  Lundi 23 juillet : 

-THAURON Nuit de la chauve-souris. Tous les secrets de ce mammifère petit et méconnu seront 

dévoilés. Diaporama suivit d’une balade dans le bourg. RDV à 20h30 à la salle des fêtes. 

Adulte : 3€ / Enfant 1.5€ 

 

  Mardi 24 juillet 

- AHUN  Visite guidée : Découvrez le riche passé Ahunois et ses nombreuses traces.  10h15 à l’office 

de tourisme 

Adulte : 3 € / Enfant : 1,50 €. Sur réservation. 

- MOUTIER D’AHUN Visite guidée : Vous voyagerez dans le temps à la rencontre de l’ancien 

« Moutier » et de ses étapes marquantes : roman, gothique, baroque… 

14h30 au Point Information de Moutier d’Ahun 

Adulte : 4.5 € / Enfant : 1.5 €. Sur réservation. 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en français) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente. 10h à l’office de tourisme. Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12ans). Sur réservation. 

 

 

 

 

 

-BOURGANEUF Pot d’accueil : Présentation de différents producteurs et artisans locaux, avec 

dégustation et démonstration. 11h à l’office de tourisme.  

 

  Mercredi 25 juillet 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en français) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente.  10h et 11h à l’office de tourisme 

Adulte : 4 € / Enfant : 1 € (-12 ans). Sur réservation. 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en néerlandais). 11h à l’office de tourisme. 

Adulte : 4€ / enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

 

  Jeudi 26 juillet :  

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en anglais) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente. 11h à l’office de tourisme. 

Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12 ans). Sur réservation. 

-SAINT MICHEL DE VEISSE Balade nocturne. Découverte du village, observation discutions, échanges, 

rencontres … RDV à 20h30 devant la mairie 

 

  Lundi 30 Juillet 

-SOUBREBOST Balade de chez Martin Nadaud à la Pierre aux neufs gradins. 

RDV à 15h au parking de le maison Martin Nadaud. 

Adulte : 3€ / Enfant : 1.5 € . Sur réservation 

 
  Mardi 31 juillet : 

- AHUN Visite guidée : Découvrez le riche passé Ahunois et ses nombreuses traces.  

10h15 à l’office de tourisme 

Adulte : 3 € / Enfant : 1,50 €. Sur réservation. 

- MOUTIER D'AHUN  Visite guidée : Vous voyagerez dans le temps à la rencontre de l’ancien 

« Moutier » et de ses étapes marquantes : roman, gothique, baroque… 

14h30 au Point Information de Moutier d’Ahun 

Adulte : 4.5 € / Enfant : 1.5 €. Sur réservation. 

-BOURGANEUF Visite guidée de la tour Zizim (en français) Nous vous proposons de gravir les 99 

marches de la tour, en retraçant les aventures de ce prince déchu, jusqu’à sa magnifique 

charpente.10h à l’office de tourisme.  

Adulte : 4€ / Enfant : 1€ (-12ans). Sur réservation. 

-BOURGANEUF Pot d’accueil. Présentation de différents producteurs et artisans locaux, avec 

dégustation et démonstration. 11h à l’office de tourisme.  

-BOURGANEUF Soirée contes et lectures. Soirée de lectures de contes dans l’intimité d’un atelier de 

tournage de bois avec l’association « Partage et lectures ». 

RDV à 21h à l’atelier de tournage sur bois, 12 rue du Colonel Coutisson. 

3€ par personne. 

 

 
                                                                          Renseignements et inscriptions 
                                                            Office de tourisme Creuse Sud-Ouest 
Bureau d’Ahun                                                                                                                             Bureau de Bourganeuf 
12, Place Alphonse Defumade                                                                                                  Place du Champ de Foire 
05 55 62 55 93                                                                                                                             05 55 64 12 20 
contact@ahun-creuse-tourisme.fr                                                                                          contact@ot-bourganeuf.com 
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