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L’Assemblée Générale Ordinaire 2010 de l’offi-
ce de tourisme se tiendra vendredi 20 mai 2011 
à 18 heures, salle des fêtes de La Pouge. 
L’ordre du jour :  

compte-rendu moral du président ; 
compte-rendu d’activités 2010  
projets 2011 
élection du tiers sortant 
questions diverses. 

     
Nous comptons sur une présence nombreuse 
des partenaires touristiques du territoire Creuse 
Thaurion Gartempe. 

Vous souhaitez vous impliquer dans le dévelop-
pement touristique de la communauté de com-
munes, participer à des actions d’animation, ap-
porter votre aide à la mise en place des diffé-
rents projets, nous vous invitons à venir à cette 
soirée, les connaissances et les compétences 
de chacun seront les bienvenues !  
 
Si vous êtes intéressé par un poste au sein du 
Conseil d'Administration, merci d’adresser votre 
candidature à M. le Président de l'office de Tou-
risme avant le 17 mai.   

L’assemblée générale de l’office de tourisme  
à La Pouge 

La carte touristique Creuse Thaurion Gartempe a été ré-

actualisée pour l’année 2011.  

 

Les brochures du Pays Sud 

Creusois sont parues. Cette 

année, le calendrier des fêtes 

et manifestations est inséré au 

guide touristique : plus prati-

que, un seul document pour 

tout l’été !  

 

Ces deux documents ainsi 

que les éditions de l’Agence 

de Développement et de Ré-

servation Touristique sont 

disponibles à l’office de tou-

risme . 

Nouveaux dépliants :  
à retirer à l’office de tourisme 
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Nous avons évoqué dans le 

précédent bulletin de liaison, 

les aspects règlementaires des 

activités artistiques. 

Vous avez été nombreux à 

nous interroger pour approfon-

dir ce sujet complexe, du point 

de vue de l’artiste, mais aussi 

de l’organisateur d’exposition.  

Afin d’éclaircir toutes vos inter-

rogations, nous vous propo-

sons de participer à une ren-

contre menée par Jean-Pierre 

Valette, artiste et membre d’un 

syndicat d’artistes limousins. 

Il vous apportera des préci-

sions quant aux règlementa-

tions en vigueur (sur le plan 

social, administratif…) et ré-

pondra aux différentes ques-

tions que vous vous posez (ou 

vous suggèrera des pistes de 

réponse). 

Cette action est prévue mardi 

24 mai 2011 à 10h15, salle de 

la mairie de St Sulpice les 

Champs. 

A l’issue de la réunion, nous 

vous proposons de prendre un  

déjeuner en commun au res-

taurant de St Sulpice les 

Champs, « l’alchimiste » (14 € 

par personne). Merci de réser-

ver votre repas auprès de l’offi-

ce de tourisme. 

Pour ceux qui sont concernés 

par le projet « Fil d’Ariane », 

chemin d’artistes et d’artisans 

d’art, une rencontre complètera 

la  journée. 

 

 

 
 

 

 

Artistes et organisateurs d’expo, une rencontre pour      
clarifier la législation en vigueur. 

 

Un p’tit tour d’horizon…  
Festi’chouette et la journée de l’eau 

Conférences pour adultes et en-fants, contes, expositions scien-tifiques et artistiques, démons-trations de raku, vitraux, taille de pierre, balade nocturne, atelier d’écriture… Festichouette s’est tenue du 18 au 20 mars  au Donzeil. 

La journée de l’eau au Lycée agri-

cole d’Ahun a eu lieu le 2 avril : 

conférences, stands profession-

nels, animations... 



Le soleil a déjà pris ses quartiers d’été en 
Creuse et avec lui, un premier flot de vacan-
ciers est arrivé… Dés le mois de juin, les ren-
dez-vous se font hebdomadaires et variés : 

Du 1er juin au 10 juillet, à l’office de tou-
risme, exposition « jeux et jouets d’hier et 
d’aujourd’hui » 
Samedi 4 juin, visite d’un jeune jardin à 
Villard (St Hilaire la Plaine) 
Samedi 11 juin, visite d’un jardin aux pe-
tits espaces aménagés au fil du temps, 
esprit brocante à La Charse (St Yrieix les 
Bois) 
Samedi 18 juin, visite du jardin potager et 
d’agrément du restaurant Le Papillon 
Rouge de Chavanat. 
Dimanche 19 juin, fête de la randonnée à 
Sardent 
Samedi 25 et dimanche 26 juin, Le jardin 
Lo Tremoulado se dévoile et s’anime à 
La Pouge.  
Mardi 28 juin et tous les mardis de l’été, 
visites commentées de Moutier d’Ahun 
(sauf 23 et 30 août) 

Les mercredi du 6 juillet au 17 août, visi-
tes commentées d’Ahun 
Vendredi 8 juillet, promenade dessinée 
autour de Moutier d’Ahun 
Vendredi 15 juillet, soirée « Jacques La-
grange - Jacques Tati, Une histoire de 
cinéma 1945 - 1982 » : projection du film 
« Mon Oncle », animation musicale, ar-
tistique… 
Du 15 juillet au 30 août, exposition à l’of-
fice de tourisme « Jacques Lagrange - 
Jacques Tati, Une histoire de cinéma 
1945 - 1982 »  

Lundi 18 juillet, sortie photo autour de 
Sardent 
Jeudi 21 juillet, balade nocturne à        
Janaillat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 25 juillet et lundi 8 août, « Il était 
au fois dans le parc du château de La 
Chezotte... » (Ahun) 
Vendredi 5 août, randonnée nocturne à 
Thauron 
Jeudi 11 août, « balade dans les étoi-
les » à Ahun 
Du 5 au 30 septembre, exposition de 
photographies « regards sur les maçons 
de la Creuse » à l’office de tourisme 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
visite au bois du Thouraud 
(Maisonnisses) dans le cadre des jour-
nées européennes du patrimoine 

 
Pour toutes ces animations, il est préférable 
de se faire inscrire auprès de l’office de touris-
me au 05.55.62.55.93. 
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Préparez l’été, les idées de l’office de tourisme 

Etre toujours informé des 
activités de l’office 
En nous communiquant votre mail, ce qui nous 
permettra de vous transmettre régulièrement 
des informations concernant nos animations ou 
en nous rejoignant sur la page 

 
 

Office de tourisme 
Creuse Thaurion Gartempe 



Infos dernière minute 

Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe - Ahun 

Dans le cadre de sa prochaine exposition sur le 
thème des jeux et jouets, l’office de tourisme 
recherche des objets anciens, originaux, d’ail-
leurs… pouvant enrichir les collections.  
 
L’appel est lancé aux collectionneurs et à tous 
ceux qui conservent des trésors dans les gre-
niers et armoires ! 

 
L’exposition aura lieu du 1er juin au 10 juillet, 
des vitrines accueilleront les plus petits ou plus 
précieux éléments ! 
 
Merci de contacter l’office de tourisme au 
05.55.62.55.93. 
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Office de tourisme  -  

12 Place Alphonse Defumade 

 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  

: o.t.ahun@wanadoo.fr   

www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  

9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

de 10h30 à 12h30. 

SOS...SOS… SOS... 

Il est désormais possible de pêcher dans l’é-
tang d’Ahun, du 1er dimanche d’avril au dernier  
dimanche de novembre. Les cartes sont en 
vente à la librairie, Proxi et au café « Au Coin 
du Pêcheur » d’Ahun. 
 
Mme et M. Mériguet 
vous accueillent dans 
leurs deux chambres 
d’hôtes 3 épis « Gîte 
de France » au Theil 
de Janaillat.  

Rens 05 55 64 91 14 ou 06 58 02 29 13. 

Un gîte de pêche 3 épis est ouvert sur l’exploi-
tation piscicole du Chezalet (Ahun).Capacité 
d’accueil : 6 personnes.  Nicolas et Carine Bois-
sier : 05.55.81.77.75. 

M. Gilbert propose un meublé de tourismpe à la 
location dans le bourg de Sardent. Capacité 
d’accueil : 5 personnes. Patricia Decharles au 
06 48 07 52 98 ou 04 67 47 64 75. 

Ouverture d’un Clévacances 3 clés au village 
de Meizoux (Banize). Capacité d’accueil : 6 per-
sonnes. Alain et Jacqueline Périchon : 05 55 64 
17 96  ou 06 50 85 70 05   

Véritable invitation au voyage et symbole d'un 
nouvel art de vivre, trois roulottes de campagne 
sont disponibles sur le site du complexe touristi-
que du Palais à Thauron.                               

Saskia et Martin Zandvliet : 05 55 64 02 64. 

 

 

 

 

Le Domaine des Mouillères, à Saint Georges la 
Pouge n’est désormais plus hôtel mais propose 
5 chambres d’hôtes avec table le soir.          
Rens 05 55 66 60 64 ou 05 55 66 68 80.  


