SUPPLÉMENT n° 2
ENTRE VIANON et LUZÈGE

ÉTÉ 2019
Les informations pratiques
Pour déjeuner …
Restaurant ‘’La Châtaigneraie’’, Bistrot de Pays,
Tél. : 0555950275

Pour vous approvisionner …
Boulangerie - Épicerie ‘’La Mazièroise’’
Pain cuit au feu de bois - Pain biologique Fougasses garnies
Tél. : 0555958321

Pour vous loger …
Gîte de France :
❖

LONGEVIALLE Annie – tél. : 0555959269

Gîte rural :
❖ CUEILLE – tél. : 0670161672

Chambres d’hôtes :
MIFSUD Félicie – tél. : 0555958821
chambre.hote@gmail.com
❖ MAUS Nadine, La Canopée –
Tél. : 0611356806
www.la-canopee-19.com
❖

Chambres chez l’habitant :
❖ La Châtaigneraie – MALLET Marie Tél. : 0555950275
❖ BERNAT Brigitte – Moulin d’Arcan
Tél. : 0555956517

Location meublée :
❖ ALMANZA Nicole – tél. : 0555950640
Tél. : 0685256508

Pour se promener …

➢
➢
➢
➢
➢
➢

le circuit des vieilles croix
les gorges de la Luzège
le site archéologique du Châtelet
le circuit des Étangs (PDIPR)
le circuit « Des abeilles aux mouches »
balades en calèche, Nicolas BERNARD,
réservation : 0619632914

Pour pêcher …
4 étangs accessibles et poissonneux. Possibilité
de bateau (à rame ou moteur électrique) et floattubes sur Montsour.
Cartes de pêche en vente chez les commerçants.

Prix des cartes :
− Montsour et Viers (ouverts tous les jours, des
Rameaux à la Toussaint). Carte à l'année :
40 €, et à la journée : 6 €.
− Les Ganes (week-end et jours fériés) : Carte à
la journée : 10 € avec 5 prises max.
Renseignements : 0688648802 ou 0663749549

Pour rencontrer les producteurs
de pays …
Apiculture et miel : GAEC Les Abeilles du Peuch
- Le Peuch - Véronique LACOTTE : 0673912434.
Plantes
médicinales-Huiles
essentielles :
Christophe BOYON - Les Bordes : 0689842022.
Chevaux de travail (élevage, dressage) : Nicolas
BERNARD - Bouix : 0619632914
Producteurs fromages fermiers de chèvre :
❖ Les Caprines de Bouix - Jennifer DUTECH –
Bouix : 0631870327
❖ La Ferme des II Yourtes (+ éleveurs de lapins
angoras et de chèvres cachemires et
transformation laine) - La Peyrefade - Lili et
Jessy PIERRE : 0641305260 (Lili) ou
0786062373 (Jessy). Labellisé :
Conservateur
de races
menacées
Laine de lama : La ferme Lama’Zière – Murielle
BASTIT - Le Bos : 06.78.26.32 01
Viande porcine et de porcelets au sevrage :
Ferme du Gagnou - Sophie BELIN – La
Peyrefade :
0625890083
–
mail :
sophie.belin13@sfr.fr
I.N.P.S. : ne pas jeter sur la voie publique

Les activités proposées par les professionnels de la commune…

Visite des jardins aux Bordes
Tous les mardis et vendredis à 15h
Chez Christophe BOYON, Les Bordes
Réservations : 0689842022

Visite de la Ferme des II Yourtes
Les mardis et vendredis à 15h
sur réservation
Chez Lili et Jessy PIERRE,
La Peyrefade
Réservations : 0641305260 (Lili) ou 0786062373 (Jessy)

Balade avec les lamas et découverte de la biodiversité et de la laine à la
Ferme Lama’Zière
Ami lama, le CPIE et "bienvenue à la ferme" vous proposent des animations estivales gratuites à la
ferme de Lama'zière :
❖ En partenariat avec le CPIE : Découverte de la biodiversité
Le mercredi 10 juillet à 20h
Le mercredi 24 juillet à 20h
Le mercredi 07 août à 20h
Le mercredi 21 août à 20h
❖ Dans le cadre de " bienvenue à la ferme" : Découverte de la laine et plus
spécialement celle des lamas ; initiation au feutrage avec réalisation de petits
objets (12 places)
Le mercredi 17 juillet de 10h à 12h
Le mardi 13 août de 10h à 12h
Ces animations sont gratuites et pour tout public mais inscriptions obligatoires au 06.78.26.32 01

Paddle H(EAU)TE-CORRÈZE
Location – Initiation – Balade Stand Up Paddle
Pour découvrir les gorges de la Haute-Dordogne et les lacs de
Haute-Corrèze en stand up paddle (Liginiac, Neuvic, Soursac,
Spontour)
A partir de 8 ans (savoir nager)
Activité proposée par Pierre LEVEZIER
Renseignements : 0673541894 et
Mail : paddlehc@orange.fr
Mairie de Lamazière-Basse - 19160 - N° tél. : 05.55.95.88.79 et Fax : 05.55.95.87.15
E-mail : lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr
Site : www.lamazierebasse.correze.net

