Les HEBERGEMENTS

Alimentation, commerce de proximité

Mairie de CIEUX

Le logis des Treilles (17 chambres, 49 places)

●

renseignements et réservation auprès de la mairie

Aire naturelle de camping (25 emplacements)

●

renseignements auprès de la mairie

En séjournant dans la commune, vous aurez
accès à tous les commerces de proximité :
➢ boulangeries
➢ boucherie
➢ bureau de tabac, presse
➢ bureau de poste
(ouverture du mardi au samedi de 9h15 à 12h15).
En cas de besoin, un supermarché est
accessible à Oradour sur Glane (7km) et des
hypermarchés à Saint Junien (18 km).

Restauration
Auberge la Source (hôtel restaurant)
Le Légendaire (restaurant)
Le Croustillant (food truck, fish and chips),

➢
➢
➢

le dimanche soir

Auberge la Source (05 55 03 33 23)

●

Kebab Truck le Camion (food truck, kebabs),

➢

Chambres d’hôtes, gîtes

●

➢
➢
➢
➢

le mercredi soir

L’Etable des saveurs (06 82 07 97 70)
M. et Mme Augier (09 62 56 37 55)
Mme Lowe (05 55 50 52 02)
Maisons & Cottage Lavaud (06 13 95 49 82)

Les SERVICES

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, contacter la mairie

Santé

6 avenue du lac, 87520 CIEUX

tél. : 05 55 03 30 28
mairie.cieux@wanadoo.fr

La commune dispose d’un médecin
généraliste, d’une pharmacie, d’un cabinet
d’infirmiers ainsi que d’un kinésithérapeute.
➢

➢
➢
➢
➢

Médecin généraliste, Dr Blondin (05 55 03 88 05)
Pharmacie Maillet (05 55 03 30 33)
Cabinet d’infirmiers (05 55 03 31 77)
Kinésithérapeute, Mme Jivaeva (06 59 60 92 76)

➢

Ouverture :
Matin : du lundi au samedi de 9h à 12h
Après-midi : le lundi, mardi et vendredi de
13h30 à 17h30.
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Bien séjourner à
Cieux

GUIDE PRATIQUE

PRESENTATION DE LA COMMUNE

Que faire à CIEUX ?

La nature environnante offre de nombreuses possibilités
de découvertes et de distractions, sportives ou
culturelles. En voici quelques exemples :

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Baignée dans un écrin de verdure et riche
de son passé préhistorique et historique,
Cieux a de multiples atouts pour séduire et
retenir les voyageurs.

●

➢

« Circuit des Mégalithes » – 12 km (dépliant disponible)
« Chemin des Hêtres » – 9,4 km (dépliant disponible)
« Sentier des Ruisseaux » – 14 km (dépliant disponible)
mais aussi
GRP Monts de Blond Etape 1 : Cieux – Mortemart 25 km
GRP Monts de Blond Etape 3 : Blond – Cieux 23 km
GRP Monts de Blond Etape 4 : Cieux - Oradour/Glane 20 km
GRP Monts de Blond Etape 5 : Oradour/Glane – Cieux 25 km
La traversée du Haut Limousin étape 2 : Mortemart - Cieux 18 km
La traversée du Haut Limousin étape 3 : Cieux – Mortemart 23 km
Terra Aventura « Les Mégalithes et leurs légendes » - 9 km

Oradour-sur-Glane et son village martyr
(7 km)

●

Montrol-Sénard, village fleuri avec

reconstitution des métiers d’autrefois (17 km)

Randonnées pédestres, en VTT ou équestres

●

Cieux est une commune d’environ 1000
habitants, composée de nombreux hameaux
et s’étendant sur plus de 4000 hectares.

Que faire aux alentours CIEUX ?

●

Mortemart, sa vieille halle, le château des
Ducs, patrie de Mme de Montespan (12 km)

●

Vaulry, sa chapelle rupestre et sa table
d’orientation (6 km)

●

Blond et les Rochers de Puychaud, son église
fortifiée (7 km)

●

Bellac, ville natale de Jean Giraudoux, ses rives
du Vincou (16 km)

●

Confolens et son festival international de
folklore au mois d’aôut (30 km)

●

Pêche : grand étang privé réservé à la pêche à la carpe,
nombreux autres étangs (privés également).

●

Equipements sportifs : terrains de football et de
tennis, parcours de santé, terrain multi-sport (en cours de
réalisation), skate park (en cours de réalisation).

●

●

Arboretum
Nombreuses manifestations culturelles,
par exemple en période estivale : festival du bois, de la
pierre et de l’eau ; fête de l’étang ; nuits musicales de
Cieux (festival de guitare)...

