Visites touristiques
Pentecôte en Creuse 2022

EDITO

L’Office de Tourisme du Grand Guéret est heureux de vous recevoir dans la Creuse et
tout particulièrement à Guéret.
Pour vous permettre de profiter au mieux de votre séjour, nous vous avons préparé un
programme de découverte.
Nous avons sélectionné pour vous des sites emblématiques de notre territoire : ville
de Guéret, parc animalier des Monts de Guéret, jardin de Val Maubrune et Labyrinthe
Géant des Monts de Guéret.
Bien sûr, cette sélection n’est qu’une entrée en matière pour vous encourager, par la
diversité et la qualité des sites visités, à prolonger votre séjour dans la Creuse ou à y
revenir très prochainement.
C’est notre façon à nous de vous donner envie de Creuse !

A la découverte de Guéret…

SAMEDI 4 JUIN 2022
Visite guidée de la ville de Guéret
et de l’hôtel des Moneyroux
Une déambulation au cœur de Guéret pour comprendre son histoire et son évolution
au fil du temps… Depuis la place Bonnyaud, centre moderne de Guéret, jusqu’au cœur
de la vieille ville, cette visite commentée est une invitation à comprendre la création
et l’histoire de la préfecture de la Creuse.
Immeubles remarquables, utilisation du granit, fontaines, détails cachés et une
plongée dans le Chaminadour de l’écrivain Marcel Jouhandeau vous attendent ! Lors
de cette excursion, vous aurez le privilège de visiter l’hôtel des Moneyroux, l’un des
plus beaux édifices de Guéret, siège actuel du Conseil Départemental de la Creuse.
Intervenants : guides de l’Office de Tourisme du Grand Guéret et du Conseil
Départemental.
Inscription / réservation : Office de Tourisme 05 55 52 14 29
Départ : 10h00, rendez-vous à l’Office de Tourisme du Grand Guéret,
1 rue Eugène France à Guéret
Durée : 1h30
Tarif : 5 € / personne

Nos suggestions de découverte
dans Les Monts de Guéret…

Val Maubrune
Val Maubrune est un jardin paysage aux multiples facettes.
Niché dans un grand vallon où ombres et lumières jouent sous les arbres, le jardin
suscite l’émotion au fil des saisons. Une source donne vie au vallon, accompagne le
visiteur, apporte fraîcheur en plein été. Au détour des sentiers, plantes, fleurs,
fougères et mousses déroulent leur tapis dans un climat de douceur en harmonie
avec une nature apprivoisée. Aulnes, saules, bouleaux... guident le regard, rythment
le vallon et en révèlent le graphisme. Sur la crête, de grands chênes, les «six frères»
veillent sur la prairie.
De nombreux bancs incitent le promeneur au repos, à la lecture ou à la rêverie. Un
belvédère ombragé par de grands hêtres invite au pique-nique et à la détente. Val
Maubrune surprend et apaise. Thérèse, la propriétaire des lieux, fait découvrir avec
passion ce lieu unique au cœur la Creuse. Le jardin a reçu le label «Jardin
Remarquable» et est recommandé par le Guide Vert Michelin.

Le Petit Mas, 23000 La Brionne (8 km à l’ouest de Guéret) - Tél : 05 55 80 16 47
Entrée 6,00 €, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Ouvert samedi et dimanche, de 14h30 à 19h
Chaussures de marche conseillées

Les Loups de Chabrières
La visite du parc animalier Les Loups de Chabrières est incontournable !
« Loup, y es-tu ? »… Et si le loup y était bel et bien ? Et si, le Petit Chaperon rouge,
c’était vous… Au cœur d’une nature sauvage et préservée, tout au long d’un parcours
ombragé ponctué de points d’observations stratégiques, vous pourrez surprendre et
observer cet animal sauvage et fascinant ainsi que d’autres animaux de la faune locale
: cerfs, chevreuils, renards, sangliers, blaireaux ainsi qu’une mini ferme.
La visite guidée permet de mieux comprendre le comportement du loup, son rapport
avec l’homme, les nombreuses légendes qui l’entourent et d’aborder aussi quelques
questions d’actualité. Vous pourrez la compléter par une découverte de l’espace
muséographique du parc animalier…
Parc animalier Les Loups de Chabrières, Sainte-Feyre (à 10 mn Guéret)
Tél : 05 55 81 23 23
Ouvert samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h
Entrée 12,5 €
Tarif réduit 9 € (enfants,
étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap)

Labyrinthe Géant des Monts de Guéret
Vivez une expérience unique et ludique, sur plus de deux hectares de verdure. Pour
vous orienter et ne pas tout à fait perdre la tête, vous devrez répondre à des énigmes
sur différentes thématiques afin de trouver la sortie. Différentes activités de plein air
vous attendent pour reprendre vos esprits : parcours de 18 jeux d’adresse et 8 jeux
de société géants, mini-ferme et parcours d’adresse dédié aux plus petits (- de 7 ans).

Labyrinthe Géant des Monts de Guéret (à 5mn de Guéret)
Tél : 05 55 41 01 97
Ouvert samedi, dimanche et lundi de 14h à 20h
Adulte : 7 €
Enfant (4 à 11 ans) : 5 €

Et pour toute information

Office de Tourisme du Grand Guéret
1 Rue Eugène France - BP 52
23000 GUÉRET
• par téléphone au 05 55 52 14 29
• par mail à info@gueret-tourisme.fr

