PROGRAMME DES ANIMATIONS DE
L’ÉTÉ 2013
Organisées par votre
Office de Tourisme du Val de Vienne

Le Val de Vienne
Une invitation à la détente

Aixe-sur-Vienne - Beynac - Bosmie-l’Aiguille - Burgnac - Jourgnac - Saint-Martin-le-Vieux
Saint-Priest-sous-Aixe - Saint-Yrieix-sous-Aixe - Séreilhac

Visites organisées par l’Office de Tourisme du Val de Vienne
 Secrets de village
Balade contée dans les villages de Vengence et de Frègefont. (A travers le quotidien de Louisette, jeune
habitante de Vengence au XIXème siècle, venez découvrir le fonctionnement du four à pain, de l’étable à
cochons et du séchoir à châtaignes)
Tarif : 3€ par personne, gratuit pour les – de 12 ans.
Vendredi 19 juillet et mardi 27 juillet

 Secrets de randonnée
Randonnée accompagnée et commentée à thème. Rendez-vous à
8h45, environ 8 - 9 km
Tarif : 4 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans. Pot offert à
l’arrivée.
Le Vendredi 14 juin, vendredi 12 juillet,
Vendredi 2 août et vendredi 20 septembre



Secret de gourmandise

Visite guidée du jardin médiéval et découverte des secrets de fabrication d’une recette médiévale
(réalisation et dégustation).
Tarif : 5 €, gratuit pour les – de 12 ans. Réservation obligatoire.
Vendredi 21 juin



Visite guidée : Le site d’Arliquet
Découverte du Site d'Arliquet: extérieur et intérieur de la chapelle, parc, grotte de la Passion
et chemin de Croix.)

Tarif : 4 € (gratuit pour les – de 12 ans. ) - Réservation obligatoire
Mardi 11 juin, mardi 9 et 23 juillet, mardi 6 et 20 août et mardi 10 septembre.



Visite guidée : Aixe la Médiévale
Découverte de la ville d'Aixe-sur-Vienne à travers son passé médiéval.
Circuit passant par : le jardin médiéval, le pont sur la Vienne, les ruines du donjon du château
Jeanne d'Albret, la chapelle du château, le pont Malassert, la rue des Fossés, l'emplacement de
la chapelle des Pénitents noirs et la rue Rochefroide.
Tarif : 4 € (gratuit pour les – de 12 ans. ) - Réservation obligatoire
Mardi 18 juin, jeudi 11 et 25 juillet, jeudi 8 et 22 août et jeudi 12 septembre.

Autres animations


Marché d’été nocturne le samedi 20 juillet, sur les Grèves à Aixe-sur-Vienne.
Produits de bouche, randonnée accompagnée et possibilité de consommer les produits achetés
sur place, dans un cadre idéal, sur les bords de vienne.
En association avec la Fête médiévale du Jardin médiéval d’Aixe-sur-Vienne.

Terra Aventura, Saison 3, en partenariat avec le Comité Régional du
Tourisme du Limousin
La Pierre des Sages
La chasse est de nouveau ouverte: sortez des
sentiers battus et découvrez un patrimoine
riche et surprenant en découvrant à de véritables
chasses aux trésors "high-tech" en vous initiant au géocaching: les aventuriers de 7 à 77 ans, munis de
GPS ou d'un smartphone, peuvent partir à la recherche de près de 100 caches dissimulées aux 4 coins du
Limousin.

www.terra-aventura.fr

Location GPS à l’Office de Tourisme du Val de Vienne : 4€ la session.

A la rentrée …


Cours d’occitan à Aixe sur Vienne par l’IEO Limousin dès la rentrée 2013
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Tarif indicatif 36€ le trimestre



Coordination des animations pour les Journées Européennes du Patrimoine des 14 et 15
septembre 2013.
Le programme complet et détaillé sera disponible début septembre.

Autres activités en Val de Vienne
Mise à disposition gratuite de bâtons conteurs pour découvrir le sentier d’interprétation des
Bords de Vienne, à Mayéras.
(Rappel : sentier aménagé par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne)

Vente de carte de pêche à la journée, carte vacances ….

L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition :
Du 1er juillet au 31 août
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
le samedi et les jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
le dimanche de 9h30 à 12h





En septembre, avril, mai et juin



du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h

D’octobre à mars




Rendez-vous sur

Le lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
le samedi de 10h à 12h

www.ot-valdevienne.com

Ou suivez-nous sur notre page Facebook :

www.facebook.com/tourisme.valdevienne

Contact :
Office de Tourisme du Val de Vienne
46 Avenue du Président Wilson - 87700 AIXE SUR VIENNE
05 55 70 19 71
info@ot-valdevienne.com
Suivez-nous sur

www.facebook.com/tourisme.valdevienne
@otvaldevienne

www.ot-valdevienne.com

