
En ce mois d’août, il est possible de dresser un pre-
mier bilan sur le début de saison (juin et juillet). 
 

La fréquentation touristique des mois de juin et juil-
let 2011 à l’office de tourisme accuse une hausse 
générale de 6.40 %  par rapport aux mêmes mois 
de 2010, alors que la tendance des offices de tou-
risme creusois montre plutôt une stabilité. Sur les 
deux mois, 1 115 visiteurs ont demandé des infor-
mations touristiques dans les bureaux d’Ahun.  
 

La fréquentation française est en légère baisse 
(près de 2 %), au profit de ressortissants Britanni-
ques (110 personnes), Néerlandais (71), et Alle-
mands (21) en majorité, ce qui reflète aussi la ten-
dance départementale. 
 

Les principales demandes enregistrées étaient :  
1- Renseignements pratiques (directions, horaires, 
numéros de téléphone…) ; 
2- Sites et patrimoine ; 

3- Manifestations commer-
ciales (marchés, brocan-
tes…) ; 
4- Activités terrestres 
(randonnée pédestre, VTT, balades…) ; 
5- Manifestations Culturelles (concerts…) ; 
6- Visites de sites ou de monuments ; 
7- Patrimoine naturel et restauration. 
 

Concernant les expositions dans les locaux de l’office (jouets et Lagrange-
Tati), 820 visiteurs les ont visitées en juin et juillet. 
 

Pour plus d’informations sur les tendances estivales en Creuse, consultez la note 
de conjoncture départementale sur le site de l’ADRT 23 :  
http://www.tourismecreuse.com/IMG/pdf/nc_juin_juillet_2011.pdf  
 

 

Pour accéder directement à notre site Internet, flashez ce code avec 

votre Smartphone !  
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15 juillet  Animation autour de Jacques Lagrange et  
Jacques Tati et projection du film   
« Mon Oncle ». 

Les moments forts du début d’été 

25 juillet  et 8 août « Il était une fois… » dans le parc et  la  chapelle du château de  La Chezotte. 

25, 26 juin Jardin Lo Tremoulado de La Pouge    19 juin Fête de la randonnée à                                    
                         Sardent 



Le 1er juillet dernier a eu lieu l’inauguration du 
bois du Thouraud, fraichement réhabilité sur 
la commune de Maisonnisses. 
Des boucles permettent une promenade 
agréable dans les bois passant à proximité ou 
au milieu de chaos granitiques surprenants. 
Le sentier, bien balisé et aménagé est acces-
sible facilement. 
Mais avant tout, le site reste un lieu de mémoi-
re, celui du massacre de 12 jeunes maqui-

sards qui furent les premiers résistants tués 
en Creuse par les nazis. 
On trouvera sur ce lieu émouvant leur sape 
creusée dans le tuf, on imaginera leur vie 
dans les bois, le guet, la toilette à la mare et le 
monument commémoratif inauguré en 1947. 
Un livret de visite est disponible gratuitement à 
l’office de tourisme.  
Les journées du patrimoine auront lieu sur le 
site, samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Rendez-vous à 15 h, sur le parking d’accès 
au site. 
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Un lieu à redécouvrir : le bois du Thouraud 

Les expositions à venir... 
Jusqu’à la fin du mois d’août, l’office de 
tourisme présente dans ses locaux d’A-
hun une exposition relative à la collabo-
ration entre Jacques La-
grange et Jacques Tati : 
affiches, croquis… Tout 
est là pour retrouver l’am-
biance de ces films popu-
laires : Mon Oncle, Playti-
me, Parade...  
Dès le 5 septembre et 
pour tout le mois de sep-
tembre, les photographes 
locaux sont invités à pré-
senter des clichés sur le 
thème « Les Maçons de la 
Creuse ». Une bonne oc-
casion de découvrir le pa-

trimoine local ou le savoir faire exporté 
de nos ancêtres. 
Le Salon des artistes évoquera la 

« Gourmandise ». Du 14 
octobre au 16 novembre, 
nos artistes présenteront 
leurs œuvres et leur vision 
personnelle de ce petit dé-
faut ! Des visites pour sco-
laires, consultations d’ou-
vrages sur l’art, jeux pour 
enfants… sont organisés 
en parallèle de cette expo-
sition.  
La Hotte de Noël en dé-
cembre achèvera la sai-
son. 



Infos dernière minute 
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Le guide de randonnée édité par la commu-
nauté de communes CIATE vient d’être ré-
édité et vous invite sur les 39 circuits de 3 à 
18 kilomètres du territoire Creuse Thaurion 
Gartempe. La nouveauté de l’édition est de 
proposer des circuits thématiques.  

Randonnée équestre, certains par-
cours sont particulièrement adaptés au 
passage des chevaux et/ou passent à 
proximité d’un centre équestre ; 
Randonnée V.T.T.,pour pratiquer votre 
loisir en toute sécurité ; 
Randonnée en famille, sélection de 
boucles de 3 à 8 km, adaptés aux en-
fants dès 6 ans ; 
Promenades, circuits praticables en 
poussettes, petits vélos… 
Boucles remarquables pour leur patri-
moine bâti ou paysager… 

Ces informations non négligeables permet-
tent de proposer la randonnée à un large 
public et de partir sans crainte… 
Points de vente : office de tourisme (Ahun), 
points informa-
tions (Moutier d’A-
hun en saison, 
Masgot), certai-
nes mairies de la 
CIATE, certains 
commerces de la 
CIATE. Dépôt 
possible sur     
demande.  
Tarif : 5 €. 
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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. 

Guide de randonnée 

L’Auberge de Camille  vient de rouvrir ses por-
tes. M. Vincent Leroux s’y est installé mi-juillet 
et propose une cuisine du marché réalisée avec 
des produits frais locaux - Produits bio. Le me-
nu Camille à 12 € du lundi au vendredi, unique-
ment le midi, est composé d'une entrée, d'un 
plat, d'un fromage du jour, d'un dessert, d'1/4 
de vin et d'un café. Les soirs du lundi au ven-
dredi et midi et soir le week-end, menu gourmet 
à 24 €, composé d'une entrée, d'un plat, d'un 

dessert, cuisine raffinée et produits locaux.  
Téléphone : 05 55 64 42 65 
E-mail : vlvincentleroux@orange.fr 
 
Monsieur Eric Resse ouvre tout au long de 
l’année aux visites, son atelier de 
gravure de verre, aux anciennes 
écoles de Janaillat.  
Tél. 05.55.64.49.69 ou 
06.76.84.89.21. 
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