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Envie de découvrir, d’explorer, de vous étonner… Envie de vous dépayser, de partager, de vous 

émerveiller… La Corrèze est un fabuleux terrain d’aventures et de jeux pour les enfants.

 

Notre guide «La Corrèze, tout un programme» vous propose un panel de sorties, visites ludiques 
et éducatives, animations sportives et créatives spécialement pensées pour les groupes d’enfants 
en sortie pédagogique. Thématisées autour de l’histoire et du patrimoine, des sports nature et 

pratiques actives ou encore des jardins et animaux, les différentes offres permettront aux enfants de 

développer leur curiosité, leur créativité, leur compréhension du monde, leur agilité. 

 

Ce guide est adapté aux besoins des organisateurs de sorties pédagogiques avec :
• Des fiches pratiques classées selon 3 thématiques pour que vous puissiez facilement sélectionner la 

sortie qui correspond à vos attentes et faire découvrir aux enfants les trésors cachés de la Corrèze. 

• Une gratuité ou un tarif préférentiel systématiquement proposé aux accompagnateurs. 

• Une information en un coup d’œil sur les services offerts et les marqueurs de qualité. 

 

Pour préparer au mieux vos sorties scolaires :
Retrouvez toutes les informations sur les démarches à accomplir sur : 

www.ac-limoges.fr/dsden19/pid33889/accueil.html
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Immersion medievale
centre de découverte du Moyen Âge 

Visite découverte sur le Moyen Âge. Une approche interactive de la vie quotidienne 
et de l’art sacré.

PUBLICS

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE OUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Des ateliers participant à l’immersion dans le Moyen Âge. En complément de la 
visite du Centre, les enfants pourrons sentir, toucher, écouter, regarder, goûter. Les 
ateliers initieront aux pratiques ancestrales.

De début mai à fin septembre.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

Institut médico-éducatif

www.cdma-egletons.fr 
cdma@mairie-egletons.fr

Visite libre / jeu de piste / chasse au trésor / ateliers.

Un livret pour les primaires sur le Moyen 
Âge peut être remis avant ou après la 
visite pour fixer les connaissances.

Mise à disposition d’un livret sur le 
Moyen Âge et de jeux médiévaux 
grandeur nature.

Visites combinées comprenant un atelier sur les techniques artistiques et la vie 
quotidienne au Moyen Âge, une chasse au trésor dans le jardin et la visite libre ou 
guidée du Centre. Possibilité de visite du château de Ventadour animé par le Pays 
d’Art et d’Histoire des hautes terres corréziennes et Ventadour.

A NOTER
Les salles du rez-de-chaussée du centre ainsi que le jardin sont accessibles aux 
enfants porteurs de handicaps moteurs, cependant les étages ne sont pas adaptés. 

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Assistante de conservation du patrimoine.

20 enfants maximum par visite 
guidée. Possibilité d’en accueillir 
simultanément 15 en plus en 
atelier et 20 dans le jardin pour 
la chasse au trésor. 

2 avenue d’Orluc 
19300 Egletons

05 55 93 29 66

TARIFS

AVANT LA VISITE PENDANT LA VISITE

SERVICES

LABELS SPÉCIFIQUES
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INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Marina MAUBERT

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Visite du CDMA 1h00 1,50€ Oui

Visite CDMA + atelier 2h00-2h30 7,00€ Oui

Atelier + chasse au Trésor 2h00 7,00€ Oui

Chasse au Trésor 1h00 1,50€ Oui

Chasse au Trésor + visite 2h00 2,00€ Oui

Visite CDMA, atelier, chasse 3h00 8,50€ Oui

Visite CDMA, visite château Ventadour 2h00 3,00€ Oui

LES POINTS FORTS
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HISTOIRE, PATRIMOINE ET ARCHITECTURE
Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour

Visites et ateliers pour découvrir l’histoire, le patrimoine et l’architecture locale.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE PROPOSE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE HAUTES TERRES CORRÉZIENNES ET VENTADOUROUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Des visites de Meymac sous forme de jeux de piste pour les plus jeunes. Des 
ateliers : bestiaire, enluminure & calligraphie, art gothique / art roman, héraldique, 
matériaux de construction...

Toute l’année sur réservation.

Scolaires
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 6 à 12 ans

www.pahcorrezeventadour.com
pah@payshautecorrezeventadour.fr

Possibilité de documentation.

Visite guidée, atelier.

Possibilité de combiner l’intervention avec une visite ou un atelier au Musée 
d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles (selon ses disponibilités).
Toilettes et espace abrité pour le pique-nique, les élèves repartent avec un livret 
de visite ou une production, selon l’activité.

Selon les animations : livret de visite à 
remplir, maquettes à manipuler, activité 
manuelle… 

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

Guide conférencier, niveau master 2.

1 classe 25 enfants (possibilité 
de travailler avec le musée 
Vazeilles pour accueillir deux 
classes à Meymac) : 50 élèves

6 place de l’église
19250 Meymac

05 87 31 00 57

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

5

Formule Durée Tarif Gratuité accompagnateur

Visite simple de Meymac 1h15 25,00€ / groupe Oui (si écoles du territoire)

Visite + atelier 2h15 50,00€ / groupe Oui (si écoles du territoire)

Julie DUPONCHEL

LES POINTS FORTS
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troubadour et forteresse
Château de Ventadour

Le château de Ventadour dresse ses ruines imposantes dans un site qui évoque à la 
fois la puissance de la féodalité médiévale et l’éclosion de l’amour courtois auquel 
reste attaché le nom du troubadour Bernart de Ventadour.

LABELS SPÉCIFIQUES

SERVICES

PUBLICS

AVANT LA VISITE

TYPE D’ACTIVITÉS

À NOTER

L’ÉQUIPE PROPOSE

LES QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPE

CHÂTEAU DE VENTADOUROUVERTURE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

- Visite ludique sous forme de jeux pour les cycles 2 et 3
- Visite guidée du château pour le secondaire

D’avril à octobre.

Scolaires
• maternelle
• primaire
• collège
• lycée

Accueil de loisirs
• 3 à 6 ans
• 7 à 11 ans
• 12 ans et plus

www.chateau-ventadour.fr
accueil@tourisme-egletons.com

Possibilité de visite préparatoire.

Visite guidée, jeu de piste / chasse aux trésors.

Partenariat avec le Centre de Découverte du Moyen Âge (C.D.M.A.).

Visite en extérieur. Si groupe supérieur à 20 enfants ou 2 classes, possibilité de 
visite simultanée avec le C.D.M.A.

Visites guidées adaptées au niveau des 
élèves (contes, jeux, livrets...)
Histoire du lieu, systèmes de défense, 
vie au château, musique et troubadour.

Animateur Pays d’Art et d’Histoire ou guide conférencier.

Groupe de 20 enfants, ou 1 
classe.

La Chanselve
19300 Moustier Ventadour

05 55 93 04 34

TARIFS

PENDANT LA VISITE

INFOS GÉNÉRALES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES POINTS FORTS
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Sylvie COUDERT

Formule Durée Tarif par enfant Gratuité accompagnateur

Hors ComCom Ventadour Egletons Monédières 45min - 1h00 1,50€ Oui

ComCom Ventadour Egletons Monédières 45min - 1h00 Gratuit Oui



45 quai Aristide-Briand
19000 Tulle

Tél. 05 55 29 98 78 - Fax. 05 55 29 98 79
contact@tourismecorreze.com
www.tourismecorreze.com

Crédits photos : Michel Blot, Malika Turin, Pierre Soissons, Josselin Mathiaud, Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise, Musée de la Tannerie et du Cuir, Centre de Découverte du Moyen Âge, Alexandra Michel, Pays d'art et 
d'histoire Hautes Terres corréziennes et de Ventadour, Musée Marius Vazeilles, Communauté de Communes Ventadour, Gouffre de la Fage, Les Petits Trains, Azimut Drone, Romann Ramshorn, Archéologie Paysage, Escapade 
Nature, Fabienne Billet, Station Sports Nature Pays de Tulle, Station Sports Nature pays d'Uzerche, Station Sports Nature Oxygène Voutezac, Ludoferme, Baladanes, Station Sports Nature Haute-Corrèze, Ferme de la bitarelle

pro.tourismecorreze.com
#ZECORREZE

http://www.tourismecorreze.com
https://pro.tourismecorreze.com/Destination-Groupes/Scolaires-et-centres-de-loisirs
https://twitter.com/CorrezeTourisme
https://www.facebook.com/correzetourisme
https://www.youtube.com/user/CorrezeTourisme/featured
https://www.instagram.com/tourismecorreze/

