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Organisateur

Haute Corrèze Événements (HCE)
Siège : Mairie • 19170 Bugeat

Téléphone : 06 33 47 69 95
Courriel : contact@hce19.fr

Site web : www.hce19.fr
Page : facebook.com/hce19

L’association a pour objet l’animation culturelle, touristique et 
économique du territoire de la Haute-Corrèze.

Organigramme
 Présidente : Françoise Rouchereau
 Vice-Présidente : Sylvie Lachaud
 Secrétariat : Patrice Rouchereau
 Trésorerie : Annie Orlianges
 Relation presse :

Alain Nouguier, Françoise Rouchereau et Sylvie Lachaud
 Communication : Christophe Delattre, Alain Nouguier
 Service culturel, expositions, boutique : Jean-Yves Urbain
 Logistique : Jean-Yves Urbain, Patrice Rouchereau, Patrick Laval
 Assesseurs :

Gérard Lafon, Patrick Laval, Éliane Letang, Alain Nouguier
 Responsable de l’organisation du Salon : Gérard Lafon

mailto:contact@hce19.fr
http://www.hce19.fr/
https://www.facebook.com/hce19
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3ème Salon national
de modélisme ferroviaire

Après le grand succès populaire rencontré en 2017 et 2019 avec respectivement 
2500 et 3000 visiteurs sur un week-end, l'association Haute Corrèze Événements 
organise son troisième Salon national de modélisme ferroviaire, les samedi 9 et 
dimanche 10 septembre 2023, à Bugeat (Corrèze).

L’occasion pour tous, petits et grands, de partir à la découverte de chefs d’œuvre 
réalisés par les plus grands passionnés de « petits trains », venus de la France 
entière et de l’étranger !
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Un univers en miniature
Répartis sur deux gymnases et une surface cumulée de 1600m², ce sont près 
de soixante exposants qui vous proposeront de découvrir leurs maquettes et 
réseaux d’exception, à différentes échelles de réduction.

Une véritable invitation au voyage !
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Animations intérieures

Ateliers
Des ateliers pédagogiques et ludiques 

vous expliqueront le montage de 
différentes maquettes (matériel 

roulant en kit, bâtiment en carton et 
bien plus encore).

Marché du modélisme
De nombreux stands seront tenus par 
des commerçants spécialisés dans le 
modélisme ferroviaire.
Des stands qui proposeront de la 
peinture, du flocage, des colles, des 
personnages, des véhicules, des 
accessoires divers et variés, de 
l’outillage. Passionnés comme 
néophytes y trouveront leur 
bonheur !

Mais aussi...
Des simulations de conduite de train, un espace vidéo sur l'histoire du rail et 
de la SNCF, des salles d'exposition (histoire, cartophilie, philatélie, affiches 
des anciennes lignes et gares, photos, peintures), une librairie « autour du 
rail », des conférences, une boutique-souvenirs, divers jeux pour les enfants 
avec de nombreux lots à gagner… Vous ne manquerez pas d’activités !
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Animations extérieures

Voitures anciennes
Grande nouveauté pour notre Salon 

avec cette exposition en extérieur de 
nombreux modèles anciens 

d’automobiles qui raviront les 
amateurs de vieilles cylindrées.

Restauration
Vous aurez la possibilité de vous 
restaurer à l’Espace 1000 sources, en 
profitant notamment de notre 
buvette et de nos délicieuses grillades 
de viande limousine, accompagnées 
de légumes.

Marché du terroir
Profitez de votre visite pour parcourir les allées d'un Marché du terroir qui se 

tiendra au pied du Salon. Vous y découvrirez nos producteurs locaux (miel, 
charcuterie, foie gras, fleurs séchées, vin, huile de noix, produits de beauté, 
bière artisanale, fromages, biscuits salés et sucrés, gâteaux, tourtous, etc.),

nos artisans (mosaïques, broderie, maroquinerie, sculptures, souvenirs, etc.),
ainsi que les stands tenus par différents acteurs de Haute-Corrèze.

Mais aussi...
Appréciez les animations musicales et 
danses traditionnelles, et, à quelques 
pas du Salon, détendez-vous au bord 
de l’eau, autour de l'étang de Bugeat 
longeant la Vézère sauvage. Vous 
découvrirez dans ce magnifique cadre 
naturel, un espace « pique-nique » et 
des jeux de plein air pour les enfants.
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Train à vapeur

À l’occasion de notre Salon, un voyage aller-retour est organisé au départ de 
la gare de Limoges-Bénédictins. Installé dans une ancienne voiture de la SNCF, 

vous serez tracté par une locomotive vapeur de l’association CFTLP, 
spécialement affrétée par Haute Corrèze Événements.

Outre le caractère nostalgique de 
cette excursion en train à vapeur, 
votre balade touristique, passant par 
Saint-Léonard de Noblat, Bujaleuf et 
Eymoutiers, vous fera traverser la 
campagne limousine et les forêts de 
Haute-Corrèze, pour le plus grand 
plaisir de vos yeux.

Une excursion originale, à partager en famille, qui,
par un détour dans le passé, vous mènera à Bugeat !

Le départ sera donné en gare de 
Limoges, le dimanche 10 septembre 

en début de matinée, l'arrivée à 
Bugeat étant prévue en milieu de 

matinée. Vous aurez, dès lors, tout le 
temps de profiter du Salon et de ses 
animations avant que sonne l’heure 
du retour, en milieu d'après-midi, au 

départ de Bugeat.

Stationnement du train en gare de Bugeat, dimanche, de 10h30 à 17h10
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Lieu de l’événement

Bugeat se niche en Haute-Corrèze, 
au cœur du Parc Naturel Régional 
de Millevaches en Limousin. Le 
bourg se situe sur l'axe Limoges - 
Ussel, à égale distance entre 
Eymoutiers et Meymac, et est 
parfaitement desservi par le réseau 
routier.
Vous pouvez également vous y 
rendre en train (gare SNCF de 
Bugeat, ligne Limoges-Ussel), et 
utiliser l'avion, les aéroports les 
plus proches étant ceux de 
Limoges, Brive-la-Gaillarde et 
Clermont-Ferrand.

Vous n'aurez aucune difficulté à trouver le chemin de l'Espace 1000 Sources, 
situé à 300m de la gare SNCF de Bugeat et 600m du centre bourg, et dont la 
direction vous sera clairement indiquée.

L’Espace 1000 Sources « Alain Mimoun » est un endroit privilégié pour ce type 
d’occasions, offrant de grands volumes d'exposition avec deux gymnases 
recevant 1600m² de réseaux ferroviaires, plusieurs salles pour les différentes 
expositions et conférences thématiques, une hôtellerie de qualité (100 chambres 
+ restauration) et de nombreuses places de stationnement gratuites à proximité.
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Les Humeurs Cérébrales 

Le Salon sera parrainé par le groupe corrézien de rock celtique
Les Humeurs Cérébrales !

Un concert gratuit du groupe viendra clore le Salon,
dimanche, en fin de journée !

Les joyeux membres de ce groupe vous transportent dans leur univers unique au 
chant de la cornemuse, aux rugissements de la batterie, de la basse, des

guitares acoustiques et électriques, du bouzouki et de l'accordéon.

Découvrez leur site officiel : leshumeurscerebrales.fr

https://fr.leshumeurscerebrales.fr/
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Informations
Dates et horaires de l'événement
 Samedi 9 septembre 2023 de 10h à 18h.
 Dimanche 10 septembre 2023 de 10h à 18h (suivi du concert des Humeurs 

Cérébrales).

Tarifs
Entrée au Salon pour la journée :
Adultes :  5€ | -12 ans : gratuit
Entrée au Salon + Voyage en train vapeur (Limoges-Bugeat) :
Adultes : 45€ | -12 ans : 20€ (tarifs sous réserve)
-6 ans : gratuit (voyageant sur les genoux des parents)

Affluences par week-end
2017  2500 visiteurs►
2019  3000 visiteurs►

Objectif 2023  5000 visiteurs►
Provenance du public :

Limousin 75%
France 20%

Étranger 5%

Retombées touristiques et économiques
 Découverte des produits du terroir, de l'artisanat et du monde associatif.
 Découverte et Promotion de la Haute-Corrèze avec les Offices de 

Tourisme communautaires et Corrèze tourisme.
 Mise en lumière du Centre sportif départemental Espace 1000 Sources 

« Alain Mimoun ».
 Venue du Train vapeur avec cinq heures de stationnement en gare de 

Bugeat.
 Très large communication départementale, régionale et nationale.

Remarque : des séjours en Haute-Corrèze seront à gagner par tirage au sort des 
billets d’entrée.
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Coordonnées

Haute Corrèze Événements
 Mairie • 19170 Bugeat
 06 33 47 69 95
 contact@hce19.fr
 www.hce19.fr
 www.facebook.com/hce19/

Espace 1000 Sources « Alain Mimoun »
 11 rue de la Ganette • 19170 Bugeat
 05 55 95 58 58
 espace1000sources@correze.fr 
 www.espace1000sources.fr 

Commune de Bugeat
 Mairie • 19170 Bugeat
 05 55 95 50 34
 mairie@bugeat.fr 
 www.bugeat.fr 

Office de tourisme (Bureau de Bugeat)
 35 Place du Champ de Foire • 19170 Bugeat
 05 19 60 00 30
 accueil@otc-haute-correze.fr 
 www.tourisme-hautecorreze.fr 
 www.facebook.com/OfficeDeTourismeHauteCorreze/ 
 www.instagram.com/tourisme_hautecorreze/ 

Office de tourisme (Bureau de Treignac)
 1 Place de la République • 19260 Treignac
 05 55 98 15 04
 accueil@terresdecorreze.com 
 www.terresdecorreze.com 
 www.facebook.com/terresdecorreze/  
 www.instagram.com/terresdecorreze/ 

mailto:contact@hce19.fr
http://www.hce19.fr/
http://www.facebook.com/hce19/
mailto:espace1000sources@correze.fr
http://www.espace1000sources.fr/
mailto:mairie@bugeat.fr
http://www.bugeat.fr/
mailto:accueil@otc-haute-correze.fr
http://www.tourisme-hautecorreze.fr/
http://www.facebook.com/OfficeDeTourismeHauteCorreze/
http://www.instagram.com/tourisme_hautecorreze/
mailto:accueil@terresdecorreze.com
http://www.terresdecorreze.com/
http://www.facebook.com/terresdecorreze/
http://www.instagram.com/terresdecorreze/
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Partenaires
Nous tenons à remercier nos partenaires sans qui l'organisation d'un tel 
événement n'aurait pas été possible…

Région 
Nouvelle 
Aquitaine

AFANLe TrainAMFI

NFIAndros

Haute-Corrèze 
Communauté

France Bleu
Limousin

Espace 1000 
Sources

C.C. Vézère 
Monédières 

Millesources

Département 
de la Corrèze

NFI

CCT FFMF Bois
Modélisme

Architecture
& Passion
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Commune de 
Bugeat

Les Humeurs
Cérébrales

Rotary
Ussel

Amis du Pays 
de Bugeat

Du Bleu dans 
le Gris

F.D.V.A.Commune de 
Treignac

Et bien sûr n'oublions pas de remercier les premiers de nos partenaires :
les nombreux bénévoles qui ont travaillé, travaillent et travailleront dur pour la 
réussite de cet événement !
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