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L’office de tourisme intercommunal et le salon des 
artistes… 20 ans déjà ! 
C’est déjà une longue histoire que celle qui unit 
l’office de tourisme et les artistes creusois. Elle 
est née il y a 20 ans, d’une volonté d’occuper 
les locaux hors saison estivale mais aussi, et 
surtout, de valoriser et donner une chance à 
nos artistes ! 
 

A ses premières éditions, le salon n’avait pas 
de thème. Les artistes présentaient juste trois 
œuvres de leur choix.  
Des idées ont vite fait leur apparition : extension 
du salon en proposant le dépôt d’œuvres chez 
des commerçants, mise en place d’animations, 
accueil de groupes, de scolaires, tombola, 
concours de dessins, tableau commun, choix 
d’un thème annuel… 
 

Certaines ont fonctionné (et sont toujours en 
place), d’autres ont été définitivement abandon-
nées !  
 

Comment fêter cet anniversaire ? Ce 20ème 
anniversaire ! En choisissant comme thème 
« 20 » tout d’abord ! En sélectionnant 20 artis-
tes ensuite… et en organisant tout au long de 
ce salon, différents évènements pour tous.  

 

Comme toujours, il y aura de nombreux livres 
d’Art prêtés par la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de la Creuse.  
 
Nous accueillerons les écoles pour une décou-
verte personnalisée de l’exposition : visite gui-
dée, livret jeu, ateliers… 
 
Enfin, des animations seront organisées durant 
l’exposition pour rencontrer des artistes, créer 
des œuvres, visiter l’exposition de nuit… 
 
L’exposition sera ouverte du 14 octobre au 16 
novembre 2013, du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h. Entrée libre. 
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Dans ce numéro : 

Une vitrine en vitrine 

 
L’office de tourisme a suivi l’évolution vers les 

nouvelles technologies, en partenariat avec la 

Région Limousin. Le but : donner des informa-

tions (et notamment les disponibilités des héber-

gements) à toute heure, même en dehors des 

ouvertures au public.  

 
Un écran d’ordinateur est ainsi installé depuis 

plusieurs semaines derrière la vitrine. Là, défilent 

des informations en continu : agenda des sorties, 

hébergements, animations, météo à quatre 

jours… 

 
Ces données sont extraites du LEI (Lieu d’Echan-

ge d’Informations) géré par les organismes du 

tourisme du Limousin.  

 
Cet outil est destiné à évoluer et pourra être enri-

chi, notamment par des films promotionnels de 

notre territoire... 
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Chez Germain Bergeron (jardin Roncerose) la 
sortie photo du 26  juin a attiré 21 amateurs. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

          
13 photographes 
au safari photos  
à l’élevage de bisons  
du Palais, sur la  
commune de Thaurion                            
le 5 août.    
 
 
           

L’été avec l’office... 

Découvrir les chauves-souris : 47 curieux au 
Moutier d’Ahun le 22 juillet et 50 à Janaillat 
le 5 août. 

210 randonneurs pour la     
fête de la randonnée à 
Vidaillat, le 16 juin. 

En attendant que la nuit tombe : 150 partici-
pants à la nuit des étoiles à Ahun le 12 août. 

 Nous étions 30 à Janaillat, à visiter  le jardin de Nathalie et        
Fabrice Léhon et 675, les 29 et 30 juin à chez                    
Dominique Baboulet à La Pouge. 

Le 1er août, à Saint 
Yrieix les Bois, les che-
mins ont été envahis 
par 72 marcheurs !  
 

Soirée très sympa le 18 juillet à St Hilaire le Châ-
teau, 50 curieux ont participé à la balade nocturne  

De nombreux curieux aux jour-
nées du patrimoine pour le cir-
cuit Moutier d’Ahun, Busseau 
sur Creuse, Chantemille et Ahun  
(dont la visite surprise du 
« Salon de Musique Wienerissi-
mo ») les 14 et 15 septembre. 

26 amateurs de grenouilles à 
la sortie batraciens du 22 juin à 
La Chapelle Saint Martial. 
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Premier bilan de l’été 2013 
L’Agence de Développement et de Réservation 
Touristique de la Creuse a réalisé à partir d’une 
enquête du Comité Régional du Tourisme du Li-
mousin auprès des prestataires de tourisme, des 
notes de conjonctures présentant les tendances 
de l’été 2013. Attention cependant, ces résultats 
ne sont qu’un « ressenti » des personnes ayant 
répondu aux questionnaires.  
Juin et Juillet  
Le mois de juin est jugé globalement médiocre 
pour 65 % des répondants et juillet satisfaisant 
pour 59 % d’entre eux. 
Les prestataires répondants notent que les 
clients font attention à leurs dépenses et n’hési-
tent pas à négocier les prix. Ils sont également la 
moitié à enregistrer une baisse de leur chiffre 
d’affaires pour les mois  
de juin et juillet, par rapport à 2012. 
Les clientèles étrangères les plus citées par or-
dre décroissant : les Belges (=), suivis des Bri-
tanniques (↘) et des Néerlandais (=). 
Les principales demandes d’activités : les prome-
nades, les visites de sites culturels, les activités 
de plein air, les foires et marchés, la gastrono-
mie.  
On note que les principaux types de clientèles 
présents sont des familles (avec des jeunes en-
fants ou des adolescents) et des couples, mais 
aussi des groupes en juin. 
Nous avons constaté à l’office de tourisme un 
mois de juin stable et une légère augmentation 
en juillet par rapport à 2012. 
Août 
Il est jugé satisfaisant par 84 % des répondants. 
Les prestataires répondants remarquent les ef-
fets de la crise avec des clients qui font attention 
à leurs dépenses et recherchent des activités 
gratuites, mais aussi beaucoup de réservations 
de dernière minute. Ils sont également la moitié à 
enregistrer une baisse de leur chiffre d’affaires 
sur l’ensemble de la saison, par rapport à  
2012. 
Les clientèles étrangères les plus citées par or-
dre décroissant : les Belges (▲), suivis des Bri-
tanniques et des Néerlandais (=). 
Les principales demandes d’activités : les prome-
nades, les visites de sites culturels, les activités 
de plein air (baignade notamment), les foires et 
marchés, la gastronomie. 
Les principaux types de clientèles présents : des 

familles (avec des jeunes enfants ou des adoles-
cents) et des couples. 
Une fréquentation en baisse est constatée par 
l’office de tourisme (par rapport à 2012), ainsi 
qu’une présence néerlandaise en hausse. 
Quant aux animations estivales, elles ont été lar-
gement suivies par les creusois, les résidents 
secondaires et les touristes. 
 

Infos issues du site de l’ADRT 23 : 
http://www.tourismecreuse.com/L-Observatoire.html  

Les vacances d’été des Français  

(sources : enquête institut CSA pour le site d’info 

Atlantico – juillet 2013 + baromètre CA Com/LH2/

BFM Business) 

Interrogés avant l’été, 56% des Français envisa-

geaient de partir en vacances entre le 15 juin et le 15 

septembre, 32% étaient sûrs de partir.  

Près de la moitié des vacanciers français estiment 

leur budget pour l’été à moins de 1 000€/personne.  

Concernant la destination de vacances, 76% des par-

tants resteront en France, les plages étant mentionnés 

par 54% d’entre eux. Il est intéressant de remarquer 

que 20% des candidats au départ envisagent un sé-

jour à la campagne.  

Près de 4 Français sur 10 prévoyaient de dépenser 

moins que l’an dernier pendant leurs vacances d’été, 

et 23% pensaient dépenser beaucoup moins. Les 

budgets loisirs et souvenirs étaient les premiers 

concernés par ces restrictions.  

 Enquête réalisée en novembre et décembre 2012, 

auprès de 10 500 Européens ayant séjourné en 

France ou en  

Europe au cours des 2 dernières années (France, 

Royaume Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Es-

pagne et Italie.) 

Près de 80 % des sondés ont utilisé Internet comme 

source d'informations pour la préparation des vacan-

ces.  

En ce qui concerne les avis des consommateurs, ils 

influencent le choix d'une offre pour 31,6 % des ré-

pondants. Par contre 51,7 % déclarent que cela in-

fluence faiblement un choix.  

71% des personnes interrogées ont réservé leur sé-

jour par Internet ; rapidité et facilité ont motivé cette 

pratique pour 44,5%. 

Au cours du séjour, 70% des répondants se connec-

tent à Internet (tablette, ordinateur portable, smart-

phone). 

A l’issue du séjour, ils sont 38% à déposer avis, pho-

tos ou vidéos de façon plus ou moins régulière. 

http://www.tourismecreuse.com/L-Observatoire.html
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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. 

Une nouvelle chambre d’hôte Clévacances  est 
installée au village des Granges, sur la commu-
ne d’Ahun. C’est une chambre originale puis-
qu’il s’agit en fait d’une yourte qui accueille les 
hôtes. La propriétaire, Valérie Moreau est joi-
gnable au 06 58 53 60 80 ou 06 61 06 96 47 
valeriemoreau.vm@gmail.com (50 € par nuit + 
petit déjeuner pour 2 personnes). 
 
Changement de nom et de gérant pour le res-
taurant bar de Masgot, qui devient « Le Bistro 
de Masgot » et ouvre ses portes dès le 12 sep-
tembre.  
Tél. 05.55.66.33.40. / www.lebistrodemasgot.fr 
 
Le restaurant de Saint Yrieix les Bois «  La Bon-
ne Franquette » est fermé depuis cet été.  
 
L’Auberge de Camille à Sous-Parsat est ouver-

te depuis le printemps. C’est Monsieur Valéry 
Favre, boucher à Saint Georges la Pouge qui 
est aux commandes de l’établissement, ouvert 
hors saison tous les jours saufs les lundis, mar-
dis et mercredis soirs. Tél. 06.50.89.04.30 ou 
05.55.66.24.30. 
 
Enfin, le restaurant « La Petite Calèche » à 
Courcelles (St Michel de Veisse) est de nou-
veau ouvert. Pour les contacter 
05.55.67.52.40 / isaclaude@hotmail.fr 
 
Jusqu’au 3 octobre, l’exposition photos « En Vie 
de Creuse » est visible à l’office de tourisme. 
Elle propose près de 100 photos de nos photo-
graphes Creusois. Du lundi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h. 

Infos dernière minute 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous est désormais traditionnel : le 
premier mercredi d’octobre est dédié aux cham-
pignons ! Cette année, l’animation est organi-
sée à Fransèches et a été organisée, comme 
toujours, en étroite collaboration avec l’associa-
tion « Creuse en Marche ». Le rendez-vous est 
fixé à 14h30, devant la mairie. Une balade au-
tour du bourg permettra ensuite la cueillette de 
tous les champignons rencontrés. Il est donc 
préférable de prévoir un panier, un bâton, et 
des chaussures et vêtements adaptés.  

Une fois la récolte ache-
vée, c’est dans la salle 
des fêtes que les champi-
gnons seront regroupés, 
classés et présentés sur 
des tables. C’est René 
Tixier, membre de Creuse 
en Marche et mycologue 
confirmé qui accompa-
gnera l’animation et parta-
gera ses connaissances.  

Bons ou mauvais ?  
Une sortie pour mieux connaitre les champignons. 


