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ORGANISATEUR
Haute Corrèze Événements (HCE)
Siège : Mairie Bugeat – 19170
05 55 46 70 87 - 06 51 12 78 67
Internet : www.hce19.fr
Courriel : contact@hce19
www.facebook.com/hce19
Haute Corrèze Événements (HCE) a pour objectif d'animer culturellement le territoire de Haute-Corrèze avec des
événements d'envergure, favorisant les retombées touristiques et économiques.
Organigramme HCE :
Président : Alain Nouguier
Secrétariat : Françoise Rouchereau
Trésorerie : Annie Orlianges et Michèle Guillou
Webmaster : Christophe Delattre
Relation presse : Alain Houille, Alain Nouguier
Communication : Christophe Delattre, Alain Houille, Alain Nouguier
Service culturel, expositions, boutique : Bernard Begout, Pierre Fournet, Pierre Gandois, Josiane PénichouGandois
Logistique : Jean-Yves Urbain, Patrick Laval
Assesseurs : Alain Houille, Gérard Lafon, Patrick Laval, Éliane Letang, Bernard Begout
Présidences des comités d' organisation, événements :
 Salon National du modélisme ferroviaire : Gérard Lafon
 Concerts, festivals : Christophe Delattre (en projet)

Une partie de l'équipe d'organisation du salon 2017
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Haute Corrèze Événements (HCE)
2ème Salon National du Modélisme Ferroviaire en Limousin
Les 7 et 8 septembre 2019, HCE organise le 2ème salon national du modélisme ferroviaire en Limousin, « Espace
1000 Sources, Alain Mimoun ». Endroit privilégié, offrant de grands volumes d'exposition pour le modélisme
(1600m²), plusieurs salles pour les différentes expositions et conférences autour de la thématique, une hôtellerie de
qualité (100 chambres), en extérieur des espaces pouvant recevoir un village de producteurs locaux et divers
partenaires, de vastes parkings, une restauration sous chapiteau avec des produits locaux...
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INFORMATIONS
Lieu du salon :
Espace 1000 Sources, Alain Mimoun, 11 rue de la Ganette 19170 Bugeat
Dates de l'événement:
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019
Horaires :
Samedi :10h /19h - Dimanche : 10h /18h
En Intérieur : Stands modélisme, professionnels négociants, ateliers pédagogiques / ludiques, espace vidéo
« Histoire du rail », expositions, conférences...
Extérieur : Stand grillades de viandes limousines, buvette
Village du Terroir de Haute-Corrèze,
Animations musicales, danses traditionnelles...
Buvette
Parking gratuit
Le Centre dispose de 100 chambres confortables et d'une restauration, sur réservation
Possibilité de venir en gare de Bugeat au départ de Limoges, avec un train à vapeur de l'association CFTLP de
Limoges, spécialement affrété par HCE.
Exclu 2019 : 2 locomotives à vapeur assureront le trajet A/R, avec arrêt 5h00 en gare de Bugeat.

Train venant de Limoges, entrant en gare de Bugeat, salon du 9 et 10 septembre 2017

Tarifs
Entrée salon journée:
Adultes : 5 euros
Moins 12 ans : gratuit
Entrée salon + voyage train vapeur Aller/retour Limoges-Bugeat
Adultes : 40 euros
Moins 12 ans : 20 euros
Moins 6 ans : gratuit (voyageant sur les genoux des parents)
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PRESENTATION
L'emplacement :
L'organisateur HCE, Haute Corrèze Événements, a choisi l' Espace 1000 Sources, Alain Mimoun à Bugeat, proche
de la gare, offrant un environnement très favorable à l'organisation d'un tel événement en Haute Corrèze.
Ce salon s'adresse à un large public, amateurs, modélistes confirmés, ainsi qu'aux curieux et amoureux des trains.
Invitation au voyage garantie !...
A découvrir :


1600m² de réseaux en intérieur: Maquettes et réseaux ferroviaires classiques et modulaires à différentes
échelles de réduction, de la vapeur vive à l'écartement de 45mm, réseau « Ludic » piloté par les enfants,
réseau modulaire T-Track (modules de 30cm x 30 cm) mis bout à bout pour réaliser un grand réseau...



Des commerçants spécialisés dans le modélisme ferroviaire, lesquels proposeront de la peinture, du
flocage, des colles, des personnages, des véhicules, des accessoires divers et variés, de l'outillage...



Des ateliers pédagogiques et ludiques expliquant le montage de différentes maquettes (matériel roulant en
kit, bâtiment en carton etc...)



Un Espace vidéo sur l'Histoire du rail et de la SNCF



Salles d'exposition : Histoire du rail en Limousin, cartophilie, philatélie, affiches des anciennes lignes et
gares, photos, peintures..., librairie autour du rail, conférences...



Se rendre au salon au départ de Limoges, installé dans une des anciennes voitures des chemins de fer,
tractée par deux locomotives à vapeur, un voyage de rêve à partager en famille...
Les visiteurs seront invités à élire les meilleurs réseaux exposés
Tirage au sort en fin de salon de plusieurs billets d'entrée (séjours en Haute-Corrèze à gagner)
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2ème Salon National du Modélisme Ferroviaire en Limousin
Provenance des exposants : France entière et étranger
Provenance des marchands : France entière
Provenance du public : Le salon attire un public de toute la France et de l'étranger.
Ce salon sera également un lieu de rencontres et d'échanges avec des passionnés, et pourra donner envie
aux jeunes et moins jeunes de faire du modélisme ferroviaire et du maquettisme.

Des retombées touristiques et économiques
Objectif 2019 : 4 à 5000 visiteurs sur les deux journées
(2500 visiteurs lors du 1er salon en 2017)
Professionnels :
60 exposants, français, étrangers
Une quinzaine de vendeurs professionnels
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
&
Hébergement, restauration,...

Contacts
Association : Haute Corrèze Événements
Président : Alain NOUGUIER 06 51 12 78 67
Adresse mail association : contact@hce19.fr
Adresse postale : Mairie, 19170 Bugeat
Animateur de l' événement : Gérard LAFON 06 34 20 54 62
Attachés de presse : Alain Nouguier 06 51 12 78 67, Alain HOUILLE 06 79 69 80 04
Site internet : www.hce19.fr
www.facebook.com/hce19/
Webmaster : Christophe DELATTRE 06.77.94.41.76
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Plan d'accès
Coordonnées GPS : lat. 45,6031190004- long. 1,93034520586

Bugeat est au centre de la France
En train : gare SNCF de Bugeat
En voiture :
De Paris : A 20 direction Toulouse, sortie Eymoutiers, suivre Bugeat
De Toulouse : A20 direction Paris, puis A89 direction Clermont-Ferrand, sortie Meymac, suivre Bugeat
De Bordeaux : A89 direction Clermont-Ferrand, sortie Meymac, suivre Bugeat
Par avion : Aéroport de Brive, Limoges ou Clermont-Ferrand.
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7 et 8 septembre 2019
A toute vapeur pour la Haute-Corrèze
&
le 2ème salon national du modélisme ferroviaire en Limousin

Locomotive vapeur 140TD en gare de Bugeat le 10 septembre 2017 (association CFTLP)

Salon
Espace 1000 Sources, Alain Mimoun
11 rue Ganette, 19170 Bugeat
Tel 05 55 95 58 58
espace1000sources@correze.fr

Organisation: Haute Corrèze Evénements
Siège social: Mairie de Bugeat
Contact: 05 55 46 70 87 – 06 51 12 78 67
Courriel: contact@hce19.fr
Site internet: www.hce19.fr
www.facebook.com/hce19/
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