
Sports Nature 
 

Se Baigner 
 

Piscines 
Allassac - 19240 le Colombier – 15 km N de Brive  

2 bassins découverts et 1 pataugeoire pour enfants  Tel : 05 55 84 93 62  

Ouvert tous les jours Juillet - Aout 11h à 13h et de 14h30 à 19h30. 
Accès handicapés. Encadrement Maitre Nageur Sauveteur. Des cours de natation et des séances de Tarif 
enfant de 3 à 12 ans : 2 € - Tarif adulte et enfants de + de 13 ans : 2,70 € 
 

Brive – 19100  bd Voltaire 
- un bassin de 50 m avec 8 couloirs de nage, modulable en deux bassins de 25 m (lignes de 50 m disponibles 
pour le public en période scolaire du vendredi 17h au dimanche 13h et à toutes les vacances scolaires), 
- un bassin ludique, de 500 m ² avec bassin d'apprentissage (3 couloirs de 18 mètres), une rivière rapide de 20 
mètres linéaires, un bain bouillonnant, deux banquettes massantes, des jets hydro-massants, des cascades jets 
d’eau, 12 alcôves de relaxation, un geyser, 
 zone aquagym, pentagliss, espace ludo enfants avec pataugeoire et jeux d’eau de 60 m², 
espace de bien-être : salle de cardio (elliptique, rameur, vélo, tapis roulant) et fitness, (sauna* hammam*, 
douches multi-jets*, solarium, espace détente). *non autorisés aux moins de 18 ans. 
L’établissement est conçu pour accueillir des personnes à mobilité réduite (rampe d’accès à l’accueil, aux 
bassins, mise à disposition d’un hippocampe…) et à toutes personnes souffrant d’un handicap quel qu’il soit. 
Individuel enfant : 4 / 4.90 €    Individuel adulte : 4.50 / 5.40 €    Tel : 05 55 74 37 27 

 
Juillac  - 19350 - 30 km  de Brive 
Bassin découvert chauffé ouvert du mardi au dimanche en juillet-août  
Adulte: (Entrée matin) 1,80 €  (Entrée Après-midi) 2,90 €   Enfants : (jusqu'à 15 ans) 1,30 € 
10h30 à12h 45 (Sortie de bassin 12 h30)  15h15 à19h (Sortie de bassin 18 h45) 
Gratuit enfants moins de 3 ans et clients du camping   Tel : 05 55 25 60 46 

 

Larche – 19600  - 14 km O de Brive   

2 bassins découverts chauffés. Ouvert du 1er au 30 juin le samedi et mercredi de 15 h à 19 h. Ouvert du 1er 
juillet au 31 août le lundi et le jeudi de 15 h à 19 h, le mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h et le dimanche de 11 h à 19 h. Accès handicapés.   Tarif enfant :2.30 € - Adulte : 3€    Tel : 05 55 85 37 53 
 

Objat – 19130  - 20 km N de Brive  

Ecopiscine située dans un complexe touristique avec jeux divers, à proximité d'un plan d'eau de 4 ha (baignade 
interdite) , - un bassin intérieur avec 3 lignes de nage - un bassin extérieur avec 5 lignes de nage (ouvert toute 
l'année avec eau chauffée à 29°). Tobbogan de 70 mètres de long et jeux pour enfants complètent l'équipement. 
Coin détente avec hammam, sauna, salles de fitness, cardio, RPM sont également proposés. Restauration 
possible sur place avec La Tête de l'Art qui propose une cuisine "bistronomique". Ouvert tous les jours toute 
l'année (sauf le lundi en période scolaire).  
enfant : 3.5 à 4,20 €    adulte : 4.5 à 5,20 €  Famille : 12 à 15 €  Tel : 05 55 25 82 94 

 
Ste Fereole – 19270  -   10 km NE de Brive 
Piscine découverte : tous les jours en Juillet-Août de 14 h 30 à 19 h 30. Accès handicapés. Pataugeoire,  aire de 

jeux d'eau  Du 1 juillet au 31 août 2020 - 14:30 à 19:30 
Individuel enfant : 1.50 €   Individuel adulte : 3 €  Tel : 05 55 85 78 00 
 

Collonges la Rouge - Meyssac 19500  - 20 km SE de Brive  
Piscine 2 bassins découverts chauffés. toboggan, pantagliss double, champignon et pataugeoire pour enfants  Accès 
handicapés. Ouvert tous les jours en Juillet-Août de 10h30 à 20h et le lundi de 12h à 20h.  Tarif enfant (4 à 14 ans): 2.50 € - 

Adulte :4 €   Tel :  06 84 40 36 23 

 

Tulle – l’Auzelou  19000  - 31 km E de Brive  

Equipements couverts (ouverts tous les jours toute l'année (horaires variables) sauf 1e mai et jours de fermeture technique : 
bassin sportif de 25 m x 12,5 m, bassin ludique de 150 m2 et pataugeoire de 20 m2. Equipements extérieurs ouverts tous les 
jours de mai à septembre (horaires variables) : bassin ludique chauffé de 250 m2 équipé de jeux d'eau, banquettes massantes, 
jets nage à contre-courant et agrémenté d'une rivière. Chenal de liaison couvert, bassin bouillonnant, pataugeoire de 40 m2 et 
toboggan de 60 m. Activités et animations diverses pour tous publics. 

Accès handicapés.    Individuel enfant : 3.50 €    Individuel adulte : 4.50 €     Tel : 05 55 20 08 08 

 

Rivieres 
Vezere :  
Allassac  - 19240  -  15 km N de Brive  :  à Garavet  accès à la rivière Vézère (jeux, restauration) 



Sports Nature 
 

Le Saillant  - 19130 - 20 km N de Brive : accès à la Vézere (pour tremper les pieds) 
 

Dordogne :  
Creysse  - 46600  - 25 km S de Turenne   : accès à la Dordogne 

Gluges : 46600  - 22 km S de Turenne - accès à la Dordogne (plage surveillée)  

Montvalent  -  46600  - 24 km S de Turenne - accès à la Dordogne, guinguette 
Vayrac – 46110 -  16 km S de Turenne - accès à la Dordogne (non surveillé) 
 

Plans d’eau 
Lac du Causse – 19600 Lissac sur Couze   - 15  km   O de Brive 
Lac de 84 ha : Baignade surveillée de 10 h à 18 h en Juillet-Août, pêche, jeux d'enfants. Club de ski-nautique. 
Base nautique (ouverte toute l'année sauf vacances de Noël) avec planche à voile, optimist, dériveur, canoë-
kayak, stand up paddle, surf-bike, aviron et bateau à pédales. Location, initiation, perfectionnement, stages sans 
hébergement. Centre VTT. Pour réserver vos activités en ligne ou vous inscrire sur les deux points d'information 
autour du lac du Causse : https://www.brive-sports-nature.fr/ 

 
Plan d’eau du Coiroux -   19190 Aubazine - 20 km E de Brive  
24 ha : Baignade surveillée de 13 h à 19 h en juillet-août, avec encadrement BNSSA, pêche, jeux d'enfants, parcours nature, 
aire de fitness, activités nautiques (location de stand up paddle et de canoë pour 2 à 3 personnes - Tél. : 06 20 57 58 47 - 
ginkgofildelo.wixsite.com/ginkgofildelo), terrains de beach volley, de rugby, de basket et de foot. A proximité : Parc de loisirs 
MAYAVENTURE (ouvert de mars à Toussaint), golf de 18 trous et 9 trous compact, pitch and putt. toute l'année.05 55 27 25 66 

 
Plan d’eau de Miel – 19190 Beynat – 25 km E de Brive 

Plan d'eau aménagé de 12 ha, label "Handiplage" : Baignade surveillée en juillet-août, jeux d'enfants, toboggan aquatique, 
plongeoirs, location bateaux à pédales, canoë-kayak, stand up paddle et pêche. Mini-golf. Parcours sportif autour du lac. 
Animations en été. Accès au lac payant en juillet et août. 
Retauration sur place- Individuel enfant : 2.5 €   Individuel adulte : 3 €  
Du 1 mai au 15 septembre 2021 tous les jours de 11:00 à 19:00 Tel : 05 55 85 50 66 

 
Lac de Poncharal – 19410  Vigeois – 30 km N de Brive  
Plan d'eau de 15 ha : Baignade surveillée de 13 h à 19 h en Juillet-Août, pêche, jeux d'enfants, location bateaux à pédalos. 
Tiralo. Ponton handicapé. Planche à voile autorisée. Sentiers de randonnée autour du lac.  Tel  05 55 98 91 93 
 

Parcs aquatique 
Centre Aquatique de la saule 46110 Betaille 
au bord de la Dordogne. jeux de plein air (parcours accrobranche, jets d'eau, jeux gonflables...), une pataugeoire, un grand 
bassin de 2500m2 avec un nouveau parcours aquatique gonflable et des toboggans, une terrasse et un snack.   Juin à sept 8

€
 à 

8€50       Tel : 05.65.32.55.75 

 

Parc Aquatique Quercy Land  r des Ondines  46200 Souillac  
une zone de 30.000 m²  5 bassins de différentes profondeurs, 2 toboggans géants, 1 pentagliss à 6 pistes, 1 Super toboggan 
Kamikaze, un espace jaccuzi, un espace pataugeoire pour les plus petits avec toboggan, arche de pluie, seau d'eau géant, 
l'accrobranche Exceptés tables (6€ dans le parc et 7€ au bord de la piscine) et transats (2€), casiers (2€) et jaccuzi (5€ la 1/2 
heure).  Du 1 mai au 30 septembre 2020 tous les jours de 11:00 à 20:00.  Tel : 05 65 32 72 61 

 

Aquatic Lagoon    24260 Journiac  
nombreux toboggans et jeux aquatiques. Une zone aquatique sportive (water-polo, volley ball, basket…) et une zone couverte 
pour une descente vertigineuse en canoé kayac          Tel : 05 53 07 10 74  
 
 

Rivieres 
Vezere :  
Allassac  - 19240  -  15 km N de Brive  :  à Garavet  accès à la rivière Vézère (jeux, restauration) 
Le Saillant  - 19130 - 20 km N de Brive : accès à la Vézere (pour tremper les pieds) 
 

Dordogne :  
Creysse  - 46600  - 25 km S de Turenne   : accès à la Dordogne 

Gluges : 46600  - 22 km S de Turenne - accès à la Dordogne (plage surveillée)  

Montvalent  -  46600  - 24 km S de Turenne - accès à la Dordogne, guinguette 
Vayrac – 46110 -  16 km S de Turenne - accès à la Dordogne (non surveillé) 
 

 

Cascades 
Autoire,    Murel à Albussac (accés escarpé) 

Gimel : € 

tel:05.65.32.55.75
tel:0565327261
tel:0553071074
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Sports Aquatiques 
 

Canoe Kayak, aviron, rafting 
 

Canoe Kajak et raft sur la Vezere - Location Canoë-kayak : 19130 la Lombertie - Voutezac 

descente de 4 km entre le Saillant et Garavet (environ 1h) ou 8km entre le Saillant et Saint-Viance (environ 
2h30).  A partir de 6 ans.  

- Kayak 4km : 11€ / 8km : 17€ Canoë 2 places 4km: 9€ / 8km:13€ par personne 

Canoë 3 places +6€ la 3eme place Gilet, pagaie et retour navette compris. 
- Kayak eaux vives :  Tarif : 12 € par enfant, 15€ par personne 

Tarifs groupes : se renseigner auprès de la Base (05 55 84 73 54)  À partir de 7 ans, sachant nager. 
- Stand Up Paddle : à  Garavet rive de Vézère à Allassac, pratique du Stand'up : équilibre, direction. En 

fin de séance, vous pourrez vous amuser pendant des jeux animés et orchestrés par l'éducateur sportif. 
Activité ludique et récréative le Stand'up vous procure également calme et sérénité. Tarif 12€ par enfant 
et 15€ par adulte 
Tarifs groupes : se renseigner auprès de la Base (05 55 84 73 54)   à partir de 7ans 
- Rando Stand Up Paddle : descente de la Vézère entre Garavet (Allassac )jusqu'à St Viance debout 

sur Stand'up. Descente encadrée de 4 km au fil de l'eau initiation à la pratique sur place à Garavet. Tarif 
16€ par enfant et 20€ par adulte- à partir de 13 ans. Prévoir une tenue de rechange pour toute activité 
nautique ! 
Ouvert à l'année. En été de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. En hiver de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. 
Activités en famille : A partir de 7 ans.  à partir de la Base Sports Loisirs de la Vézère, toute l’année, 

grimp'arbres, tir à l’arc, escalade, parcours d’orientation, swingolf. Location  VTT.  
Du 1 janvier au 30 avril 2021, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Du 1 mai au 31 octobre 2021 tous les jours de 09:00 à 12:20 et de 14:00 à 18:00 
Du 1 novembre au 31 décembre 2021, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vend de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Individuel enfant : 12 €  Individuel adulte : 15 €  Groupe scolaires : 138 €  Groupe adultes : 138 €  
Tel : 05 55 84 73 54    https://www.brive-sports-nature.fr/fr/explorer/spots-activites-loisirs/le-saillant/activites/ 
 

Comité departemental de canoe Kayak 
232 Champ des Bruyères  19130 VOUTEZAC  06 81 86 16 64     05 55 84 19 03 www.canoe-kayak-correze.com 
Canoë-kayak et rafting en fonction des niveaux d'eau (Vézère) toute l'année sur demande.  
Possibilité d'accueil de groupes, comités d'entreprises ou particuliers. 

 

Club des sports nautiques de Brive : Lac du causse (19600 Lissac sur Couze) 

Base de loisirs sur plan d'eau de 84 ha (Club ouvert du 07/01 au 19/12) : Locations / Enseignements / Stages 
avec ou sans hébergement. Catégories compétitions et loisirs. 
 à l’année :cours d'aviron compétition et loisirs, aviron santé, aviron fitness et voile. 
été : des stages d'été sont proposés, avec les activités aviron, canoë-kayak, stand up paddle.  
Locations pédalos, stand up paddle et canoë. Baignade surveillée en juillet et août. Tour du lac 7 km à pied ou à 
vélo. Prestations pour tous publics. Agrément pour la protection de l'environnement. 
Du 7 janvier au 19 décembre 2020, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10:00 à 18:00 
www.csnbrive.fr   Tel : 05 55 24 51 58 
 

Gingko Fildelo :  
Séjours et activités nautiques de la Vallée du Coiroux et de la Dordogne : descente de la Dordogne en canoë canadien, location 
de canoës et paddles et initiation au stand up paddle sur le lac du Coiroux, descente de la Corrèze et de la Dordogne en 
paddle, randonnées aquatiques (2 parcours). Toutes les activités sont centralisées au lac du Coiroux, notre local est situé à 50 
m de la plage, transport, équipement et encadrement pris en charge. savoir nager. A partir de 8 ans pour le canoë et 12 ans 
pour le stand up paddle et la randonnée aquatique mai à septembre sur réservation et tous les jours en juillet et août. 
Centre Touristique du Coiroux  19190 AUBAZINE  06 20 57 58 47  https://ginkgofildelo.wixsite.com/ginkgofildelo 

 
Safaraid  sur la Dordogne Le long des 120 km de descente, d'Argentat à Beynac, découvrez des paysages variés : 

collines boisées de la Corrèze, falaises calcaires du Lot, châteaux de la Dordogne. Découvrez ce cadre idyllique avec Safaraid 
Dordogne : pour une demi journée ou une journée....ou peut-être préférez vous une randonnée itinérante sur un week end ou 
même jusqu'à 7 jours ? Transport des bagages et réservation de campings. Départ de Argentat (19) : la sauvage 1h30 ou 3h30 
– Depart  de Vayrac (46) : l’incontournable 1h30 ou 7h  - Depart de St Sozy (46) : les 3 chateaux  1h30 ou 3h30  
enfant : 15€ adulte : 20€ €  Tel : 05 65 37 44 87 https://www.canoe-kayak-dordogne.com/ 
 

Station Sports Nature Vezere Passion –  La Minoterie 19140 UZERCHE    05 55 73 02 84   
Canoë-kayak : location, randonnée, initiation, enseignement, stages . Rafting et cano-raft : sur demande en fonction du niveau 
d'eau. Paddle : location et encadrement 
Autres activités : VTT (location et randonnée), grimpe à l'arbre, escalade sur falaise, escalade sur structure artificielle, tir à 
l'arc, randonnée pédestre, cerf-volant, orientation. Gîte de groupe 49 places avec restauration possible,camping. Agrément 
jeunesse et sport, éducation nationale, Ecole Française de Canoë-kayak, label qualité tourisme. Stage multi-activités : à partir 

https://www.brive-sports-nature.fr/fr/explorer/spots-activites-loisirs/le-saillant/activites/
http://www.canoe-kayak-correze.com/
http://www.csnbrive.fr/
https://ginkgofildelo.wixsite.com/ginkgofildelo
https://www.canoe-kayak-dordogne.com/
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de 7 ans pour des séances d'initiation (escalade, tir à l'arc, VTT, course...) Base de loisirs ouverte du 15/01 au 15/12 pour les 
groupes. Du 1er mars au 31 octobre pour les activités touristiques sports nature pour les individuels sous réserve des bonnes 
conditions météorologiques. Activités encadrées sur réservation uniquement. Ouverture 7/7 en période estivale. 
Canoë-kayak et multi-activités. A partir de 7 ans. La base de la Minoterie t’accueille pour des séances d’initiation ou de 
perfectionnement d’une demi-journée de canoë-kayak ou multi-activités (escalade sur structure artificielle, tir à l’arc, VTT, 
course d’orientation, grimpe d'arbre) ou, pour les plus sportifs, des stages plus intenses de 5 matinées. Le stage de kayak inclut 
une randonnée sur la Vézère avec le moniteur. En dehors de ces stages, chaque activité peut être aussi pratiquée à la demi-
journée. 
Des descentes sur la Vézère à la demi-journée et à la journée, en canoë ou en kayak sont également proposées, ainsi que 
la location d’embarcations, sur le site de la Minoterie. Stages en juillet/août, les matins du lundi au vendredi à 9h30. Il faut 
impérativement savoir nager pour pratiquer les activités nautiques. 
De 13 à 15€ la demi-journée. 70€ le stage de 5 demi-journées. Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Du 1 mars au 31 octobre 2021 tous les jours         www.vezerepassion.com 

 

Canoe Kayak Station Sports Nature Vezere Monedieres  Lac des Bariousses 

19260 TREIGNAC  05 55 98 00 93 www.sportsnature-correze.com 
Située au bord du lac des Bariousses (99 ha), la base nautique propose : canoë-kayak (avec location), stand-up paddle en 
simple, tandem ou géant (jusqu'à 8 pers.) avec location, pédalos avec toboggan (location). baignade surveillée, une plage avec 
accès PMR, des tables de pique-nique, des jeux pour enfants, un terrain de volley, un boulodrome, un camping, un restaurant 
et un food-truck. le Pavillon Bleu est hissé sur la plage du lac des Bariousses. 
Ouvert les week-ends et ponts de mai, juin et septembre selon météo sur réservation pour les groupes. Du 1er juillet au 31 août 
- ouvert de 11h à 19h - 7 jours sur 7. Hors saison sur réservation. Parking gratuit. Chiens acceptés. 
Agrément Centres de Vacances et ANCV. Affiliation à la fédération de canoë-kayak et à l'Ufolep. Carte bleue acceptée à la 
base nautique en juillet - août uniquement. La baignade surveillée juillet - août, 11h à 12h   13h à 19h.  Label PAVILLON BLEU 

 
 

Ski Nautique 
 
Le Club A.S.N.B.C. vous propose de pratiquer le ski nautique sur le lac du Causse.  
Le club A.S.N.B.C est ouvert du 15 avril au 15 novembre (en fonction des arrêtés préfectoraux). 

Vous pourrez ainsi vous initier ou pratiquer le ski nautique (pas besoin de savoir nager) :  
– Baby-ski : à partir de 24 mois jusqu’à 10 ans (10€ les 10 min) 
– Initiation à la barre et tour du plan d’eau : 22€ (jusqu’à 20 min) – 18€ pour les moins de 18 ans. 
Vous voulez vous amuser avec des sports de glisse ? Pourquoi ne pas tenter les bouées tractées ? 
– Bouée 1 place : 20€   – Bouée 3 places : 25€ 
Renseignements pratiques :  

Activités possibles sur réservation. Ouverture habituelle du bureau : 10h-12h / 13h30-18h30. 
Contact :   Tél : 07 82 33 92 65    asnbc@orange.fr 

 
 
 

Escalade 

- le Saillant : 18 km N.O de Brive   « le Saut du Saumon », dans les gorges de la Vézère. 12 voies de 6 à 15 m, 

site école, parcours escalade,  via ferrata   05.55.84.73.54 : Base Oxygène ADPA 
- St Cernin de Larche : 10 km O de Brive   « Cirque de La Doux- village de la Roche »    Site école et grandes 

voies. 4 à 40 m  05.55.17.63.49 : Brive Escalade Club 
- Cornil : 18 km E de Brive   site d’initiation de voie de 10 à 15 m  05.55.27.20.12 : Mairie de Cornil 

 
Lot : - Creysse : Port Loisirs  (25 km 25 mn de Turenne)- contact@portloisirs.com      www.portloisirs.com 

 
 

Escalade et Grimp'Arbre en pays de Brive 
Du 1 mai au 31 octobre  
La Base Sports Loisirs de la Vézère propose des sorties de découverte de l'escalade ou du grimp'arbre sur le site 
à la sortie des gorges de la Vézère, ou sur les sites naturels du pays de Brive. Toute l'année sur réservation, 
juillet et août selon le planning proposé par la base. Encadrement : Brevet d'Etat. Agréments : Jeunesse et Sport 
et Education Nationale. 

http://www.vezerepassion.com/
http://www.sportsnature-correze.com/
mailto:contact@portloisirs.com
http://www.portloisirs.com/
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Base Sports Loisirs de la Vézère   19130 VOUTEZAC    05 55 84 73 54 
www.brive-sports-nature.fr/... 
Toute l'année sur réservation, juillet et août selon le planning proposé par la base. 
Escalade: Evoluez sur les parois naturelles du site du saut du saumon en surplomb de la Vézère. Au delà de la 
grimpe vous apprendrez aussi la pratique en binôme en assurant la sécurité de votre partenaire d'un jour sous les 
conseils et la surveillance de votre éducateur sportif. 
Tarif à partir de 12€ par enfant et 15€ par adulte. 

 

 
 

Escape games (indoor) 
 

Gaillarde Academie 110 av Abbé Alvitre - Brive 05 55 74 98 18 https://www.gaillard-academie.fr/ 
Bring Out   148  av G. Pompidou   - Brive 07 55 62 05 11   https://www.bringout.fr/ 

Evadez vous 12 r Liberté –Cublac (20 km O Brive,30mn) 06 52 82 21 65 http://www.evadezvous19.fr/ 
 Family Fun Fair : labyrinthe de jeux pour famille, durant les vacances  

 

 
Equitation 

 
L’éperon des Cretes  la Pigeonnie  19100 BRIVE  06 81 23 45 71   www.eperondescretes.com 
toute l'année. Encadrement BEES 1. Manège, carrière, terrain varié, poney-club. Enseignement, promenades, dressage, CSO. 

Pension chevaux. Possibilité d'hébergement en chambre sur place. 
 

Le Clos de Langlade Langlade  19100 BRIVE 06 46 00 78 08  https://lecloslanglade.ffe.com/ 
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 1. Manège, carrière, parcours de cross. Poney-club. Enseignement et stages, CSO, 
CCE, dressage, pony-games, balades. Pension chevaux. Le centre équestre et le poney club, route de Lissac, 5 km du centre 
de Brive, vous propose de l'équitation pour tous. 

 
 

Domaine de Novert  19360 MALEMORT  06 08 00 70 65  www.domainedenovert.com 
24 ha. toute l'année. Encadrement BEES 1 et BAP (poney). 2 manèges et 2 carrières, parcours de cross en cours. Poney-club. 
Enseignement et stages, promenades et randonnées, CSO, compétition, voltige, dressage... Classes découverte et classes 
vertes. Pension chevaux. 
  

Centre equestre La Valade  la valade 19520 CUBLAC  06 81 75 15 78 https://lavalade-19.ffe.com 
dés l'age de 4 ans, en manège, carrière ou extérieure avec comme points de repères le passage des galops (examens 
fédéraux) et la possibilité de sortir principalement en compétition de saut d'obstacles, d'équifun pour les plus jeunes et de 
dressage. Des baptêmes poneys et des balades d'une heure sont aussi proposés. 10 ha de terrains aménagés en paddocks, le 
tout dans un cadre naturel. Le centre se situe à 2km de Terrasson-Lavilledieu et à 30min de Brive la gaillarde. 
 

Les Lavadas Le Suquet  19360 LA CHAPELLE AUX BROCS 06 78 50 38 13 leslavadas@orange.fr 
Le centre équestre les lavadas propose à ses adhérents une pratique de l'équitation à cheval ou à poney. De l'initiation à la 
compétition, dans une ambiance familiale. Vous trouverez un enseignement adapté et de qualité, dispensé par un personnel 
diplômé d'Etat.  toute l'année. Encadrement BEES 1. Manège, carrière, parcours de cross. Enseignement et stages, 
promenades, dressage, CSO, TREC, voltige, pony-games, baby-pony. pension chevaux. Accueil handicapés. 
 

Poney Club du Mas Lavaud 19270 DONZENAC  05 55 85 79 52 www.poneyclubdumas.fr 
A proximité de Brive-la-Gaillarde, au croisement de l’A20 et de l’A89, cette ancienne ferme du début du 19e siècle abrite Le 
Poney Club du Mas à Donzenac (19). initiation, balade et  stages. Des cours sont assurés toute l’année par une monitrice 
diplômée en compagnie d’une quarantaine de poneys, du Shetland au cheval de trait. 
 
 

tel:05%2055%2084%2073%2054
https://www.brive-sports-nature.fr/fr/explorer/spots-activites-loisirs/le-saillant/activites/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=gaillard+academie+
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02XjPUxvQkMwIIekMCqTeHUk99Xgg%3A1604500261703&ei=JbuiX9ezKpa7lwTK0ZP4DQ&q=bring+out+brive&oq=bring+out+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIADIHCAAQFBCHAjICCC4yAggAMgIILjICCC4yAggAMgIIADICCC46BAgAEEc6BAgAEEM6BQgAELEDOgQILhBDOgcIABCxAxBDOgUILhCxAzoICC4QsQMQgwFQ3pgBWI2sAWDjwAFoAHACeACAAXWIAYgIkgEDNC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab
tel:06%2052%2082%2021%2065
http://www.evadezvous19.fr/
http://www.eperondescretes.com/
https://lecloslanglade.ffe.com/
http://www.domainedenovert.com/
https://lavalade-19.ffe.com/
mailto:leslavadas@orange.fr
http://www.poneyclubdumas.fr/
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Golf 
Golf Municipal de Planchetorte – Brive Chemin de la Jargasse    19100 BRIVE LA GAILLARDE 

05 55 87 57 57    05 55 87 48 28   http://www.brive.fr/index.php/golf-de-planchetorte 
Parcours 18 trous par 72. Ouvert toute l'année. 

 

Golf du Coiroux - Parc du Coiroux  19190 AUBAZINE   05 55 27 25 66  www.golf-coiroux.com 

Dans un parc de 165ha en bordure de lac. Caractéristiques du parcours :18 trous, 5433m ,PAR 70 + 9 trous compact / pitch & 
putt. Practice, 1 putting-green. École de golf.   Autres prestations : stages initiation et perfectionnement, location de chariots et 
voiturettes. Restaurant et hôtel sur place.   Parking. Toute l’année. Les parcours et installations sont ouverts en fonction des 
conditions météorologiques. Individuel adulte : 45 €   Individuel étudiant : 25 €  
 

Swin Golf de Voutezac : Base Sports Loisirs de la Vézère  La Lombertie  19130 VOUTEZAC 

05 55 84 73 54   https://www.brive-sports-nature.fr/fr/explorer/spots-activites-loisirs/le-saillant/activites/ 
Sur un parcours de 7 trous, Tarif à partir de 2€ en autonomie. Tarif groupe à partir de 10 personnes : se 
renseigner. Ouvert du 1er janvier au 31 décembre : en été de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et en hiver de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30.  
Du 1 janvier au 30 avril 2021, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Du 1 mai au 31 octobre 2021 ts les jours de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Du 1 novembre au 31 décembre 2021, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 
17:00 
enfant : 2 €   adulte : 2 €   Groupe scolaires : 121 €   Groupe adultes : 121 €  
 

Disc golf : Parc des Perrieres – Brive                    https://discgolfbriviste.jimdofree.com/ 

 

Mini golf  

- Donzenac au Camping la Riviere 10 km N de Brive 
- Objat  - location à l’ecopiscine   20  km N de Brive 
- Mayaventure à Aubazine 20 km E de Brive 
- Lubersac : Correze Karting  (50 mn N de Brive)  05 55 73 96 22 

- Cavagnac  12 km S Turenne   2€/pers (caution chque 20€)  prendre le materiel au restaurant  « le chant du coq »  

lieu dit  « le Causse Aubias  »  10h-19h  05 65 32 01 28 

- Quatre route du lot : en construction 10 Km S de Turenne 

- Carennac – la Prade 23 km S de Turenne - 12 pistes ! 5€ ad , 3€50 – 12 ans - 06.30.87.66.65 
- Souillac  43 km S de Brive 18 trous 14h-20h + 2 piste bowling plein air + jeu echec geant   06 88 69 80 70 
- Terrasson  25 km O de Brive   -  06 26 31 02 42 

 
 

Indoor (jeux enfants, ados, adultes) 
 

Le Complexe, 6 Rue Louis Rodas 19100 BRIVE LA GAILLARDE  05 55 250 250  https://www.lecomplexebrive.fr/   

situé dans la zone Ouest de Brive, réunit Sports, Loisirs et Restauration au sein d’un même établissement de 4 200m² et son 
grand parking.  
2 terrains de Soccer 5 vs. 5     3 Courts de Squash   Un Laser Wars de 600 m² sur le thème de Star Wars. 
Kidooland, un immense Parc Enfant avec de grandes structures de jeux, piscines à balles, toboggans, trampolines, karts 
électriques, etc... (Jusqu'à 11 ans inclus ou 1m40) 
Restaurant traditionnel La Cuisine du Complexe, Ouvert tous les jours de 10h à 23h ; jusqu'à 00h le Vendredi et le Samedi. 
Tarifs individuels : - à partir de 9 € pour la participation au Laser Game, 
- à partir de 6€ pour le Squash et l'entrée au parc enfant (gratuit pour tous les accompagnants). - Les terrains de Soccer sont à 
partir de 60 € l'heure de jeu. 

 

Ti Goui Goui (enfts) Rocher Coupé  35 Rte de Meyssac 19100 BRIVE LA GAILLARDE  05 55 74 56 06    

www.tigouigoui.com   TI GOUI GOUI propose une salle d'amusements de 1000m² pour les enfants de 0 à 12 ans qui peuvent 
y fêter leur anniversaire. Zone pour les 0-3 ans avec espace motricité, toboggans, piscines à balles, éléments soft. Espace pour 
les 4-12 ans avec structure multi-niveaux avec toboggans géants, canons à balles, tour araignée, tour d'escalade, tyroliennes, 
trampolines, piscines à balles, zone construction, piste de kart, mini discothèque. Chaussettes obligatoires. Snack à disposition. 
Nourriture, confiseries et boissons venant de l'extérieur sont interdites. sf le 25 décembre, le 1er janvier et quelques jours en 
juin (à définir).Hors vac scolaires le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h. Vacances scolaires pour les 3 zones ouvert 
tous les jours de 10h à 19h. Tarifs 2020: (temps illimité, toute sortie est définitive) 6 € (moins de 2 ans), 8.50 € (2 ans à 12 ans), 
entrée gratuite pour 2 adultes accompagnants, 1 € par adulte supplémentaire.  

 
 
 

Karting 
- Egletons : Kartcup, catégorie 2, piste de 500m, large de 6m, et location de petites motos 

Tel : 05.55.93.38.28  ou 06.85.12.61.87 

- Lubersac : Correze Karting, catégorie 1  piste de 800m, large de 7m, seul circuit éclairé en Limousin 

tel : 05.55.73.96.22  www.correzekarting.com 

http://www.brive.fr/index.php/golf-de-planchetorte
http://www.golf-coiroux.com/
https://www.brive-sports-nature.fr/fr/explorer/spots-activites-loisirs/le-saillant/activites/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+chant+du+coq+cavagnac
https://www.lecomplexebrive.fr/
http://www.tigouigoui.com/
http://www.correzekarting.com/
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lot : -  Souillac : Quercyland    kart électrique de mai à septembre    Tel : 05.65.37.33.51   
Dordogne : -  Salignac Eyvigues  du 1

er
 avril au 30 novembre   Tel : 05.53.29.19.87 

 
Montgolfière 

- Corrèze Montgolfiere à Juillac  Départ de Turenne, Collonges la Rouge, de Beaulieu sur Dordogne,, de Curemonte, 

Objat… Vols le matin et le soir uniquement. Baptême en montgolfière. 15 mars  au 15 nov 8h-19h. 06.83.43.36.01 
www.correze.montgolfiere.fr 

- Cyrille Girodolle à Pompadour  Départ à la demande du public. 06.87.51.60.57   05.55.98.71.97   www.pomme-

limousin.org/html/survol.htm 

 

Paint ball 
 

Parc Nature Evasion   1410 route de Malepeyre  La Guerlie 19500 JUGEALS NAZARETH 

06 16 99 07 95   06 58 47 13 56    www.parc-nature-evasion.fr Paintball : (à partir de 12 ans) :  
18€ les 200 billes, 24 € les 300 billes ou 36 € les 500 billes. 

Arcadia paintball à St Mexant 06 43 47 29 13 

Carennac – la Prade   06 30 87 66 65 

Lubersac : Correze Karting  (50 mn N de Brive)  05 55 73 96 22 

 

Parcs aventure 
 

Parc Nature Evasion   1410 route de malepeyre  La Guerlie 19500 JUGEALS NAZARETH 

06 16 99 07 95   06 58 47 13 56    www.parc-nature-evasion.fr 
Aventures en pleine nature pour toute la famille ! 16 km S de Brive 
11 activités sur un seul site ! 13 parcours 130 ateliers dans les arbres avec 600 m de tyroliennes et ponts de 
singe. Parcours progressifs accessibles à tous de 2 à 77 ans-. Vacances de février, de Pâques et Toussaint : 14h 
à 18h. Avril, mai, juin, septembre et octobre : les w-e, ponts et jours fériés de 14h à 19h. Ouvert de février à 
Toussaint. Hors saison : sur réservation à partir de 10 personnes. Aire pique-nique et buvette avec restauration 
rapide. Tarifs familles. Hébergement 2 yourtes de 20 m². 
Du 1er juillet au 31 août à volonté accrobranche et jeux d'eau inclus : Parcours Piou Piou (2-5 ans) :10€   Baby (3 
à 5 ans) :12€   Koala (5 ans et jusqu'à 1m30) : 14€  Jeunes (de 1m30 à 1m40) : 18€   Ados (de 1m40 à 16 ans) : 
20€   Adultes : 22 € 
Nocturnes les mercredis sur réservation. 
Paintball : (à partir de 12 ans) : 18€ les 200 billes, 24 € les 300 billes ou 36 € les 500 billes. 
Airsoft (dés 18 ans) : 1h/400 billes : 18 €; 2h/800 billes : 30 €; 3h/1200 billes : 40 € Speed Game : 20mn 400 

billes : 10 € 
Escape Game Nature , Shooter A R (realité augmentee) : 14 € la 1/2 h  Lazer game : ( (des 10 ans)à partir de 8 
ans) : 1h :15€ / personne ; Bazooka ball (des 7 ans): 14€ l'heure   Bubble Foot (dés 10 ans) : 14€ la 1/2 heure  
Archery game (des 10 ans) : 14 € les 45 mn- Fada's Race : course d'obstacles permanente dés 12 ans, Tir 
Nature. En juillet-août : ouvert tous les jours de 10h à 20h 

Du 6 février au 8 mars 2021 tous les jours de 14:00 à 18:00   Du 13 mars au 4 avril 2021, samedi et dimanche de 
14:00 à 18:00  Du 10 avril au 10 mai 2021 tous les jours de 14:00 à 19:00   Du 13 au 14 mai 2021, jeudi et 
vendredi de 14:00 à 19:00   Du 1 juillet au 31 août 2021 tous les jours de 10:00 à 20:00   Du 4 septembre au 10 
octobre 2021, samedi et dimanche de 14:00 à 19:00   Du 16 octobre au 1 novembre 2021 tous les jours de 14:00 
à 18:00   Enfant : 10 €   adulte : 20 €    étudiant : 19 €  
 
Parc Wizz titi   route des Saulières  St Antoine les Plantades  19270 USSAC  06 78 19 53 45 www.wizztiti.fr 

à 5 km de Brive-la-Gaillarde, les plus petits dès deux ans peuvent exercer leur motricité sur le parcours 
Minipouce avec la surveillance de leurs parents (activités sans équipement).  

Dès l'âge de 4 ans, pour développer leur motricité et leur équilibre en s'amusant dans les arbres à 1m de haut 
avec un équipement de sécurité sous la présence des parents et le regard vigilant d'un moniteur.  
les plus grands, prendre de la hauteur, en autonomie sous notre surveillance avec un matériel CLIC-IT qui 
garantie une sécurité absolue tout au long du parcours (impossible de se détacher).  
En famille et entre amis, sentier pieds nus (450m) vivre et marcher lentement sur les écorces, les galets, la boue 
(prévoir une serviette pour s'essuyer les pieds après lavage dans la fontaine)...prévoir 2 à 3h sur site minimum. – 
Site ouvert Octobre sur réservation. Pendant les vacances de la Toussaint. 
Activites familiales : ponts de singes, des tyroliennes et autres jeux… Dès 2 ans parcours de motricité à 20 cm du 
sol. De 4 à 6 ans, équilibre et motricité sur le parcours filou à 1m du sol. Les 6-7 ans plus haut , le parcours "oh 
hisse titi".  Les plus grands : 6 autres parcours pour faire les ouistitis ! en famille des défis au tir à l’arc, aux jeux 
d'adresses et d’autres activités au sol ! Chaque année, de nouvelles activités sont proposées aux enfants et aux 
parents. Entrée du parc (pour les activités au sol) et les accompagnants : 6€   Entrée + parcours dans les arbres : 
de 10€ à 20€    enfant : 10 €  adulte : 21 €  
 
 

Pêche en famille 

http://www.correze.montgolfiere.fr/
http://www.pomme-limousin.org/html/survol.htm
http://www.pomme-limousin.org/html/survol.htm
http://www.parc-nature-evasion.fr/
http://www.parc-nature-evasion.fr/
http://www.wizztiti.fr/
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« Une destination pêche d’exception ! » 
C’est ainsi que le site officiel de la pêche en Corrèze présente très justement le département… 

Et le Pays de Brive en tout premier lieu !   

L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) Les Pêcheurs du Pays de 
Brive en étant l’une des plus importantes et une antenne de la Maison de l’Eau et la Pêche (MEP) du 

département s’y trouvant, nous ne prenons pas trop de risque à présenter ainsi notre territoire…  
Cette antenne de la MEP19, idéalement située sur les berges du lac du Causse, dans l’ancien Moulin de Lissac, 
est animée avec passion et compétence et a pour vocations l’éducation, la sensibilisation et l’expertise du 
milieu aquatique ! C’est donc en suivant de belles valeurs de passion, de sérieux et de partage que l’association 

engage toutes ses actions…  
[Antenne Moulin de Lissac] 
  

Stage de pêche à la mouche 
(→ initiation, perfectionnement & pêche en nymphe) 

1 journée 170€ 

Découverte de la pêche & du milieu aquatique 

(pour les enfants de 7 à 12 ans) 
2h 12€ 

 
De plus, l’association La Saumonée Voutezacoise, située à proximité du Saillant, à la fin des gorges de la 

Vézère, s’occupe de « la promotion du loisir pêche » depuis le cœur du second pôle nature de notre territoire…  
 
 

Ski Nautique 
 
Le Club A.S.N.B.C. vous propose de pratiquer le ski nautique sur le lac du Causse.  
Le club A.S.N.B.C est ouvert du 15 avril au 15 novembre (en fonction des arrêtés préfectoraux). 

Vous pourrez ainsi vous initier ou pratiquer le ski nautique (pas besoin de savoir nager) :  
– Baby-ski : à partir de 24 mois jusqu’à 10 ans (10€ les 10 min) 
– Initiation à la barre et tour du plan d’eau : 22€ (jusqu’à 20 min) – 18€ pour les moins de 18 ans. 
Vous voulez vous amuser avec des sports de glisse ? Pourquoi ne pas tenter les bouées tractées ? 
– Bouée 1 place : 20€   – Bouée 3 places : 25€ 
Renseignements pratiques :  

Activités possibles sur réservation. Ouverture habituelle du bureau : 10h-12h / 13h30-18h30. 
Contact :   Tél : 07 82 33 92 65    asnbc@orange.fr 

 
 

Dans les airs 
 

Les Associations Prestations proposées 

 Aquar’aile 
[École de Pilotage] 

  Aérodrome de Brive Souillac,  

19600 NESPOULS     06 12 14 38 85 

  jmmagem@orange.fr 

 → Baptêmes de l’air 
→ Vols d’initiation avec instructeur 
→ Formations : drone, brevet de pilote ULM 

 Aéro-Club de Brive 

  Aéroport Brive Vallée de la Dordogne,  

19600 NESPOULS    05 55 86 88 37  

  aero-club.brive@orange.fr 

 → Formations : Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA), Formation 
Voltige, Formations Pilote 
→ Vols Découverte : Vols de 30 mn, Vols d’initiation au pilotage avec 
instructeur, Voltige 

 Aéro-Club de Tulle 

  Aéroport Brive Vallée de la Dordogne,  

19600 NESPOULS     05 87 49 78 82 

  aeroclubdetulle@free.fr  

 → Baptêmes de l’air  
→ Formation des élèves pilotes 

 Briv’Air    [École de Pilotage] 

  Aéroport Brive Vallée de la Dordogne  

19600 NESPOULS 

  09 70 35 12 62     nicolas@brivair.fr 

 → Vols de découverte 
→ Vols d’initiation 
→ Formations : Licence de Pilote Privé (PPL), Habilitation Vol de 
Nuit, Mûrissement (ultime étape vers le pilotage professionnel !) 

Héli Passion 

  Aéroport Brive Vallée de la Dordogne,  

19600 NESPOULS     06 22 38 10 12 

  contact@helipassion.fr 

→ Baptêmes de l’air 
→ Initiation Pilotage Hélicoptère 
→ Formations : Brevet de Pilote Privé Hélicoptère (PPLH), 
qualifications Robinson R22 & Robinson R44 

 

http://www.peche19.fr/
http://www.mep19.fr/
http://www.ulmcorreze.fr/
http://www.csnbrive.fr/
mailto:jmmagem@orange.fr
http://www.aeroclub-brive.com/
http://www.aeroclub-brive.com/
http://www.csnbrive.fr/
mailto:aero-club.brive@orange.fr
http://www.csnbrive.fr/
mailto:aeroclubdetulle@free.fr
https://www.brivair.com/
http://www.csnbrive.fr/
mailto:nicolas@brivair.fr
http://www.csnbrive.fr/
mailto:contact@helipassion.fr
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Parachutes  
Para-Club de Brive 

  Aéroport Brive Vallée de la 

Dordogne,  
19600 NESPOULS 

  05 55 86 03 96  

  Paraclub.brive@orange.fr 

 
  

→ Centre de formation national : Brevet d’Initiation Parachutisme, Brevet B 
et C (+ centre d’entraînement) 
→ Sauts sportifs 
→ Sauts tandems 
→ Options en + : vidéo embarquée, vidéo, vidéo & vidéo embarquée 

 

mailto:Paraclub.brive@orange.fr
mailto:Paraclub.brive@orange.fr
mailto:Paraclub.brive@orange.fr

