
« La Hotte de Noël », exposi-

tion vente désormais tradition-

nelle d’artisanat limousin, a 

ouvert ses portes à Ahun, à 

l’office de tourisme.  

Jusqu’au 6 janvier, les locaux 

se sont transformés en vérita-

ble caverne d’Ali Baba ou plu-

tôt, du Père Noël !  

On y trouve des idées de ca-

deaux : bijoux pour tous les 

goûts et de toutes les matières, 

poteries et sculptures, sacs, 

foulards et autres objets en tis-

sus, petits vitraux en forme de 

sapins, boules ou anges, objets  

africains vendus au profit  

d’associations... 

Mais dans la hotte du Père 

Noël, chacun pourra décorer 

sa table et surtout, remplir les 

assiettes : foie gras, confitures, 

miel et produits dérivés, 

conserves, épices et autres 

produits issus du commerce 

équitable... 

Vous l’avez compris, il sera 

facile de faire plaisir mais aus-

si de SE faire plaisir… car nos 

artisans ont veillé à exposer 

des produits pour toutes les 

bourses ! Les articles vous 

sont proposés dès 3 €, jusqu’à 

beaucoup plus pour quelques 

pièces d’exception, cependant 

le prix moyen de vente avoisi-

ne les 11 €. 

Il est donc possible de réaliser 

sa propre composition en as-

sortissant  les produits de son 

choix.  

La Hotte du Père Noël est le 

rendez-vous incontournable en 

cette période de fêtes fin d’an-

née. 

Ouvert du lundi au samedi, de 

9h30 à 12h et de 14h à 18h, 

jusqu’au 6 janvier. 
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Dans ce numéro : 

La Hotte de Noël 

 

Les lundis touristi-

ques du pays 

 

Vos manifestations, 

expositions... 

Noël entre Creuse 

Thaurion etGartem-

pe 

 

 

Infos dernière       

minute 

Une exposition-vente et plus encore … 

 
Ouverture exceptionnelle dimanche 11 

décembre de 10h30 à 12h30 avec dégusta-

tions de produits. 

Journée continue vendredi 16 décembre 

de 9h30 à 18h. 

Ouverture exceptionnelle dimanche 18 

décembre de 14h à 17h avec dégustations 

de produits. 

Photos avec le Père Noël mercredi 21 dé-

cembre de 10h à 12h30 (2€). 

 

N’hésitez pas à choisir vos cadeaux, nous 

vous ferons de jolis paquets ! 

 

Rens. 05.55.62.55.93. 

 



 

Les lundis touristiques du Pays 
# Commerçants, fierté du Sud # 

Commerçants, le Pays Sud Creusois vous donne rendez-vous !  

Dans notre département, le tourisme représente une ressource économique importante, en 
particulier pour vos commerces. Votre accueil et votre sourire sont les garants de cette 
richesse, car les touristes constituent une part non négligeable de votre clientèle. 

Ambassadeurs du Sud creusois, vous êtes souvent sollicités par les visiteurs séjournant sur 
notre territoire à la recherche de bons plans : ils vous demandent de les conseiller ou même de 
les guider dans la découverte de notre territoire.  

Afin de parfaire vos connaissances en la matière, le Pays et les Offices de Tourisme du Sud 
Creusois organiseront une série de visites de terrain durant le premier trimestre 2012. 
L’occasion de redécouvrir les incontournables et de vous dévoiler des lieux insolites. 

Vous voulez en savoir plus ? Venez assister à la réunion de lancement des 
« Lundis touristiques du Sud » le lundi 20 février 2012 à 19h30 à Pontarion [Salle 
Maurice Lecante]. 

Pour tout connaître de cette opération, contactez le Pays sud creusois 
au 05 55 66 99 96, par mail à contact@payssudcreusois.fr  
ou sur www.payssudcreusois.fr 

 

 

 Chiffres - clés 
L’impact économique du tourisme en Creuse & sur le Pays Sud Creusois 

Les retombées économiques directes  
66 millions d’euros pour le département de la Creuse, soit 532 € / habitant 
18 millions d’euros dans les hébergements marchands pour le département 

41.6% des recettes départementales de la taxe de séjour viennent du Sud Creusois 

Le Pays Sud Creusois 
1er territoire en nombre de lits touristiques marchands, soit 28% de l’offre départementale, 
2 sites payants à plus de 10 000 entrées (2010) :  

Le musée départemental de la Tapisserie : 18.353 entrées 
Le Centre International d’Art Contemporain de l’île de Vassivière : 16.760 entrées 

3 sites d’accès gratuit à plus de 10 000 visiteurs (2010)  
Train touristique de Vassivière : 61 526 personnes 

Bateau Taxi de Vassivière : 40 810 personnes 

Village de Masgot : 32 148 personnes 

Le Pays Sud Creusois : champion de l’accueil des familles en Creuse ! Avec 19 sites labellisés « La Creuse en Famil-
le », des restaurants et des hébergeurs, le territoire se positionne en leader sur l’accueil des familles. Les familles séjour-
nent dans notre région de 1 semaine à 15 jours en moyenne l’été, et affichent un panier de dépense moyenne de 23.50€ 

par jour et par personne. Le pays Sud Creusois a su adapter son offre touristique aux exigences de cette clientèle. 

Sources : ADRT Tourisme Creuse : Bilan touristique 2010. Observatoire Régional du tourisme en Limousin - La clientèle « familles » en 
Limousin en 2010. 
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Comme chaque année, la fin d’année est aus-
si synonyme d’assemblée générale et de ca-
lendrier de vos sorties et animations en tous 
genres. Nous avons déjà sollicité les associa-
tions pour obtenir les dates de leur program-
me 2012 le plus rapidement possible. Toutes 
les informations recueillies permettront d’éta-
blir les agendas du département et du pays 
Sud Creusois. Elles serviront également à ali-
menter les différents sites Internet : Office de 

tourisme, Tourisme en Creuse, Comité Régio-
nal du Tourisme. 
Nous comptons sur vous pour nous faire par-
venir avant la fin du mois de décembre vos 
fiches complétées avec la plus grande préci-
sion possible.  
Nous nous tenons à votre disposition pour 
vous fournir des fiches et vous aider à les 
compléter. 
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Les animations de fin d’année... 

Vos animations, manifestations, expositions 

En attendant Noël, les associations du territoire 
ont rivalisé d’imagination  et vous proposent de 
nombreuses activités… 
  
Ahun Accueil présentera dans le cadre d’une 
exposition vente, les réalisations de ses diffé-
rents ateliers. Elle sera ouverte samedi 10 et 
dimanche 11 décembre, salle des fêtes d’Ahun.  
 
Dimanche 11 décembre, chantons Noël ! C’est 
la chorale de Pontarion « La Clé des Chants » 
qui interprétera des chants traditionnels de Noël 
en français et en anglais, à la mairie de Ponta-
rion à 17h30. Du vin chaud et des gâteaux épi-
cés seront proposés à la fin du concert (6 € par 
personne).  
 

 La  Bergerie de Moutier d’Ahun ouvrira excep-
tionnellement ses portes samedi 17 et diman-
che 18 décembre, de 10h à 17h, pour un mar-
ché de l’art. De nombreux artistes creusois pré-
senteront leurs réalisations. La bonne idée de 
cette exposition c’est qu’elle fournit des ca-
deaux originaux, œuvres d’artistes et pour tou-
tes les bourses (entre 30 et 150 €). 
 
Enfin, le Père Noël est comme chaque année 
énormément attendu, surtout par les plus jeu-
nes. Il se rendra dans sa maison de Sous-
Parsat du 17 au 23 décembre, de 18h à 19h. Il 
vaut mieux arriver un peu en avance et se 
chausser chaudement… On sera récompensé 
par le cadre hors du commun imaginé par l’as-
sociation « Patrimoine et Tourisme ». Une lettre 
à compléter et à remettre au Père-Noël est dis-
ponible à l’office de tourisme (téléchargement 
possible sur la page Facebook de l’office de 
tourisme). 
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Infos dernière minute 

Le 18ème salon des artistes a fermé ses portes le 16 novembre dernier après nous 
avons largement fait découvrir la gourmandise… Les œuvres des 18 artistes pré-
sents ont été très appréciées par les 461 visiteurs qui étaient invités à voter pour 
leurs trois « chouchous ». 
Vous avez largement participé à ce vote, voici votre choix : 
 

 

 

 

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. 

Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe 

Vos préférés du Salon des artistes 

- De nombreuses communes de la CIATE 
sont « visitables » sur http://maps.google.fr/  

en street view. Sympa de se balader dans 
les rues depuis son ordi… mais seulement 
quand il fait froid dehors ! 
- Avis aux randonneurs, la fiche rando 15 du 
guide de randonnée de la CIATE a été corri-
gée. Il est possible de l’échanger en rame-
nant l’ancienne à l’office. 

- Depuis l’aménagement du bois du Thou-
raud à Maisonnisses,  l’office de tourisme 
propose des visites commentées du site 
pour les groupes et les scolaires.  
- La Crêperie d’Ahun vient de changer de  
propriétaires. Les coordonnées, le décor et 
l’ambiance du lieu restent toutefois inchan-
gés ! 
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Marcel Rougeon                                        Anouka                                             Lililus 

Deux Gros Gourmands                Le Buffet de Tous les Délices                      Sucrerie 

http://maps.google.fr/

