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Cet été,
des visites
CARrément cool
en Corrèze !
Des idées de sorties et de visites desservies par les lignes
de cars régionaux pour vos loisirs à prix minis.
Découvrez les aventures Tèrra Aventura sur nos lignes !

Achetez vos titres
sur l’application

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

PLAN

LES ESTIVALES
Limoges
R6

Les Estivales, c’est quoi ?

Le Vigen

Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par
certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été.
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Les amoureux du beau patrimoine
seront comblés par la richesse des villes
et des villages de caractère dont certains
possédant le label «Des plus beaux
villages de France».
Sans oublier le géocatching en famille
ou entre amis avec les parcours de
Tèrra Aventura et son jeu de «Chasse
aux Trésors»! Bref, un vaste choix pour
composer le programme de vos futures
escapades à la journée.
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Seul, en couple, entre amis ou en famille,
choisissez la solution zen, économique
et durable avec les cars régionaux pour
vos déplacements estivaux à prix minis !
Profitez de l’occasion pour vivre des
expériences locales et découvrir les
innombrables richesses de la Corrèze:
Randonnées et activités sportives
nature et nautiques de la vallée de la
Vézère à la Dordogne: des balades en
gabarre, baignades et canoë-Kayak !
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Cet été, partez à la découverte de cette belle région
avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine
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Légende carte
R1 Brive-la-Gaillarde <> Argentat <> Saint Privat

R6 Tulle <> Seilhac <> Treignac <> Chamberet

R2 Brive-la-Gaillarde <> Tulle

R7 Tulle <> Argentat

R3 Brive-la-Gaillarde <> Vayrac

R8 Brive-la-Gaillarde <> Uzerche

R4 Brive-la-Gaillarde <> Meyssac

R9 Brive-la-Gaillarde <> Beaulieu-sur-Dordogne

R5 Brive-la-Gaillarde <> Objat <> Lubersac
R6 Tulle <> Seilhac <> Uzerche <> Limoges

Parcours Tèrra-Aventura sur les lignes signalées

Les lignes présentées sont celles qui desservent des sites de visites pour les Estivales cet été.
Retrouvez toutes les informations sur vos tarifs, vos lignes et horaires et l’ensemble du réseau des
cars régionaux de la Corrèze sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr.
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Où acheter ou recharger
votre titre de transport ?
• Auprès du conducteur - À bord des cars
achat tickets unitaires et rechargements*
*sauf abonnements annuels

• Chez les transporteurs
LES CARS DE LA XAINTRIE
(Ligne 1)
Rue du Puy Chabrier
19220 Saint-Privat
cars-xaintrie@wanadoo.fr
05 55 28 26 73
CFTA CO TULLE
(Lignes 2 et 6)
5, rue du Docteur Ramon
19000 Tulle
cftaco@transdev.com
05 55 20 04 17
CARS QUERCY CORRÈZE
(Ligne 3)
Rue Alexandre Dumas
46500 Gramat
cars.quercy.correze@orange.fr
05 65 38 71 90

VOYAGES CHEZE-OSICARS
(Lignes 4 et 7)
1089 La Bitarelle
19800 GIMEL-LES-CASCADES
commercial@osicars.fr
05 55 21 26 54
CFTA CO BRIVE
(Lignes 5 et 9)
4, rue Jean Allary
19100 Brive-la-Gaillarde
cftaco@transdev.com
05 55 86 07 07
CARS DELBOS
(Ligne 8)
Z.I. de Lafarrayrie
46100 FIGEAC
contact@cars-delbos.com
05 65 34 00 70

VENTE SUR APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS

Tarifs
Avec les Estivales, découvrez les richesses touristiques du
territoire sans vous ruiner ! Sans soucis de voiture ou de parking
à payer. Voyagez à prix réduit et visitez malin grâce aux lignes
régionales en Corrèze. Retrouvez toute la gamme tarifaire sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr.
•T
 icket Aller-Retour
4,10 € (validité journée).
•C
 arnet 10 voyages
9,20 € - de 28 ans (soit 0,92€ le trajet)
18,40 € tout public (soit 1,84€ le trajet)
• Gratuit pour les moins de 4 ans

Où vous renseigner ?
Retrouvez tous les tarifs et les infos horaires de toutes les
lignes des cars régionaux du Réseau interurbain de Corrèze
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr ou renseignements
par téléphone (préparez le numéro de la ligne souhaitée) en
appelant le 0970 870 870 (du lundi au samedi de 8h à 19 h Prix d’un appel local).

Disponible sur les stores Android et iOS.
Achat de tous les titres de transport, sauf abonnements annuels
et tarif groupe depuis son smartphone en téléchargeant
l’application Ticket Modalis.
Après avoir acheté son titre sur l’application, cliquer sur un bouton noir
(sur l’ écran du smartphone), scanner le QR Code disponible à l’entrée du car
et présenter l’écran du smartphone affichant le titre valide au conducteur.

MESURES SANITAIRES COVID-19
Consultez les gestes barrières sur le site

www.gouvernement.fr
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TOUTES LES DESTINATIONS

•B
 eaulieu-sur-Dordogne - Activités nautiques Canoë-Kayak
Promenade fluviale en Gabarre
• Treignac - Canoë-Kayak/ Station Sports Nature VézèreMonédières

• Argentat-Sur-Dordogne - Village
• Brive-La-Gaillarde - Ville
• Beaulieu-sur-Dordogne - Cité Médiévale
• Tulle - Ville - Musées
• Uzerche - Ville fortifiée
• Treignac - Cité Médiévale
•C
 hamberet - Village Station Verte + Maison de l’Arbre
et de la Nature
• Meyssac - Village
•C
 ollonges-La-Rouge - «Classé parmi les Plus Beaux
Villages de France»

©Julien MERCADIER - Pierre SOISSONS / Corrèze Tourisme / Dan Courtice

• Argentat-sur-Dordogne - Activités nautiques Canoë-Kayak

LIGNES 1-2-3-5-4-8-9 Brive-La-Gaillarde

On la dit gaillarde, mais elle est aussi somptueuse, la vieille
ville de Brive... Rends-toi à la collégiale Saint-Martin de
Brive. À l’extérieur, d’accueillants bancs t’invitent à prendre
le temps. Une fois entré, place au silence, au recueillement
et à la déambulation. Reconstruite au fil des siècles, cette
collégiale abrite un transept et une coupole du XIIIes. Dans
la crypte, en accès libre, on peut voir les vestiges de la précédente basilique.
Une fois apaisé ton goût pour les vieilles pierres, tu pourras
t’éclater en faisant du shopping au centre-ville où tous tes
désirs seront comblés. Si la gastronomie gaillarde revêt pour
toi quelques mystères, c’est au marché d’été de Brive que tu
perceras ses secrets. Ici, tu dévoreras des yeux les étals et tu
tailleras le bout de gras avec les petits producteurs locaux.
À voir également : exposition au château d’eau de juin à septembre (pendant la fermeture du Musée Labenche).
Pour les amateurs de nature, une voie verte aménagée le long
de la Corrèze. Possibilité de louer des vélos. Renseignements
à l’office de tourisme.
L’office de Tourisme édite un plan historique gratuitement
pour visiter la ville et ne rien manquer !
À voir également : Les Grottes de Saint Antoine, la distillerie
Denoix, la distillerie Bellet, le Musée Edmond Michelet.

• Turenne - Cité Médiévale - «Classée un des Plus Beaux
Villages de France»

Plus d’infos
Office de Tourisme
de Tourisme de Brive
Agglomération
+33(0)5 55 24 08 80
brive-tourisme.com

Attention
EN JUILLET-AOÛT
Certains services et certaines lignes sont en TAD.
Ligne en service TAD
(Transport à la demande).
Ce service de Transport à
La Demande fonctionne
uniquement sur réservation pour l’aller et le retour
en appelant le
0970 870 870 (Appel non
surtaxé).
• La veille du départ avant
17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi
17h pour le samedi et le
lundi.
Consulter les fiches
horaires sur transports.
nouvelle-aquitaine.fr

La quête gaillarde - Arrêt : Brive-la-Gaillarde- Place Tassigny LR4 et Brive-la-GaillardeAvenue de Paris LR5 et Brive-la-Gaillarde- Place du 14 juillet LR2/LR3/LR8/LR9
voir page 24
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©Philippe Bouthé - Vent d’Autan

LIGNES 3-4 Turenne

©ADRT-46JM

LIGNE 1 Argentat-sur-Dordogne

Turenne - La Médiévale

Office de Tourisme Vallée
de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
vallee-dordogne.com
Activités Nautiques
et Nature
Safaraid Dordogne
+33(0)5 65 37 44 87
canoe-kayak-dordogne.com

Plus d’infos
Office de Tourisme de
Brive Agglomération
+ 33(0)5 55 24 08 80
brive-tourisme.com

Visites guidées en août
les mercredis et vendredis à 15h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5€ adultes et 2€50 enfant de 6 à 12 ans
Max 20 personnes par visites, réservation conseillée.

©Gilles BERGEAL - Corrèze Tourisme

Canoë Saga-team
Dordogne
+33(0)5 55 28 84 84
saga-team-dordogne.com

Classé un des plus beaux villages de France.
Toi qui souhaite parfaire tes connaissances en matière
d’architecture médiévale, va donc admirer le village de
Turenne !
Classé parmi les plus beaux villages de France, Turenne
abrite les vestiges d’un château fort, dont deux tours du
XIIIème siècle.
Tu pourras même te la jouer Chevalier en récupérant le
livret jeu à l’office de tourisme ou en participant à une visite
guidée : une façon rigolote de te glisser dans l’histoire de
ce village.

©Malika Turin

Plus d’infos

Le petit village d’Argentat-sur-Dordogne s’est implanté
dans une plaine alluviale, de chaque côté des rives de la
Dordogne.
Son histoire et son développement sont intimement liés à
la rivière, longtemps port marchand, c’est maintenant une
agréable petite cité touristique. Les ruelles pittoresques aux
maisons anciennes coiffées de lauze et les quais pavés de
galets offrent une atmosphère paisible et invitent à la promenade.
Les marchés colorés, les manifestations estivales dont la
dynamique fête « Tous sur le pont », les balades en gabare
ou les descentes en canoë-kayak ou stand-up paddle assurent l’animation. C’est aussi le paradis des pêcheurs à la
mouche qui viennent de loin pour son parcours no-kill.

Sur la trace de la fée aux loups - Arrêt : Noailhac - Le Bourg - voir page 25
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LIGNE TAD BEAULIEU-ARGENTAT

Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
vallee-dordogne.com
Canoë Corrèze sports
animations
+33(0)5 87 06 04 14
+33(0)6 51 47 27 28
correze-sports-animations.fr
Safaraid Dordogne
+33(0)5 65 37 44 87
canoe-kayakdordogne.com
Canoë Saga-team
Dordogne
+33(0)5 55 28 84 84
saga-team-dordogne.com
Copeyre
+33(0)5 65 32 72 61
copeyre.com

Ligne TAD
Beaulieu-Argentat via
les camping
10

Cité médiévale bâtie sur la rive droite de la Dordogne,
Beaulieu a été surnommée «la riviera limousine» grâce à
la douceur de son climat propice à la culture de la fraise.
On y vient d’abord pour son abbatiale Saint-Pierre remarquable, dont le portail, chef-d’œuvre de l’art roman représentant le retour du Christ à la fin des temps, peut se comparer à celui de Moissac.

Pour une vue imprenable sur la Dordogne et le village de Beaulieu-sur-Dordogne
optez pour la gabare !

On flâne avec bonheur dans les ruelles, on compare les façades coiffées de tourelles, décorées de médaillons et d’angelots, comme la maison d’Adam et Eve, on rêve devant la
Chapelle des Pénitents et son clocher-mur qui se reflète
dans les eaux de la Dordogne.

Un voyage à bord d’une gabare donne une
tout autre perspective sur la cité de Beaulieu.
Un moyen agréable pour écouter l’histoire
de la Dordogne et pour visiter autrement.
La gabare actuelle de Beaulieu est une reconstitution d’un courau, type de gabare qui
circulait plus bas vers Souillac-Bergerac.

À proximité, on peut embarquer sur une gabare de mai à octobre, pour revivre l’épopée des gabariers qui descendaient
jusqu’à Libourne livrer leurs chargements de bois pour la
tonnellerie bordelaise.
De nombreuses possibilités de descente de la Dordogne en
canoë-kayak s’offrent à vous à partir de Beaulieu-sur-Dordogne.
Attention
EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD (Transport à la demande). Ce service de
Transport à La Demande fonctionne uniquement sur réservation
pour l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870 (Appel non
surtaxé).
• La veille du départ avant 17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi 17h pour le samedi et le lundi.
Consulter les fiches horaires sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Elle pouvait remonter la Dordogne grâce à
un sentier de halage jusqu’à Souillac. Elle
a été baptisée « L’Adèle et Clarisse » en
l’honneur des deux dernières « passeuses
de bac » qui faisaient partie d’une dynastie
de femmes faisant traverser la Dordogne
sur des grandes barques jusque vers 1970
(construction de la passerelle piétonne).
La gabare de Beaulieu circule de mai à
octobre pour transporter les visiteurs à
la découverte de l’histoire des gabariers
durant une balade commentée d’1h15.

©Gilles BERGEAL / Corrèze Tourisme

Plus d’infos

©Bertrand Rieger / Corrèze Tourisme

©Josselin MATHIAUD / Corrèze Tourisme

(Cars Quercy Corrèze)

Où la rivière rencontre l’histoire Arrêt : Beaulieu-sur-Dordogne - Le Bourg - voir page 25
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Plus d’infos
Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
tourismecorreze.com
vallee-dordogne.com

Tout comme son voisin Collonges-La-Rouge, Meyssac
est un village dont les quartiers anciens sont bâtis en grès
rouge.
Découvrez la place de la Halle, l’église gothique St Vincent
et les remparts de ce bourg.
L’histoire de Meyssac est intimement liée à la Vicomté de
Turenne. Place forte depuis le XIIe siècle, Meyssac offre un
riche patrimoine culturel avec ses maisons à colombages du
XVIe siècle autour de l’église fortifiée à porche roman et de la
halle aux grains du XVIIe siècle. En effet, historiquement depuis le XIIe siècle Meyssac fût un village fortifié ou « castrum
» de la Vicomté de Turenne fermant les passages du Quercy.
Son enceinte, ouverte par trois portes fortifiées fut détruite
au XVIIe mais nous pouvons encore observer des vestiges de
cette époque.

©Pierre SOISSONS / Corrèze Tourisme

LIGNE 4 Collonges-La-Rouge

©Adobe Stock

LIGNE 4 Meyssac

Rubis de la Vallée de la Dordogne en Corrèze, Collongesla-Rouge est classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
Collonges-la-Rouge est un bijou de petites ruelles médiévales, de Castels et de tours fortifiées, ce qui lui a valu le surnom de « cité au 25 Tours », qui ponctuent la visite.
Construit sur la faille géologique de Meyssac, Collonges-laRouge doit son nom à son grès rouge qui le rend si atypique.
Le mystère de cette couleur réside dans sa teneur en oxyde
de fer (un peu plus de 2%).
Niché entre noyers et châtaigniers, c’est un lieu propice à la
découverte du patrimoine bâti et à la randonnée. On apprécie particulièrement flâner parmi le dédale des rues écarlates
parsemées d’échoppes et de terrasses de restaurants.

Attention

Attention

EN JUILLET-AOÛT
Certains services et certaines lignes sont en TAD.
Ligne en service TAD (Transport à la demande). Ce service de
Transport à La Demande fonctionne uniquement sur réservation
pour l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870 (Appel non
surtaxé).
• La veille du départ avant 17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi 17h pour le samedi et le lundi.
Consulter les fiches horaires sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

EN JUILLET-AOÛT
Certains services et certaines lignes sont en TAD.
Ligne en service TAD (Transport à la demande). Ce service de
Transport à La Demande fonctionne uniquement sur réservation
pour l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870 (Appel non
surtaxé).
• La veille du départ avant 17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi 17h pour le samedi et le lundi.
Consulter les fiches horaires sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Plus d’infos
Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
tourismecorreze.com
vallee-dordogne.com

Meyssac, au gré du grès rouge - Arrêt : Meyssac-Le Bourg - voir page 24
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©Marie Frayssinet - OT Tulle en Corrèze

LIGNES 2-6 Tulle

Office de Tourisme
de Tulle
+33(0)5 56 26 59 61
tulle-en-correze.com
Le Musée du Cloître
+33(0)5 55 26 91 05
agglo-tulle.fr

Flânez dans les ruelles médiévales de la ville de Tulle !
Du centre historique dominé par sa cathédrale en passant
par ses quais joliment aménagés le long de la «Coureuse» ;
la ville s’anime autour de son quartier médiéval et à travers
son dédale de ruelles pittoresques où petites boutiques,
commerces et galeries d’art ont trouvé refuge.
À voir : L’enclos et le quartier du Trech : de véritables bijoux d’architecture inscrits à l’inventaire des monuments
historiques sortent comme par magie de ce dédale aux empreintes médiévales : la maison Loyac dont l’architecture
incroyable allie harmonieusement le style Renaissance au
style gothique flamboyant.

Située au cœur du quartier médiéval de Tulle, la cathédrale
Notre-Dame abrite des œuvres spectaculaires : le vitrail du
chœur, le mobilier contemporain, les orgues monumentales ainsi qu’une crypte archéologique.

Du 9 juillet au 27 août
tous les samedis
Visite guidée de Tulle : les indiscrétions
de la clampe
« Clamper » (Faire la commère pour les
non-initiés) est un sport très répandu à
Tulle ! C’est pourquoi votre guide, qui ne
tarit pas d’anecdotes croustillantes et de
rumeurs sulfureuses vous fera découvrir
la ville autrement. Rendez-vous à 11h
à l’office de tourisme.
Plus d’infos
Visite guidée Tulle : +33(05) 55 26 59 61
Durée : 1h
Tarif : 5€/personne et gratuit pour les
moins de 12 ans
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme : tourisme@tulle-en-correze.com

Petit trech dans Tulle - Arrêt : LR2/LR6 Tulle-Place Martial Brigouleix et LR7 Tulle-Limoges : Tulle-Quai Gabriel Péri - voir page 24
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Jouxtant la cathédrale, le cloître, classé
Monument Historique offre un espace de
calme et de sérénité. Remarquable de par
la pureté de ses arcades gothiques, il abrite
une très belle salle capitulaire recouverte
de peintures murales datant du XVe siècle.

©xxxxxxx

©Marie Frayssinet - OT Tulle en Corrèze

La porte des Mazeaux dite « Porte d’honneur ». L’hôtel
Lauthonie dont la restauration, achevée en 2006, permet
d’apprécier aujourd’hui à sa juste valeur cet exemple unique
de l’architecture de la première Renaissance.

©xxxxxxx

Plus d’infos
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©OT Terres de Corrèze

©OT Terres de Corrèze

Plus d’infos sur la
destination de Chamberet
et des activités nature:
chamberet-sportsnature.jimdo.com
Complexe Touristique de
La Montagne Limousine :
complexelamontagne
limousine.fr

©Mairie de Chamberet

Office de Tourisme
Terres de Corrèze Bureau de Treignac
+33(0)5 55 98 15 04
terresdecorreze.com

Plus d’infos
La Maison de l’Arbre
et de la Nature
+33(0)5 55 97 92 14
+33(0)6 48 90 89 50
maisondelarbrechamberet.com

©OT Terres de Corrèze

Le site de la Maison de l’Arbre et de la Nature et son arboretum a pour vocation de présenter et découvrir la faune, la
flore et les savoir-faire de transformation des produits locaux chambertois.
Organisé autour de différentes salles et d’outils pédagogiques dont un mur tactile, l’écomusée propose de nombreux supports pédagogiques et d’exposition.
L’arboretum, le parc animalier et le sentier d’interprétation
avec ses bornes sonores sont des traits d’union « vivants»
avec les contenus de la Maison de l’Arbre et de la Nature.
En partant des racines de l’arbre à sa canopée, qu’elle soit
libre, guidée ou organisée autour d’ateliers, la visite est une
immersion dans le monde du vivant et de ses interactions
entre la nature et l’homme.
Le site, installé sur 18 hectares, propose de nombreuses activités de pleine nature ( trail, swin, golf, disc golf, mini-golf,
course d’orientation, etc...) complémentaires, si vous le souhaitez, à votre visite.

À la découverte du village de Chamberet !
La commune a été labellisée «Station verte», une reconnaissance nationale qui distingue les destinations touristiques
offrant les services et les plaisirs attendus dans l’univers
nature.
Une offre permanente de loisirs, des espaces découvertes,
la dégustation de son terroir ou encore la découverte de
son patrimoine historique. Tout en restant une destination
respectueuse de l’environnement dans une nature préservée.
De nombreuses animations sont organisées par les associations chambertoises et par les services Sport et Tourisme. Une
destination qui offre de nombreux services et des activités de
loisirs Nature et qui propose des hébergements variés: centre
aquarécréatif - Circuits VTT balisés, tennis, équitation, parcours
acrobatique en hauteur, Maison de l’Arbre et son Arboretum,
parc animalier, cidrerie, Swin golf....
Également labellisé Famille Plus, Chamberet privilégie l’accueil
des familles et des enfants.

Plus d’infos
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©OT Terres de Corrèze

©OT Terres de Corrèze

LIGNE 6 Chamberet
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Plus d’infos
Office de Tourisme
Terres de Corrèze –
Uzerche
+33(0)5 55 73 15 71
terresdecorreze.com

©Malika Turin

LIGNE 6 Treignac

©MalikaTurin - Laurence Léonard

LIGNE 6 Uzerche

Bâtie au pied des Monédières, dans les gorges de la Vézère,
Treignac est une cité médiévale avec son pont du XIIIème
siècle, ses église et chapelles, sa halle aux grains, sa tour
panoramique du XVème siècle et ses maisons à colombages.

L’origine de cette ville fortifiée, lovée dans un méandre de la
Vézère, remonte à la nuit des temps.
Les Gaulois, déjà, habitaient Uzerche. Au Xe siècle, son
monastère était tout puissant et son abbaye bénédictine
rayonnante. L’abbatiale Saint-Pierre, reste un témoin majeur
de l’art roman limousin avec son clocher octogonal typique.
La cité hérissée de tours, truffée de passages voûtés, ornée
de demeures semblables à de petits châteaux, forme un
ensemble architectural remarquable et rare, d’où le proverbe
« Qui a maison à Uzerche a château en Limousin ».
Son éco quartier de la Papeterie, véritable pôle culturel
d’exception, cultive mémoire industrielle et création artistique contemporaine.
Uzerche, surnommée la « Perle du Limousin » fait partie
depuis 2010 des 100 Plus Beaux Détours de France.

Elle a obtenu le label «Petites Cités de Caractère» pour son
patrimoine architectural et naturel. Cette reconnaissance au
niveau national va lui permettre d’entrer dans la cour des
grands et de sensibiliser les Treignacois et visiteurs à ce patrimoine exceptionnel et insolite. Le clocher tour de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix en est un illustre exemple..

Plus d’infos
Office de Tourisme
Terres de Corrèze
Treignac
+ 33(0)5 55 98 15 04
terresdecorreze.com
Canoë Treignac Vézère
canoe-treignacvezere.com

Étape appréciée des pèlerins de Compostelle en route
sur la Voie de Rocamadour, elle est également réputée pour ses eaux vives qui en font un spot mondial de
canoë-kayak (Championnats du monde prévus en 2022).

©Malika Turin

Médaille souvenir d’Uzerche, réalisée par
les ateliers de la Monnaie de Paris
Pass Activités et Visites 2022 pour bénéficier
de réductions sur plusieurs sites d’activités et
de visites. Valable pour 2 personnes minimum
jusqu’au 31 décembre 2022.
©Malika Turin
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Nouveautés 2022

La Quêtuzerche - Arrêt : LR7 Tulle-Limoges : Uzerche-La Poste et LR8 : Uzerche-Maubec - voir page 26
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Plus d’infos
Station Sports Nature
Vézère-Monédières
+33(0)5 55 98 00 93
sportsnature-correze.com

Située au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches
à proximité de la Vézère, la Station Sports Nature VézèreMonédières propose, toute l’année, un grand choix de
prestations à l’attention des individuels ou des groupes
(dans le cadre de séjours d’entreprises, sorties scolaires,
centres de vacances, clubs sportifs, regroupements familiaux…) : canoë-kayak sur lac et rivière (juin à septembre
- avec location), école et sites de parapente, ULM, VTT,
randonnées pédestres à thèmes et gourmandes, marche
nordique, course d’orientation, parcours de trail familiaux et
sportifs, parcours dans les arbres, pêche, swin-golf, disc-golf,
tir à l’arc, sarbacane, slackline, activités handisport.
Pour les groupes, elle propose des activités à la carte telles
que : raids aventures et sportifs, fungames challenges, chasse
au trésor, laser game en pleine nature, koh lanta revisité,
courses d’orientation sportives, grands jeux,...
Tout au long de l’année, pour les plus sportifs, un club multisports de pleine nature propose des séances d’initiation aux
enfants (dès 7 ans) et aux adultes les mercredis et samedis. Au
programme : canoë-kayak, tir à l’arc, VTT, marche nordique,
stand-up paddle, course d’orientation,...
Ouvert les week-ends et ponts de mai, juin et septembre
selon météo.
Du 1er juillet au 31 août - ouvert de 11h à 19h - 7 jours sur 7.
Hors saison sur réservation. Parking.

Treignac, aux mille ressources - Arrêt : Treignac - Le Bourg voir page 25
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Activités familles
À partir de 6 ans - Sur terre ou dans l’eau, choisis ton activité (encadrée ou libre) au Lac de
Treignac : pédalo, Treign’Aquapark, paddle, tir à l’arc, slackline, VTT,...
Situé sur le lac de Treignac (99 ha) labellisé Pavillon Bleu, le Treign’Aqua Park est un grand
parc gonflable qui offre une expérience Wipeout unique en Corrèze !
Véritable parc d’attraction sur l’eau capable d’accueillir jusqu’à 60 personnes en simultané,
vous y trouverez : catapulte, wipeout balls, trampoline, banane flottante, 2 tours géantes
avec 4 toboggans et tremplins, échelle inversée, tapis d’obstacles... Au programme : glissades et parties de rigolades assurées, et le tout sur plus de 800 m².
Départ toutes les 1/2 heures se présenter 20 mn avant.
Réservation OBLIGATOIRE :
06 32 12 02 52

©Bruno Férignac

LE LAC SPORTs NATURE
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LIGNE 6 Treignac
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GEOCACHING

Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers.
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille.
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les !
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !
Comment jouer ?
1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Itunes
2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez
à la découverte du trésor.
Partez à l’aventure !
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider…

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine !
Plus d’info
sur le site de Tèrra Aventura
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
Site de Bordeaux
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
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Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale
du Tourisme
8 Rue Riffault
86000 Poitiers
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GEOCACHING

Treignac, aux mille ressources
COMMERCE
Difficulté :
Terrain :

La quête gaillarde
Arrêt : BRIVE-LA-GAILLARDE
Pl. du 14 Juillet - Pl. Tassigny
Av. de Paris

Desservi par les
lignes régionales
2-3-4-5-8-9

Petit trech dans Tulle
Arrêt : TULLE - Pl. Martial
Brigouleix - Quai Gabriel Péri

Desservi par les
lignes régionales
2-6

Meyssac, au gré du grès rouge
Terrain :
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Arrêt : NOAILHAC - Le Bourg

Desservi par la
ligne régionale 4

Difficulté :
Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Desservi par la
Arrêt : BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
ligne régionale 9
Le Bourg

Le trou du loup

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km

AU BORD DE L’EAU

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

Terrain :

Difficulté :

Où la rivière Dordogne rencontre l’Histoire

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Desservi par la
ligne régionale 6

CONTES ET LÉGENDES

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 1 km

Terrain :

Arrêt : TREIGNAC - Le Bourg

Sur la trace de la fée aux loups

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

RÉSISTANCE

Durée : moins d’1h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : MEYSSAC - Le Bourg

Desservi par la
ligne régionale 4

Difficulté :
Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 4 km
Arrêt : SAINTE-FÉRÉOLE
Le Bas du Bourg

Desservi par la
ligne régionale 2
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GEOCACHING

NOTES

Mon carnet de voyage

La Quêtuzerche
MÉDIÉVAL
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : UZERCHE
La Poste - Maubec

Terrain :

Desservi par la
ligne régionale 6

À la recherche du sabot d’or
ANIMAUX
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : ARNAC-POMPADOUR
Gare

Terrain :

Desservi par la
ligne régionale 5

Croix de pierre, croix de fer....
HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :
Terrain :
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Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : SAINTE-FÉRÉOLE
Le Bas du Bourg

Desservi par la
ligne régionale 2
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TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com

2022 - Mise en page

TOURISME CORRÈZE
tourismecorreze.com

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

