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Les fleurs sont là depuis quel-
ques temps… quelques insec-
tes et papillons aussi… c’est un 
signe, le printemps arrive ! 
Avec lui, nous avons envie de 
sortir, de découvrir et c’est ce 
que nous vous proposons de 
faire avec ce programme allé-
chant. 
Dès le 22 mars, une nouvelle 
exposition sera en place dans 
les salles de l’office de touris-
me, Danielle et Raymond Kim-
pe présenteront leurs réalisa-
tions en peinture ou céramique. 
Plus particulièrement, dans le 
cadre du week-end des métiers 
d’art, les 4, 5 et 6 avril, les ar-
tistes nous dévoileront leurs 
savoir-faire et nous inviteront à 
exercer nos talents de peintre 
ou de céramiste : 
 vendredi 4 : conférence 

démonstrations l’après-
midi 

 samedi 5 : création de fi-
gurines, utilisation du tour 

 Dimanche 6 : rencontre 

avec les artistes. 
L’exposition est visible jusqu’au 
11 avril. 
 
Enfin la traditionnelle journée 
de l’eau aura lieu au lycée agri-
cole, jeudi 3 avril prochain. Le 
thème de l’année est « L’Eau, 
l’Energie et la Pêche ». C’est le 
gymnase du lycée qui accueil-
lera la manifestation. De nom-
breux stands d’information
(cabinets d’étude, associations, 
communautés de communes, 
conseil général, musée de l’é-
lectrification, entreprises fer-
mières…) des animations, des 
visites de l’étang et du 
barrage de Chantegrelle 
(sur inscription auprès 
de l’office de tourisme), 
des conférences 
(l’hydroélectricité et la 
continuité écologique, 
rôle des étangs et but 
de la production aqua-
cole, de l’énergie pro-
duite à partir de l’eau)… 

sont programmés à cette occa-
sion. Le programme  
est dores et déjà disponible à 
l’office de tourisme. Espérons 
tout de même que cette jour-
née de l’eau se déroule… sous 
le soleil ! 

Prochainement : l’eau, la terre et la peinture ! 
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Dans ce numéro : 

Prochainement : l’eau, la terre et la peinture ! 

Dans le cadre de son  « Festival 

des collections » annuel en juin 

prochain, l’office de tourisme est à 

la recherche d’objets, de docu-

ments et d’informations relatifs à la 

guerre de 14-18. Vous souhaitez 

participer à cette exposition, merci 

de nous contacter au 

05.55.62.55.93. 
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Depuis plusieurs années, l’office de tourisme s’est 
rapproché d’autres offices du limousin possédant 
des églises peintes (peintures contemporaines uni-
quement) sur leur secteur. Ces échanges ont donné 
naissance à une carte des églises peintes en limou-
sin, l’organisation de manifestations thématiques et 
surtout, à des rencontres riches et passionnantes. 
Ainsi, l’association des Amis d’André Brasillier s’est 
déplacée en automne sur notre territoire, pour visi-
ter Sous-Parsat et le village de Masgot. Les mem-
bres ont déjeuné à l’Auberge de Camille et, séduits 
par le dynamisme local, un groupe est même reve-
nu en décembre pour rencontrer le Père-Noël !   
A notre tour de partir à la découverte de ces œuvres 
modernes, colorées, surprenantes, dans nos églises 
limousines... 
Nous vous proposons une journée ouverte à tous, à 
Pompadour avec un programme riche qui devrait 
séduire les amateurs d’art. 
 
Le prix est de 49 € par personne (transport et repas 
compris). Les inscriptions se prennent directement à 
l’office de tourisme à Ahun : 05.55.62.55.93. 

A la rencontre d’une autre église peinte du Limousin 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ces rencontres sont désormais traditionnelles, puis-
qu’au printemps 2014, ce sera la 3ème édition des 
lundis touristiques sur le Pays Sud Creusois.  
 
Ces journées mises en place par le Pays avec le 
soutien du Conseil Général de la Creuse, du pro-
gramme Leader, des Chambres des Métiers et du 

Commerce, sont réservées aux commerçants, arti-
sans et hébergeurs recevant du public.   
 
5 journées sont organisées par les offices de touris-
me, partenaires du Pays : du 7 avril au 16 juin 2014. 
Au programme, un accueil et un accompagnement 
chaleureux et personnalisés, des visites adaptées, 
un déjeuner convivial à une bonne table, des liai-
sons en bus entre chaque site… sans parler de la 
convivialité qui règne lors de ces rencontres. Le but 
étant de sensibiliser les prestataires à leur patrimoi-
ne, mais aussi de tisser des liens entre les différents  
participants. 
 
Un programme détaillé a été adressé à toutes les  
personnes concernées par ces éduc’tours. 
 
Une participation de 10 € est demandée à chaque 
participant pour contribuer aux frais. 
 
Le nombre de place étant limité, n’hésitez pas à 
vous inscrire dans les meilleurs délais auprès du 
pays Sud Creusois au 05 55 66 99 96 ou 
contact@payssudcreusois.fr.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez aussi nous joindre directement à l’office de 
tourisme. 
 

Le pays sud creusois se découvre le lundi !  
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Qualification des Chambres d'hôtes - suite 

Dans le dernier bulletin de liaison, nous avons évo-
qué l’obligation de déclarer sa chambre d’hôte en 
mairie, la possibilité d’adhérer à un label mais aussi, 
la toute récente démarche de qualification. 

 
Vous êtes propriétaire de chambre(s) d’hôtes non 
labellisées ?  
 
L’ADRT Tourisme Creuse, le Pays Sud Creusois et 
les Offices de Tourisme ont décidé de s’engager 
dans cette démarche, à partir d’une visite de recon-
naissance basée sur une grille d’évaluation mise en 
place par la fédération nationale des Offices de 
Tourisme.  
 
Il est en effet essentiel pour nos structures de veiller 
au caractère irréprochable des chambres mises sur 
le marché via nos outils de promotion.  
 
Ce nouveau dispositif vous sera présenté dans le 
cadre d’une réunion d’information : 
 
Vendredi 4 avril à 18h  
Salle des mariages de la mairie de Pontarion. 
 
Pourquoi s’inscrire dans ce dispositif ?  
 
 Tout d’abord pour rassurer vos clients qui ont 

besoin de garanties sur les établissements 
qu’ils réservent. La qualification et la présence 
sur un ou plusieurs sites institutionnels est un 
élément important qui permet de transfor-
mer un contact en réservation. 

 
 Ensuite parce que vous bénéficiez de 

conseils professionnels sur les attentes 
des clients et sur les différents circuits de 
commercialisation qui s’offrent à vous.  

 
 Enfin parce qu’à l’heure où près de 80% des 

touristes préparent leurs vacances sur In-
ternet, cette démarche vous ouvre l’accès 
au site www.tourisme-creuse.com qui est, 
avec plus de 190.000 visites par an, un des 
plus fréquentés de notre département sur la 
thématique tourisme. Le référencement pourra 
également vous ouvrir l’accès aux dispositifs 
de vente en ligne qui seront prochainement 
proposés par l’ADRT Tourisme Creuse et le 
Comité Régional du Tourisme du Limousin. 

 
N’hésitez pas à vous  renseigner auprès de l’ADRT 
23 au 05.55.51.93.23. 

http://www.tourisme-creuse.com


Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe - Ahun 
Bulletin de liaison 

La bourse aux documents touristiques de Creu-
se aura lieu vendredi 28 mars prochain à Ajain. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la salle des 
fêtes. 
 
Le guide et l’agenda du Pays Sud Creusois de-
vraient bientôt être édités (malheureusement, 
ils ne seront disponibles qu’après la bourse aux 
dépliants). C’est l’église de Sous-Parsat et les 
magnifiques fresques de Gabriel Chabrat qui 
seront à l’honneur cette année ! 

 
 

Infos dernière minute 

L’Assemblée générale de l’office de tourisme se 
tiendra mercredi  16 avril prochain à 18 heures 
à la salle des fêtes du Donzeil.  
A l’ordre du jour : 
 Compte-rendu moral du Président 
 Bilan d’activités 2013 et projets 2014 
 Compte-rendu financier 2013 et prévision-

nel 2014 

 Election du tiers-sortant 
 Vote du montant des cotisations et adhé-

sions 
 Questions diverses. 
Si vous souhaitez intégrer le conseil d’adminis-
tration de l’office de tourisme, merci d’adresser 
vos candidatures dans les meilleurs délais à 
Monsieur le Président de l’office de tourisme. 

Assemblée générale 

Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe 

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. 

 


