
En ce tout début d’année, nous vous souhaitons une année riche en touristes, bien sûr, mais aussi en décou-

vertes, en partages, en échanges… qui sont bien au cœur de nos activités ! 

Nos animations reprendront dès le 26 mars avec la journée de l’eau au lycée agricole d’Ahun, le program-

me définitif de toutes nos sorties et expositions est en cours de finalisation.  

Cette année, la carte touristique du territoire Creuse Thaurion Gartempe sera mise à jour réimprimée, ainsi 

que le guide et l’agenda du Pays Sud Creusois. La bourse aux dépliants départementale permettra les 

échanges le 31 mars prochain. 

 

Toujours avec le Pays, nous organiserons l’Eductour traditionnel (lundi touristique) accessible aux com-

merçants et hébergeurs, lundi 20 avril. 

 

Enfin, un espace « boutique de produits locaux » est en place toute l’année dans nos locaux et permet aux 

touristes et aux creusois de s’approvisionner 

en terrines, savons, miels, confitures « Made 

in Creuse ». 

L’hiver reste la meilleure saison pour prépa-

rer l’été, pour se préparer aussi… le pro-

gramme des formations du Comité Régional 

du Tourisme est encore riche cette année… 

Profitez-en pour en bénéficier et acquérir 

ainsi de nouvelles compétences, faire des 

connaissances, se faire plaisir ! 

 

Bonne année à tous ! 
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Le 21ème Salon des artistes s’est tenu du 17 
octobre au 14 novembre derniers. Cette exposi-
tion collective dans les trois salles de l’office de 
tourisme  présentait les œuvres de 18 artistes 
utilisant différentes expressions artistiques : 
photographie, huile, acrylique, collage… 
 
Comme chaque année, un thème a été fixé et 
les artistes l’ont suivi pour au moins une de leur 
réalisation. C’est donc « La Liberté » qui les a 
inspirés pour cette édition ! Le public a d’ail-
leurs voté pour sélectionner leurs trois œuvres 
préférées sur le thème. 
 
Ce sont JCB et son cheval en céramique et 
inox (1er), Cora et son tableau d’inspiration 
aborigène (2ème) et Sabine Archas Kieffer pour 
sa liberté derrière les barbelés (3ème) qui ont 
obtenu les faveurs du public. 
 
De nombreuses animations ont ponctué cette 
traditionnelle période de l’année : 
 Un accueil privilégie pour les enfants des 

écoles grâce à une visite adaptée, des 

jeux et animations ; 
 Un riche catalogue de l’exposition  ; 
 Des visites de nuit pour permettre une dé-

couverte insolite des différentes réalisa-
tions ; 

 Des livres d’art pour adultes et enfants à 
disposition, prêtés par la bibliothèque dé-
partementale de prêt de la Creuse. 

A l’année prochaine pour des « Reflets »… que 
vont faire nos artistes ? 

 
 
 

          Le Salon des artistes, en toute liberté ! 
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Le nouveau bureau de l’office de tourisme 
Suite à la dernière assemblée générale, les 
membres du conseil d’administration et du bu-
reau de l’office de tourisme ont un peu évolué. 

Le Conseil d’Administration est composé de 27 
membres : 13 membres de droit qui sont des 
élus de la CIATE et 14 membres élus parmi les 
socioprofessionnels et bénévoles. 

Le bureau est composé de 11 membres dont 4 
sont des élus de la communauté de communes: 

 Président : Marcel MUDET 

 Vice Présidente : Claude VACHERON 

 Vice Président : Yves CESBRON 

 Trésorière : Elisabeth MARCELLAUD 

 Trésorière adjointe : Sophie BERNARD 

 Secrétaire : Louis GIRALDIN 

 Secrétaire adjointe : Danielle LABBE 

 Assesseurs : Albert PENICAUD, Martine 
JOUANNY, Annie BEAUX, Béatrice    
LAURENT. 

Les membres du conseil d’administration peu-
vent également s’inscrire à des commissions : 

 Animation : Marcel Mudet, Thérèse Bar-
thoux, Annie Beaux, Viviane Caillaud, 
Yves Cesbron, Bernadette Chabrat, Marie
-Claire Grand, Martine Jouanny, Danielle 
Labbé, Katia Lemestre, Christiane Lopez, 
Danielle Picarat, Marie-Georges Riffaterre, 
Claude Vacheron. 

 Finances : Marcel Mudet, Sophie Bernard, 
Christiane Chaubier, Michel Conchon, Da-
nielle Labbé, Elisabeth Marcellaud, Albert 
Pénicaud, Claude Vacheron. 

 Qualité : Marcel Mudet, Yves Cesbron, 
Christiane Chaubier, Catherine Defemme, 
Danielle Labbé, Béatrice Laurent, Katia 
Lemestre, Jean-Claude Trunde. 

 Personnel : Marcel Mudet, Sophie Ber-
nard, Bernadette Chabrat, Christiane 
Chaubier, Jean-Philippe Chaussecourte, 
Daniel Delprato, Louis Giraldin, Béatrice 
Laurent, Christiane Lopez, Jean-Claude 
Trunde. 
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Depuis le mois de mai, le terri-
toire s’anime de sorties photos 
(au Mondoueix de Sardent) en 
visites de jardins (Ahun, Mai-
sonnisses, La Pouge, St Hilaire 
la Plaine, Ars), de visites gui-
dées en après-midi pêche… 
Ces animations sont inclues 
dans un programme mis en 
place en fin d’année et qui se 
renouvelle chaque année, tout 
en conservant certaines anima-
tions et activités « phares ». 
Ainsi, les visites de jardins et 
autres sorties sur ce thème ont 
bien rempli le planning de juin 
et attiré bon nombre de creu-
sois, essentiellement des habi-
tants de la CIATE. Des liens se 
créent, des échanges voient le 
jour, le groupe s’enrichi chaque 

année !  
L’évènement qui marquait le 
début de saison était l’anima-
tion « Il était une fois » à Pon-
tarion mise en place avec les 
associations locales, dont 
Théatre Enfants de Sardent et 
l’Atelier de Pontarion.  
Les visites guidées d’Ahun et 
Moutier d’Ahun (programmées 
le mardi, pour pouvoir être as-
sociées) ont rythmé l’été. Celle 
d’Ahun a connu plus de succès 
que celle de Moutier, de plus, 
elle se termine par une surpri-
se, toujours très appréciée… 
Sur les autres lieux se sont 
succédés des animations 
« nature » (découverte faune-
flore à Chamberaud, les sauva-
ges dans les rues à St Georges 

la Pouge…) ou contées. 
Depuis plusieurs années, la 
nuit est devenue le moment 
privilégié pour les sorties. Ainsi, 
on a découvert le patrimoine à 
Ars, randonné à Vidaillat, ob-
servé les chauves-souris à 
Chavanat, écouté des contes à 
Thauron ou observé les étoiles 
à Ahun.  
La pêche à la ligne ou à l’écre-
visse se déroulait de façon 
hebdomadaire à Ahun ou Saint 
Georges la Pouge, chaque 
mercredi…  
Le programme s’est prolongé 
pour les journées du patrimoine 
avec une balade commentée 
depuis les Pierres Boutelines 
de Sardent, sur les thèmes des 
pierres et des légendes et par 
une sortie mycologique en oc-
tobre dans les bois d’Ahun. 
 

Une saison à fond ! 
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« Il était une fois » à Pontarion 

Balade nocturne à Ars 

Sortie mycologique à Ahun 
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Le restaurant de Saint Yrieix les Bois a été repris et 

rebaptisé durant l’été. Vous pourrez ainsi aller man-

ger « Chez Delphine » en réservant à l’avance au 05 

55 62 14 61. 

 

Par contre, le Papillon Rouge à Chavanat, chambres 

d’hôtes et restaurant a définitivement fermé ses por-

tes au 1er novembre. Nous souhaitons bonne retraite 

à Guénaëlle... 

 

Infos dernière minute 

Chaque année, à partir du mois de septembre, le Co-

mité Régional du Tourisme Limousin propose de 

nombreuses formations destinées à l’ensemble des 

prestataires de tourisme du Limousin.  

Ainsi, selon votre activité et vos centre d’intérêts, il 

en existe forcément qui pourront vous être utiles … 

Cette année, articulées autour de cinq thèmes – De-

venir ambassadeur du Limousin, Améliorer ma pré-

sence numérique Limousine, Adapter mon offre aux 

clientèles du  limousin,  Conforter les compétences 

des offices de tourisme du Limousin, Conforter les 

compétences des ADRT/CDT et du CRT – elles sont 

aussi variées que « apprendre à écrire sur internet », 

« cuisiner le Limousin », « maîtriser ma e-

réputation », « reporter de territoire », « bien connaî-

tre ma clientèle pour mieux vendre ma structure » … 

Ce sont finalement 54 formations, d’une durée de 1 à 

10 jours, qui vous sont proposées afin de répondre 

aux demandes des offices de tourisme comme des 

hébergeurs, des restaurateurs ou des élus du territoi-

re. 

Il reste encore des places pour certaines formations 

de la saison 2014 – 2015, vous pouvez retrouver 

l’ensemble des informations sur l’espace pro du site 

internet de l’office (Professionnalisation des acteurs 

touristiques) ou sur le site de l’ADRT 23 (http://

pro.tourismelimousin.com/Formation/Liste-des-

formations).  

La formation professionnelle en Limousin 

Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe 

12 Place Alphonse Defumade - 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  : contact@ahun-creuse-tourisme.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. 

 


