Vendredi 17 mai
BALADE FORESTIÈRE
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, un technicien de l’Office National des Forêts vous emmène
en balade dans la forêt communale des Combes.
Chênes pédonculés, hêtres, frênes et autres feuillus y jouxtent le barrage des Combes, paradis des
pêcheurs. Une façon de regarder la forêt autrement
et d’en savoir plus sur la gestion des forêts communales.
Rdv à 14h, 1er parking de la route des Combes (à coté
de l’intersection avec la route de la salle) - Gratuit

AGENDA MAI - FÊTE DE L’ÉCOTOURISME - FELLETIN

Jeudi 02 mai
VISITE DE LA FILATURE DE LAINES TERRADE
ET INITIATION AU FEUTRE DE LAINE
Cette entreprise familiale assure toutes les étapes
de transformation de la toison en fils.Vous saurez
tout de la fabrication d’un fils de laine artisanal.
A l’issue de la visite, vous serez invité à mettre «la
main à la laine» en participant à un atelier d’initiation au feutre de laine.
Rdv à 15h30 à la filature de laines
Inscription obligatoire : Felletin Patrimoine Environnement au 05 55 66 54 60
Tarif 5 €/ pers - 2 € de 12 à 18 ans

Mercredi 08 mai
ATELIER CUISINE
«PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES»
Tobias Girard, chef cuisinier du restaurant « Les
Fougères », vous propose d’apprendre à reconnaître
les plantes sauvages comestibles, ainsi que leurs
vertus médicinales et culinaires. En fin d’après-midi,
retour au restaurant pour un atelier cuisine. L’occasion d’apprendre à enrichir notre cuisine quotidienne de ces plantes.
Rdv à 13h au Restaurant Les Fougères
Inscription obligatoire (places limitées)
au : 05 55 67 03 25 - Tarif : 25 €/pers.

Mercredi 15 mai
ANIMATION «ENQUÊTE DANS LE BOURG»
Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans la découverte du village ! Curiosité historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux. Sortie organisée par le CPIE des Pays Creusois.
Rdv à 14h30 devant l’Office de Tourisme
Inscription obligatoire (places limitées)
au : 05 55 61 95 87 - Gratuit

Dimanche 19 mai
RANDONNÉES DU CHALLENGE VERT
8ème et dernière randonnée du Challenge Vert VTT
FFC Creuse : des randonnées familiales à vélo,
en marchant ou en courant. La philosophie du
Challenge Vert, c’est du plaisir, de la promenade, de
la balade, en famille, entre amis ou seul. Les parcours sont accessibles à tout le monde, pas trop
difficiles techniquement et ludiques.

VTT : 12, 20 et 30 km - Pédestre : 12km
À partir de 9h, départ de la Gare
06 02 71 42 61 - Tarif : VTT/VAE : 5 €, Pédestre/
runner : 2€ - Gratuit pour les – de 16 ans

Dimanche 19 mai
INITIATION À LA PÊCHE À LA LIGNE
POUR LES ENFANTS
La Gaule Felletinoise invite les enfants à partir de
8 ans à découvrir la pêche à la ligne : montage
de ligne , reconnaissances des poissons, règles de
sécurité, pêche et remise à l’eau des poissons.
Rdv à 9h et 14h au barrage des Combes
Places limitées inscription conseillée au
06 08 43 53 33 - Gratuit
Prévoir une tenue adaptée (bottes, casquettes,
crème solaire ou k-way…). Carte de pêche non obligatoire. Prêts de matériel : cannes appâts amorce
sur place...

Jeu de piste dans les rues...

Un jeu de piste pour petits et grands à travers
les rues de Felletin, à la découverte du patrimoine bâti et des savoir-faire emblématiques du
berceau de la tapisserie ! Ouvrez l’œil, anecdotes
et énigmes se succèderont tout au long du parcours, faisant de vous un parfait petit fuse. Mais
au fait, c’est quoi un fuse ?
Du lundi au samedi tout le mois de mai, livret à
retirer à l’Office de Tourisme - gratuit.

