Mes remerciements à
nos partenaires...
Préfecture de la Creuse, Guéret compte actuellement
près de 14.000 habitants. Guéret naquit d’un regroupement
de population autour d’un monastère fondé en 690 par
Saint-Pardoux, au lieu-dit Garactus. Le couvent fut détruit au
IXème siècle au cours d’une invasion des normands. La ville
obtint une charte de franchise en 1406 puis devint capitale
du Comté de la Marche en 1514. La Révolution conforta le
rôle administratif et judiciaire de la ville qui devint chef-lieu
du département.
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NAUTIC PECHE

Votre grande surface nature
Chasse - Pêche
Avenue de l'Europe 23000 Guéret
Tél. 05 55 51 90 40

De la place Bonnyaud à la place du Marché, de
petites rues piétonnes guident le visiteur dans une promenade
au cœur de la cité. Place Bonnyaud, on remarquera l’utilisation
fréquente du granite bleu du Maupuy et l’architecture
résolument classique de la plupart des bâtiments, notamment
le Tribunal (construit en 1835) et l’Hôtel de Ville (construit en
1935). Fontaine des Trois Grâces de la fin du XIXème siècle.
Hôtel des Moneyroux, appelé à tort « château des
Comtes de la Marche », aucun comte n’ayant résidé à Guéret.
Cette bâtisse de style gothique flamboyant fut construite au
XVème siècle par Antoine AIIard, seigneur de Moneyroux et
trésorier du comté de la Marche. C’est aujourd’hui le siège du
Conseil Général de la Creuse. Rapidement, insuffisante pour
les besoins de la population, l’église de Guéret fut rebâtie
au XIIéme siècle et consacrée à Saint-Pierre et Saint-Paul.
Cette nouvelle église, elle-même abîmée et profanée pendant
la Révolution, fut en partie remplacée par l’église actuelle.
Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret :
l’ancien hôtel du Clos, construit au 18ème siècle, abrita dès
1837 les collections de la Société des Sciences Naturelles
et Archéologiques de la Creuse, et devint musée en 1907.
Le Musée d’Art et d’Archéologie n’a pas cessé de s’enrichir
et possède des collections riches et variées : objets de la vie
quotidienne issus de l’archéologie locale, salle d’Histoire
Naturelle, collection d’égyptologie et collection d’Arts
asiatiques de grande qualité, émaux limousins de l’époque
médiévale et de la Renaissance, arts décoratifs et peintures
du XVIIème au XXème siècle (œuvres de Le Sueur, Hubert Robert,
Drouais, Kisling, Pascin, Benjamin Constant ou encore FantinLatour). Le musée réserve une place particulière aux peintres
de la Vallée de la Creuse, dont l’impressionniste Armand
Guillaumin fut l’un des piliers.
Jardin public Ferdinand Villard, créé en 1905 et
conçu autour d’un jardin à la française et d’un jardin «déam
bulatoire» aux essences remarquables et variées.

INFOS PRATIQUES

BULLETIN D'INSCRIPTION

1er Open de France

Hôtel Kyriad *** - 56 chambres

5 av. René Cassin - Tél. 05 55 80 11 60 - www.kyriad-gueret.fr

Hôtel Campanile ** - 53 chambres

30 - 31 mars 2013

Inter Hôtel Auclair ** - 31 chambres

Nom :................................. Prénom :..........................

Hôtel de Pommeil - 9 chambres

Adresse : ..................................................................

4 av. René Cassin - Tél. 05 55 51 54 00 - www.campanile.gueret.fr
19 av. de la Sénatorerie - Tél. 05 55 61 13 75 - www.hotelauclair.com
75 Rue de Pommeil - Tél. 05 55 52 38 54

...............................................................................

Hôtel Premiere classe - 58 chambres

Code postal ................. Ville ......................................

Cher du Prat - Tél. 05 55 41 03 26 - www.premiere-classe-gueret.fr

Tél. fixe ........................... Portable ............................

Au moment de votre réservation, faites vous connaître. Peut être une remise sera consentie aux licenciés de différentes
fédérations de pêche ?

Votre participation à la carte...

Pour les gîtes, voir l’Office de Tourisme - Tél. 05 55 52 14 29

Open

Soirée

No Kill

15 euros

Soirée de l’Open - Samedi soir 30 mars 2013
Au "Crescendo" à partir de 20 heures
Sangria - Amuses bouche - Tartare de saumon
Entrecôte - Bavette - Pâté de pommes de terre (spécialité)
Fromage - Creusois et sa crème anglaise (spécialité)
eau - vins- café
- 22 euros T.T.C. -

Total

votre
choix

15 euros

15 euros

10 euros

25 euros

15 euros

22 euros

37 euros

15 euros

22 euros 10 euros

47 euros

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)
Nom :................................. Prénom :..........................

Dimanche 31 mars (Pâques) - Matinée libre ou :
à partir de 8h30 - Pêche "no kill" Réservoir des grands
champs - un des meilleurs de France - Grosse densité de
truites de 800 grs à plus de sept kilos !
- la matinée 10 euros. 23230 Gouzon à 20 min de Guéret par la double voie
RN145 - Direction Montluçon - Sortie 43 Gouzon.

Soirée 22 euros
votre total = .................
L'ordre d'inscription s'effectuera en fonction de la date
d'arrivée du présent bulletin complété et réglé.
96 compétiteurs - Date limite d'engagement : 2 mars 2013

A réception de votre bulletin d'inscription
ci-contre, vous recevrez une carte
d'engagement, avec le plan de
la ville de Guéret et différents lieux,
Gymnase Grancher - Les Hôtels, le
"Crescendo" pour préparer au
mieux votre séjour en Creuse.



Bulletin à renvoyer :
PÊCHE NATURE PROMOTION - 23230 GOUZON
Tél. 05 55 62 18 80 - p.nature@orange.fr
Votre chèque ne sera déposé en banque que le
02 avril 2013

