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Été 2021
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animations 
de l’été.

Se restaurer à 
Saint-Léonard.

Toutes les visites 
guidées.
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Cher-e-s Miaulétounes et Miaulétous,
Résidents, de passage, de sang ou de cœur.

Enfin, nous retrouver ! 
L’été est arrivé et pour la première fois depuis de longs 
mois, nous nous autorisons (toujours raisonnablement 
et dans le respect des gestes barrières – protégeons-
nous !) à nous retrouver. En terrasse, dans les 
restaurants, dans nos musées, nos parcs, dans le cadre 
de simples promenades ou d’activités ludiques… Les 
activités associatives et les festivités reprennent. Notre 
belle Cité reprend vie et les cœurs des Miaulétous 
se réchauffent en même temps que les journées 
ensoleillées !
Malgré tout, cette crise sanitaire n’aura pas eu que 
des mauvais côtés. Par les restrictions de voyage et de 
distance imposées, Saint-Léonard de Noblat a vu sa 
fréquentation touristique augmenter. N’en déplaise aux 
villes qui attiraient habituellement nombre de visiteurs 
estivaliers : notre belle Cité Médiévale n’a rien à leur 
envier. Riche en patrimoine historique, dynamique par 
ses commerces et ses associations, agréable à vivre par 
sa diversité de paysages et d’activités, Saint-Léonard 
de Noblat n’a pas à rougir. Ici, nous pouvons tout faire : 
grandir, vieillir, s’instruire, se cultiver, se restaurer, se 
divertir… et tout cela à échelle humaine, dans un cadre 
préservé ! 
Ce hors-série, nous l’avons pensé pour vous. Vous 
trouverez à travers ces pages tout ce qu’il y a à faire 
ici, cet été : évènements traditionnels, expositions, 
ateliers, sorties culturelles et sportives, visites guidées ; 
que ce soit à Saint-Léonard ou chez nos amis voisins 
de la Communauté de Communes de Noblat, que ce 
soit pour les petits ou pour les grands. Nous espérons 
que chacun d’entre vous trouvera son bonheur et 
contribuera à faire vivre notre ville pendant ces 
(f)estivités !

Nous vous souhaitons un agréable été. Qu’il vous offre 
le temps du repos, les plaisirs de la découverte, les joies 
de la convivialité et la douceur de vivre... ensemble !
Prenez soin de vous.

NB : pour plus d’informations sur les activités présentes 
dans ce guide, contactez l’Office de Tourisme de Noblat – 
Place du Champ de Mars au 05.55.56.25.06.

Parce que la vue sur la col-
légiale et la tour ronde est 
unique et incomparable !

Pour les Massepains ! 

Pour profiter de belles et 
longues balades en bord de 

Vienne.

Pour son patrimoine vivant : 
papier, cuir, porcelaine.

Parce que Saint-Léonard est 
une Cité rurale mais active !
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La  fête  de  la  Saint -Martial
3 & 4 Juillet

Les marchés de  producteurs de  pays

Début juillet, le quartier historique du Pont de 
Noblat s’anime pour accueillir la traditionnelle Fête 
de la Saint Martial organisée par l’association Lo 
Saint Marsaut.
Le samedi soir à la nuit tombée, un roi est élu et 
couronné sur le parcours santé, au son de l’Union 
Musicale de Saint-Léonard de Noblat . La nuit 
tombée, un feu d’artifi ce embrase le pont de 
Noblat et la vallée de la Vienne, célébrant de façon 
grandiose cette fête locale très chère à ses habitants 
qui entonnent le chant « Vivo lo St Marsaut ».
Samedi 03 juillet : concours de pêche, marché de 
producteurs, concert gratuit « Les années Stars 
», feu d’artifi ce et bal populaire - tout au parcours 
santé.
Dimanche 04 juillet : randonnée pédestre gratuite, 
messe, apéritif d’honneur, repas champêtre, course 
à la bague. 
Plus d’informations : @Association « Lo Saint 
Marsaut ».

Les Vitrines des Professionnels 
des Métiers d’Art

2e Edition - Juillet / septembre

03, 15 & 29 Juillet - 12 & 26 aout

HORAIRES

Boutique ouverte du samedi 
03 juillet au dimanche 19 
septembre.
Du jeudi au samedi, de 10h à 13h
et de 15h30 à 19h.
Ouvert exceptionnellement le 04 
juillet,  01 août, 15 août, 22 août.

Organisés par l’association Lo Saint-Mar-
saut, avec l’appui de la Chambre d’Agricul-
ture de la Haute Vienne, les Marchés de 
Producteurs de Pays de Saint-Léonard de 
Noblat sont exclusivement composés de 
producteurs locaux.

Dès 17h, au par-
cours santé, en 
bord de Vienne, 
les producteurs 
vous attendent 
pour vous pro-
poser des pro-

duits de qualité, en direct de la ferme ou de 
l’atelier de l’artisan.

Vous pourrez dîner directement sur place ou 
emporter vos achats pour une dégustation 
à la maison ! Des tables, chaises et couverts 
sont à votre disposition et une animation 
musicale est prévue pour que vous puissiez 
passer un moment à la fois gourmand et 
convivial.

Lieu : Place Saint-Martial ou Parcours Santé.
Renseignements : OT Noblat - 05.55.56.25.06.

Du 03 juillet au 19 septembre, la mu-
nicipalité de Saint-Léonard de Noblat 
organise, Place Noblat, la seconde édi-
tion des « Vitrines des professionnels 
des Métiers d’Art », pour donner de la 
visibilité aux artisans d’art miaulétous. 
Nouveauté pour cette seconde édition : 
une partie vente ouverte du 03 juillet au 
29 août.

Cet évènement est l’occasion de mettre 
à l’honneur la richesse du patrimoine 
et des savoir-faire de Saint-Léonard de 
Noblat. C’est en plein coeur de la Cité 
Médiévale que ces vitrines sont instal-
lées. 
Cet évènement est l’occasion de lutter 
contre la vacance commerciale et de 
promouvoir auprès du grand public les 
artisans d’art locaux. La partie vente 
vous permettra également d’acquérir, 
pour vous ou pour un cadeau, une pièce 
unique.

© Offi  ce de Tourisme de Noblat
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Repas concerts en  bords de  Vienne
17 et 24 Juillet - 6 et 14 aout

Camping  municipal  de  Beaufort

Repas concerts en  bords de  Vienne

Venez à Saint-Léonard de Noblat faire la 
fête avec les Gueuletons Rythmés de René 
Fumée, des concerts en plein air organisés 
par l’association “Les amis de René” avec 
restauration et buvette dans une ambiance 
conviviale.

Régalez-vous entre amis ou en famille en 
bords de Vienne, les samedis soir, dans une 
ambiance guinguette convivale, chaleureuse 
et familiale.

L’association « Les Amis de René » s’est pliée 
en quatre pour vous proposer des soirées 
à taille humaine, dans le partage, la bonne 
humeur et surtout dans l’envie de soutenir les 
artistes, le commerce et la vie locale.

Informations pratiques
Rendez-vous les samedis 17 et 24 juillet puis 
6 et 14 août à Saint Léonard de Noblat au 
parcours santé, dans le quartier du Pont de 
Noblat.

Début des festivités à partir de 18h
Concert au chapeau
Restauration sur 
place (entrées 
et placements 
libres) ou à 
emporter. 
Infos : 
06.85.28.79.87.
Buvette soft.

Venez découvrir notre camping 
sur les bords de Vienne, blotti 
entre le quartier du Pont de 
Noblat et le bourg médiéval. Il est 
ombragé, préservé et authentique 
sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, entre Limoges et le 
plateau de Millevaches.

C’est dans un cadre paisible, 
convivial et chaleureux,  que  vous 
pourrez séjourner agréablement 
entre amis ou en famille, sur un 
emplacement de camping, en 
hutte ou dans des mobil-homes.
Vous pourrez alterner détente, 

activités et repos sur un site 
exceptionnel de verdure et de 
calme.

Idéalement situé, vous n’aurez 
que l’embarras du choix  pour 
découvrir le Limousin.

A la location
Le camping 
dispose de 78 
emplacements dont 
10 mobil-homes, 2 
huttes en bois, 66 
emplacements nus 
bien délimités et une 
aire de service pour 
camping-cars.
Réservation : 
06 17 12 86 18.

Concours de 
pétanque ouverts à 
tous : 16 juillet et 13 
août.

La  fête  du  14 juillet

Une  journée  dans les 50’s
10 Juillet

Le traditionnel 14 juillet aura bien 
lieu cette année. 
Rendez-vous Place de la Libération 
à partir de 21h30 pour profi ter des 
morceaux joués par l’Union Musicale 
de Saint-Léonard de Noblat, sous le 
kiosque.

Le feu d’artifi ce sera tiré au même 
endroit.

Après le feu d’artifi ce, un bal 
populaire se déroulera en centre-
ville, Place de la République, animé 
par l’homme orchestre Chris Cortès, 
apprécié des Miaulétous. Chacun 
pourra profi ter de la bonne ambiance 
et des morceaux populaires joués 
jusqu’à 1h du matin.

Plongez-vous dans l’ambiance des 
années 1950, en centre-ville ! 

Dès 15h, vous pourrez admirer une 
exposition de voitures d’époque, places 
Wilson et Gay Lussac.

Le soir, à 18h, vous pourrez participer à 
un concours de Hula Hoop, Place de la 
République. C’est la première fois qu’un 
tel événement aura lieu dans la région !

Après vous être restaurés chez nos 
restaurateurs et brasseurs locaux, 

rendez-vous à - lieu à défi nir - à 21h 
pour un concert de Rock animé par le 
groupe The Starphonics sous la Halle 
Marchande.
La journée sera clôturée par la projection 
d’une séance de cinéma sous la Halle 
Marchande : Le Rock du Bagne avec 
Elvis Presley, à 22h30 sur la Place de la 
République. Gratuit.
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21 - 22 aOuT

Fête  des Médiévales 
et  Comice  Agricole  Intercantonal

Comme chaque année, le week-end 
suivant le 15 août, la cité historique 
de Saint-Léonard de Noblat accueille 
la Fête des Médiévales, pour off rir un 
événement populaire et convivial au 
cœur de l’été.

Les 21 et 22 août, les places et ruelles 
anciennes d’un des “Plus Beaux 
Détours de France” seront ainsi 
investies par jongleurs, ménestrels et 
musiciens… 

Tout au long du week-end, vous 
pourrez profi ter des animations 

familiales pour un plongeon ludique 
dans l’époque médiévale : spectacles 
de rue, déambulations, concert, 
escrime ludique, défi lé, échassiers, 
lancé de hâches…

Une quarantaine d’exposants seront 
présents sur le marché médiéval pour 
vous proposer costumes, grimoires, 
épées en bois et autres colifi chets & 
objets artisanaux. Sans oublier la lice 
médiévale qui initiera petits et grands 
au combat médiéval et à l’escrime de 
spectacle et de cinéma !

En même temps, Place de la Libération 
vous attendent les festivités de du 
Comice Agricole Intercantonal. Au 
programme : présentation de vaches 
et taureaux limousins présentés par 
des éleveurs de vaches limousines fi ers 
de leur métier, concours de bovins 
reproducteurs et de boucherie, repas 
festifs, dégustations avec les mange-
debout etc.

© Offi  ce de Tourisme de Noblat © Offi  ce de Tourisme de Noblat

Ciné  plein -air
23 Juillet - 7 aoUT

Marchés, foires et  vide -greniers
juillet - aout

L’été à Saint-Léonard est ponctué 
de marchés, foires et vide-greniers. 
Vous trouverez ci-dessous la liste 
de ceux prévus aux mois de juillet et 
août : 

Les foires - Place du Champ de Mars 
: 
- lundi 5 juillet ; 
- lundi 2 août.

Les marchés  traditionnels - centre-
ville :
- samedi 3 juillet ; 

- samedi 10 juillet ; 
- samedi 17 juillet ; 
- samedi 24 juillet ;
- samedi 31 juillet ;
- samedi 7 août ;
- samedi 14 août ; 
- samedi 21 août ;
- samedi 28 août.

Les vide-greniers : 
- dimanche 1er août.

Venez profi ter de la fraicheur du soir 
pour passer un moment convivial lors 
de la projection de deux séances de 
cinéma plein-air.

Le 23 juillet - Place de la République : en 
marge du concert du Festival 1001 notes 

qui aura lieu le 30 juillet, projection de 
La Gloire de mon père en hommage à 
Vladimir Cosma. Gratuit.
Le 07 août - jardin du Foyer Rural : 
projection du fi lm Poly réalisé par 
Nicolas Vanier. Séance payante : 4 
euros / personne. 
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CULTURE

Trouvez un bon bou-
quin a la bibliotheque

alleZ au cine !

SE RESTAURER
à  Saint -Léonard
Le Relais Saint-Jacques
(Hôtel-Restaurant)
6, boulevard Adrien Pressemane
05.55.56.00.25

Le Restaureau
(Bar-Restaurant)
19, avenue du Champ de Mars
05.55.56.00.06

CrEperie La Bisquine
15, rue de la Révolution
05.55.56.07.44

Les Deux Tours 
(Bar-Brasserie)
17, place de la République
05.87.41.73.61

Pizza Pepone 
(pizzeria)
8, place de la République
05.55.56.96.33

L’Estaminet
(Bar à bières-Café-Planches de Charcuterie / 
Fromages)
18, rue de l’Égalité / rue Victor Hugo
07.88.98.69.30 / 05.55.71.23.65

Le Miaulétou 
(Brasserie-Café)
6, place du Champ de Mars
05.55.57.19.75

L’Escalier - Tiers Lieu 
(Café associatif et Snacking ponctuel)
3, place Gay Lussac
05.19.09.00.30

Kébab Kams
10, avenue du Champ de Mars
06.09.45.01.06

Chez Krist’l 
(Bar-Restaurant)
14, avenue du Général de Gaulle
05.55.36.71.35

La BarriEre 
(Bar-Restaurant)
5, avenue Gabriel Péri
09.51.59.74.91

Le Plateau de Noblat 
(Restaurant à la ferme)
Le Bas Château
05.55.32.67.64

Presto 
(Pizzas, burgers, salades)
29, avenue Jean Moulin
05.87.19.62.42

Le cinéma municipal « Le 
Rex » a conservé son charme 
atypique et chaleureux. Ses 
190 places, son écran de 7m50 
de base et son bar à l’accueil 
font de lui un lieu privilégié 
et convivial. Il est équipé de 
la technologie numérique 
et diff use des fi lms en 3D au 
même tarif que des séances 
classiques.

Contacts : 
Cinéma « Le Rex »
Clément BOISIER
7 Boulevard Henri Barbusse
05.55.56.03.50
07.78.82.31.04
cinemarex@ville-saint-leo-
nard.fr 
@CinemaRexSaintLeonard

Tarifs : 
Plein  : 6 euros.
Réduit (étudiants, deman-
deurs d’emploi, moins de 18 
ans) : 4 euros.
Carnet de 10 places : 50 euros.

De larges choix de livres vous 
attendent à la bibliothèque 
municipale Georges Emmanuel 
Clancier.

Contacts : 
Place Denis Dussoubs
05.55.56.76.87
bibliotheque-municipale@
ville-saint-leonard.fr

Horaires d’ouverture (été) : 
- Mardi de 09h00 à 12h30.
- Mercredi de 09h00 à 12h30 et 
de 16h00 à 18h30. 
- Jeudi de 09h00 à 12h30.
- Vendredi de 09h00 à 12h30 et 
de 16h00 à 18h30.
- Samedi de 09h00 à 12h30.

Tarifs : 
Abonnement pour les habi-
tants de Saint-Léonard (plus de 
18 ans) : 5 €
Abonnement pour les résidents 
hors commune : 10,00 €
Abonnement pour les moins de 
18 ans et les étudiants : gratuit.
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LECTURE LOCALE VISITES GUIDÉES
Tarifs : 6 euros. Tarif réduit 3 euros€ (Carte Cézam, scolaires et étudiants). Gratuit 
(demandeurs d’emploi et <12 ans). Respect des gestes barriEres en vigueur.

Visite de la tannerie Bastin à Saint-Léonard-de-Noblat
Mardi 6 juillet à 14h. Jeudi 8 juillet à 10h. Jeudi 26 et mardi 31 août à 10h et 14h 
(durée 1h30) - RDV : Office de Tourisme puis covoiturage jusqu’au lieu de visite.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 05.55.56.25.06.

Visite-lecture : Raymond Poulidor à Saint-Léonard-de-Noblat
Vendredi 16 juillet à 15h (durée 2h) - RDV : Office de Tourisme.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 05.55.56.25.06.

L’été des 6-12 ans : le paysage à St-Léonard-de-Noblat (nouveau)
Jeudi 22 juillet à 10h (durée 1h30-2h)- RDV : devant la bibliothèque (place Denis 
Dussoubs). GRATUIT
Réservation obligatoire (places limitées) du lundi au vendredi auprès du Pays 
d’art et d’histoire : 05.55.69.57.60.

Visite nocturne de Saint-Léonard-de-Noblat la veille de la St-Jacques (nouveau)
Samedi 24 juillet à 20h (durée 2h) - RDV : Office de Tourisme. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 05.55.56.25.06.

Visite du cimetière de Saint-Léonard-de-Noblat entre patrimoine et biodiversité 
(nouveau)
Jeudi 29 juillet à 17h (durée 2h).

Visite : Tour de Ville de Saint-Léonard-de-Noblat
Vendredi 6 août à 15h. Mardi 17 août à 15h (durée 1h30-2h) - RDV : Office de 
Tourisme.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 05.55.56.25.06

Rando-patrimoine : Boucle du Seigneur (Saint-Martin-Terressus) (nouveau)
Samedi 7 août à 14h (durée 3h / 4 km) - RDV : église.
Réservation obligatoire (annulé si mauvais temps) du lundi au vendredi auprès 
du Pays d’art et d’histoire : 05.55.69.57.60.

La nouvelle aventure du capitaine de 
gendarmerie Alexis Arkhipov et de sa collègue 
et épouse Rachel, en poste à Saint-Léonard de 
Noblat.
Cette fois, à l’occasion de congés, il vont 
rejoindre au Japon Chloé, la fille de Rachel. 
Quand ils arrivent sur place, ils tombent en plein 
drame et en pleine enquête policière locale. 
Un jeune a été décapité au sabre. Le seppuku, 
forme rituelle de suicide est d’abord envisagé. 
Resté en France, à Saint-Léonard de Noblat, le 
jeune fils de Rachel et d’Alexis, Bogdan, est en 
proie à de terribles cauchemars dans lesquels il 
pressent le danger qui menace son père. Alexis 
s’en sortira-t-il ? Son couple tiendra-t-il ? Et si 
la secte Aum dont le fondateur Shoko Asahara 
a été exécuté en juillet 2018 refaisait surface ?

Laurence Jardy est originaire du limousin et vit 
à Saint-Léonard de Noblat. Cette bourgade 
médiévale est souvent le décor de ses intrigues.
Dans ce quatrième opus, où le lecteur retrouvera 
le capitaine de gendarmerie Alexis Arkhipov, 
l’auteure s’éloigne de ses terres natales et campe 
son intrigue au Japon. Elle y évoque une épreuve 
sportive extrêmement populaire : la Course des 
cerisiers ou Sakura-Michi, strictement réservée 
aux coureurs de l’extrême…. Elle vit en Limousin, 
à Saint-Léornard de Noblat (87).

À RETROUVER 
DANS VOS 

LIBRAIRIES 
LOCALES !
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EXPOSITIONS ET ATELIERS
Exposition «Fact or 87» au Jardin des Lys
Jusqu’au mardi 31/08/2021.
3, place de la Collégiale - Gratuit. Rens. 05 55 56 63 39 - Merci d’appeler avant pour évi-
ter trop de personnes en même temps.

Les ateliers d’Aglaé
Tous les samedis de 15h30 à 17h.
5, rue de la Révolution - 15€ à 20€/ad et 10€/enf. Réservation obligatoire (minimum 
2 pers sinon atelier annulé et 5 pers maxi (crise sanitaire). Rens.Résa. : 06 67 67 74 59.

Démonst ration de papier mar é à la cuve
Tous les samedis du 11 juin au 31 août.
19, rue de la Révolution - de 11h15 à 12h pour enfants à partir de 7 ans et adultes, 7€/ad 
/5€/enf. (atelier fermé le samedi 10 juillet). Rens/Résa 07 81 22 52 80.

Les ateliers du bonheur «Atelier créatif pour enfants et adultes»
Samedi 03 juillet ; samedi 31 juillet ; vendredi 06 août ; vendredi 20 août ; samedi 
28 août.
6, rue Pierre et Marie Curie -Tarifs : 20€ à partir de 8 ans et adultes / matériel fourni et 
15€ enfants de 5 à 8 ans. Réservation obligatoire. Rens./résa : 06 66 63 97 06.

Exposition «D’ici, ça ne paraît pas si loin»
Jusqu’au 5 août.
Bibliothèque, Place Denis Dussoubs. Rendez-vous aux heures d’ouverture à la biblio-
thèque municipale. Gratuit. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87.

«Infl uences Ni onn es: du Kimono au Manga, une culture du papier»
Du jeudi 1er juillet au mardi 31 août.
Moulin du Got, le Pénitent. Plusieurs visites par jour. Gratuit. Rens./ résa.: 05 55 56 76 
87.

Visite de la manufact ure de porcelaine Carpenet
Du jeudi 1er juillet au mardi 31 août. 
Visite guidée juillet et août, mardi et jeudi à 10h30 et lundi, mercredi et vendredi à 
14h30 (2 €/pers.). Pour les groupes, visites guidées toute l’année sur RDV. Rens. : 0555 
56 25 06.

EXPOSITIONS ET ATELIERS
Nuit des musées au Musée Ga-Luss ac
Samedi 03 juillet. 
Rdv au musée GayLussac rue Jean Giraudoux de 18h à 23h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 
06.

Atelier adultes, ado lescents et enfants « Les mains à la pâte» au Moulin du Got
Mercredi 07 juillet ; mecredi 21 juillet ; mercredi 28 juillet ; mercredi 04 août ; me-
credi 11 août ; mercredi 18 août ; mercredi 25 août. 
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 9h45 à 11h45 (durée 15 mn) au Moulin du Got. 3€/
pers. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.

Atelier ado lescents et enfants «Suminaga i» au Moulin du Got
Jeudi 08 juillet ; jeudi 15 juillet ; jeudi 22 juillet ; jeudi 29 juillet ; jeudi 05 août ; 
jeudi 12 août ; jeudi 19 août ; jeudi 26 août
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 10h30 à 12h (durée 1h30) au Moulin du Got. 14€
/pers. 4 pers minimum et 8 pers maximum. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.

Atelier adultes, ado lescents et enfants « Imprimerie Faites bonn e impress ion » au 
Moulin du Got
Vendredi 09 juillet ; vendredi 16 juillet ; vendredi 23 juillet ; vendredi 30 juillet ; 
vendredi 06 août ; vendredi 13 août ; vendredi 20 août ; vendredi 27 août 
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 09h45 à 11h45 (durée 2h00) au Moulin du Got. 3€/
pers. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.

Atelier ado lescents et enfants «Origami» au Moulin du Got
Samedi 10 juillet. 
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 14h15 à 15h45 pour les débutants ou de 16h15 à
17h45 pour les confi rmés. 20€/pers. Rens. et réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.

Stage de création de manga au Moulin du Got
Du jeudi 22 juillet au vendredi 23 juillet / Du jeudi 19 au vendredi 20 août. 
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 15h à 17h sur deux jours. 20€/pers. 40€/pers.
les 2 jours à partir de 8 ans. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.
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EXPOSITIONS ET ATELIERS
Stage carnet d’artist e
Mercredi 28 juillet ; mercredi 04 août, 
6, rue Pierre et Marie Curie. 
Rdv de 10h à 12h et de 14h à 17h (repas tiré du sac) soit au domicile ou en bord de 
Vienne. Tarifs : 60€/pers (matériel fourni). Réservation obligatoire. Rens./Résa. : Lydia 
06 66 63 97 06.

Exposition «40ème ann iversaire de Conn aiss ance et Sauvegarde»
Du 05 août au 05 septembre. 
Salle des Fêtes, place Denis Dussoubs.
Gratuit. Rens./ résa.: 05 55 56 54 88. 

CONCERTS, JEUX, SPORTS

TRAIN VAPEUR
Informations sur la randonnée via le lien suivant : trainvapeur.com/moulin-du-got
Ouverture : du 14 juillet au 25 août inclus, tous les mercredis.
Rdv en gare de Limoges-Bénédictins. Tarifs : 15€/pers, 9€/6¬12 ans, gratuit/- de 6 ans 
(assis sur les genoux des parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction de 1€/billet). 
Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou  www.trainvapeur.com. 

SUR LE TERRITOIRE DE NOBLAT

Concert «Sebka» à l’Escalier 
Jeudi 08 juillet.
L’Escalier, 3, place Gay Lussac. Rdv à partir de 19h. Réservation conseillée. Rens./
Résa. : 05 19 09 00 30. 

Concert «Sylvain Grio o, le piano cover» Fest ival 1001 Notes
Vendredi 30 juillet.
Place de la République. Rdv à 20h. Gratuit. Rens. 05 55 56 25 06.

Les joueurs de Noblat - jeux de plateau
Tous les vendredis de 19h à 23h et un dimanche sur deux de 15h à 18h.
L’Escalier, 3, place Gay Lussac. Rens. 05 19 09 00 30.

Descente enca ée de la Vienn e
Tous les mardis, vendredis, dimanche du 09 juillet au 29 août.
Rdv à l’entrée du camping de Beaufort.
Petite descente de 1h30 en début d’après-midi à 13h30, ad. 15€, enf. 12€. Grande
descente de 2h30 à 16h, ad. 20€, enf 15€. Rens/Résa : 06 75 61 15 81.

Fête de la Saint-Martial
Saint-Léonard de Noblat - samedi 03 juillet et dimanche 04 juillet.
Rdv toute la journée au Quartier du Pont de Noblat (bords de Vienne) pendant les deux 
jours. Gratuit sauf repas. Réservation obligatoire pour le repas (inscriptions jusqu’au
1er juillet à la papeterie La Plume de Noblat, rue de la Révolution, Les caves de Noblat, 
Place du Champ de Mars, et M. Rebeyrat rue de la Révolution). Buvette et restauration 
sur place durant les 2 jours et jeux pour enfants. Rens. 06 09 33 16 69 ou 06 67 99 67 82.

Mar é d’artisanat et de product eurs locaux et concerts en plein-air
Moissannes - samedi 03 juillet.
Rdv à partir de 18h autour de la salle Phénix. Vente à emporter ou sur place (boissons, 
sandwichs et frites). Rens./Résa. : 06 07 01 05 79.

Vitrines des Profess ionn els des Métiers d’Art
Saint-Léonard de Noblat - du samedi 03 juillet au samedi 19 septembre.
Rdv Place Noblat. partie vente ouverte du 03 juillet au 29 août, Du jeudi au samedi, de 
10h à 13h et de 15h30 à 19h. Ouvert exceptionnellement le 04 juillet,  01 août, 15 août, 
22 août. Rens : 05 55 56 92 07.

Fête de l’âne
Saint-Paul - dimanche 04 juillet.
Rdv de 9h à 19h dans le bourg. Randonnée à 14h30 et pot de l’amitié à l’arrivée au four 
à pain. Restauration et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 15 27 48 66.

Balade à do s d’âne da ns la forêt d’Epagne
Sauviat-sur-Vige - samedi 10 juillet.
Rdv à 14h à l’entrée de la forêt, route du Moulin du Monteil. 3€/pers. Réservation 
obligatoire. Rens. 06 74 66 40 24.
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Spect acl e déambulatoire «La visite gi ée»
Saint-Paul - samedi 07 août.
Rdv à 14h ou à 17h (2 séances) sur le parking de la salle des fêtes. 10€/pers (30 
personnes maximum). Réservation obligatoire. Rens.Résa. : 06 87 13 41 14.

Rando patrimoine : Boucl e du Seigneur
Saint-Martin-Terressus - samedi 07 août.
Rdv à 14h (durée 3h 4km) devant l’église. 6€/pers. Tarif réduit 3 € (Carte Cézam, 
scolaires et étudiants). Gratuit (demandeurs d’emploi et 12 ans). Réservation 
obligatoire du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60.

Cinéma de plein-air
Saint-Léonard de Noblat - samedi 07 août.
Poly. Rdv dans le jardin du Foyer Rural. 4 euros / personne. Rens : 05 55 56 92 07.

Vide-greniers
Moissannes - dimanche 15 août.

Tour du Limousin
Sauviat-sur-Vige - vendredi 20 août.
Village accueil de la dernière étape de cette course cycliste. Rdv dans le centre 
ville. Gratuit. Rens. 05 55 75 30 28.

Concours de pétanque en noct urne ouvert à tous
Champnétery - vendredi 20 août.
Rdv à 20h à la salle polyvalente Albert Champeau. Gratuit. Rens./Résa. : 06 27 
81 03 61.

Fête des Médiévales & Comice Agricole
Saint-Léonard de Noblat - samedi 21 et dimanche 22 août.
Rdv Places de la Libération et de la République. Rens : 05 55 56 92 07.

Une journée da ns les 1950’s
Saint-Léonard de Noblat - samedi 10 juillet.
Rdv en centre-ville dès 15h. Exposition de vieilles voitures, concours de hula hoop, 
concert de rock The Starphonics, ciné plein-air Le Rock du Bagne. Rens : 05 55 56 
92 07.

Feu d’artifi ce
Saint-Martin-Terressus - mardi 13 juillet.
Rdv à 22h au plan d’eau. Gratuit. Rens. : 05 55 39 74 12.

Feu d’artifi ce
Saint-Léonard de Noblat - mercredi 14 juillet.
Rdv à 21h30 Place de la Libération. Concert par l’Union Musicale. Feu d’artifi ce à 
22h45. Bal en centre-ville. Rens : 05 55 56 92 07.

Cinéma de plein-air
Saint-Léonard de Noblat - vendredi 23 juillet.
La Gloire de mon père. Rdv Place de la République. Gratuit. Rens : 05 55 56 92 07.

Cinéma de plein-air
Saint-Martin-Terressus - samedi 24 juillet.
Rdv à 22h au plan d’eau. Gratuit. Rens. 06 73 67 52 18.

Concours de pétanque en noct urne ouvert à tous
Saint-Paul - samedi 24 juillet.
Rdv à (heure non défi nie) au terrain de boules Les Pradelles. Rens. : 05 55 09 71 25.

Concours de pétanque en noct urne ouvert à tous
Champnétery - vendredi 30 juillet.
Rdv à 20h à la salle polyvalente Albert Champeau. Gratuit. Rens./Résa. : 06 27 81 
03 61.

Exposition «Paul Pascarel»
Saint-Paul - du mercredi 04 août au mardi 17 août.
Rdv de 14h à 18h tous les jours à la salle des associations. Gratuit. Rens. 05 55 09 
71 25.
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AGENDA
Juillet

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31

Fête de la Saint 
Marsaut.
Marché de pro-
ducteurs de pays.
Feu d’artifice. Bal.

Fête de la Saint 
Marsaut.

Animations - 
années 1950

Marché de 
producteurs de 
pays.

Fête nationale. 
Fanfare, feu 
d’artifice et bal.

Concours de 
pétanque 
au camping 
municipal de 
Beaufort.

Repas concert 
en bords de 
Vienne.

Séance de ciné-
ma en plein-air.

Repas concert 
en bords de 
Vienne.

Marché de 
producteurs de 
pays.

Concert Festi-
val 1001 notes.

Marché nocturne 
arts & métiers 
d’art.

Marché nocturne 
arts & métiers 
d’art.

DE  L‘ÉTÉ
Aout

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31

SAINT-
LEONARD 
DE NOBLAT

Vide-grenier 
de Lo Saint 
Marsaut.

Repas concert 
en bords de 
Vienne.

Séance de ciné-
ma en plein-air.

Marché de 
producteurs de 
pays.

Concours de 
pétanque 
au camping 
municipal de 
Beaufort.

Repas concert 
en bords de 
Vienne.

Fête des Mé-
diévales et de la 
Viande Bovine 
Limousine.

Fête des Mé-
diévales et de la 
Viande Bovine 
Limousine.

Passage 
du Tour du 
Limousin sur 
le territoire de 
Noblat.

Marché de 
producteurs de 
pays.
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      Espace  Espace
AAQUAQUA

NOBLATNOBLAT

OUVERT 
OUVERT 

7J/7 !7J/7 !

SAINT-LÉONARD DE NOBLAT

PROTOCOLE SANITAIRE SUR PLACEPROTOCOLE SANITAIRE SUR PLACE

RÉSERVEZ VOTRE ACCÈS EN LIGNERÉSERVEZ VOTRE ACCÈS EN LIGNE
HTTPS://AFFLUENCES.COM/ESPACE-AQUANOBLAT HTTPS://AFFLUENCES.COM/ESPACE-AQUANOBLAT 

ou 05 87 22 99 10

-> tout savoir sur             -> tout savoir sur             AquanoblatAquanoblat


