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lus que jamais, le monde culturel
du Périgord-Limousin déborde d'énergie
et nous fait partager cette année un
programme riche et festif.
Seul, entre amis ou en famille, prenez du bon temps
et laissez-vous tenter par de nombreuses animations
où règnent ambiance chaleureuse et savoir-vivre
du Périgord-Limousin. Quant aux rendez-vous
organisés par votre Parc, ils vous donneront, comme
toujours, l'occasion d'apprécier les richesses qui
vous entourent, de rencontrer des artistes locaux,
d'essayer de nouvelles activités, de renforcer vos
connaissances, de sensibiliser vos enfants aux
pratiques nouvelles en terme de développement
durable... autant de possibilités qui font de notre
cher territoire un lieu de vie que l'on nous envie !
À bientôt chers amis.

Bernard VAURIAC,

Président du Parc naturel régional
Périgord-Limousin
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C

oma totjorn, lo monde
culturau dau PeiregòrdLemosin trascima de vigor e nos
fai partejar ‘quest’annada un
programa riche e festejaire.

Tot sol, coma los amics o ben tot en familha, prenetz
dau bon temps e laissatz-vos ‘nar a totas ‘quelas
animacions chalorentas e convidosas dau sapcherviure en Peiregòrd-Lemosin. Tant qu’aus rendetzvos organisats per vòstre Parc, vos balharan coma
totjorn l’ocasion d’apreciar las richessas alentorn,
de rencontrar daus artistas d’aquí, d’eissaïar de las
novelas activitats, d’enfortesir vòstras coneissenças,
de sensibilisar vòstres enfants dins de las nuvelas
practicas dau desvelopament durable : tant de
possibilitats que fan de nòstre païs un luòc per viure
que tant de gent nos enveja !
A benleu los amics,
Bernard VAURIAC,

President dau Parc naturau regionau
Peiregòrd-Lemosin

Crédits photographiques
PNRPL, DR, Jean-Yves Le Dorlot, Tour
d'images, Yannick Beley, eol87, Whitefox,
Phot'oc, GMHL, IEO Limousin, Château
de Brie, Petite Souris Photograhie-PPV,
J-F. Aublant, FDTP, Y. Duflot, K. Hink et
partenaires du Parc.
Couverture : Journée du Parc 2015 - SaintEstèphe - PNRPL
Le Parc remercie pour cette réalisation :
Les OT du Parc, Jean-François Vignaud
de L’IEO Limousin (« Istoira de dire… a la
mòda dau país »).
Ce calendrier a été réalisé par le Parc et ses
partenaires : les Offices de tourisme. La liste des
animations publiées dans cette brochure a été
établie d’après les informations collectées en janvier
2016. Des modifications ont pu intervenir depuis
la publication. Contactez les organisateurs des
animations pour toutes informations complémentaires.
Ce document est édité, à titre gracieux, par le Parc afin
d’apporter son soutien à la promotion des animations
organisées sur le territoire. Ce document n’est pas
contractuel et ne saurait engager la responsabilité du
Parc et des OT.
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QU’EST CE QUE

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL

?

PÉRIGORD-LIMOUSIN

« Un Parc naturel régional est un territoire
rural habité, reconnu au niveau national pour
sa forte valeur patrimoniale et paysagère,
qui s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine. »

LE PARC : UN TERRITOIRE ENGAGÉ
Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le

patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en
mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement
et de développement économique, social et culturel
respectueuse de l’environnement.
L’ambition du Parc est bien d’inventer ici une autre vie qui
rende le Périgord-Limousin attractif, au delà de la quiétude,

LE PARC : EN QUELQUES CHIFFRES

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin créé en 1998
a obtenu le renouvellement de son label jusqu’en 2023.

78 communes
1 800 km²

2
6

départements :

1

région :

• Aquitaine/Limousin/
Poitou-Charente

• la Dordogne (49 communes)
• la Haute-Vienne (29 communes)

villes-portes :

Saint-Junien, Aixe-sur-Vienne,
Nexon, Saint-Yrieix-la-Perche,
Thiviers, Brantôme-en-Périgord

50 000

habitants

LE PARC, un projet pour le territoire
AMÉLIORER la qualité de l'eau
PRÉSERVER la biodiversité
VALORISER durablement les ressources locales
LUTTER contre le changement climatique
DYNAMISER l'identité et les liens sociaux

de la douceur de son climat et de la qualité de cadre de
vie qu’il offre. Son dynamisme et sa capacité d’innovation
sont de nature à motiver l’arrivée de nouveaux habitants,
désireux de connaître, de partager, de valoriser et de
transmettre à leur tour le patrimoine hérité ici de la nature
et de l’histoire.
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LES RENDEZ-VOUS DU PARC

		

Avril

Mardi 12 avril Pêcheurs en herbe ............................................... p. 9

		

Juin

Samedi 4 juin La flore du Périgord-Limousin ............................. p. 25

		

Mardi 12 avril Tous à la ferme .................................................. p. 10

		

Jeudi 14 avril Explosion de fleurs ! ............................................ p. 10

		

Jeudi 14 avril Tous à la ferme .................................................. p. 11

		

Dimanche 24 avril La crème des crèmes .................................. p. 12

Vendredi 17 juin Viens faire le tour du jardin ............................. p. 29

Samedi 30 avril La Lande de Puycheny en photo ...................... p. 13

Samedi 18 juin Quatre murs, un toit... Tout un projet ! ................ p. 30

		

Samedi 4 juin Raconte moi un arbre ......................................... p. 25
Dimanche 5 Juin Moules et Moulins ......................................... p. 26
		

Samedi 30 avril Ateliers d’initiation aux Métiers d’Art ................ p. 14

Dimanche 19 juin La vannerie sauvage : un art à découvrir ........ p. 30
		

		

Mai

Samedi 7 mai Plantes sauvages à croquer ! .............................. p. 16

		

Samedi 14 mai Rencontre avec les reptiles ................................p. 18

		

Samedi 21 mai Balade éolienne : à la rencontre de la Citoyenne .p. 19
Sam. 21 mai Plantations au pays : l'art subtil de l'harmonie paysagère p. 20
Dim. 22 mai Les landes, nature et patrimoine du Périgord-Limousin. p. 21

		

Dimanche 22 mai Journée découverte du plateau d’Argentine ... p. 21

		

Samedi 28 mai Le jardin en un clic ........................................... p. 23

Nature

		

Dimanche 26 juin Les trésors de la Tardoire .............................. p. 33

Juillet

Samedi 2 juillet Les oiseaux et le réchauffement climatique ....... p. 35

		

Jeudi 7 juillet Jouets des prés et des bois ................................. p. 36

		

Jeudi 7 juillet Tous à la ferme .................................................. p. 37

		

Mardi 12 juillet Pêcheurs en herbe ........................................... p. 38

		

Mardi 12 juillet De la ruche au miel .......................................... p. 39

		

Mardi 19 juillet Pêcheurs en herbe ........................................... p. 42

		

Mardi 19 juillet Tous à la ferme ................................................ p. 42

		

Mercredi 20 juillet Les animaux nocturnes ............................... p. 43

		

Jeudi 21 juillet Je joue à Robin des bois ................................... p. 44

logie
et archéo

		

Jeudi 21 juillet Tous à la ferme ................................................. p. 44

		

Samedi 23 juillet La nuit de la chauve-souris ............................ p. 46

nneté

		

Mardi 26 juillet Pêcheurs en herbe ........................................... p. 47

e

Patrimoin

Éco-citoye

re
Savoir-fai

Mardi 26 juillet Viens découvrir la vannerie en châtaignier ......... p. 47
		

ccitane

Culture o
Famille
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Samedi 11 juin À la découverte des papillons des zones humides.. p. 27

rançais

Occitan-F

Jeudi 28 juillet Chasse aux trésors de la Barde ......................... p. 48

		

Jeudi 28 juillet Tous à la ferme ................................................ p. 49

		

Vendredi 29 juillet La nuit de la chauve-souris .......................... p. 49

		

Aout

Pour compléter votre
découverte du Parc,
demandez le Guide pratique
disponible dans les Offices de
tourisme, auprès du Parc
ou en téléchargement sur
notre site : www.pnr-perigordlimousin.fr
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Mardi 2 août Pêcheurs en herbe ............................................... p. 52

Mardi 2 août Spectacle Catarina Barba fina ............................... p. 52
		

Jeudi 4 août Jouets des prés et des bois .................................. p. 54

		

Jeudi 4 août Tous à la ferme .................................................... p. 54

e
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Vendredi 5 août La nuit de la chauve-souris .............................. p. 55

		

Mardi 9 août Pêcheurs en herbe ............................................... p. 57
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Découvrez aussi nos
week-ends et séjours
thématiques Saveurs et fleurs,
Délices du Périgord, stage
apiculture, … dans la rubrique
Séjourner.

Jeudi 11 août Chasse aux trésors de la Barde ........................... p. 59
Jeudi 11 août Visite costumée et animations musicales au Château p. 59

		

Mardi 16 août Pêcheurs en herbe ............................................. p. 62

		

Mardi 16 août De la ruche au miel ............................................ p. 62
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Mardi 23 août Pêcheurs en herbe ............................................. p. 66
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Vendredi 26 août La nuit de la chauve-souris ............................ p. 67

Septembre

		

Octobre

Samedi 1er octobre Cultivons la diversité ! ................................... p. 75

Dimanche 2 octobre D’un nom à l’autre... à vélo électrique ! ........ p. 75
		

Dimanche 2 octobre Et au milieu coule une rivière ...................... p. 76

		

Samedi 15 octobre La migration postnuptiale des oiseaux ........... p. 77

		

Samedi 15 octobre « Allumer le feu » ......................................... p. 78

Vendredi 14 octobre Nature, source d'inspiration ........................ p. 77

Dimanche 16 octobre La Journée du Parc .................................. p. 78
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de châtaignes ........................................................................... p. 79
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Dimanche 18 septembre L'attraction animale.............................. p. 72
		

Vendredi 30 septembre La nuit de la chauve-souris .................. p. 73

Évènementiel Parc :
Les Journées du Parc du 30 sept. au 16 oct.
Dimanche 16 octobre à Rochechouart.
Programme disponible sur le site du Parc à partir d'aôut.
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S amedi 19 novembre Lu farcit de Carnavar Découverte et préparation
du « farci de Carnaval » ............................................................. p. 83

 imanche 27 novembre Diversité fruitière : Un véritable trésor
D
à découvrir !............................................................................... p. 83
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AVRIL - ABRIU

Quand Sent-Marc es mau virat,
pas de fruchs envossats
Quand Saint-Marc n’est pas beau, pas de fruits à noyaux

Avril

Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

T’en prege, qu’es ben ren !
De l’art du savoir offrir

D’aucuns s’étonnent de voir les voisins leur offrir avec
insistance une part de leur production potagère avec
une formulation déroutante : « vos ai portat daus chauls,
ilhs se purissen tots ! », « je vous ai apporté des choux :
ils se pourrissent tous ! » et s’il ne s’agit pas de légumes
en surproduction ce sera daus uòus, des œufs que
« je ne sais pas ce qu’ont nos poules de toutes pondre
à la fois ! » ou encore un pot de confiture que « goûtez-la,
voir, je ne l’ai pas si bien réussie que l’an passé ! ».
Ça ne loupe jamais dans nos campagnes, on se doit
toujours de tempérer ses offrandes par quelque formulation
de circonstance. Une posture derrière laquelle il faut
percevoir un art subtil du savoir-vivre en communauté où
la pudeur se camoufle derrière des justificatifs qui n’ont
d’autres buts que de montrer à l’autre qu’il ne nous doit rien.
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90

Samedi 9 avril

■■Sortie meulières et botanique • Visite du site entre

histoire, patrimoine et un regard porté sur les végétaux •
Saint-Crépin-de-Richemont (C7) • Les Brageaux • 14h30 •
05 53 56 23 66

■■Soirée années 80 • Bussière-Galant (H4) • 19h30 •
Sur réserv. • 06 73 76 11 17

AVRIL - ABRIU
■■Concert Swamp Duo • Blues/folk • Jumilhac-le-Grand
(H6) • Salle de spectacle • 20h • Payant • 05 53 52 43 02
■■Spect. de danse • Hip-Hop : Rouge • Saint-Junien
(F1) • La Mégisserie • 20h30 • 05 55 02 87 98

■■La Cerise sur le gâteau • Théâtre avec la C

3 poils
et 1 ch'veu • Aixe-sur-Vienne (I2) • Centre culturel Prévert •
20h30 • Payant • Pour public averti • 06 70 35 31 50
ie

■■Bal Country • Par Country Road24 • Nontron (D6) •
Place des Droits de l'Homme • 20h30 • 06 72 88 76 25
■■Soirée théâtrale de l'asso. Georges Rocal •

Avec les Galopins de Saint-Jacques • Saint-SaudLacoussière (E5) • Foyer rural • 20h30 • 05 53 56 61 89

Dimanche 10 avril

■ ■Quand les oiseaux parlent...

Champagnac-la-Rivière (F3)
Les Jarosses - 9h30
Rens. : 05 55 78 57 95 / 06 87 19 90 39

Dans le cadre du Printemps à la Ferme, nous vous
proposons une balade ornithologique en compagnie de
Jean-Michel Teulière. À cette occasion Jean-François
Vignaud, de IEO Limousin, nous fera découvrir
le chant des oiseaux dans la tradition limousine.
Possibilité de restauration à la ferme sur réservation.
Programme de la manifestation à consulter sur
www.lafermeaneetcarotte.com
Organisé par la Ferme pédagogique « Ane & Carotte ».
Balade gratuite. Repas payant.

■■Puces des couturières - Bourse aux vêtements •

Bussière-Badil (C4) • Halle • 06 22 46 94 47

■■Dressage, derby eventing, derby cross • Clubs,

préparatoires, amateurs • Saint-Jory-de-Chalais (F6) •
10h • 06 61 63 73 19

Lundi 11 et mardi 12 avril

■■Cours de gravures • Lundi : adultes, mardi : enfants •

Rochechouart (E1) • Atelier Galerie • 14h-17h • Payant •
Sur réserv. • 06 15 14 68 48

Mardi 12 avril

■■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde
10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
L’étang de la Barde qui surplombe la Maison du
Parc est le lieu idéal pour des parties de pêche en
famille ! Avec l’aide de ton guide de pêche diplômé,
découvre l’environnement de l’étang et tente d’attraper
les poissons frétillants qui s’y trouvent : gardons,
gougeons, perches…
Matériel et appâts mis à disposition. Pass pêche fourni
pour la durée de l’animation.
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique.
1€ / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants). Enfants sous resp. parents, dès
6 ans. Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Dimanche 10 avril

■ ■Challenge départemental VTT • Busserolles (D3)

• Plan d'eau • 9h • 06 85 51 49 92

■■Foulée de la Voie Verte • Course et rando. pédestre •
Châlus (G4) • La Voie Verte • 9h30 • Payant • Dès 16 ans •
05 55 78 45 74

Taquine le gougeon
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AVRIL - ABRIU
Mardi 12 avril

Mercredi 13 avril

■■Tous à la ferme

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

Les Cars (H3)
La ferme des plaisirs, Les Chinchoux
15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 62 07 69

Marie travaille en agriculture biologique et produit
agneaux, huile de tournesol et cameline, sève de
bouleau et jus de pommes avec des races et variétés
rustiques et locales. Marie vous présente la ferme et
de ses résidents (Chonchon la truie, chevaux, poules,
agneaux) puis vous accompagne sur un sentier
sensoriel ponctué de jeux et d’ateliers. L’animation
se termine autour d’un goûter maison.
Animé par la Ferme de Marie, marque Valeurs Parc®.
3 € / pers. Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette et tenue adaptée.
Sur inscription uniquement (25 pers. max.).

(H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
05 53 52 55 43

À la campagne !

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier pièces en chocolat » • Jumilhac-le-Grand
■■Concert Stéphane Albier • Chansons françaises •
Saint-Junien (F1) • La Paillotte • 20h30 • Sur réserv. •
05 55 02 13 06
Jeudi 14 avril

■■Explosion de fleurs !

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Viens confectionner des bombes à graines ! Il te
suffira de les lancer et de patienter pour que les fleurs
éclosent. Nous en lancerons à la Maison du Parc et
tu pourras en emporter chez toi.
Animé par la Cité Découverte Nature.
3 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants) Enfants sous la responsabilité
des parents, dès 6 ans. Prévoir casquette. Parking
et tables de pique-nique à proximité immédiate de
l’étang. Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Mardi 12 avril

■■Histoires de pays et chants polyphoniques
occitans • Histoires de P. Ratineaud et chants de

la Tireta Duberta • Léguillac-de-Cercles (B7) • Café
associatif • 18h30 • Repas sur réserv. • 05 53 91 14 74

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel
JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77
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Étape de fabrication

AVRIL - ABRIU
Jeudi 14 avril

Samedi 16 avril

■■Tous à la ferme

Miallet (F5)
Les Parcs - 14h-16h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Grimpe dans le charriot tiré par le tracteur et pars sur
les traces du bison : David te racontera son histoire,
son élevage et sa viande. Ensuite une balade sur le
sentier de découverte te permettra d’être incollable sur
cet animal. Une dégustation sera servie en fin de visite.
Animé par la Ferme des Bisons, marque Valeurs Parc®.
3 € / pers. Enfants sous resp. parents, dès 3 ans.
Prévoir casquette et tenue adaptée.
Sur inscription uniquement (30 pers. max.).

■■Rando. guidée Bandiat-Tardoire • 21 km à la
découverte du patrimoine naturel • Soudat (C4) • Devant
l'église • 9h • Payant • 06 81 20 38 35

■■Stage d'initiation à l'attelage • Chalais (F6) •
La Croix de Marafret • 14h-17h • Payant • 05 53 62 07 69
■■Sortie culturelle à la ferme de Villefavard •

Concerts et repas • Saint-Junien (F1) • La Mégisserie •
16h30 • Sur réserv. • 05 55 02 87 98

■■Soirée années 80 • Saint-Priest-les-Fougères (G5) •
Salle des fêtes • 20h • Payant • 06 77 32 49 29
■■Scène ouverte • Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue •
20h • Gratuit • 05 53 52 43 02
■■Soirée « l'atmosphère du bar zinc » •

Saint-Junien (F1) • Salle des fêtes • 20h30 • Payant •
05 55 02 13 06

Dimanche 17 avril

■■Rando. pédestre à Brantôme • 10 km et visite

Sur la trace des bisons

Jeudi 14 avril

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 15 avril

■■Un abri pour les chauves-souris, ça vous dit ?

• Fabrication d'un abri en famille • Miallet (F5) • Cité
Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous resp. parents) • 05 53 52 55 43

■■Cie Césure à l'hémistiche joue Alexandrin
Le Grand • Nexon (I4) • Médiathèque Markoff • 20h30 •

l'après-midi • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) • Mairie • 9h •
Gratuit adhérents • Prévoir pique-nique • 05 55 00 38 55

■■1/10e de seconde pour rompre avec la nature

• Conférence sur notre besoin de nature et auberge
espagnole • Léguillac-de-Cercles (B7) • Café associatif •
10h • 06 81 20 38 35

■■Troc aux plantes - Foire aux fleurs • RudeauLadosse (C6) • Parking salle des fêtes • 05 53 56 45 98

■■Promenons-nous dans les bois ! • Balade animée
en forêt • Léguillac-de-Cercles (B7) • Café associatif •
14h30 • 06 81 20 38 35

■■Comédie musicale Kaleis • Le jour se lève •
Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Montcigoux • 16h • Payant •
05 53 52 82 86

Gratuit • Sur réserv. • 05 55 00 98 36
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AVRIL - ABRIU
Lundi 18 et mardi 19 avril

■■Cours de gravures • Lundi : adultes, mardi : enfants •

Rochechouart (E1) • Atelier Galerie • 14h-17h • Payant •
Sur réserv. • 06 15 14 68 48

Mardi 19 avril

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques

• Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel
JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Mercredi 20 avril

■■Rando. pédestre : À la découverte des

■■Soirée théâtre • La-Chapelle-Montbrandeix (F4) •
Salle des fêtes • 20h30 • Payant • 06 82 82 22 27

Dimanche 24 avril

■■La crème des crèmes

Les Cars (H3)
La ferme des plaisirs, Les Chinchoux
14h - Rens. : Parc 05 53 55 36 00
La crème, c'est Marie qui nous accueille à sa ferme
et nous fait partager son travail. L'autre crème ? C'est
celle que nous allons fabriquer nous-mêmes, à base
de cire d'abeille et d'huile de tournesol 100 % bio.
Chacun partira avec son pot !
Animé par la Ferme de Marie, marque Valeurs Parc®.
Gratuit. À partir de 12 ans.
Sur inscription avant le 22 avr. (10 pers. max.).

Orchidées • Rando. commentée 6 km • Milhac-deNontron (E6) • Parking Mairie • 10h • 05 53 56 25 50

■■Atelier taille de pierre • Initiation • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43
Jeudi 21 avril

■■Rencontre avec les abeilles • Découverte du
métier d'apiculteur en famille • Varaignes (B4) • Château •
14h30 • Payant • 05 53 56 23 66
Samedi 23 avril

■ ■Vide-greniers - Troc aux plantes • Piégut-

Pluviers (D4) • Place de Montebuono • 09 64 49 75 49

■ ■Rando. guidée printanière dans la vallée de la

Doue • 5 à 8 km • Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
(C5) • Place de l'église • 14h • 05 53 56 30 18

■ ■Concert Raw Wild • Rock'n'roll  /  blues • Jumilhac-

le-Grand (H6) • La Rhue • 20h • Payant • 05 53 52 43 02
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Cosmétique maison

Dimanche 24 avril

■■Journée du jardinier • Anim., expo / vente •
Oradour-sur-Vayres (F3) • 06 08 14 26 53

■■Vide-greniers • Soudat (C4) • Gratuit • 05 53 60 50 17
■■Enduro des taufflards • Circuit VTT 30 km •

Les Cars (H3) • Les Ribières • 8h30 • Payant • 05 55 36 92 36

■■Rando. Cœur de Lion • Rando. pédestre 12 et
16 km. Circuits VTT 15, 30 et 45 km • Châlus (G4) •
Salle Louis Aragon • 8h30 • Payant • 05 55 78 55 69

AVRIL - ABRIU
■■Sortie SEPOL : à l'écoute des oiseaux •

Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Étang profond • 9h • Gratuit •
06 82 38 51 40

■■Stage professionnel « Roue Cyr » • Cirque •
Nexon (I4) • Parc du château • 10h • Payant • Sur réserv. •
05 55 00 98 36
■■CCE « Coupe MMA » • Clubs et amateurs •
Saint-Jory-de-Chalais (F6) • 10h • 06 61 63 73 19

■■Troc aux plantes • Brantôme (D8) • Jardin des

Moines • 06 25 50 85 70

■■Théâtre • Troupe « Les Bourdichoux » • BussièreBadil (C4) • Salle des fêtes • 15h • 06 22 46 94 47

■■Concert Shenko • Quatuor du conservatoire de
Bordeaux • Piégut-Pluviers (D4) • Salle Château Gaillard •
16h30 • 06 78 33 98 64
Mardi 26 avril

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel

JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Jeudi 28 avril

■■Atelier bébés lecteurs • Histoires et comptines,

0-3 ans • Jumilhac-le-Grand (H6) • Bibliothèque •
9h30-11h30 • Gratuit • 05 53 52 07 34

■■Sarabande • Spectacle de jongleries sur suites

pour violoncelle de Bach • Nexon (I4) • Parc du château •
20h30 • Payant • Sur réserv. • 05 55 00 98 36

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

■■Marché aux fleurs à la sortie des classes •

Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) • Ecole primaire • 16h15 •
05 55 00 06 55

■■Soirée au jardin « Le Pédalo Cantabile » •

Chanson d'humour • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
Jardin du centre culturel • 18h30, 19h30, 20h30
et 21h30 • Gratuit • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Soirée au jardin « La serre » • Cirque d'humour •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Jardin du centre culturel •
19h, 20h et 21h • Payant • Réserv. conseillée • Dès 7 ans •
05 55 08 88 77
■■Théâtre : Le siècle sera féminin ou ne sera
pas ! • Cie Las Comedie • Brantôme (D8) • Salle du

Dolmen • 21h • 05 53 35 19 81

Samedi 30 avril

■■La Lande de Puycheny en photos

Saint-Hilaire-les-Places (I4)
Atelier-Musée de la Terre, Puycheny - 9h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Sur la Lande, le printemps pointe le bout de son nez
et la faune et la flore se réveillent. Cette matinée sera
l’occasion de découvrir et/ou de pratiquer la macrophotographie et peut-être d’observer le discret Sonneur
à ventre jaune, la Mante religieuse, les plantes très
localisées et d’échanger sur la gestion des milieux
naturels en faveur de la biodiversité. En partenariat
avec Tour d'Images. Animé par Franck Taboury.
Gratuit. Pour participer, apportez votre appareil photo
(quelque soit le type de matériel).
Sur inscription avant le 29 avril (15 pers. max.).

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 29 avril

■■Marché aux fleurs • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

Rue des écoles Ravel • 15h-19h • 05 55 75 96 10

Lande de Puycheny
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AVRIL - ABRIU
Samedi 30 avril

■■Ateliers d’initiation aux Métiers d’Art
La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées européennes
des Métiers d'art

Levez le voile sur le processus de création
grâce aux ateliers d’initiation animés par
des professionnels Métiers d’Art :
céramique, estampe, gravure et sculpture sur
pierre.
Détail disponible sur le site www.metiersdartperigord.fr
En partenariat avec le Pôle Experimental des
Métiers d’Art.
Gratuit.
Adultes et enfants dès 7 ans (Céramique : 16 ans).
Sur inscription avant le 25 avril.

Samedi 30 avril

■■Ateliers découverte/animations •

Écoconstruction, fabrication de cosmétiques bio, visite d’un
écohameau • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Écocentre •
Payant • Sur réserv. • 05 55 78 85 97

■■Balade animée au pays des mille orchidées •

Découverte du chaos granitique • La-Rochebeaucourtet-Argentine (A6) • Parking du Plateau - Baix • 9h30 •
Payant • 06 81 20 38 35

■■Marche nordique • Découverte de l'activité • Châlus
(G4) • Ancienne gare • 14h • Sur réserv. • 05 55 78 89 38

■■Demi-journée cyclo • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •

14h • 05 55 48 10 36

■■Fabrication d'un purin d'ortie • Atelier adultes
par « Les jardins des Mondoux » • Champagnac-la-Rivière
(F3) • Les Mondoux • 15h • Gratuit • Sur réserv. •
06 52 21 78 01
■■Café italien • Pour partager l'amour de la langue
italienne • Aixe-sur-Vienne (I2) • Café Le Temps de Vivre •
17h-18h30 • 05 55 31 00 42
■■Concert - Le piano dans les années 1910 •

Piégut-Pluviers (D4) • Église de Pluviers • 19h30 •
06 78 33 98 64

■■Concert Miguel M et Delf Sham • Duo soul, funk,
blues • Jumilhac-le-Grand (H6) • Salle de spectacle • 20h •
Payant • 05 53 52 43 02

■■Concert l'arbre des songes • Concert
symphonique • Saint-Junien (F1) • La Mégisserie • 20h30 •
Sur réserv. • 05 55 02 87 98
Samedi 30 avril et dim. 1er mai

■■Salon de Printemps / Foire expo • Brantôme (D8) •

Jardin des Moines • 05 53 09 20 60
Les savoir-faire, une tradition de transmission
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MAI - MAI

Brada de mai
Pòrta perda que non sai
Gelée blanche de mai cause plus
de dommage que je ne saurais dire

Mai

Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

T’avias plan mestier
de portar quauqua-ren !

Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90

De l’art du savoir recevoir

On peut légitimement considérer que nous sommes
entourés de braves gens et que si tel ou tel nous fait
profiter des excédents de son jardin c’est pour la simple
estime qu’ils ont de notre personne. Je me permettrais
néanmoins de vous conseiller de ne jamais oublier un des
principes premiers du savoir-vivre en Périgord-Limousin :
« fau jamai ren dever a quauqu’un ! », « il ne faut jamais
être redevable ! ». On vous gratifie souvent de petits dons
vivriers ? Ne manquez pas vous-même l’occasion d’offrir
quelque chose de votre production, de donner un coup de
main, un paquet de chocolats aux goiats… Héritage des
dures années de misère où la communauté paysanne se
devait d’être solidaire, le don et le contre-don demeurent un
lien symbolique fort de notre petit monde. Au risque, sinon,
de passer per chen, pour chien, avare et gourmand !
Jean-François Vignaud, IEO Limousin

Tisserande

Dimanche 1er mai

■■Vide-greniers • Cognac-la-Forêt (G1) • Entre les
deux stades • 07 89 94 43 38

■■Vide-greniers • Avec jeux enfants • Flavignac (H3) •
Place du 8 mai 1945 • 05 55 36 06 89

■■Vide-greniers • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Village
de Montcigoux • 05 53 52 59 50
■■Vide-greniers • Piégut-Pluviers (D4) • Place du
Minage • 06 75 04 62 43

■■Fête de la pêche • La-Rochebeaucourt-etArgentine (A6) • Etang de Font Babou • 05 53 60 92 53
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MAI - MAI
■■Randonnée du muguet • Balade commentée •
Mareuil (B7) • 8h30-18h • 05 53 60 96 04

■■Fête des plantes • Jumilhac-le-Grand (H6) • Place
du château • 05 55 78 62 81
■■Troc aux plantes aromatiques - « Le cochon
sous toutes ses formes » • Piégut-Pluviers (D4) •

Champ de Foire • 05 53 56 42 32

Mardi 3 mai

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel

JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Mercredi 4 et jeu. 5 mai

■■Fête de l'Ascension • Saint-Paul-la-Roche (G6) •

05 53 52 23 61

Jeudi 5 mai

■■Vide-greniers • Aixe-sur-Vienne (I2) • Place René

Gillet • 06 85 21 92 76

■■Concours de dressage • Clubs et amateurs •
Nexon (I4) • Haras du parc • Gratuit • 05 55 58 36 40

■■Visite découverte de l'arboretum de
Montagnac • Rando. pédestre • Saint-Saud-Lacoussière

(E5) • Place de la résistance • 9h • 05 53 56 97 03

■■Rando. VTT et pédestre, vide-greniers,
bourse aux vélos • Saint-Saud-Lacoussière (E5) •

Place de la résistance • Dès 8h • Payant • 05 53 56 49 52

■■Conférence Ostensions • Bernard Lecomte •

Rochechouart (E1) • Salle J. Brel • 15h • Gratuit • 05 55 79 07 40

Vendredi 6 au dim. 8 mai

■■Projection vidéos • Ostensions de 1974, 1981

et 2002 • Rochechouart (E1) • Atelier Galerie • 10h-12h
et 14h-18h • Gratuit • 06 07 43 81 92

■■Danser au XVIe siècle • Stages de danse avec
C. Grimaldi • Brantôme (D8) • Dortoir des Moines • Vend.
et sam. 10h-12h30 et 14h-18h. Dim. 11h • 05 53 05 29 62
Samedi 7 mai

■■Plantes sauvages à croquer  !

Milhac-de-Nontron (E6)
Parenthèses imaginaires - 9h30-16h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Une journée pour s'initier à la reconnaissance des
plantes sauvages comestibles, leurs saveurs et
leurs usages. Utilisées jeunes en salade ou cuites
en potages, beignets, purées… vous serez étonnés
de voir combien de « mauvaises herbes » peuvent
être préparées dans une cuisine originale et pleine
de saveurs. Matin et après-midi : reconnaissance et
cueillettes au gré des découvertes.
En partenariat avec le site des Parenthèses
imaginaires, hébergement marque Valeurs Parc®.
Animé par l'association La cuisine buissonnière.
Gratuit. Repas sur réservation 12 € : tartes salées
(pour accompagner les salades aux plantes sauvages),
dessert, café et boisson. Possibilité d’hébergement sur
place pour aller aux Floralies à St-Jean-de-Côle le
dimanche. Week-end saveurs et fleurs : consultez la
rubrique Week-ends-et-sejours sur www.pnr-perigordlimousin.fr.
Sur inscription avant le 25 avr. (15 pers. max.).

Jeudi 5 au dim. 8 mai

■■Foire des potiers • 40

e
édition • Bussière-Badil
(C4) • Halle des sports • 10h-19h • 05 53 60 52 07

Vendredi 6 mai

■■Projection de film • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •
Salle Desoubsdanes • 20h30 • Payant • 05 55 00 00 21
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Un panier extraordinaire de saveurs

MAI - MAI
Samedi 7 mai

■■Soirée cabaret • Châlus (G4) • Salle Louis Aragon •

09 60 07 30 07

■■Marche nordique • Séance 2h30. 8-9 km • Piégut-

Pluviers (D4) • Stade • 14h • Payant • 05 53 60 74 75

■ ■Récital chant et piano • Emmanuel Hasler, ténor •
Brantôme (D8) • Salle du Dolmen • 20h30 • 05 53 05 29 62

■■Chorale Vocalia • Chant, chorale • Saint-Jory-deChalais (F6) • Église • 20h30 • Au chapeau • 05 53 45 95 69
■■Récital Ostensions • Musique espagnole classique •

Rochechouart (E1) • Église de Biennac • 21h • Payant •
05 55 79 07 40

Samedi 7 et dim. 8 mai

■■Ostensions d'Aixe-sur-Vienne • Aixe-sur-

Vienne (I2) • 05 55 70 19 71

■■Floralies • St-Jean-de-Côle (E7) • 05 53 55 12 50
Dimanche 8 mai

■■Vide-greniers • Bussière-Galant (H4) • Espace
Hermeline • 05 55 78 87 09

■■Vide-greniers et marché aux fleurs •
Saint-Cyr (G2) • 05 55 00 00 58

■■Marché aux fleurs et vide-greniers •

Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • La Seynie • 05 55 08 26 21

■■Course cycliste • Châlus (G4) • Les Places •

05 55 78 45 74

■■Marché aux fleurs • Les Cars (H3) • 09 60 07 30 07
Lundi 9 mai

■■Conférence publique • De la Gendarmerie
Nationale • Rochechouart (E1) • Salle J. Brel • 17h30 •
Gratuit • 05 55 10 09 80

Mardi 10 mai

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel

JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Mercredi 11 mai

■■Soirée balade à Paris • Concert et animations

musicales • Saint-Junien (F1) • 05 55 02 17 93

Jeudi 12 mai

■■Cirqu'en bus spectacle Aleas • Nexon (I4) •

Château • 19h • Payant • Sur réserv. • 05 55 00 98 36

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

■■Conférence du GRHIN • Gabriel Duverneuil :
Pierre Louis Boutin, enfant de La Tour Blanche, jésuite
missionnaire à Saint-Domingue • Nontron (D6) •
Auditorium • 20h30 • 05 53 56 18 00
Jeudi 12 et vend. 13 mai

■■Spect. de magie • Magie mentale : intumus stimulus •

Saint-Junien (F1) • La Mégisserie • 20h30 • 05 55 02 87 98

Vendredi 13 mai

■■Hors piste répétition publique L'Âge de Pierre •

Par la Cie Lonely Circus • Nexon (I4) • Parc du château •
19h30 • Gratuit • Sur réserv. • 05 55 00 98 36

■■Cinéma - Supercondriaque • Aixe-sur-Vienne (I2) •
Centre culturel Prévert • 20h30 • Payant • Dès 10 ans •
05 55 70 77 00

■■Concert Ostensions Alto Aragon • 25 musiciens
et chanteurs. Jotas et folklore espagnol • Rochechouart
(E1) • Église de Biennac • 21h • Payant • 05 55 79 07 40
Vendredi 13 au dim. 15 mai

■■Projection vidéos • Ostensions de 1974, 1981

et 2002 • Rochechouart (E1) • Atelier Galerie • 10h-12h
et 14h-18h • Gratuit • 06 07 43 81 92
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MAI - MAI
Samedi 14 mai

■■Rencontre avec les reptiles
Saint-Sulpice-de-Mareuil (B6)
Mairie - 14h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Un expert vous accompagne pour vous faire découvrir
les reptiles en tentant d'en approcher au plus près.
La sortie terrain sera complétée par une exposition
en salle présentant toutes les espèces de reptiles
que vous pouvez rencontrer en Périgord-Limousin
ainsi que leur mode de vie. Animé par Cistude Nature.
Gratuit. Sur inscription avant le 11 mai (30 pers. max.).

Samedi 14 mai

■■Théâtre - Culotte et crotte de nez • C

ie
du
Dagor • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Salle Attane • 10h30 •
Dès 5 ans • 05 55 08 88 77

■■Stage d'initiation à l'attelage • Chalais (F6) •
La Croix de Marafret • 14h-17h • Payant • 05 53 62 07 69

■■Alaije fête le printemps • Vente de plants
légumes et vivaces. Troc de graines. Expos. Confér., visites
guidées du jardin… • Brantôme (D8) • Jardin botanique
d'Alaije • 05 53 35 38 64
■■Fête de la bière et repas • Piégut-Pluviers (D4) •
Salle du Minage • 19h • 06 81 08 45 00

■■Concert Raoul Ficel • Blues, rythm & blues,
rock'n'roll • Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue • 20h •
Payant • 05 53 52 43 02
Samedi 14 et dim. 15 mai

■■Cérémonie de clôture des Ostensions •

Rochechouart (E1) • 05 55 79 07 40
Couleuvre verte et jaune

Samedi 14 mai

■■Concert et bal trad.

dans le cadre du
36 e Marché des Tisserands
Varaignes (B4)
Cour du château - 21h
Rens. : 06 52 75 76 04
www.filsetmetiers.com

Dans le cadre du 36 e Marché des Tisserands,
l'association Fils et Métiers organise une soirée
concert et bal trad. avec le groupe occitan dau
Peiregòrd Aura-Venta.
Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.
Concert gratuit. Possibilité repas payant à 20h
(05 53 56 23 66).
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Samedi 14 au lun. 16 mai

■■Camp médiéval au château de Lastours •

Camp animé, visite libre des ruines sous forme de jeu •
Rilhac-Lastours (H4) • Château de Lastours • 14h-19h •
Payant • 05 55 58 38 47

■■Marché des Tisserands • Expo., anim. et démo.

Repas, concert • Varaignes (B4) • Sam. dès 14h, dim.
et lund. 10h-18h • Payant • 05 53 56 35 76

Dimanche 15 mai

■■Vide-greniers de printemps • Brantôme (D8) •
Jardin des Moines • 05 53 05 83 62

■■Rando. pédestre de printemps • Rando,

pique-nique et visite • Pageas (G3) • Aire de repos • 5h45 •
Payant • 05 55 78 52 08

■■Rando. guidée du Saut du Chalard • À la

découverte du patrimoine naturel • Champs-Romain (E6) •
Saut du Chalard (Parking) • 9h • Payant • 06 81 20 38 35

MAI - MAI
■■Rando. pédestre de Chéronnac à Maisonnais •

Circuit 10 km avec collation • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) •
13h30 • Gratuit adhérents • 05 55 00 38 55

Dimanche 15 et lun. 16 mai

■■Lud'eau vive • Animation autour de l'énergie
hydraulique, les plantes textiles, la biodiversité • Varaignes
(B4) • Lud'eau vive • 14h • 05 53 56 23 66
Lundi 16 mai

■■Pèlerinage, procession mariale et messe •

Saint-Auvent ( G2) • Notre-Dame-de-la-Paix • 15h-17h •
05 55 00 06 55

Mardi 17 mai

■■Journée bébés lecteurs • Histoires et comptines,

0-3 ans • Saint-Jory-de-Chalais (F6) • Salle des fêtes •
9h30 -16h30 • Gratuit • 05 53 52 07 34

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel
JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •

Samedi 21 mai

■■Balade éolienne : à la rencontre
de la Citoyenne

Rilhac-Lastours (H4)
Devant la salle des fêtes - 10h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de la Journée éco-rurale
La citoyenne est la première grande éolienne sur le
Parc. Elle produit depuis le printemps 2014. Venez
découvrir ce projet innovant, initié et financé par des
citoyens, à travers une balade accompagnée le long
d’un sentier pédagogique allant du bourg de Lastours
jusqu’à l’éolienne, et qui aborde les différentes facettes
de l’énergie.
En partenariat avec la commune de Rilhac-Lastours.
Animé par le Parc et Eol 87.
Gratuit.
Prévoir vêtements chauds/de pluie et chaussures
adaptées.

Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Mercredi 18 mai

■■Rando. pédestre : À la découverte des

Orchidées • Rando. commentée 6 km • Milhac-deNontron (E6) • Parking Mairie • 10h • 05 53 56 25 50

■■Balade nature • Visite découverte de l'astroblème,
env. 2h • Rochechouart (E1) • Espace Météorite • 14h30 •
Gratuit • 05 55 03 02 70
Jeudi 19 mai

■■Cirqu'en bus Belle D'Hier • Spectacle de Phia

Menard • Nexon (I4) • 05 55 00 98 36

Vendredi 20 au dim. 22 mai

■■Projection vidéos • Ostensions de 1974, 1981
et 2002 • Rochechouart (E1) • Atelier Galerie • 10h-12h
et 14h-18h • Gratuit • 06 07 43 81 92

La citoyenne, première éolienne sur le Parc
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MAI - MAI
Samedi 21 mai

■■Plantations au pays : l'art subtil
de l'harmonie paysagère

Cussac (F3)
Mairie (pour co-voiturage sur site) - 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Faire des plantations pour profiter des atouts de sa
parcelle suppose quelques réflexions. Il faut tenir
compte de la nature du sol, du voisinage, du climat,
des essences disponibles… et s’imaginer l’ambiance,
les volumes, les couleurs qui naitront de ces choix.
Lors d’un atelier, nous mènerons la réflexion à partir
d’un projet concret et échangerons avec le propriétaire.
Animé par Yann Duflot, technicien aux Espaces verts
de Limoges.
Gratuit. Sur inscription avant le 17 mai (20 pers. max.).

■■Marche nordique • Découverte de l'activité •

Dournazac (F4) • Place de l'église • 14h • Prêt de bâtons •
05 55 78 58 83

■■Fête de familles d'accueil du Périgord Vert •

Danses, histoires de pays avec P. Ratineaud et chants
occitans avec « La Tireta Duberta » • Saint-Estèphe (D5) •
Foyer socio-culturel • 14h30 • Gratuit • 06 24 79 77 70

■■Sortie-découverte : le moulin de Pinard •

Visite du moulin médiéval • Varaignes (B4) • Château •
14h30 • 05 53 56 23 66

■■Sortie découverte : contes et légendes au
Roc Branlant • Balade contée • Saint-Estèphe (D5) •

Roc Branlant • 14h30 • Sur réserv. • 05 53 56 23 66

■■Soirée animée à thème • Par l'Amicale des Écoles •
Gorre (G3) • Salle polyvalente • 20h • 05 55 00 06 55
■■Concert Bordario • Trio de blues, swing manouche •
Jumilhac-le-Grand (H6) • Salle de spectacle • 20h •
05 53 52 43 02

■■Nuit européenne des musées • Rochechouart
(E1) • Musée départemental d'Art Contemporain •
20h-23h • Gratuit • 05 55 03 77 91
■■Journée Éco-rurale • Rilhac-Lastours (H4) •
05 55 58 28 44

Le néflier, un fruitier très ornemental aux fruits délicieux

Samedi 21 mai

■■Mise en œuvre et application d'enduits fins

Terre du Limousin • Stage. Mise en œuvre des enduits
élaborés par les tuiliers du Limousin. Présentation, enduits,
diagnostic supports, application et atelier d'expérimentation
• Saint-Hilaire-les-Places (I4) • Atelier-Musée de la Terre •
9h • Payant • Sur réserv. • 05 55 58 35 19

■■Atelier créatif enfants • Confection de surprises
créatives pour la fête des mères • Rilhac-Lastours (H4) •
Maison Oto • 10h • Payant • Sur réserv. • 05 55 58 38 83

■■Théâtre d'objets waterproof « La galère » •

Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Salle Attane • 11h • Payant •
Dès 6 ans • 05 55 08 88 77
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Roc Branlant

MAI - MAI
Dimanche 22 mai

■■Dins las landas… Les landes, nature
et patrimoine du Périgord-Limousin
Jumilhac-le-Grand (H6)
Parking du château - 9h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de la Fête de la nature
et des Journées Aquitaine Nature

Ces espaces naturels sont dotés d'une
flore et d'une faune particulièrement riches. Malgré
leur raréfaction depuis une soixantaine d’années,
las landas sont encore présentes dans la mémoire
collective, lieux de pacage des troupeaux et de fauche
de la litière, mais aussi par les très nombreuses traces
qu’elles ont laissées dans la toponymie locale.
Animé par le Parc et l’IEO Limousin.
Sortie maillée d’occitan.
Gratuit.
Prévoir des bottes. Sur inscription avant le 17 mai.

Dimanche 22 mai

■■Journée découverte

du plateau d’Argentine

La Rochebeaucourt-et-Argentine (A6)
Baix, parking du plateau - 9h30-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de la Fête de la nature
Journées Aquitaine Nature
À 9h30, apprenez à reconnaître la flore des
pelouses sèches et à surprendre la faune
locale aux côtés d’une spécialiste des orchidées et
de l’animateur du site. À 14h30, visite guidée des
cluzeaux à partir du parking du plateau aux côtés des
Gardiens du patrimoine et du CPIE Périgord-Limousin.
En partenariat avec SFO Aquitaine, les Gardiens du
Patrimoine et le CPIE Périgord-Limousin. Animé par
le Parc et la SFO Aquitaine.
Gratuit. À midi, pique-nique (entrée, barbecue,
dessert) sur réservation au 06 77 02 36 77.

Las landas, un patrimoine d’hier et d’aujourd’hui

Dimanche 22 mai

■■La mémoire de nos ainés
Châlus (G4)
Lageyrat - 8h-8h
Rens. : 07 50 80 04 20

Durant notre manifestation « Un dimanche à la
campagne », notre patrimoine culturel sera mis à
l’honneur par l’illustration de notre patois à travers
le récit de la mémoire de nos ainés et avec une
exposition éphémère « Un bénévole en Occitanie ».
Organisé par l'association Vie-Lageyrat. Gratuit.

Orchis brûlé
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MAI - MAI
Mardi 24 mai

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel

JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Mercredi 25 mai

■■« Coquelicontes » à la bibliothèque •

Apéro conté • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Jardins du
Moulinassou • 18h30 • 05 55 08 88 79

Plateau d'Argentine

Dimanche 22 mai

■■Journée de la Nature • Concert et rando. •

La-Rochebeaucourt-et-Argentine (A6) • Plateau
d'Argentine • Dès 12h30 • Repas payant • 05 53 60 92 53

■■Sortie découverte : patrimoine du Plateau

d'Argentine • Balade autour de l'histoire du Plateau •
La-Rochebeaucourt-et-Argentine (A6) • Baix • 14h30 •
Sur réserv. • 05 53 56 23 66

■■Fête du village de Lageyrat « Un dimanche
à la campagne » • Rando. pédestre et cycliste, marché

artisanal, vide-greniers, groupe floklorique, expo… •
Châlus (G4) • Lageyrat • Repas sur réserv. • 06 25 83 08 51

■■Fête des Plantes • Découverte du domaine de Liliane

avec petite brocante, salon de thé, artisanat d'art… •
Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) • Château de Bermondet •
Payant (sauf - de 16 ans) • 05 55 48 14 29

■■Vide-greniers • Saint-Junien (F1) • Parking Hyper U •
05 55 02 17 93

■■Rando. découverte à Teyjat • Découverte du

petit patrimoine • Teyjat (C5) • Place de l'église • Payant •
Inscript. 8h30 • Pique-nique possible après la rando. •
06 19 59 76 50

■■Balade nature • Découverte de l'astroblème, env. 2h •
Rochechouart (E1) • Espace Météorite • 14h30 • Gratuit •
05 55 03 02 70
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Jeudi 26 mai

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Jeudi 26 au sam. 28 mai

■■Représentations des classes théâtre du

collège J.B. Corot • Aixe-sur-Vienne (I2) • Centre
culturel Prévert • Payant (sauf - de 10 ans) • 05 55 70 10 16

Vendredi 27 mai

■■Un conte ça compte • Avec Christine Pinaud •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Bibliothèque • 18h30 • Gratuit •
Sur réserv. • 05 53 52 07 34

■■Tempus Fugit ? Une balade sur le chemin
perdu ? • Cirque Plume • Nexon (I4) • Château • 18h45 •
Payant • Sur réserv. • 05 55 00 98 36

Vendredi 27 et sam. 28 mai

■■C'est ma tournée • Spectacle de la C

ie
Ap'nez •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Jardin du centre culturel •
20h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans • 05 55 08 88 77

MAI - MAI
■■Concert Esk • Musique classique • Saint-Pierre-deFrugie (G5) • Montcigoux • 20h30 • 05 53 52 55 43

Samedi 28 mai

■■Le jardin en un clic

Saint-Barthélémy-de-Bussière (E4)
Villechalanne, chambre d'hôtes
17h-19h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Le jardin de Viviane, propriétaire de chambres d'hôtes,
est un véritable havre de paix et un magnifique espace
pour s'adonner aux joies de la photographie. Armé
de votre appareil, suivez notre hôte et profitez des
conseils d'un photographe passionné. Les meilleures
photos seront récompensées !
Animé par Viviane Chauveau, hébergement touristique
marque Valeurs Parc ® et Pascal Mechineau,
collaborateur photographique du Parc.
Gratuit. Prévoir appareil photo personnel.

Dimanche 29 mai

■■Rando. gourmande des papillons • Balade

festive et gastronomique d’env. 9 km • Saint-Junien (F1) •
Village du mas • 11h • Payant • Sur réserv. • 05 55 02 06 38

■■Conférence sur la bataille de Verdun •

Projection de films • Saint-Saud-Lacoussière (E5) •
Foyer rural • 14h30 • 05 53 56 95 14

■■Visite des peintures de Pierre Rapeau • La
révolte d'Abjat de 1640 et la légende des trois cloches par
l'UOCC • Champs-Romain (E6) • Saut du Chalard (Parking) •
16h • Prévoir chaussures de marche • 05 53 60 76 99
Mardi 31 mai

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel

JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Jardin de Villechalanne

Samedi 28 mai

■■Ateliers découverte / animations • Isolation -

Potager « anti crise » - Cuisine des plantes sauvages •
Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Écocentre • 05 55 30 10 98

■■Marche nordique • Par le club de gym. Découverte
de l'activité • Châlus (G4) • Ancienne gare • 14h • Prêt de
bâtons • 05 55 78 89 38
■■Rando-lune • Rando. nocturne en Vallée de la Gorre •
Gorre (G3) • Place de l'église • 20h • 05 55 00 09 79
■■Concert Mig & Tony / Louisville • Duo blues,
guitare, basse, voix • Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue •
20h • Payant • 05 53 52 43 02

Rando Augignac
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Quand plòu a la Trinitat,
lo blat baissa de meitat

Quand il pleut à la Trinité, le blé diminue de moitié

Juin

Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

La rhétorique subtile
du sentiment 1
On n’échappe pas à son déterminisme culturel et nous
ne sommes généralement guère à l'aise pour manifester
en peu de mots notre affection. Si aujourd’hui il devient
monnaie commune d’adorer, de « kiffer », voire même
de « surkiffer » - et j’en passe entre autres adorations ! la retenue exige chez nous que nous n’exprimions que
très peu ce genre de sentiment. Non pas que nous soyons
des êtres frustes au cœur de granit, mais on se gardera
bien de verser dans ce que l’on considère vite comme de
la mièvrerie ou pire, de la malhonnêteté. Le verbe aimar,
accompagné d’un adverbe de manière comme bien, plan
[plo], ou beucòp suffit amplement à nos épanchements.
Une circonspection naturelle qui nous conduit à nous
méfier des superlatifs : inutile d’émailler vos discours
de « génial » ou de « super » de toutes sortes, cela nous
obligerait à redoubler d’esprit critique !
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90

Lud'eau

vive

JUIN - JUNH
Jeudi 2 juin

■■Conférence du GRHIN • Gérard Fayolle : Le Périgord
des trente glorieuses • Nontron (D6) • Auditorium • 20h30 •
05 53 56 18 00

Sur inscription avant le 1er juin.

Vendredi 3 juin

■■Projection de film • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •
Salle Desoubsdanes • 20h30 • Payant • 05 55 00 00 21

■■Les hurlements d'Iéo : la tournée des 20 ans •

Programmation des Guitares Vertes and Co • La Coquille
(G5) • Espace culturel • 20h30 • Payant • 05 53 52 55 43

■■Spect. de claquettes • Par Tap Dance Événement •
Nontron (D6) • Place des Droits de l'Homme • 21h •
06 15 56 96 69
Vendredi 3 et sam. 4 juin

■■Tempus Fugit ? Une balade sur le chemin
perdu ? • Spect. du cirque Plume • Nexon (I4) • Château •
18h45 • Payant • Sur réserv. • 05 55 00 98 36

Vendredi 3 au dim. 5 juin

■■FESTHEA • Sélections régionales de théâtre

amateur • Aixe-sur-Vienne (I2) • Centre culturel Prévert •
Payant • 05 55 70 77 00

Samedi 4 juin

Drosera rotundifolia

Samedi 4 juin

■■Raconte moi un arbre

Saint-Saud-Lacoussière (E5)
Arboretum de Montagnac - 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins

Au gré d’un parcours au sein de l’arboretum, laissezvous conter les arbres venus d’ici et d’ailleurs : leur
origine, leur écologie, mais aussi les histoires dont ils
regorgent. En compagnie d’un conteur et d’un agent
du Parc, venez découvrir les arbres autrement !
Animé par le Parc et l'association la Margoulette.
Gratuit

■■La flore du Périgord-Limousin
Saint-Crépin-de-Richemont (C7)
Le Bourg - 10h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Sur place 06 72 96 66 01

En compagnie de botanistes expérimentées,
venez explorer quelques sites remarquables dotées
d'une flore riche, diversifiée et parfois rare...
Animé par la Société Botanique du Périgord et le Parc.
Gratuit.
Pique-nique tiré du sac pris sur place. Prévoir des bottes.

Érable palme de l'arboretum de Montagnac
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JUIN - JUNH
Samedi 4 juin

■■Inauguration « Module

énergie » de Lud'eau vive et
découverte des plantes tinctoriales
Varaignes (B4)
Château - 10h30
Rens. : CPIE 05 53 56 23 66

Inauguration, visite commentée du nouvel îlot
« maison automne » (dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement Durable) suivi d'un
apéritif et d'un pique-nique tiré du panier.
Organisé par CPIE Périgord - Limousin.
Animé par le CPIE et le Parc.

Samedi 4 juin

■■RAPENODI (RAndonnée PEdestre NOcturne
DInatoire) • 7 km avec haltes surprises pour repas • Saint-

Estèphe (D5) • Stade • 19h • Sur réserv. • 05 53 60 74 75

■■Concert Wyman Low & The Ravers • Reggae
• Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue • 20h • Payant •

05 53 52 43 02

Samedi 4 et dim. 5 juin

■■Stage Apiculture

2 jours (débutants)

Maisonnais-sur-Tardoire (D3) - Maison de l'abeille - 8h30
Rens. : Entre l'herbe et le vent 06 81 56 86 27

Venez découvrir les bases de l’apiculture au
cours d’un stage de 2 jours. Pratiquez et testez
vos apprentissages sur les ruchers de deux sites
différents et rencontrez des amateurs passionnés
par l’apiculture, désireux de vous transmettre leurs
connaissances. Possibilité d’hébergement, contactez
l'association.
Animé par Pierre-Louis Grethen (Formateur) - Stage
à partir de 5 participants.
Organisé par l'association Entre l'herbe et le vent.
Sur réservation uniquement.
Le stage 2 jours : 95€ / personne.
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Samedi 4 et dim. 5 juin

■■Fête du vélo • Sorties VTT, vélo et cyclotourisme •
Piégut-Pluviers (D4) • Champ de Foire • 05 53 60 58 13

■■Fête de la pêche • Rochechouart (E1) • Plan d'eau
de Boischenus • Gratuit • 06 86 41 96 29
■■Journées nationales des rendez-vous au
jardin • Découverte du domaine de Liliane. Visites

guidées à 14h30 et 17h • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2)•
Château de Bermondet • Dès 14h • Payant (sauf - de 16 ans) •
05 55 48 14 29

Dimanche 5 Juin

■■Moules et Moulins

Saint-Saud-Lacoussière (E5)
La Maque - 14h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Le moulin c’est une architecture, des machines, des
savoir-faire mais aussi un site hydraulique qui participe
à la gestion de l’eau. La découverte de ce patrimoine
s'accompagnera d'une balade en bord de Dronne,
rivière sauvage et emblématique du Parc, qui abrite
une espèce en voie de disparition : la Moule perlière
d'eau douce.
En partenariat avec le Moulin de la Marque, marque
Valeurs Parc®.
Animé par le CPIE Périgord-Limousin.
Gratuit.
Prévoir bottes et tenue vestimentaire adaptée aux
conditions météo.
Sur inscription avant le 3 juin (20 pers. max.).

La Dronne sauvage

JUIN - JUNH
Dimanche 5 juin

■■Vide-greniers, vide ta chambre « Les P'tits
Ferry » • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • École J. Ferry •

Dès 6h30 • 06 81 06 01 91

■■Rando. VTT et pédestre • VTT UFOLEP 15,
26 et 40 km. Circuit péd. 12 km • Les Cars (H3) • Site de
loisirs Les Ribières • Dès 7h30 • Payant • 05 55 36 92 36
■■La BVB Brantôme-Valeuil-Bourdeilles •

Trail 27 km en solo. Relais 3 coureurs. Marche 13 km •
Brantôme (D8) • Abbaye • 9h30 • Payant • 06 52 94 12 01

■■Ostensions limousines • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • 14h • 05 55 75 01 64

Lundi 6 juin

■■Fantacirque • Nexon (I4) • Parc du château,
chapiteau Sirque • 10h • 05 55 00 98 36
Mardi 7 juin

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers
(F7) • Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel
JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Jeudi 9 juin

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Vendredi 10 et sam. 11 juin

■■Les Détraqués • Cabaret d'artistes limousins
(cirque, humour et musique) • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
Parc du Mas • Vend. 19h, sam. 12h • 09 82 38 81 24
Samedi 11 juin

■■À la découverte des papillons
des zones humides

La Rochebeaucourt-et-Argentine (A6)
Parking du pont (dir. Angoulême, à gauche
après le pont) - 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00 / Sur place
06 85 96 63 00
Venez découvrir et recenser les papillons en
participant à une chasse au filet sur la zone
humide d'Edon acquise par le Conseil Départemental
de la Dordogne, suivie à partir de 17h de la diffusion
du film « Ô papillons » réalisé par le Conservatoire
des Espaces Naturels Aquitaine, à la salle des fêtes
de la Rochebeaucourt.
En partenariat avec les communes d'Edon et de la
Rochebeaucourt, le CD 24 et le SRB Dronne.
Animé par le CEN Aquitaine.
Gratuit.
Prévoir bottes et tenue vestimentaire adaptée aux
conditions météo, filet (pour ceux qui n’en ont pas,
quelques filets seront mis à disposition).
Sur inscription avant le 10 juin (30 pers. max.)

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 10 juin

■■Présentation du festival La Route du Sirque

2016 • À la découverte d'une édition spéciale ! • Nexon (I4) •
Parc du château, chapiteau Sirque • 19h30 • Gratuit •
05 55 00 98 36

■■Cinéma - La légende de Manolo • Aixe-surVienne (I2) • Centre culturel Prévert • 20h30 • Payant •
05 55 70 77 00

Cuivré des marais
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JUIN - JUNH
Samedi 11 juin

■■Lecture musicale bilingue,
occitan-français : poèmes
de Pablo Neruda
Aixe-sur-Vienne (I2)
Salle Yves Montand - 20h30
Rens. : 05 55 70 19 71

Autour de Yves Lavalade, qui a réalisé en Limousin
l’adaptation d’un recueil d’Odes du chilien P. Neruda
(Prix Nobel de Littérature), cinq intervenants en
français et en occitan mêleront parole et musique.
Une approche inédite et profonde dans une inspiration
variée. La première fois que cet immense écrivain et
poète est dit dans la langue de Mistral.
Organisé par l’Office de tourisme du Val de Vienne
dans le cadre des « Causeries occitanes en Val de
Vienne ». Gratuit.

Samedi 11 juin

■■Atelier créatif enfants • Confection de surprises
créatives pour la fête des pères • Rilhac-Lastours (H4) •
Maison Oto • 10h • Payant • Sur réserv. • 05 55 58 38 83
■■Rando. pédestre nocturne gourmande • 6 km

avec haltes surprises pour dîner • Saint-Barthélémy-deBussière (E4) • Salle des fêtes • 19h • Sur réserv. •
05 53 56 79 69

■■Hameaux en fête : le village de Peyrussas
et ses alentours nous accueille • Balade avec J.P.
Château et J.F. Vignaud (IEO). 19h30, apéritif-repas avec
Lie Äme • Bussière-Galant (H4) • Village de Peyrussas •
14h30 • Repas payant • Sur réserv. • 06 86 98 42 28

■■Concert Big Matt band • Blues, country, swamp,
rythm & blues • Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue • 20h •
Payant • 05 53 52 43 02
■■Soirée chorale • Par la Quinte du Loup • Pageas
(G3) • Église • 20h • 05 55 78 49 86

■■Spect. de danse • Par Jazz Danse • Saint-Laurent-

sur-Gorre (G2) • Salle polyvalente • 20h30 • 05 55 00 08 19
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■■Spectacle - Les Prénoms • Chorale du Foyer

laïque • Brantôme (D8) • Salle du Dolmen • 20h30 •
06 31 31 08 58

■■Concert Natacha Triadou • Violon virtuose,
musique classique • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •
Montcigoux • 20h30 • 05 53 52 55 43
■■Spectacle : Les mauvaises filles •

Par Théâtre du Fil • Piégut-Pluviers (D4) • 20h30 •
09 84 13 50 87

Samedi 11 et dim. 12 juin

■■Fête de la Maladrerie • Nontron (D6) • La Maladrerie •

05 53 56 10 86

■■Handisport • Pour pers. à mobilité réduite : golf,
pêche, tir à l'arc… • Saint-Junien (F1) / Rochechouart
(E1) • 9h-18h • Payant • Sur réserv. • 05 87 21 31 32

■■Spectacle de danse • Rythm'o Pays de St-Yrieix •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Villa sport • Sam. 20h30, dim.
15h • Payant • 06 99 15 08 03
Dimanche 12 juin

■■Vide-greniers • Champniers-Reilhac (E4) •

06 84 17 76 21

■■Trail Richard Cœur de Lion • Courses sportives :
nature et marche nordique 12 et 22,5 km ; enfants •
Les Cars (H3) • Les Ribières • Dès 8h30 • Payant •
Sur réserv. • 06 17 30 09 80
Mardi 14 juin

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers
(F7) • Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel
JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Payant • Réserv.

conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

JUIN - JUNH
Jeudi 16 juin

■■Atelier bébés lecteurs • Histoires et comptines,
0-3 ans • Jumilhac-le-Grand (H6) • Bibliothèque •
9h30-11h30 • Gratuit • 05 53 52 07 34
Vendredi 17 juin

■■Vaque far lu torn dau vargier
Viens faire le tour du jardin
Rochechouart (E1)
Place du château - 20h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Balade découverte dans l’univers culturel du jardinier
limousin. Quelques pieds de salades ou grands rangs
de pommes de terre et haricots alignés au cordeau, le
jardin témoigne de l’importance de la culture potagère
dans notre tradition rurale. Découvrez cette histoire
au travers d’une balade entre ruelles et jardins dont
certains ont leur « clédou » ouvert pour nous faire
profiter de leurs charmes.
En partenariat avec l’association Olympes.
Animé par l’Institut d’études occitanes du Limousin.
Gratuit.

Vendredi 17 juin

■■Rando. dînatoire • Sainte-Croix-de-Mareuil (A6) •
18h • Payant • 06 19 05 98 96
Vendredi 17 et sam. 18 juin

■■Gala de danse • Par l’École de musique et danse •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Salle Attane • 20h30 •
05 55 08 88 80
Vendredi 17 au dim. 19 juin

■■Journées nationales de l’archéologie •

Programme : journées-archeologie.fr • 01 40 08 81 80

■■Chevalets de Saint-Pardoux • Concours de
sculpt. et peinture • Mareuil (B7) • St-Pardoux-de-M. •
Dès 9h • 05 53 60 96 04
Samedi 18 juin

■■Rallye touristique • Augignac (D5) • Place de
l'église • 8h • 05 53 60 30 24

■■Marche nordique • Séance 2h30. 8-9 km • Etouars
(C5) • Mairie • 14h • Payant • 05 53 60 74 75
■■Fête du stade • Saint-Saud-Lacoussière (E5) •
Dès 14h • 06 81 86 09 73

■■Journée nationale de l'archéologie •

Sortie découverte préhistoire à Teyjat • Teyjat (C5) •
Espace muséographique • 14h30 • 05 53 56 23 66

■■Stage d'initiation à l'attelage • Chalais (F6) •
La Croix de Marafret • 14h30 • Payant • Dès 10 ans •
05 53 62 07 69

■■Fête de la Saint-Jean • Pageas (G3) •
Chenevières • Dès 16h30 • Repas payant • 09 60 07 30 07

■■Fête de la Musique • Fête créole • Piégut-Pluviers
(D4) • Place de Montebuono • Dès 17h • 06 83 13 33 45

Le jardin, témoin de notre culture potagère

■■Fête de la Musique • Rochechouart (E1) •
Centre ville • 18h • Gratuit • 06 29 24 07 74
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JUIN - JUNH
■■La nuit du Bison • Visite, repas (sur réserv.) et
soirée autour d'un grand feu • Miallet (F5) • Les Parcs •
18h • Gratuit • 05 53 52 43 51

■■Spect. de danse • Par les Teenagers • Saint-Yrieix-

la-Perche (I6) • Salle des Congrès • 20h30 • 05 55 00 70 30

■■Balade nocturne • Découverte guidée de la nature •
Varaignes (B4) • La Halle • 21h • Payant • 06 81 20 38 35

■■Gala de danse • La Coquille (G5) • Espace culturel •

21h • 05 53 52 55 43

■■Gala de danse • Par les élèves de Step Dance •

Brantôme (D8) • Salle du Dolmen • 21h • Payant
(sauf - 6 ans) • 06 83 81 88 14

Samedi 18 juin

■■Quatre murs, un toit… tout un projet !
Cussac (F3)
Place de la poste (pour co-voiturage
sur site) 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins.

En partant de
l’exemple d’un bâti
ancien « dans son
jus », nous vous
proposons de
discuter d'un projet
de restauration
d'une maison de
pierre conciliant
Un bâti où tout reste à
préservation du
imaginer
charme et des
qualités du bâti et préoccupations du propriétaire
(isolation, création d’ouvertures, etc.)
Animé par Maisons Paysannes de France - Délégation
Haute-Vienne et le Conseiller Espace Info-Énergie
du Parc.
Gratuit. Sur inscription avant le 13 juin (30 pers. max.).
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Samedi 18 et dim. 19 juin

■■Journée du patrimoine de pays et journée des
moulins • Thème : « Métiers et savoir-faire » • 01 42 67 84 00
■■Journées du Patrimoine de Pays •

Visite d'atelier céramique et bois • La Coquille (G5) •
La Monnerie • 14h-19h • 05 53 52 55 43

■■Journées anglaises • Anim. diverses et musicales,
marché traditionnel, voitures anciennes • Brantôme (D8) •
Jardin des Moines et centre-ville • 06 25 40 66 38
■■Fête de la Musique • Talents locaux • Saint-Cyr (G2) •
Étang du Bouquet et salle polyvalente • 05 55 48 28 65
Dimanche 19 juin

■■La vannerie sauvage :
un art à découvrir

Busserolles (D3)
Trépeix, Ferme des Jarriottes
9h30-16h30 / Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Clématite, viorne,
ronce… de nombreux
végétaux sauvages
ont été utilisés au
cours des temps pour
la vannerie. Xavier,
t r e s s e u r d ’ o s i e r,
maîtrisant le savoirfaire du « Bouyricou »
le panier périgourdin,
vous accompagnera
au cours de cette
journée pour identifier
Vannerie - X. Chabaud
les différents végétaux
utilisables en vannerie et pour s’initier à la vannerie
sauvage par de petites réalisations. En partenariat
avec la Ferme des Jariottes, marque Valeurs Parc®.
Animé par Xavier Chabaud, vannier professionnel.
Gratuit. Repas bio sur réservation 12 € : tartessalades, dessert et boissons ou prévoir pique-nique.
Sur inscription avant le 15 juin (25 pers. max.).

JUIN - JUNH
Dimanche 19 juin

■■La ferme Ane & Carotte
ouvre ses portes

Champagnac-la-Rivière (F3)
Les Jarosses - 10h
Rens. : 05 55 78 57 95 / 06 87 19 90 39
Dans le cadre du Printemps à la Ferme.
Sortie botanique en compagnie d'I. Jacob, suivi d'un
repas à la ferme. Vers 15 h, Lucien vous fera visiter la
ferme. La journée se terminera par un bal trad. animé
par Les Fourmis dans les Pieds.
Programme complet de la manifestation à consulter
sur www.lafermeaneetcarotte.com
Organisé par la Ferme pédagogique « Ane & Carotte ».
Balade et visite gratuites. Repas payant.

Dimanche 19 juin

■■Rando. de l'Abeille • Circuits pédestres 2, 5, 7,12
ou 20 km. • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) • Centre de
loisirs • 8h • Payant • Repas sur réserv. • 05 55 00 37 82
■■Puces des couturières • Piégut-Pluviers (D4) •

Salle du Minage • 06 78 93 31 50

Mardi 21 juin

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme (D8) •

■■Fête de la Musique • Apéro musical • Brantôme (D8) •
Jardin botanique d'Alaije • 18h • Gratuit • 05 53 35 38 64
■■Fête de la Musique • Pique-nique, auberge
espagnole et anim. stéréo • Rilhac-Lastours (H4) •
Jardin de l'An Mil • 19h • Gratuit • 06 78 49 87 45

■■Stage dessin et peinture au Centre culturel
JPF • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 18h30 • Payant •
Réserv. conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77

Mercredi 22 juin

■■Rando. pédestre : À la découverte des

orchidées • Rando. commentée 6 km • Milhac-deNontron (E6) • Parking Mairie • 10h • 05 53 56 25 50

Jeudi 23 juin

■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Les saisonnières du CPIE : climatique été •

Par Nathalie Ollat • Varaignes (B4) • Château • 18h •
05 53 56 23 66

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers
(F7) • Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Fête de la Musique • Gorre (G3) • 05 55 00 09 79
■■Fête de la Musique • Spectacle de danse… •

Châlus (G4) • Halle couverte • Gratuit • 05 55 31 88 88

■■Fête de la Musique • Groupes divers. Repas sorti
du panier. Poss. réserver restaurant • Flavignac (H3) •
Place du Gal de Gaulle • Dès 15h • Gratuit • 05 55 36 06 89

■■Fête de la Musique • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •

05 55 00 00 21

Piégut-Pluviers
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JUIN - JUNH
Vendredi 24 juin

■■Les Rendez-vous de la

Biodiversité : Comment
concilier développement
touristique et préservation
de la biodiversité ?

Champniers-Reilhac (E4)
Chambre d'hôtes Marque Parc,
La Couade, lieu-dit La Chabroulie - 17h
Rens. : Chloé Bourdil 09 80 91 06 46

La préservation, le développement et la promotion de
la biodiversité peuvent-ils renforcer la compétitivité
des entreprises touristiques ? Une gestion durable des
activités touristiques peut-elle renforcer la préservation
de la biodiversité ? Ces questions seront abordées au
cours d'une balade nature commentée. Puis de 18h à
20h, une soirée-débat conviviale sera proposée autour
d'un apéritif dinatoire, avec des acteurs du territoire
engagés dans diverses démarches de valorisation
touristique de la biodiversité. Gratuit (50 pers. max.).
Organisé par l'Agence régionale pour la biodiversité
en Aquitaine, en partenariat avec le Parc.
Inscription en ligne : http://aquitaine-arb.fr/nosactions/forum-acteurs/rendez-vous-biodiversite et
www.pnr-perigord-limousin.fr - Rubrique Agenda.  

Samedi 25 juin

■■Festival du Soleil • Observation du soleil •

Thiviers (F7) • Observ. des Courtigeauds, Nantheuil • 15h •
06 86 60 15 84

■■Fête de la Musique • La-Chapelle-Montbrandeix
(F4) • Repas sur réserv. • 06 82 82 22 27

■■Feu de la Saint-Jean • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

Plan d'eau d'Arfeuille • Dès 18h • 05 55 08 88 85

■■Fête de la Saint-Jean • Saint-Priest-les-Fougères

(G5) • 19h30 • 06 77 32 49 29

■■Concert Rag Mama Rag • Duo country blues •
Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue • 20h • Payant •
05 53 52 43 02
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■■Concert du chœur de la Loue • Chorale Evolia
de Limoges • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Collégiale •
20h30 • 06 17 29 38 99

■■Musiques et cinéma • Concert quatuor de
violoncelles par l'orchestre de Limoges et du Limousin •
Aixe-sur-Vienne (I2) • Centre culturel Prévert • 20h30 •
Payant • 05 55 70 77 00

■■Spect. de danse • Par les élèves de l'École de danse •
Nontron (D6) • Salle des fêtes • 20h30 • 05 53 60 32 85

■■Feu de la Saint-Jean • Anim. musicales et activités
enfants • Rochechouart (E1) • Communal de la Grosille •
21h • 05 55 03 01 72
Samedi 25 et dim. 26 juin

■■CCE « Trophée des régions CWD » • Pro, clubs,
cycles libres et amateurs • Saint-Jory-de-Chalais (F6) •
10h • 06 61 63 73 19
■■24 heures de la biodiversité • Inventaires et
sciences participatives faune et flore • Varaignes (B4) •
Château • 10h • Sur inscript. • 05 53 56 23 66
Dimanche 26 juin

■■Vide-greniers • Flavignac (H3) • Salle des

associations • 05 55 39 67 97

■■Vide-greniers • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) •
Place de la Mairie • 06 77 68 65 48

■■Randonnée en Périgord Vert • Cyclotourisme,
VTT et pédestre sur plusieurs parcours • Piégut-Pluviers
(D4) • Salle du Minage • 7h • 05 53 60 58 13

■■Fête des Bonnes Fontaines • Rando. pédestres,
vide-greniers, messe, expo., repas et anim. • Cussac (F3) •
Les Bonnes Fontaines • 06 82 49 98 22
■■Fête de l'eau • Aixe-sur-Vienne (I2) • 05 55 70 77 00
■■Concert Bach, Teleman, Mozart • Duo violon / flûte

du conservatoire de Bordeaux • Saint-Barthélémy-deBussière (E4) • Église • 16h30 • 06 78 33 98 64

JUIN - JUNH
Dimanche 26 juin

■■Les trésors de la Tardoire

Saint-Mathieu (E3)
Place de la poste (pour co-voiturage sur site)
9h30-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Le Parc et le Syndicat des eaux de Vayres-Tardoire
vous invitent à une promenade commentée d’environ
10 km le long de la Tardoire. Le matin, nous irons à
la rencontre de cette rivière qui modèle le paysage.
Philippe Roubinet, orpailleur, évoquera la géologie
locale et fera une démonstration. Après un pique-nique
tiré du sac, nous bouclerons le circuit.
En partenariat avec le S.I.A.E.P (Syndicat des eaux)
de Vayres-Tardoire.
Animé par le Parc et Philippe Roubinet, orpailleur.
Gratuit.
Prévoir pique-nique.

Lundi 27 juin

■■Fête de l'atelier cirque • Nexon (I4) • Parc du
château • 19h • Gratuit • 05 55 00 98 36
Mardi 28 juin

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers
(F7) • Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Auditions des classes instrumentales avec
l'école de musique intercommunale • Saint-Yrieixla-Perche (I6) • Jardin du Moulinassou • 05 55 08 88 80

■■Auditions classe Batterie avec l'école de

musique intercommunale • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Cinéma Arévi • 18h • 05 55 08 88 80

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Champniers-Reilhac (E4) • 18h • 06 10 03 97 08

■■Démo. Escrime • Anim. de visites nocturnes
(combat médiéval, grand siècle, saluts…) • Jumilhac-leGrand (H6) • Château • 21h30 • Payant • 05 55 30 75 81
Mercredi 29 juin

■■Festival jeune public des Guitares Vertes

and Co • 2 spect. : Poulglione (pour les plus petits) et

Plume d'ours (pour les plus grands) • Saint-Pierre-deFrugie (G5) • Jardin de Frugie • Après-midi •
05 53 52 55 43

Jeudi 30 juin

■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

Observation de la faune aquatique

- 33 -

JUILLET - JUNLHET

Quand plòu a la Senta-Magdalena
la descha dau bigaroelh sirà plena

Quand il pleut à la Sainte-Madeleine, la corbeille à maïs sera pleine

Juillet

Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

La rhétorique subtile du
sentiment 2
Ça me tracasse… Je ne voudrais pas que la chronique
du mois passé soit mal comprise, que vous nous
preniez pour des rustres mal dégrossis et handicapés
du sentiment. Il est des situations où l’on peut se laisser
aller à être plus micaudiers, calins, en particulier
avec des enfants que l’on n’hésitera pas à parer de
surnoms affectueux « mon policon » [moun poulicou],
« mon poulet », « pitit reibeinet », « petit roitelet »…
Entre adultes, je vous l’accorde, c’est moins évident et
nous sommes passablement entravés pour évoquer la
tendresse. Les mots doux étaient autrefois inexistants dans
nos campagnes et encore aujourd’hui les couples
où fusent des « chéri » ou des « mon amour » nous donnent
toujours l’impression d’une comédie surjouée et un peu
exaspérante : « t’en balharia, me, dau mon chéri ! »,
« je t’en donnerais, moi, des mon chéri ! ».
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90
Coup de ♥

Retrouvez les nombreux rendez-vous de l'AtelierMusée de la Terre à St-Hilaire-les-Places p. 88-89

Atelier modelage d'argile

- Puycheny

JUILLET - JUNLHET
Vendredi 1er au dim. 3 juillet

■■Coupe de France Espoirs de Cyclisme FFC •

Épreuves et circuits divers • Mareuil (B7) • Vend.,14h16h30. Sam., 9h. Dim., 13h-16h30 • 05 53 60 72 76

Samedi 2 juillet

■■Les oiseaux face au réchauffement
climatique

Abjat-sur-Bandiat (E5)
Place des Marronniers (près du cimetière) - 9h-16h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de Randonnées en Fête, en partenariat
avec la Ligue de protection des oiseaux et l’association
Les Balladins
Randonnée thématique de 10 km, où vous observerez
les oiseaux. Chemin ponctué d’ateliers pour évoquer
les causes, les conséquences, les adaptations et
les stratégies des oiseaux face au réchauffement
climatique. L'animateur s'appuiera sur les espèces
observées : évocation de l'écologie des espèces et
réflexion sur la façon dont le réchauffement peut les
impacter.
Animé par Mathieu Sannier, LPO Aquitaine.
Gratuit. Prévoir jumelles et pique-nique.

■■Vide-grenier / Brocante • Mareuil (B7) • 06 41 20 10 83
■■Concert Jazzons ce soir • Par Gaya Jouravzy et

ses musiciens • Piégut-Pluviers (D4) • Église de Pluviers •
19h30 • 06 78 33 98 64

■■Concert - Debout sur le Zinc • Dans le cadre
des Guitares Vertes and Co • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •
Jardin de Frugie • 21h • Payant • 06 53 52 55 43
Samedi 2 et dim. 3 juillet

■■Fête du Bien Manger • Pageas (G3) • 05 55 78 41 86
■■Fête de village • La Coquille (G5) • 06 12 37 48 99
Dimanche 3 juillet

■■Vide-greniers • Saint-Estèphe (D5) • Stade •

06 66 82 91 24

■■Festival des collectionneurs • Rochechouart

(E1) • Gymnase • Gratuit • 05 55 03 71 04

Lundi 4 juillet

■■Marché de Producteurs de Pays • SaintEstèphe (D5) • Stade • Dès 18h • 06 66 82 91 24

Mardi 5 juillet

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33
Bruant jaune

Samedi 2 juillet

■■Ateliers découverte / animations • Les
énergies et le chauffage, visite d'un écohameau et enduits
chaux - terre • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Écocentre •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 59 50

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs d'or !

• Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 14h-17h30 •
Payant • Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66
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JUILLET - JUNLHET
■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-

Mathieu (E3) • Place de l'église • Dès 17h • 05 55 00 30 26

■ ■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes

(B4) • Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

■ ■La caravane à musique • Carna-Bal • SaintYrieix-la-Perche (I6) • Place de la Nation • 19h • Gratuit •
05 55 08 88 77
Mercredi 6 juillet

■ ■Sortie-découverte : l'eau • Visite du site

mécaniques hydrauliques, plantes textiles, ateliers, démo. •
Varaignes (B4) • Château • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■ ■Visite et goûter à la ferme • Balade à dos d'âne

ou poney • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Sur réserv. • 05 53 62 07 69

Jeudi 7 juillet

■ ■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■ ■Visite « Fresque du livre de la Genèse » •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Église • 15h • Gratuit •
05 55 48 82 23

■ ■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier frappe de monnaie » • Viens comprendre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

■■Conférence du GRHIN • Fancis A. Boddart : Les
chantiers de la jeunesse et la Dordogne • Nontron (D6) •
Auditorium • 20h30 • 05 53 56 18 00
Jeudi 7 juillet

■■Jouets des prés et des bois

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Viens fabriquer des jouets à partir de ce que l'on
trouve autour de nous ! Il te suffira d'observer et
d'avoir un couteau calé au fond de la poche pour
partir à la découverte des savoir-faire champêtres.
Pipoirs, tresses ou même tableaux naturels naîtront
de tes mains dans le merveilleux terrain de jeu qu'est
la nature.
Animé par la Cité Découverte Nature.
3 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants).
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette. Parking et tables de pique-nique à
proximité immédiate de l’étang.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

et apprendre à frapper la monnaie ! (familles) • Jumilhacle-Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■ ■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■ ■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66

■ ■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • Dès 18h30 •
05 53 60 84 00
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Atelier de fabrication

JUILLET - JUNLHET
Jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet

■■Tous à la ferme

■■Crée ton carnet des arbres ! • Atelier 4-12 ans
(sous responsab. parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte
Nature • 10h30-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

Dournazac (F4)
Masnaud - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Producteur de canards gras et de châtaignes,
Benjamin t’accueille pour une visite de la ferme et de
ses animaux, suivie d’un parcours ludique et sensoriel
le long du ruisseau. Un goûter à la ferme te sera servi
à la fin de la balade.
Animé par la Ferme de Masnaud, marque Valeurs Parc®.
2 € / pers.
Enfants sous resp. parents, dès 4 ans. Prévoir
casquette et tenue adaptée (chaussures fermées).
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

■■Déambulation Foire les lutins bondissants •

Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Cité médiévale / Foire •
10h-12h • 05 55 08 88 77

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature pour
petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin de
Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Forges à canon en Périgord-Limousin • Balade
famille : circuit fer et forge, visite forge et démo. coulée de
métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 • Payant •
05 53 56 23 66
■■Viens fabriquer ton produit pour faire des
bulles de savon ! • Atelier 4-12 ans (sous responsab.

parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 16h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Spectacle • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Place Attane •

05 55 08 88 77
À la campagne !

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet

■■Stage Apiculture

2 jours (débutants)

Maisonnais-sur-Tardoire (D3) - Maison de l'abeille - 8h30
Rens. : Entre l'herbe et le vent 06 81 56 86 27
Voir p. 26
Organisé par l'association Entre l'herbe et le vent.
Animé par Pierre-Louis Grethen (Formateur) - Stage
à partir de 5 participants.
Sur réservation uniquement.
Le stage 2 jours : 95 € / personne.

Samedi 9 juillet

■■Marche nordique • Séance 2h30. 8-9 km •

Varaignes (B4) • Château • 9h • Payant • 05 53 60 74 75

■■Faire ses boutures • Atelier adultes • Champagnacla-Rivière (F3) • Les Mondoux • 15h • Gratuit • Sur réserv. •
06 52 21 78 01

■■Rando. semi nocturne • Saint-Cyr (G2) •
Place de l'église • 18h • 05 55 48 13 54
■■Nuit des Bandas • Rochechouart (E1) •
Place du Château • Dès 18h • 05 55 01 92 64

■■Concert Three Gamberro's • Jumilhac-le-Grand
(H6) • La Rhue • 20h • Payant • 05 53 52 43 02
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■■Spectacle pyrotechnique de feu • Saint-Yrieixla-Perche (I6) • Château de Brégère • 05 55 08 88 77
Dimanche 10 juillet

■■Journée sport nature et environnement •

Par le Conseil Départemental • Miallet (F5) • Barrage
(route de La Coquille) • Gratuit • 05 53 52 55 43

■■Fête de l'arbre • Métiers du bois et l'artisanat local •

La-Chapelle-Montbrandeix (F4) • Gratuit • 06 82 82 22 27

■■Jeux inter-villages • Sainte-Croix-de-Mareuil (A6) •
Place de la salle polyvalente • 13h • 06 19 05 98 96
Lundi 11 juillet

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs

d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier pièces en chocolat » • Jumilhac-le-Grand

Mardi 12 juillet

■■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde
10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
L’étang de la Barde qui surplombe la Maison du
Parc est le lieu idéal pour des parties de pêche en
famille ! Avec l’aide de ton guide de pêche diplômé,
découvre l’environnement de l’étang et tente d’attraper
les poissons frétillants qui s’y trouvent : gardons,
gougeons, perches…
Matériel et appâts mis à disposition. Pass pêche fourni
pour la durée de l’animation.
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique.
1€ / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants).
Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

(H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-Estèphe

(D5) • Stade • Dès 18h • 06 66 82 91 24

Orpaillage
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■■Sortie botanique • Avec M. Evrard, ethnobotaniste •
Piégut-Pluviers (D4) • Place de l'église • 9h30 • Gratuit •
05 53 60 74 75

Mardi 12 juillet

■■De la ruche au miel

Maisonnais-sur-Tardoire (D3)
Centre de loisirs - 14h30-16h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Viens découvrir le monde fascinant des abeilles.
Une balade champêtre te conduit sur le site de
la Maison de l’abeille, où tu découvres le travail
de l’apiculteur, les abeilles dans les ruches, leur
organisation et tu pourras même essayer de
reconnaitre la Reine !
Ensuite, place à la dégustation, avec un jeu de
reconnaissance des goûts suivi d’un goûter à base
de miel marque Valeurs Parc® bien entendu.
Animé par l'association Entre l'herbe et le vent.
7,50€ / pers.
Enfants sous resp. des parents, dès 5 ans. Prévoir
casquette et tenue adaptée. Solution de repli en cas
de pluie : activité remplacée par une présentation en
salle, suivie d’un atelier fabrication de bougie.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

■■Rando. guidée du chapelet du diable • 12 km.
Patrimoine naturel et des légendes • Saint-Estèphe (D5) •
Roc Branlant (parking) • 9h30 • Payant • 06 81 20 38 35

■■Été actif - Découverte de l'escalade • Jumilhacle-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 • Payant •
Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43
■■Fabrique ton koinobori (manche à air) ! •

Atelier 4-12 ans (sous responsabilité parents) • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant • Sur réserv. •
05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques

• Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Visite à la Ferme • La châtaigneraie de Denis Bourgin •
Varaignes (B4) • OT • 15h • 05 53 56 35 76
■■Parcours ludique au Site Corot • Saint-Junien
(F1) • OT • 15h • Payant • Sur réserv. • 05 55 02 17 93

Bzz Bzz Bzzz

Mardi 12 juillet

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Joue à Robin des bois ! • Défi nature en famille.
Fabric. arc et flèche et tir à l’arc • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Champniers-

Reilhac (E4) • Dès 18h • 06 10 03 97 08

■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes (B4) •
Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

■■La caravane à musique • David Caroll / folk / blues
• Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Place de la Nation / Centre
Fabrègue si pluie • 19h • Gratuit • 05 55 08 88 77
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Mercredi 13 juillet

■■Atelier taille de pierre • Initiation • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43
■■Rando. pédestre thématique • Circuit d'env.
3h sur les roches et leur répartition dans le paysage •
Rochechouart (E1) • Espace Météorite • 14h • Payant •
Sur réserv. • 05 55 03 02 70

■■Été actif - Découverte du tir à l'arc • Jumilhacle-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant • Sur réserv. •
15 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Visite et goûter à la ferme • Balade à dos d'âne ou
poney • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 62 07 69
■■Biblio-jardin • Contes et histoires • Saint-Yrieix-la-

Perche (I6) • Jardins de la bibliothèque • 15h • 05 55 08 88 79

■■Visite et repas spectacle chez « Ane &

Carotte » • Visite de la ferme maraîchère bio et repas

spectacle • Champagnac-la-Rivière (F3) • Les Jarosses •
18h • Payant • Réserv. conseillée • 06 87 19 90 39

■■Marché de Producteurs de Pays • Châlus (G4) •
Halle • Dès 18h • 09 60 07 30 07

■■Feu d'artifice et concert • Joutes nautiques,

concert et feu d'artif. • Brantôme (D8) • Place du marché •
Dès 21h • Gratuit • 05 53 05 70 21

■■Feu d'artifice • Soirée animée payante • Saint-SaudLacoussière (E5) • Rue du boulevard • Dès 22h30 •
05 53 56 97 03

Jeudi 14 juillet

■■Fête occitane

Piégut-Pluviers (D4)
Place du Minage, place de la Mairie - 14h
Rens. : 06 83 13 33 45
Pièce de théâtre (le mariage de l'Arlirose), animations
de rue avec groupes, repas de mariage (produits
locaux) et bal en fin d'après-midi avec Los Gentes
Goiats dau Perigord.
Organisé par le Comité des fêtes de Piégut. Gratuit.

Jeudi 14 juillet

■■Sport pour tous • Rando. VTT, route, pédestre

le matin. Repas et anim. musicale • Rochechouart (E1) •
Les Charmilles • 9h • 06 45 69 01 19

■■Balade animée au Saut du Chalard • Découverte

de la Dronne • Champs-Romain (E6) • Saut du Chalard
(Parking) • 9h30 • Payant • 06 81 20 38 35

■■Brocante, vide-greniers, foire aux vins •

Miallet (F5) • Mairie • Dès 10h • Gratuit • 06 25 80 28 52

■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • 18h30 •
05 53 56 25 50

■■Fête du 14 juillet • La-Rochebeaucourt-etArgentine (A6) • Place du Champ de Foire • 05 53 60 92 53

■■Vide-greniers • 200 exposants • Jumilhac-le-Grand
(H6) • Place du château • 05 55 31 21 57
Saut du Chalard
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■■Concert Balasam • Jumilhac-le-Grand (H6) • 20h •

Gratuit • 05 53 52 55 43
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■■Feu d'artifice • Avec anim. musicale • Rochechouart
(E1) • Plan d'eau de Boischenus • Feu d'artif. 23h •
Gratuit • 05 55 03 01 72

■■Fête du 14 juillet • Les artisans d'hier et d'aujourd'hui.
Spect. « De Montréal à Buenos Aires » • Piégut-Pluviers
(D4) • 06 83 13 33 45
■■Fête de la lieuse • Champniers-Reilhac (E4) •
Moulin de la Chabroulie • Gratuit • 05 53 60 99 41

Jeudi 14 au dim. 17 juillet

■■Camp médiéval au château de Lastours •

Camp animé, visite libre des ruines sous forme de jeu •
Rilhac-Lastours (H4) • Château de Lastours • 14h-19h •
Payant • 05 55 58 38 47

Vendredi 15 juillet

■■Été actif - Chasse au trésor et parcours de

motricité • Miallet (F5) • Barrage (route de La Coquille) •

10h-12h • Payant • Sur réserv. • Pour les 3-6 ans •
05 53 52 55 43

■■Les petits orpailleurs à Saint-Yrieix • Pour
apprendre les techniques du chercheur d'or ! • Saint-Yrieixla-Perche (I6) • 10h30 • Payant • Sur réserv. •
05 55 08 20 72
■■Fabriquons un pipoir (musique nature) ! •

■■Été actif - Skate nature • Saint-Jory-de-Chalais
(F6) • Site des Berges de la Côle • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • Dès 12 ans • 05 53 52 55 43

■■Fabrique ta fusée à eau ! • Atelier enfants • Miallet
(F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Marché festif de producteurs fermiers •

Brantôme (D8) • Place d'Albret • Dès 18h30 • 05 53 46 33 10

■■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • Dès 19h •
Sur réserv. • 05 55 78 49 63

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Miallet (F5) • Place de la Mairie • Dès 18h30 •
Gratuit • 06 25 80 28 52
Vendredi 15 au dim. 17 juillet

■■National Vélo • Pour licenciés UFOLEP •

Rochechouart (E1) • Les Charmilles • Ven., 13h30. Sam.,
8h30. Dim., 8h • 06 45 69 01 19

Samedi 16 juillet

■■Journée « 20 ans d'Esquisse » • Parcours autour

du plan d'eau : « Les peintres impressionnistes » • SaintYrieix-la-Perche (I6) • Plan d'eau d'Arfeuille • 06 72 56 98 89

■■Petit monde des contes et légendes d'ici •

Atelier en famille • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature •
10h30-12h • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (sous
responsab. parents) • 05 53 52 55 43

Promenade autour de l'étang • Saint-Estèphe (D5) •
Étang • 17h • 06 24 79 77 70

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand
(H6) • Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Fête patronale • Châlus (G4) • Dès 14h • Gratuit •

■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature
pour petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin
de Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Forges à canon en Périgord-Limousin •

Balade famille : circuit fer et forge, visite forge et démo.
coulée de métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 •
Payant • 05 53 56 23 66

■■Concert Erikel • Chanteur pop rock • Jumilhac-leGrand (H6) • La Rhue • 20h • Payant • 05 53 52 43 02
Samedi 16 et dim. 17 juillet

05 55 78 89 83

Samedi 16 au lun. 18 juillet

■■Fête patronale • Busserolles (D3) • Plan d'eau •

05 53 60 97 77
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Dimanche 17 juillet

■■Brocante professionnelle • Brantôme (D8) •

Jardin des Moines • 05 53 05 83 62

■■Fête du pain à l'ancienne et marché de

producteurs • Champs-Romain (E6) • Place de la salle
des fêtes • 07 60 30 48 38

■ ■Rando. pédestre à Pageas • Circuit 8 km à

Pageas, « aux sources de la Gorre » • Maisonnais-surTardoire (D3) • 13h30 • Gratuit adhérents • 05 55 00 38 55

■■Baby ski nautique • Pour 4-10 ans • BussièreGalant (H4) • Espace Hermeline • 10h30-12h30 et
14h-17h30 • Gratuit • Accessible aux pers. à mobilité
réduite • 05 55 78 86 12
Lundi 18 juillet

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs
d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43

■■Été actif - Chasse au trésor et parcours de

motricité • Miallet (F5) • Barrage (route de La Coquille) •

10h-12h • Payant • Sur réserv. • Pour les 3-6 ans •
05 53 52 55 43

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier pièces en chocolat » • Jumilhac-le-

Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant • Sur
réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-

Estèphe (D5) • Stade • Dès 18h • Gratuit • 06 66 82 91 24

Mardi 19 juillet

■■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Voir animation du 12 juillet p. 38
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique.
1 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants).
Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Mardi 19 juillet

■■Tous à la ferme

Champagnac-la-Rivière (F3)
Les Jarosses - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Pascale et Lucien font du maraîchage en agriculture
biologique, ils élèvent poules pondeuses et poulets de
chair et possèdent des ânes de randonnée. Pascale
vous accompagne sur un parcours de découverte
sensoriel de sa ferme. Au retour de la balade, partagez
un goûter à la ferme.
Animé par la Ferme Ane & Carotte, marque Valeurs
Parc®.
3 € / enfant et 4 € / adulte. Enfants sous resp. parents,
dès 4 ans. Prévoir casquette et tenue adaptée.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Le bonheur est dans le pré !
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Mardi 19 juillet

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme (D8) •
Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33
■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

■■Été actif - Découverte de l'escalade •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 •
Payant • Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Observons les animaux au Barrage de Miallet •

Découverte faune et flore en famille avec animateur • Miallet
(F5) • Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant • Sur
réserv. • Enfants sous responsab. parents • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Dès 6 ans (enfants
accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Un abri pour les chauves-souris, ça vous
dit ? • Fabrication d'un abri en famille • Miallet (F5) • Cité

Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-Mathieu
(E3) • Place de l'église • Dès 17h • 05 55 00 30 26

■■Marché nocturne de l'artisanat • Brantôme (D8) •
Parvis de l'abbaye • 18h-23h • 05 53 05 70 21

■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes (B4) •
Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

Mercredi 20 juillet

■■Les animaux nocturnes

Saint-Mathieu (E3)
Centre touristique du Lac, Yourte accueil - 21h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

La nuit marque la fin de
nos activités et le début
pour d’autres. Ainsi, vous
découvrirez un nouveau
monde qui s’éveille avec
l’obscurité. Chauvessouris, lapins, ragondins,
chouettes pourraient bien
s'inviter à ce rendez-vous
nocturne. Diaporama suivi
d’une sortie au bord du
lac.
En partenariat avec la
La chouette chevêche
Mairie de Saint-Mathieu.
Animé par Limousin nature environnement.
Gratuit. Prévoir tenue chaude et adaptée à la marche.
Réservation conseillée.

Mercredi 20 juillet

■■Vide-greniers • Piégut-Pluviers (D4) • Champ de

Foire • 06 83 13 33 45

■■Atelier taille de pierre • Initiation • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43
■■Été actif - Découverte du tir à l'arc •

■■La caravane à musique • Concert pop, folk,

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant •
Sur réserv. • 15 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Festival Musique en Périgord Vert • Jazz City
« Swing Double T » • Piégut-Pluviers (D4) • Au pied de la
Tour • 20h45 • Payant • 06 07 90 49 18

■■Visite et goûter à la ferme • Balade à dos d'âne

chanson française… • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Place
de la Nation / Centre Fabrègue si pluie • 19h • Gratuit •
05 55 08 88 77

■■Biblio-jardin • Contes et histoires • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Jardins de la bibliothèque • 15h • 05 55 08 88 79
ou poney • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 62 07 69
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Jeudi 21 juillet

■■Je joue à Robin des bois

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Avec l’aide de l’animatrice, fabrique ton arc et tes
flèches, l’équipement indispensable pour jouer à Robin
des bois ! Place ensuite au défi… À toi de viser dans
le mille !
Animé par la Cité Découverte Nature.
3 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants).
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette. Parking et tables de pique-nique à
proximité immédiate de l’étang.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

3€/ pers.
Enfants sous resp. parents, dès 4 ans. Prévoir
casquette et tenue adaptée.
Sur inscription uniquement (15 pers. max.).

Traction animale

Jeudi 21 juillet

■■Destination Argentine… en Périgord ! •

Parcours animé à la découverte du Plateau d'Argentine •
La-Rochebeaucourt-et-Argentine (A6) • Parking du
Plateau - Baix • 9h30 • Payant • 06 81 20 38 35

■■Été actif - Chasse au trésor et parcours de
motricité • Miallet (F5) • Barrage (route de La Coquille) •

Vise bien !

Jeudi 21 juillet

■■Tous à la ferme

Busserolles (D3)
Trépeix, Ferme des Jarriottes - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Aux Jariottes le travail du sol se fait au pas des
animaux, on y produit des légumes biologiques en
traction animale. Audrey vous accompagne le long
d'un parcours de découvertes sensorielles de sa
ferme. La visite se terminera par un goûter maison
original.
Animé par la Ferme des Jariottes, marque Valeurs
Parc®.
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10h-12h • Payant • Sur réserv. • Pour les 3-6 ans •
05 53 52 55 43

■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier frappe de monnaie » • Viens comprendre

et apprendre à frapper la monnaie ! (familles) • Jumilhacle-Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66
■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • 18h30 •
05 53 56 25 50

JUILLET - JUNLHET
■■Balade dessinée d'Ulysse • Promenade 1h30
avec temps de croquis en pleine nature • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 19h45 •
Sur réserv. • Dès 6 ans. 8 pers. max • 06 26 25 91 40

■ ■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

■ ■Marché nocturne • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •

05 53 52 82 86

Jeudi 21 et vendredi 22 juillet

■ ■Stage Apiculture

2 jours (débutants)

Maisonnais-sur-Tardoire (D3)
Maison de l'abeille - 8h30
Rens. : Entre l'herbe et le vent 06 81 56 86 27
Voir p 26
Organisé par l'association Entre l'herbe et le vent.
Animé par Pierre-Louis Grethen (Formateur) - Stage
à partir de 5 participants.
Sur réservation uniquement.
Le stage 2 jours : 95 € / personne.

Vendredi 22 juillet

■ ■Été actif - Initiation à l'orpaillage • Devenez

chercheurs d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle •
10h-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■ ■Déambulation foire Battucada • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Cité médiévale / Foire • 10h-12h • 05 55 08 88 77

■■Plantes en peau de Véronique • Découverte,
cueillette et transf. de plantes en cosmétiques • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 10h15 •
Sur réserv. • Dès 10 ans. 5 pers. max • 06 26 25 91 40

■ ■Crée ton carnet des arbres ! • Atelier 4-12 ans
(sous responsab. parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte
Nature • 10h30-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature
pour petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin
de Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand
(H6) • Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Forges à canon en Périgord-Limousin •

Balade famille : circuit fer et forge, visite forge et démo.
coulée de métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 •
Payant • 05 53 56 23 66

■■Sortie découverte : les fouilles archéologiques
et expérimentations scientifiques • Les fouilles de

la forge royale de Forgeneuve et les exp. métallurgiques
d'Etouars • Varaignes (B4) • Château • 14h30 • Payant •
05 53 56 23 66

■■Visite à la ferme • Balade à dos d'âne ou poney •
Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 16h • Payant • Sur
réserv. • 05 53 62 07 69

■■Viens fabriquer ton produit pour faire des
bulles de savon ! • Atelier 4-12 ans (sous responsab.

parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché de producteurs avec animation
musicale • Saint-Saud-Lacoussière (E5) • Place de la

résistance • Dès 18h • 05 53 56 49 52

■■Été actif - Descente en rappel au Château •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Château • 18h-20h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • Dès 19h •
Sur réserv. • 05 55 78 49 63

■■Festival musical de Saint-Yrieix • Concert •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Collégiale • 21h • Payant •
05 55 08 20 72

■■Cinéma en plein air • Champniers-Reilhac (E4) •

22h • 05 53 56 46 89
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JUILLET - JUNLHET
Samedi 23 juillet

■■La nuit de la chauve-souris

Les Cars (H3)
Hameau de gites des Ribières - 20h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de la Nuit Européenne de la ChauveSouris
Comme chaque année, les chauves-souris du Parc
sont à l'honneur. Venez découvrir les mystères de ce
petit monde de la nuit, avec l'accompagnement de
spécialistes régionaux. Une balade nocturne avec
un détecteur ultra-sons accompagnera ce moment !
Animé par le Parc et le GMHL.
Gratuit. Réservation conseillée.

■■Vayres-Rochechouart • 10 bornes de la vallée
de la Vayres • Vayres (E2) • 20h • Payant • Dès 16 ans •
05 55 03 71 90
■■Labyrinthe de la Voix • Concert Amari Famili •
Rochechouart (E1) • Allées du château • 21h • Gratuit •
06 29 24 07 74
Samedi 23 et dim. 24 juillet

■■Journées médiévales • Fête médiévale. Stands,
combats d'époque • Mareuil (B7) • Château • 06 41 20 10 83
Dimanche 24 juillet

■■Journée en sous-bois • Par le Comité des Fêtes de la
Maladrerie • Nontron (D6) • Poperdu • 11h • 05 53 56 10 86

■■Pique-nique estival • Rochechouart (E1) • Plan
d'eau • Dès 14h • 05 55 10 09 80
■■Embrasement des ruines du château •

Rilhac-Lastours (H4) • Lastours • Gratuit • 05 55 58 38 47

Barbastelle

Samedi 23 juillet

■■Vide-greniers • Rochechouart (E1) • 05 55 03 65 41
■■Course de la Roc n'Run • Courses à pieds et

course nature 8 km, corrida 5 km, contre la montre 1 km
et défi « Hard Roc » • Rochechouart (E1) • Place du
château • Dès 18h • Payant • Dès 16 ans • 05 55 03 71 90

■■Vélo-rail gourmand • Par la Cie Ap'Nez (et apéritifrepas) • Bussière-Galant (H4) • Espace Hermeline •
18h30 • Repas payant • Sur réserv. • 06 86 98 42 28
■■Rando. pédestre nocturne avec halte
dînatoire • Busserolles (D3) • Plan d'eau • 19h •

Sur réserv. • 05 53 60 74 75
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Lundi 25 juillet

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs d'or ! •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 • Payant •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier pièces en chocolat » • Jumilhac-le-

Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Été actif - Skate nature • Saint-Jory-de-Chalais
(F6) • Site des Berges de la Côle • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • Dès 12 ans • 05 53 52 55 43
■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-

Estèphe (D5) • Stade • Dès 18h • Gratuit • 06 66 82 91 24

JUILLET - JUNLHET
Mardi 26 juillet

Mardi 26 juillet

■■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Voir animation du 12 juillet p. 38
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique.
1 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants).
Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Mardi 26 juillet

■■Viens découvrir la vannerie
en châtaignier

La Chapelle-Montbrandeix (F4)
Malary, vannerie Raffier - 14h30-16h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Et oui, le châtaignier se tresse ! Pour découvrir
comment, nous t’invitons dans l’atelier de la famille
Raffier. Tu assisteras à la fabrication d’un fauteuil
limousin et des activités autour du bois te seront
proposées avant de partager un goûter.
Animé par la vannerie Raffier.
1 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants).
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 5 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Été actif - Découverte de l'escalade • Jumilhacle-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 • Payant •
Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43
■■Fabrique ton koinobori (manche à air) ! •

Atelier 4-12 ans (sous responsab. parents) • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Animation « ludo électrique » • Test de quatrocycles éléctriques tout terrain • Bussière-Galant (H4) •
Espace Hermeline • 14h-17h30 • Gratuit • Départ : Devant
l'accueil • Accessible aux pers. à mobilité réduite •
05 55 78 86 12

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Sortie découverte : l'art pariétal à Teyjat •

Découverte et initiation • Teyjat (C5) • Salle
muséographique P. Bourrinet • 14h30 • Payant •
05 53 56 23 66

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

■■Parcours ludique au Site Corot en compagnie
d'un guide nature du Centre La Loutre •

Saint-Junien (F1) • 15h • 05 55 02 17 93

Initiation au tressage

■■Joue à Robin des bois ! • Défi nature en famille.
Fabric. arc et flèche et tir à l’arc • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
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JUILLET - JUNLHET
■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Champniers-Reilhac (E4) • Dès 18h •
06 10 03 97 08
■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes

(B4) • Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

■■La caravane à musique • Groupe Wisky Baba

• Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Place de la Nation / Centre
Fabrègue si pluie • 19h • Gratuit • 05 55 08 88 77

■■Visite nocturne animée des ruines du
château • Architecture, histoire, légendes, humour… •

Rilhac-Lastours (H4) • Château de Lastours • 22h •
Payant • 05 55 58 38 47

■■Festival Musique en Périgord Vert • Trio

Salzedo • Saint-Barthélémy-de-Bussière (E4) • Église •
20h45 • Payant • 06 07 90 49 18

Mercredi 27 juillet

■■Atelier taille de pierre • Initiation • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43
■■Été actif - Découverte du tir à l'arc •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant •
Sur réserv. • 15 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Biblio-jardin • Contes et histoires • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Jardins de la bibliothèque • 15h • 05 55 08 88 79

■■Visite de ville en semi-nocturne • Châlus (G4) •
Éco-Musée du Pays de Châlus • 20h • 05 55 31 88 88

■■Concert Jean-François Bouvery • Pianiste,
musique classique • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •
Montcigoux • 20h30 • 05 53 52 82 86

■■Balade nocturne • Découverte guidée de la nature •
Varaignes (B4) • La Halle • 21h • Payant • 06 81 20 38 35

Jeudi 28 juillet

■■Chasse aux trésors de la Barde

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Entouré de ta famille ou de tes amis, pars à la
recherche du trésor caché ! Énigmes et défis te
permettront de le retrouver en t'aidant de la nature
qui t'entoure ! À toi de jouer !
Animé par la Cité Découverte Nature.
3€ / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette. Parking et tables de pique-nique
à proximité immédiate de l’étang.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

■■Parcours ludique au pays de l'arbre et
l'abeille à Javerdat • Saint-Junien (F1) • OT • 15h •

Payant • 05 55 02 17 93

■■Atelier découverte • En lien avec l'astronomie,

les planètes, les météorites… ateliers pédagogiques,
créatifs, culinaires… • Rochechouart (E1) • Espace
Météorite • 15h-17h • Payant • 8 à 11 ans • 05 55 03 02 70

■■Visite et repas spectacle chez « Ane &
Carotte » • Visite de la ferme maraîchère bio et repas

spectacle • Champagnac-la-Rivière (F3) • Les Jarosses •
18h • Payant • Réserv. conseillée • 06 87 19 90 39

■■Marché de Producteurs de Pays • Pageas
(G3) • Dès 18h • 09 60 07 30 07
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Défi en famille

JUILLET - JUNLHET
■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier frappe de monnaie » • Viens comprendre

Jeudi 28 juillet

■■Tous à la ferme

et apprendre à frapper la monnaie! (familles) •
Jumilhac-le-Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

Chalais (F6)
La Croix de Marafret - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Venez profiter d’une balade en forêt au pas de l'âne sur
la trace d’un jeu de piste. Retrouvez l’énigme proposée
par Torribia en petit groupes, et profitez des dociles
montures de Greletti. Au retour un goûter saveur
maison sera servi.
Animé par la Ferme Chêne de Greletti, marque Valeurs
Parc®.
6 €/ pers. Enfants sous la responsabilité des parents,
dès 4 ans.
Sur inscription uniquement (25 pers. max.).

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66
■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • 18h30 •
05 53 56 25 50
■■Balade dessinée d'Ulysse • Promenade 1h30
avec temps de croquis en pleine nature • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 19h45 •
Sur réserv. • Dès 6 ans. 8 pers. max • 06 26 25 91 40
Vendredi 29 juillet

Au pas de l'âne

Jeudi 28 juillet

■■Balade animée du chapelet du diable •

Découverte du chaos granitique • Saint-Estèphe (D5) •
Roc Branlant (parking) • 9h30 • Payant • 06 81 20 38 35

■■Été actif - Chasse au trésor et parcours de
motricité • Miallet (F5) • Barrage (route de La Coquille) •

10h-12h • Payant • Sur réserv. • Pour les 3-6 ans •
05 53 52 55 43

■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

■■Visite « Fresque de l'enfance de Jésus » •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Église • 15h • Gratuit •
05 55 48 82 23

■■La nuit de la chauve-souris

Saint-Saud-Lacoussière (E5)
Domaine du Grand Roc - 21h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de la Nuit Européenne de la ChauveSouris
Comme chaque année, les chauves-souris du Parc
sont à l'honneur. Venez découvrir les mystères de
ce petit monde de la nuit,
avec l'accompagnement
de spécialistes régionaux,
au Domaine du Grand Roc,
hébergement touristique
Marque Valeurs Parc®.
Une balade nocturne avec
un détecteur ultra-sons
accompagnera ce moment  !
Animé par le CEN Aquitaine.
Gratuit.
Petit rhinolophe
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JUILLET - JUNLHET
Vendredi 29 juillet

■■Sortie gourmande • Visite de ferme et fabrication
d'une terrine de foie gras mi-cuit • Nontron (D6) • OT •
9h-14h • 05 53 56 25 50

■■Plantes en peau de Véronique • Découverte,
cueillette et transf. de plantes en cosmétiques • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 10h15 •
Sur réserv. • Dès 10 ans. 5 pers. max • 06 26 25 91 40
■ ■Les petits orpailleurs à Saint-Yrieix • Pour

apprendre les techniques du chercheur d'or ! • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • 10h30 • Payant • Sur réserv. • 05 55 08 20 72

■ ■Fabriquons un pipoir (musique nature) ! •

Atelier en famille • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature •
10h30-12h • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (sous
responsab. parents) • 05 53 52 55 43

Samedi 30 juillet

■■Ateliers découverte/animations • Gestion de
l'eau dans la maison, fabric. cosmétiques bio, fabrication
ruches • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Ecocentre •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 59 50
■■Marché de nuit et soirée moules/frites •

Busserolles (D3) • 19h30 • 05 53 60 97 77

■■Concert En suite… on sweet • Standards
des 60-70's • Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue • 20h •
Payant • 05 53 52 43 02

■■Concert en plein air • The Beatles Memory Band,
rock • La-Chapelle-Montbrandeix (F4) • 20h • Gratuit •
06 82 82 22 27

■ ■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature

■■Labyrinthe de la Voix • Concert Ogres de
Barback et le duo Brotto Lopez • Rochechouart (E1) •
Allées du château • 21h • Payant • 06 29 24 07 74

■ ■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Festival des Arts du Feu • Stands et expo.,

pour petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin
de Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■ ■Forges à canon en Périgord-Limousin •

Balade famille : circuit fer et forge, visite forge et démo.
coulée de métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 •
Payant • 05 53 56 23 66

■ ■Fabrique ta fusée à eau ! • Atelier enfants • Miallet

(F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur
réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■ ■Marché festif de producteurs fermiers •

Brantôme (D8) • Place d'Albret • Dès 18h30 • 05 53 46 33 10

■ ■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • 19h • Sur réserv. •
05 55 78 49 63

Vendredi 29 juillet au lun. 1 août
er

■ ■Foire du trône en Limousin • Oradour-sur-

Vayres (F3) • 06 72 21 55 83
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Samedi 30 et dim. 31 juillet

ateliers autour de l'argile, anim., démo. techniques arts
du feu, repas animé • Saint-Hilaire-les-Places (I4) •
Atelier-Musée de la Terre • Payant • 05 55 58 35 19

Samedi 30 juillet au vend. 5 août

■■Festival - Forges et Métallurgie en Haut-

Périgord • Découverte et anim. sur la métallurgie :

visites de forges, expo-vente, confér., soirée festive •
Etouars (C5) • 15h • Payant • 05 53 56 23 66

Dimanche 31 juillet

■■Bisonnades des Bisons du Périgord • Concert

et danse country... • Miallet (F5) • Les Parcs • Dès 10h •
Repas sur réserv. • 05 53 52 63 03

■■Labyrinthe de la Voix • Concert Steeve Sommers :
Folk et Country • Saint-Junien (F1) • La Mégisserie • 21h •
Gratuit • 06 29 24 07 74

A la Sent-Laurenç
tot fruch es bon per las dents

À la Saint-Laurent, tout fruit est bon pour les dents

^
Aout
Aput

Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

Eh bé, ça y est fier !
Le propre de la langue du pays – qu’il s’agisse d’occitan
comme de français local – c’est de procurer des petits
moments de complicité partagée. On se reconnaîtra
ainsi derrière un procédé stylistique fréquent, l’art de
l’antiphrase. Vous voulez exprimer votre désappointement
ou votre réprobation face à une situation ? Exprimez
le contraire de ce que vous pensez, le ton employé lèvera
toute ambigüité. À son enfant qui s’est sali on dira
« tu ses pròpe, pitit ! », « tu es propre ! » ; d’un
établissement désordonné à l’hygiène douteuse « quò i es
fier ! », « ça y est fier ! / ça y est mignon ! » ; d’un individu
aperçu au loin que l’on apprécie guère « visa-lu, l’autre
gente ! », « Regarde-le, l’autre beau ! ».
De l’ironie, dites-vous ? Oh, si peu... !

Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90
Coup de ♥

Retrouvez les nombreuses animations de la Ferme
des bisons à Miallet p. 86-89

Jean-François Vignaud, IEO Limousin

Ferme des bisons
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AOÛT - AUST
Lundi 1er août

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs
d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or : « Atelier
pièces en chocolat » • Jumilhac-le-Grand (H6) • Galerie

de l'Or • 16h-18h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-

Estèphe (D5) • Stade • Dès 18h • Gratuit • 06 66 82 91 24

■ ■Concert The Gregorian Voices • Brantôme

(D8) • Abbatiale Saint-Pierre • 21h • 05 53 05 29 62

Mardi 2 août

■ ■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
L’étang de la Barde qui surplombe la Maison du Parc
est le lieu idéal pour des parties de pêche en famille !
Avec l’aide de ton guide de pêche diplômé, découvre
l’environnement de l’étang et tente d’attraper les
poissons frétillants qui s’y trouvent : gardons, gougeons,
perches… Matériel et appâts mis à disposition. Pass
pêche fourni pour la durée de l’animation.
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique.
1 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants). Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Partie de pêche !
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Mardi 2 août

■■Spectacle Catarina Barba fina

Lieu à définir
(autour de la Coquille)
17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Catarina vit seule avec ses
soucis d’adulte. Depuis
longtemps, elle crochète un
service à thé, avec beaucoup
de tasses, dans l’espoir
d’avoir beaucoup d’invités.
Aujourd’hui, ils arrivent :
petits, avec de bonnes joues
Nous vous
et des yeux curieux. Elle va
accueillerons
devoir laisser ses soucis
avec plaisir / vos
de côté pour les accueillir,
li aculiram emb
leur offrir thé et gâteaux !
plaser
« Voyons que je cherche
dans la boîte à biscuits... »
Spectacle créé autour de comptines en occitan.
Spectacle de la Compagnie Léonie Tricote. Gratuit.
A partir de 18 mois, enfants sous la resp. des parents.
Sur inscription uniquement (40 pers. max.).

Mardi 2 août

■■Balade gourmande

Pageas (G3)
Place de l’église - 11h
Rens. : 09 60 07 30 07
Vous vous promenez sur un parcours de 8 km au cours
duquel vous attendent 6 points de dégustation de
produits locaux. Cette balade est ponctuée de contes
en français/occitan et de danses traditionnelles.
Organisé par l'Office de tourisme intercommunal des
Monts de Châlus. Payant.

AOÛT - AUST
Mardi 2 août

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme (D8) •
Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Festival Musique en Périgord Vert • Quintette
à vent Altra • Bussière-Badil (C4) • Église • 20h45 •
Payant • 06 07 90 49 18

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers

■■Labyrinthe de la Voix • The Beatles Celebration
Band • Chéronnac (E2) • 21h • Payant • 06 29 24 07 74

■■Été actif - Découverte de l'escalade • Jumilhac-

Varaignes (B4) • La Halle • 21h • Payant • 06 81 20 38 35

(F7) • Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 • Payant •
Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Observons les animaux au Barrage de Miallet •

Découverte faune et flore en famille avec animateur • Miallet
(F5) • Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant • Sur
réserv. • Enfants sous resp. parents • 05 53 52 55 43

■ ■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6)
• Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Labyrinthe de la Voix • Balade découverte aux
sources de la Charente • Chéronnac (E2) • 15h • Gratuit •
06 29 24 07 74
■■Un abri pour les chauves-souris, ça vous dit ? •

Fabrication d'un abri en famille • Miallet (F5) • Cité Découverte
Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. • Dès 8 ans (sous
responsab. parents) • 05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-

Mathieu (E3) • Place de l'église • Dès 17h • 05 55 00 30 26

■ ■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes

(B4) • Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

■ ■La caravane à musique • Le Bal A Sam Trio •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Place de la Nation / Centre
Fabrègue si pluie • 19h • Gratuit • 05 55 08 88 77

■■Balade nocturne • Découverte guidée de la nature •

■■Démo. Escrime • Anim. de visites nocturnes
(combat médiéval, grand siècle, saluts…) • Jumilhac-leGrand (H6) • Château • 21h30 • Payant • 05 55 30 75 81

■■Visite nocturne animée des ruines du château •

Architecture, histoire, légendes, humour… • Rilhac-Lastours
(H4) • Château de Lastours • 22h • Payant • 05 55 58 38 47

Mercredi 3 août

■■Atelier taille de pierre • Initiation • Miallet (F5) •

Cité Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43

■■Été actif - Découverte du tir à l'arc •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant •
Sur réserv. • 15 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Atelier land art au Site Corot • Saint-Junien

(F1) • 14h30 • Payant • 05 55 02 17 93

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

■■Biblio-jardin • Contes et histoires • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Jardins de la bibliothèque • 15h • 05 55 08 88 79
■■Atelier découverte • En lien avec l'astronomie, les
planètes, les météorites… ateliers pédagogiques, créatifs,
culinaires… • Rochechouart (E1) • Espace Météorite •
15h-17h • Payant • 8 à 11 ans • 05 55 03 02 70

■■Observation des étoiles • Rochechouart (E1) •
Babaudus • 21h • Gratuit • 05 55 03 02 70
■■Concert Back to the Future • Brantôme (D8) •

Place du marché • 21h • 05 53 05 70 21
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AOÛT - AUST
Jeudi 4 août

■■Jouets des prés et des bois

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Viens fabriquer des jouets à partir de ce que l'on trouve
autour de nous ! Il te suffira d'observer et d'avoir un
couteau calé au fond de la poche pour partir à la
découverte des savoir-faire champêtres. Pipoirs,
tresses ou même tableaux naturels naîtront de tes
mains dans le merveilleux terrain de jeu qu'est la nature.
Animé par la Cité Découverte Nature.
3 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette. Parking et tables de pique-nique
à proximité immédiate de l’étang.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Atelier fabrication

Jeudi 4 août

■■Tous à la ferme

3 €/ pers.
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 3 ans.
Sur inscription uniquement (25 pers. max.)

Rencontre avec les brebis limousines

Jeudi 4 août

■■Balade semi-nocturne des bonnes fontaines
Cussac (F3)
Site des bonnes fontaines - 20h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de Randonnées estivales

Le Périgord-Limousin est riche en fontaines, sources,
rochers, croix, aux vertues guérisseuses. Vestiges
« vivants » d’actes « surnaturels », ils ne sont que
les traces visibles des médecines traditionnelles du
Périgord-Limousin… En début de soirée, balade jusqu’à
l’une des plus célèbres bonnes fontaines du Parc. Cette
escapade semi-nocturne sera suivie d'une conférence.
En partenariat avec le Souffle vert et l'association des
sentiers et chemins Cussacois.
Animé par le CPIE Périgord-Limousin.
Gratuit.

Busserolles (D3)
Le Poirier - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
La ferme compte 3 élevages : vaches, brebis
limousines et chèvres laitières. Après une présentation
de la ferme, Laurent vous proposera un atelier sur la
transformation de la laine. Un gouter viendra clore
l’après-midi. Animé par la Ferme des Broutissoux,
marque Valeurs Parc®.
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Des dévotions qui se perpétuent…

AOÛT - AUST
Jeudi 4 août

■■Balade animée au Saut du Chalard • Parcours
découverte de la Dronne • Champs-Romain (E6) • Saut du
Chalard (Parking) • 9h30 • Payant • 06 81 20 38 35
■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée •
05 55 08 88 77

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier frappe de monnaie » • Viens comprendre

et apprendre à frapper la monnaie! (familles) • Jumilhac-leGrand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66
■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Balade dessinée d'Ulysse • Promenade 1h30
avec temps de croquis en pleine nature • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 19h45 •
Sur réserv. • Dès 6 ans. 8 pers. max • 06 26 25 91 40

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec
animation musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac •
18h30 • 05 53 56 25 50

■■Conférence du GRHIN • Sonia Breux-Pouxviel :
La nourriture au Moyen-Âge (avec dégust.) • Nontron
(D6) • Auditorium • 20h30 • 05 53 56 18 00
Vendredi 5 août

■■Forges à canon en Périgord-Limousin •

Balade famille : circuit fer et forge, visite forge et démo.
coulée de métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 •

Vendredi 5 août

■■La nuit de la chauve-souris

Champagnac-la-Rivière (F3)
Salle des fêtes - 21h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00 / Sur place 06 30 12 77 33
Dans le cadre de la
Nuit Européenne de la
Chauve-Souris
Comme chaque année,
les chauves-souris du
Parc sont à l'honneur.
Venez découvrir les
mystères de ce petit
monde de la nuit, avec
l'accompagnement de
Barbastelle
spécialistes régionaux.
Une balade nocturne avec un détecteur ultra-sons
accompagnera ce moment !
Animé par le Parc et le GMHL.
Gratuit. Inscription recommandée.

Vendredi 5 août

■■Été actif - Initiation à l'orpaillage • Devenez
chercheurs d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle •
10h-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Plantes en peau de Véronique • Découverte,
cueillette et transf. de plantes en cosmétiques • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 10h15 •
Sur réserv. • Dès 10 ans. 5 pers. max • 06 26 25 91 40

■■Crée ton carnet des arbres! • Atelier 4-12 ans
(sous responsab. parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte
Nature • 10h30-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43
■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature
pour petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin
de Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand
(H6) • Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
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AOÛT - AUST
■■Sortie découverte : les hauts et bas fourneaux •

Visite forge royale de Forgeneuve à Javerlhac, des
fourneaux d'Etouars. Démo. coulée de métal • Varaignes
(B4) • Château • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Labyrinthe de la Voix • Concert musique trad.
avec « Tornarem » • Rochechouart (E1) • Parvis de
l'église • 16h • Gratuit • 06 29 24 07 74

■■Viens fabriquer ton produit pour faire des
bulles de savon ! • Atelier 4-12 ans (sous responsab.

parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché festif • Et feu d'artifice • La Coquille (G5) •

Stade de foot • Dès 18h • 05 53 52 07 15

■■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • Dès 19h •
Sur réserv. • 05 55 78 49 63

■■Concert de musique classique • Flavignac (H3) •

Église • 21h • Payant (sauf - de 12 ans) • Sur réserv. • 05 55
08 20 72

■■Labyrinthe de la Voix • Wazoo, groupe folk festif
auvergnat • Rochechouart (E1) • Allées du château • 21h •
Payant • 06 29 24 07 74

■■Festival musical de Saint-Yrieix • Concert
Mozart • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Collégiale • 21h •
Payant • 05 55 08 20 72

Vendredi 5 au dimanche 7 août

■■Éco-Festival Les Carrioles • Programme :
www.lescarrioles.fr • Les Cars (H3) • Les Ribières •
06 81 22 62 26
Samedi 6 août

■■Marche nordique • Séance 2h30. 8-9 km • Saint-

Barthélémy-de-Bussière (E4) • Église • 9h • Payant •
05 53 60 74 75

■■Labyrinthe de la Voix • Tribulation dans l'ombre
d'un violon (Musique et ombres chinoises) • Rochechouart
(E1) • Musée départemental d'Art Contemporain • 16h •
Gratuit • 06 29 24 07 74
■■Marché de nuit • Rochechouart (E1) • Dès 16h •

05 55 03 72 20

■■Labyrinthe de la Voix • Apéro concert « Duo les
Valses muettes » • Rochechouart (E1) • Cour du château •
18h • Gratuit • 05 55 03 72 80

■■Marché de nuit • Exposants, concerts, anim.
musicales, artisanat et restaur. • Thiviers (F7) • Dès 19h •
Gratuit • 05 53 55 12 50
■■Concert The Possums • Organic Rock'n'Roll •
Jumilhac-le-Grand (H6) • La Rhue • 20h • Payant •

05 53 52 43 02

■■Fête du Couteau • Expos., ventes et démo. Plus
de 100 couteliers du monde entier • Nontron (D6) • Parking
Anatole France • Payant • 05 53 56 00 08
■■CSO • Amateurs, préparatoires • Saint-Jory-deChalais (F6) • 10h • 06 61 63 73 19
Dimanche 7 août

■■Labyrinthe de la Voix • Balade contée « Chasse
aux Sorcières » • Rochechouart (E1) • Plan d'eau • 15h •
Gratuit • 06 29 24 07 74
Coutellerie de Nontron
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AOÛT - AUST
■■Labyrinthe de la Voix • Concert Keltiac, chants,
danse et musique irlandaise • Rochechouart (E1) • Allées
du château • 21h • Payant • 06 29 24 07 74
■■Vide-greniers • Piégut-Pluviers (D4) • Place du

Minage • 06 83 13 33 45

■■Vide-greniers - Rando. VTT • Rando : accueil
au camping • Busserolles (D3) • 7h • 05 53 60 97 77

■■Journée vapeur • 5 ou 6 trains mis en circulation •

Bussière-Galant (H4) • Espace Hermeline • Payant •
1 tour/pers. • 05 55 78 86 12

■■Fête des moissons et du cheval • Miallet (F5) •
Haute de Masmont • Gratuit • Repas sur réserv. •
06 25 80 28 52
■■Journée Chapelaude • Messe, « La Poule et son

Farci », vente du nouveau timbre, animations • Javerlhacet-la-Chapelle-Saint-Robert (C5) • 12h • 05 53 56 30 18

■■Conférence - Les œuvres contemporaines :
chercher le sens • Par Catherine Métais-Bührendt •

Saint-Auvent (G2) • Château • 15h30 • Gratuit •
06 03 89 20 50

Dimanche 7 au mercredi 10 août

■■Camp médiéval au château de Lastours •

Camp animé, visite libre des ruines sous forme de jeu •
Rilhac-Lastours (H4) • Château de Lastours • 14h-19h •
Payant • 05 55 58 38 47

Lundi 8 août

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs
d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43

Mardi 9 août

■■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Voir animation du 2 août p. 52
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique
1 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Mardi 9 août

■■Tous à la ferme

Saint-Saud-Lacoussière (E5)
La Besse - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

La ferme comprend un élevage de poulets Label Rouge,
25 ruches et un verger de châtaigniers. Martine vous
proposera animations et jeux sur les différents thèmes
(l'apiculture, le châtaignier, la lecture de paysage...).
Après l’animation, un goûter maison sera dégusté à
l’ombre des châtaigniers. En option : possibilité d’assister
gratuitement à la traite des vaches après le goûter.
Animé par la Ferme de la Besse, marque Valeurs
Parc®.
3,50 € / pers.
Enfants sous resp. parents, dès 4 ans. Prévoir casquette
et tenue adaptée. Solution de repli en cas de pluie.
Sur inscription uniquement (25 pers. max.).

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier pièces en chocolat » • Jumilhac-le-

Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■ ■Marché de Producteurs de Pays • Saint-

À l'ombre des châtaigniers

Estèphe (D5) • Stade • Dès 18h • Gratuit • 06 66 82 91 24
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AOÛT - AUST
Mardi 9 août

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Été actif - Découverte de l'escalade •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 •
Payant • Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Fabrique ton koinobori (manche à air) ! •

Atelier 4-12 ans (sous responsab. parents) • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand

(H6) • Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Balade des contes avec goûter à la ferme •

Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 14h30 • Payant •
Adultes et enfants (dès 4 ans) • 05 53 62 07 69

■■La caravane à musique • Concert • Saint-Yrieixla-Perche (I6) • Place de la Nation / Centre Fabrègue si
pluie • 19h • Gratuit • 05 55 08 88 77

■■Festival Musique en Périgord Vert • Duo de
guitares Nice Guitar Duet et Claudio Di Benedetto - Laurent
Blanquart • Busserolles (D3) • Église • 20h45 • Payant •
06 07 90 49 18
■■Visite nocturne animée des ruines du château •

Architecture, histoire, légendes, humour… • Rilhac-Lastours
(H4) • Château de Lastours • 22h • Payant • 05 55 58 38 47

Mercredi 10 août

■■La Cité en vadrouille « Atelier taille de pierre » •

Dans le cadre des « Arts à Saint Paul », initiation en famille •
Saint-Paul-la-Roche (G6) • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43

■■Observons les animaux au Barrage de Miallet •

Découverte faune et flore en famille avec animateur •
Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 10h30-12h •
Payant • Sur réserv. • Enfants sous responsab. parents •
05 53 52 55 43

■■Rando. pédestre thématique • Circuit d'env.

■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

3h sur les roches et leur répartition dans le paysage •
Rochechouart (E1) • Espace Météorite • 14h • Payant •
Sur réserv. • 05 55 03 02 70

■■Joue à Robin des bois ! • Défi nature en famille.
Fabric. arc et flèche et tir à l’arc • Miallet (F5) • Cité
Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant •
Sur réserv. • 15 pers. max • 05 53 52 55 43

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.

musicale • Champniers-Reilhac (E4) • Dès 18h •
06 10 03 97 08

■■Marché nocturne de l'artisanat • Brantôme (D8) •
Parvis de l'abbaye • 18h-23h • 05 53 05 70 21

■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes (B4) •
Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05
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■■Été actif - Découverte du tir à l'arc •

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

■■Parcours ludique au pays de l'arbre et
l'abeille à Javerdat • Saint-Junien (F1) • OT • 15h •

Payant • 05 55 02 17 93

■■Biblio-jardin • Contes et histoires • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Jardins de la bibliothèque • 15h • 05 55 08 88 79

AOÛT - AUST
■■Viens fabriquer ton produit pour faire des
bulles de savon ! • Atelier 4-12 ans (sous responsab.

parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Visite et repas spectacle chez « Ane &
Carotte » • Visite de la ferme maraîchère bio et repas

spectacle • Champagnac-la-Rivière (F3) • Les Jarosses •
18h • Payant • Réserv. conseillée • 06 87 19 90 39

■■Marché de Producteurs de Pays • Châlus (G4) •
Halle • Dès 18h • 09 60 07 30 07

Jeudi 11 août

■■Chasse aux trésors de la Barde

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Entouré de ta famille ou de tes amis, pars à la
recherche du trésor caché ! Énigmes et défis te
permettront de le retrouver en t'aidant de la nature
qui t'entoure ! À toi de jouer !
Animé par la Cité Découverte Nature.
3 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette. Parking et tables de pique-nique
à proximité immédiate de l’étang.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

Jeudi 11 août

■■Visite costumée et animations
musicales au Château

Champagnac-la-Rivière (F3)
Château de Brie - 14h30-17h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Découvrez la vie de château comme si vous y étiez !
Cette visite animée par Roseline (fille des propriétaires
du Château) sera ponctuée de chants polyphoniques
occitans. Ce voyage dans le temps à vivre en famille
dans le cadre exceptionnel du Domaine de Brie
commencera par un café-bonbons et se terminera
autour d’un goûter.
Animé par Roseline Du Manoir et l'association
Sendarela Limousina.
7 € / participant.
Prêt de costumes médiévaux pour les participants,
n'hésitez pas à venir avec vos enfants de 6 à 10 ans
déjà costumés !
Sur inscription uniquement (50 pers. max.).

Balade costumée au château

Jeudi 11 août

■■Balade animée du chapelet du diable •

Découverte du chaos granitique • Saint-Estèphe (D5) •
Roc Branlant (parking) • 9h30 • Payant • 06 81 20 38 35

Épreuve du sac à toucher

■■Sieste contée • Apportez oreiller, transat, couverture
sans oublier les doudous ! Avec Christine Pinaud •
Jumilhac-le-Grand (H6) • Berges de l'Isle • 14h • Gratuit •
Dès 0 mois • 05 53 52 07 34
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■■Sortie découverte : l'histoire de la charentaise •

Initiation à sa fabrication • Varaignes (B4) • Château •
14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Visite « Fresque de Saül, Etienne, Eutrope… » •

Martyrium et vie des saints des 1ers siècles • Les-SallesLavauguyon (D2) • Église • 15h • Gratuit • 05 55 48 82 23

■ ■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier frappe de monnaie » • Viens comprendre

et apprendre à frapper la monnaie ! (familles) • Jumilhacle-Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■ ■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66
■ ■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■ ■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • 18h30 •
05 53 56 25 50

■ ■Balade dessinée d'Ulysse • Promenade 1h30
avec temps de croquis en pleine nature • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 19h45 • Sur
réserv. • Dès 6 ans. 8 pers. max • 06 26 25 91 40

■ ■Cinéma en plein air • Brantôme (D8) • Cour de
l'abbaye • 21h30 • Payant • Pluie : repli à la Salle du
Dolmen • 05 53 05 70 21

Vendredi 12 août

■■Sortie gourmande • Visite de ferme et fabrication
d'une terrine de foie gras mi-cuit • Nontron (D6) • OT •
9h-14h • 05 53 56 25 50
■■Déambulation • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Cité
médiévale / Foire • 10h-12h • Gratuit • 05 55 08 88 77

■■Plantes en peau de Véronique • Découverte,
cueillette et transf. de plantes en cosmétiques • Milhacde-Nontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 10h15 •
Sur réserv. • Dès 10 ans. 5 pers. max • 06 26 25 91 40

■■Les petits orpailleurs à Saint-Yrieix • Pour
apprendre les techniques du chercheur d'or ! • Saint-Yrieixla-Perche (I6) • 10h30 • Payant • Sur réserv. • 05 55 08 20 72
■■Fabriquons un pipoir (musique nature) ! •

Atelier en famille • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature •
10h30-12h • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (sous
responsab. parents) • 05 53 52 55 43

■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature pour
petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin de
Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■ ■Visite nocturne animée des ruines du château •

■■Forges à canon en Périgord-Limousin • Balade
famille : circuit fer et forge, visite forge et démo. coulée de
métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 • Payant •
05 53 56 23 66

■ ■Marché nocturne • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •

Visite guidée et anim. musicales… • Champagnac-laRivière (F3) • Brie • 14h30, 16h30 • Payant • Sur réserv. •
06 08 97 93 48

Architecture, histoire, légendes, humour… • RilhacLastours (H4) • Château de Lastours • 22h • Payant •
05 55 58 38 47
05 53 52 82 86

■■La vie de château en costume et en musique ! •
■■Été actif - Skate nature • Saint-Jory-de-Chalais

(F6) • Site des Berges de la Côle • 16h-18h • Payant • Sur
réserv. • Dès 12 ans • 05 53 52 55 43

■■Fabrique ta fusée à eau ! • Atelier enfants • Miallet
(F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv.
• Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
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■■Marché festif de producteurs fermiers •

Brantôme (D8) • Place d'Albret • Dès 18h30 • 05 53 46 33 10

■■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • Dès 19h • Sur
réserv. • 05 55 78 49 63

■■Festival musical de Saint-Yrieix • Orchestre

de chambre de Minsk • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
Collégiale • 21h • Payant • 05 55 08 20 72

Samedi 13 août

■■Atelier collectif des céramistes • Poursuite de la

réalisation de l'œuvre collective « La Porte de la Lecture » •
Rochechouart (E1) • Capitole • 10h-19h • 05 45 71 06 34

Samedi 13 et dim. 14 août

■■Grande fête médiévale • Camps médiévaux,

combats, démo., spect., musiques, jeux, artisans… Balade
et spect. nocturne après le repas • Rilhac-Lastours (H4) •
Château de Lastours • Sam., 11h30-23h30. Dim., 11h3019h • Payant (sauf - de 6 ans) • 05 55 58 38 47

■■Fête de la Saint-Laurent • Mareuil (B7) • 06 41 20 10 83
Samedi 13 au lun. 15 août

■■Fête patronale • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •

05 55 00 00 21

Dimanche 14 Août

■■Vide-greniers • Champniers-Reilhac (E4) •

05 53 56 46 89

■■Gourmandises autour des meulières de

Saint-Crépin • Visites commentées du sentier avec
repas des producteurs fermiers • Saint-Crépin-deRichemont (C7) • Les Brageots • Départs à 10h, 16h.
Visite en occitan à 16h30 • Repas payant • Prévoir
chaussures de rando. ou baskets • 05 53 53 82 51

■■Journées Métiers d'Art et des Écrivains •

Rencontres, échanges, démonstrations, achat d'œuvres... •
Saint-Paul-la-Roche (G6) • 06 16 27 98 53

■■Balade en calèche avec les attelages de
Jumilhac • Bussière-Galant (H4) • Espace Hermeline •
10h-19h • Payant • 05 55 78 86 12

■■La vie de château en costume et en musique ! •

Visite guidée et anim. musicales… • Champagnac-laRivière (F3) • Brie • 14h30, 16h30 • Payant • Sur réserv. •
06 08 97 93 48

■■Concert chant et piano • Champniers-Reilhac
(E4) • Église de Champniers • 15h • Payant • 05 53 56 41 10
■■Été actif - Descente en rappel au château •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Château • 18h-20h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■La Belle de Fargeas • Tableau vivant et conte animé
sur la légende • Abjat-sur-Bandiat (E5) • 18h • 05 53 56 61 89

■■Feu d'artifice pyrotechnique • Et soirée festive •
Saint-Saud-Lacoussière (E5) • Grand étang • 22h30 •
Payant • 05 53 56 97 03
Dimanche 14 et lun. 15 août

■■Marché de potiers-céramistes • Expo / vente
des créations • Rochechouart (E1) • Autour du Capitole •
10h-19h • Gratuit • 05 45 71 06 34
■■Fête du village • Saint-Priest-les-Fougères (G5) •
Payant • 06 77 32 49 29

Lundi 15 août

■■Vide-greniers • Orchestre l'après-midi • Jumilhac-leGrand (H6) • Place du château • 05 55 31 21 57

■■Fête patronale • Champagnac-la-Rivière (F3) •
Gratuit • 05 55 78 26 75

■■Fête de la batteuse • Champniers-Reilhac (E4) •
Moulin de la Chabroulie • Gratuit • Repas sur réserv. •
05 53 60 99 41
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■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs

d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43

■■Animations foraines • Flavignac (H3) • Place

Dietenhofen • Dès 13h30 • 05 55 39 11 14

■■La vie de château en costume et en musique ! •

Visite guidée et anim. musicales… • Champagnac-laRivière (F3) • Brie • 14h30, 16h30 • Payant • Sur réserv. •
06 08 97 93 48

■■Pèlerinage à la Sainte-Vierge • Saint-Auvent (G2) •
Notre-Dame-de-la-Paix • 15h-17h • 05 55 00 06 55

■■Cuivres en fête • Concert • Rochechouart (E1) •
Parvis de l'église • 18h • Gratuit • 06 29 24 07 74

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-Estèphe
(D5) • Stade • Dès 18h • Gratuit • 06 66 82 91 24

Mardi 16 août

■■De la ruche au miel

La Coquille (G5)
Bonhur, miellerie Frugier - 15h-17h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Julien et Juliette sont apiculteurs professionnels
à La Coquille, ils vous ouvrent leurs portes pour visiter
la miellerie familiale de Bonhur et vous présenter la
vie de l'abeille, les ruches et leur travail d'apiculteurs.
Vous assisterez à l'extraction du miel et à sa mise
en pot. Un goûter à base de miel vous sera proposé
à la fin de l'animation.
Animé par Julien Frugier, apiculteur, miel marque
Valeurs Parc®.
Gratuit.
Enfant sous la responsabilité des parents dès 4 ans.
Sur inscription uniquement (25 pers. max.).

■■Fête du 15 août • La-Rochebeaucourt-et-Argentine
(A6) • Place du Champ de Foire • 05 53 60 92 53
Mardi 16 août

■■Pêcheurs en herbe

On surveille
le bouchon !
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La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de
la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Voir animation du 2 août
p. 52
Animé par la Fédération
de Dordogne pour la
Pêche et la Protection du
milieu aquatique.
1 € / enfant participant
(gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous resp. parents,
dès 6 ans.
Sur inscription uniquement
(20 pers. max.).

Julien et Juliette Frugier

Mardi 16 août

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme (D8) •
Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33
■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

■■Été actif - Découverte de l'escalade • Jumilhac-

le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 • Payant •
Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Observons les animaux au Barrage de Miallet •

Découverte faune et flore en famille avec animateur • Miallet
(F5) • Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant •
Sur réserv. • Enfants sous responsab. parents • 05 53 52 55 43

AOÛT - AUST
■■Animation « ludo électrique » • Test de quatrocycles éléctriques tout terrain • Bussière-Galant (H4) •
Espace Hermeline • 14h-17h30 • Gratuit • Départ : devant
l'accueil • Accessible aux pers. à mobilité réduite •
05 55 78 86 12

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Mercredi 17 août

■■Crée ton carnet des arbres! • Atelier 4-12 ans
(sous responsab. parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte
Nature • 10h30-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43
■■Été actif - Découverte du tir à l'arc •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant •
Sur réserv. • 15 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

supérieur • Initiation au tir propulseur, démo. taille de
silex et visite musée • Teyjat (C5) • Salle muséographique
P. Bourrinet • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

parents) • Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 16h-18h •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Sortie découverte : la chasse au paléolithique
■■Atelier de création • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •

O d’ici • 14h30 • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 88 77

■■Visite à la Ferme • La châtaigneraie de Denis
Bourgin • Varaignes (B4) • OT • 15h • 05 53 56 35 76

■■Un abri pour les chauves-souris, ça vous
dit ? • Fabrication d'un abri en famille • Miallet (F5) •

Cité Découverte Nature • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43

■■Marché de Producteurs de Pays • Saint-Mathieu
(E3) • Place de l'église • Dès 17h • 05 55 00 30 26

■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes
(B4) • Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

■■La caravane à musique • Groupe Ernest • SaintYrieix-la-Perche (I6) • Place de la Nation / Centre Fabrègue
si pluie • 19h • Gratuit • 05 55 08 88 77

■■Viens fabriquer ton produit pour faire des
bulles de savon ! • Atelier 4-12 ans (sous responsab.
Jeudi 18 août

■■Je joue à Robin des bois

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Avec l’aide de l’animatrice, fabrique ton arc et tes flèches,
l’équipement indispensable pour jouer à Robin des bois !
Place ensuite au défi… À toi de viser dans le mille !
Animé par la Cité Découverte Nature.
3 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous la responsabilité des parents, dès 6 ans.
Prévoir casquette. Parking et tables de pique-nique
à proximité immédiate de l’étang.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

■■Festival Musique en Périgord Vert • Duo
violon / piano : Andrej Bielow et Christopher Glynn • SaintEstèphe (D5) • Église • 20h45 • Payant • 06 07 90 49 18

On teste les arcs et flèches
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AOÛT - AUST
■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Jeudi 18 août

■■Tous à la ferme

Miallet (F5)
Les Parcs - 14h-16h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Grimpe dans le charriot tiré par le tracteur et pars sur
les traces du bison : David te racontera son histoire,
son élevage et sa viande. Ensuite une balade sur le
sentier de découverte te permettra d’être incollable sur
cet animal. Une dégustation sera servie en fin de visite.
Animé par la Ferme des Bisons, marque Valeurs
Parc®.
3 € / pers. Enfants sous resp. parents, dès 3 ans.
Prévoir casquette et tenue adaptée.
Sur inscription uniquement (30 pers. max.).

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.
musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • 18h30 •
05 53 56 25 50
■■Visite aux lampions • Visite de la ville avec anim. •
Nontron (D6) • OT • 21h30 • Payant • 05 53 56 25 50
Vendredi 19 août

■■Été actif - Initiation à l'orpaillage • Devenez
chercheurs d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle •
10h-12h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Plantes en peau de Véronique • Découverte,
cueillette et transf. de plantes en cosmétiques • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 10h15 •
Sur réserv. • Dès 10 ans. 5 pers. max • 06 26 25 91 40
■■Fabrique ton koinobori (manche à air) ! •

Sur la trace des bisons

Jeudi 18 août

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier frappe de monnaie » • Viens comprendre

et apprendre à frapper la monnaie ! (familles) • Jumilhacle-Grand (H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h • 05 55 08 16 66
■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Balade dessinée d'Ulysse • Promenade 1h30
avec temps de croquis en pleine nature • Milhac-deNontron (E6) • Parenthèses imaginaires • 19h45 •
Sur réserv. • Dès 6 ans. 8 pers. max • 06 26 25 91 40
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Atelier 4-12 ans (sous responsab. parents) • Miallet (F5) •
Cité Découverte Nature • 10h30-12h • Payant •
Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature pour
petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin de
Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Forges à canon en Périgord-Limousin • Balade
famille : circuit fer et forge, vis. forge et démo. coulée de
métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 • Payant •
05 53 56 23 66
■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

■■Marché de Producteurs de Pays • SaintPardoux-la-Rivière (E6) • 18h30 • 06 83 07 16 80

AOÛT - AUST
■■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • Dès 19h •
Sur réserv. • 05 55 78 49 63

■■Festival musical de Saint-Yrieix • Concert

dans le cadre des 1500 ans de la ville • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Collégiale • 21h • Payant • 05 55 08 20 72

Vendredi 19 au dim. 21 août

■■Fête annuelle de Gorre • Gorre (G3) • 05 55 00 09 79
Sam. 20 au dim. 28 août

■■1 00 ans de ruralité
en Périgord-Limousin

Firbeix (G5)
Salle des fêtes - 15h - 19h
Rens. : 05 53 52 82 51

Exposition retraçant l'évolution de l'agriculture avec
la présentation de matériels anciens, de documents
d'archives, de photos, etc. .
Les agriculteurs retraités ou en activité témoigneront
du bouleversement des pratiques, dans un film
documentaire, en occitan sous-titré en français.
Réalisé par l'Institut des Études Occitanes du Limousin.
Organisé par la Commune et l'Amicale Laïque de
Firbeix. Gratuit.

Samedi 20 août

■■Dins la landa la bargiera n'es

pus... / Dans la lande la bergère n'y est plus…
Saint-Hilaire-les-Places (I4)
Atelier-Musée de la Terre (Parking) - 14h30
Rens. : 05 55 58 35 19

Jean-François Vignaud de l’Institut d’études occitanes
nous invite à découvrir la lande de La RousseillePuycheny : un éclairage ethnoculturel sur les
utilisations et la place que tenaient les landes dans
la civilisation paysanne traditionnelle du Limousin.
Organisé par l'Atelier-Musée de la Terre. Payant.

Samedi 20 août

■■Festibogues • Festival de musique, scène ouverte •
Pageas (G3) • Aire de repos • Dès 17h • 05 55 78 49 86
Samedi 20 et dim. 21 août

■■Vide-greniers et Frairie • Etouars (C5) •

05 53 56 84 31

■■Fête de la batteuse • Vayres (E2) •
Place du champ de foire • Gratuit • 05 55 70 35 53

■■Marché de producteurs et fête folklorique •

Sam. dès 18h, marché et anim. Dim., fête folklorique, repas
midi, anim. • Sainte-Croix-de-Mareuil (A6) • Place de la
salle polyvalente • Repas sur réserv. • 06 63 67 42 92

Samedi 20 au lun. 22 août

■■Fête patronale • Augignac (D5) • Champ de Foire •

05 53 56 59 58

Dimanche 21 août

■■Vide-greniers • La Coquille (G5) • Place de l'église

• 05 53 52 82 64

Lundi 22 août

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs
d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43
■■Marché de Producteurs de Pays •

Saint-Estèphe (D5) • Stade • Dès 18h • 06 66 82 91 24
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Mardi 23 août

Mardi 23 août

■■Pêcheurs en herbe

La Coquille (G5)
Maison du Parc, étang de la Barde - 10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Voir animation du 2 août p. 52
Animé par la Fédération de Dordogne pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique.
1 € / enfant participant (gratuit pour les adultes
accompagnants)
Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Sur inscription uniquement (20 pers. max.).

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •
Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Été actif - Découverte de l'escalade •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 9h30-11h30 •
Payant • Sur réserv. • 12 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Mardi 23 août

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Fabrication de jouets
des prés et des bois

■■Marché de Producteurs de Pays • Anim.
musicale • Champniers-Reilhac (E4) • 18h • 06 10 03 97 08

Champs-Romain (E6)
Château le Verdoyer - 14h-16h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Balade-atelier ludique avec reconnaissance et
récolte d'éléments naturels puis fabrication de jouets
buissonniers à faire en famille. Un goûter sera proposé
en fin d'animation sur le site du Château le Verdoyer,
hébergement touristique marque Valeurs Parc®.
Animé par le CPIE Périgord-Limousin.
Gratuit.
Enfants sous la responsabilité des parents, à partir
de 6 ans. Prévoir casquette et tenue adaptée.
Sur inscription uniquement (25 pers. max.).

■■La caravane à musique • Concert pop, folk,
chanson française… • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
Place de la Nation / Centre Fabrègue si pluie • 19h • Gratuit •
05 55 08 88 77
■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes

(B4) • Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

Mercredi 24 août

■■Été actif - Découverte du tir à l'arc •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Rocher de l'Isle • 14h • Payant •
Sur réserv. • 15 pers. max • 05 53 52 55 43

■■Sortie découverte : les fibres et les
couleurs naturelles • Démo. de teintures végétales,

initiation au teillage, fabri. de ficelles et cordes • Varaignes
(B4) • Château • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Visite et goûter à la ferme • Poss. petite balade

Hochets en jonc
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à dos d'âne • Chalais (F6) • La Croix de Marafret • 15h •
Payant • 05 53 62 07 69

AOÛT - AUST
■■Visite et repas spectacle chez « Ane &
Carotte » • Visite de la ferme maraîchère bio et repas

spectacle • Champagnac-la-Rivière (F3) • Les Jarosses •
18h • Payant • Réserv. conseillée • 06 87 19 90 39

■■Marché de Producteurs de Pays • Pageas
(G3) • Dès 18h • 09 60 07 30 07

■■Concert Duo Papadopoulos • Violon et piano •

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (C5) • Grand lac •
18h • 06 30 53 40 22

Jeudi 25 août

■■Été actif - Chasse au trésor et parcours de
motricité • Miallet (F5) • Barrage (route de La Coquille) •

10h-12h • Payant • Sur réserv. • Pour les 3-6 ans •
05 53 52 55 43

■■Visite « Fresque des chanoines » •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Église • 15h • Gratuit •
05 55 48 82 23

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Jardin du Moulinassou • Dès 18h •
05 55 08 16 66

■■Marché fermier semi-nocturne de l'été •

Commune de la Vallée de la Gorre • Dès 18h •
Apporter nécessaire à pique-nique • 05 55 00 06 55

■■Marché de Producteurs de Pays • Avec anim.

musicale • Nontron (D6) • Allées de Bussac • 18h30 •
05 53 56 25 50

■■Concert les solistes à l'honneur • Piégut-

Vendredi 26 août

■■La nuit de la chauve-souris

Flavignac (H3)
Les Mingoux, chambre d'hôtes
Clos de l'Arthonnet - 20h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre de la Nuit Européenne de la ChauveSouris
Comme chaque année, les chauves-souris du Parc
sont à l'honneur. Venez découvrir les mystères de ce
petit monde de la nuit, avec l'accompagnement de
spécialistes régionaux. Une balade nocturne avec
un détecteur ultra-sons accompagnera ce moment !
Animé par le GMHL. Gratuit.

Vendredi 26 août

■■Les petits orpailleurs à Saint-Yrieix •

Pour apprendre les techniques du chercheur d'or ! •
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 10h30 • Payant • Sur réserv. •
05 55 08 20 72

■■Les z'aprems de Saint-Pierre • Anim. nature
pour petits et grands • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin
de Frugie • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 55 43

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6)
• Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. •
Dès 6 ans (enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43
■■Forges à canon en Périgord-Limousin •

Pluviers (D4) • Église de Pluviers • 19h30 • 06 78 33 98 64

Balade famille : circuit fer et forge, vis. forge et démo.
coulée de métal • Varaignes (B4) • Château • 14h30 •
Payant • 05 53 56 23 66

enfants, une farce hilarante, tout public • Saint-Paul-
la-Roche (G6) • 20h • 06 16 27 98 53

Brantôme (D8) • Place d'Albret • Dès 18h30 • Payant •
Sur réserv. • 05 53 05 80 63

■■Portées Portraits, soirée littéraire et
musicale • Pour donner le goût de la lecture aux

■■Marché festif de producteurs fermiers •
■■Soirée barbecue et concert à la ferme •

Dournazac (F4) • Ferme de Masnaud • Dès 19h •
Sur réserv. • 05 55 78 49 63
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AOÛT - AUST
Samedi 27 août

■■Vide-greniers semi-nocturne • Maisonnais-surTardoire (D3) • Place de la mairie • 14h-23h • Gratuit •
06 77 68 65 48
■ ■La Roc N'Run • Course à pied avec course nature
8 km, corrida 5 km, contre la montre 1 km et défi « Hard
Roc » • Rochechouart (E1) • 18h • Payant • 05 55 03 71 90

■ ■Concert COSI et Compagnie • Bussière-Badil

(C4) • Église • 19h30 • 06 78 33 98 64

■ ■La nuit de la chauve-souris • Sortie à la

découverte de l'univers des chiroptères ! • Varaignes (B4) •
Château • 20h • 05 53 56 23 66

■■Concert Takino et Gabriel Brown • Musique

classique, pianiste • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •
Montcigoux • 20h30 • 05 53 52 82 86

Samedi 27 et dim. 28 août

■■Foire aux vins et aux produits

gastronomiques • Et fête foraine • Saint-Barthélémyde-Bussière (E4) • 05 53 56 79 69

■ ■Frairie • Varaignes (B4) • Place des Marronniers •
05 53 56 35 76

■■Meeting aéromodélisme • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Lac d'Arfeuille • 14h-18h • Gratuit • 05 55 57 51 36

Lundi 29 août

■■Initiation à l'orpaillage • Devenez chercheurs
d'or ! • Jumilhac-le-Grand (H6) • Rivière Isle • 9h-12h30 •
Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans (enfants accompagnés) •
05 53 52 55 43
■■Marché de Producteurs de Pays • SaintEstèphe (D5) • Stade • Dès 18h • 06 66 82 91 24

Mardi 30 août

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

■■Initiation à l'orpaillage • Jumilhac-le-Grand (H6) •

Rivière Isle • 14h-17h30 • Payant • Sur réserv. • Dès 6 ans
(enfants accompagnés) • 05 53 52 55 43

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques

• Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Marché de Producteurs de Pays • Varaignes
(B4) • Place des Marronniers • Dès 18h30 • 05 53 56 31 05

■■Démo. Escrime • Anim. de visites nocturnes (combat
médiéval, grand siècle, saluts…) • Jumilhac-le-Grand (H6)
• Château • 21h30 • Payant • 05 55 30 75 81

Dimanche 28 août

■ ■Vide-greniers • Frairie • Varaignes (B4) • Place des
Marronniers • 05 53 56 35 76
■ ■Sortie mycologique • Avec D. Lacombe de la
société mycologique du Périgord • Champniers-Reilhac
(E4) • 9h30 • 05 53 60 74 75

■ ■Concert Folia Musica • Chant et orchestre •
Châlus (G4) • Église • 15h30 • Gratuit • 05 55 31 88 88

■ ■Concert d'été Musique du Monde • Rilhac-

Lastours (H4) • Église • 18h30 • 06 78 49 87 45
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Cèpe

Quand l’irondela veu Sent-Micheu
l’iver ne ven que per Nadau
Quand l’hirondelle voit Saint-Michel,
l’hiver ne vient qu’à Noël

Septembre
Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

Linga de pelha !

Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90

Un peu de médisance…
Il se trouvera toujours quelques esprits étriqués pour déplorer
notre caractère narquois et notre goût pour la raillerie. C’est
pourtant quelque chose de rudement élaboré. N’ayons pas peur
de le dire, on a développé de la subtilité dans l’art d’être linga de
pelha, langue de peille, en cultivant un talent pour dire du mal
sans trop en avoir l’air. Je vous explique : porter un jugement
négatif sur quelqu’un, comme ça, à l’emporte pièce, ça ne se fait
pas. Non, enrobez votre débinage par un propos qui vous inclut :
« eu/’la fai coma me… », « il/elle fait comme moi… ». Ainsi
n’hésitez pas à dire d’un badaraud (un benêt) : « eu fai coma
me, eu n’a pas estat bestia tard ! », « il fait comme moi, il n’a
pas été bête tard ! », le mal ne sera pas bien grand.
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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SEPTEMBRE - SETEMBRE
Jeudi 1er septembre

Samedi 10 septembre

■■Marché festif et nocturne • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Jardin du Moulinassou • 18h • 05 55 08 16 66

■■Marché gourmand des villes jumelées • SaintJunien (F1) • Place Auguste Roche • 9h30 • 05 55 02 17 93

sur-Gorre (G2) • 18h • 05 55 00 06 55

Saint-Junien (F1) • Centre ville • 14h • 06 32 36 55 20

■■Marché fermier semi nocturne • Saint-Laurent■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

■■Conférence du GRHIN • Hervé Lapouge : Honneur

à nos poilus • Nontron (D6) • Auditorium • 20h30 •
05 53 56 18 00

Samedi 3 septembre

■■Forum des associations intercommunales •

Châlus (G4) • Salle polyvalente - Parc des Sports •
09 60 07 30 07

Samedi 3 et dim. 4 septembre

■■Fête de l'huître • Chéronnac (E2) • Payant •
05 55 48 60 80

Dimanche 4 septembre

■■Vide-greniers de l'Amicale du personnel • SaintYrieix-la-Perche (I6) • Parc du Mas • 7h • 05 55 08 88 85

■■Pèlerinage de la Fraternité des Malades •

Saint-Auvent (G2) • Notre-Dame-de-la-Paix • 10h-17h •
05 55 00 06 55

■■Périnqueta • Fête traditionnelle • Saint-Auvent (G2) •

Allée du château • Payant • 05 55 02 50 36

Mardi 6 septembre

■■Course cycliste Saint-Junien • Course UFOLEP •

■■Fête des associations • Brantôme (D8) • Jardin
des Moines • 14h • 05 53 35 19 81

■■Marche nordique • Séance 2h30. 8-9 km •
Busserolles (D3) • Place Nouvelle • 14h • Payant •
05 53 60 74 75

■■Concert Pop Rock • Saint-Junien (F1) • Parking
Hyper U • 19h30 • 05 55 31 65 68
Samedi 10 et dim. 11 septembre

■■Handiski nautique • Ski nautique et engins tractés.
Réservé aux pers. handicapées • Saint-Saud-Lacoussière
(E5) • Grand étang • 10h30-12h30 • Payant • 06 73 80 37 23
■■Fête patronale • Piégut-Pluviers (D4) • 06 83 13 33 45
Dimanche 11 septembre

■■Fête des associations • Mareuil (B7) • Salle des

fêtes • 05 53 60 91 20

■■La Mialletaise • Course pédestre 10 ou 20 km •
Miallet (F5) • Salle des fêtes • Payant • Sur réserv. •
05 53 52 55 43

■■Rando. Cœur de Lion • Rando. pédestre ou
marche nordique : 6, 10 ou 14 km • Piégut-Pluviers (D4) •
Stade • 8h30 • Payant • 05 53 56 74 71

■■Course de modélisme • Rochechouart (E1) • Plan
d'eau de Boischenus • 9h-18h • Gratuit • 05 55 03 63 18
■■Dressage de Mareuil et Trec • Saint-Jory-de-

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

Chalais (F6) • 10h • 06 61 63 73 19

Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

La-Rochebeaucourt-et-Argentine (A6) • Église
d'Argentine • 14h30 • 05 53 60 92 53

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
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■■Rando. pédestre sur le plateau d'Argentine •

SEPTEMBRE - SETEMBRE
Mardi 13 septembre

■■Marché de Producteurs de Pays • Brantôme
(D8) • Place du marché • 8h-12h30 • 06 13 28 44 33

■■Marché de Producteurs de Pays • Thiviers (F7) •
Place Foch • 8h30-13h • 05 53 55 12 50

■■Stage dessin et peinture • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Salle Attane • 18h30-20h30 • Payant • Réserv.
conseillée • Dès 15 ans • 05 55 08 88 77
Jeudi 15 septembre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 16 septembre

■■Un conte ça compte • Avec Christine Pinaud •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Bibliothèque • 18h30 • Gratuit •
Sur réserv. • 05 53 52 07 34

Samedi 17 septembre

■■Décoration murale terre
crue, terre cuite

Saint-Hilaire-les-Places (I4)
Atelier Musée de la terre, Puycheny
(Espace Mazerolas) - 9h-17h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine
Après une matinée consacrée à une présentation de
la terre et de son utilisation dans la décoration murale,
la journée se poursuivra par la mise en œuvre des
enduits élaborés par les tuiliers du Limousin et la pose
de céramiques.
Animé par les Amis des Tuileries et Kristiane Hink,
céramiste.
Gratuit.
Chacun apporte sa truelle et de quoi faire un piquenique partagé !
Sur inscription avant le 12 sept. (10 pers. max.).

Samedi 17 septembre

■■Amusons-nous au Musée !
Varaignes (B4)
Château - 15h
Rens. : 05 53 56 23 66

Visite costumée et théâtralisée de l'Atelier-musée
des Tisserands et de la charentaise en français et en
occitan suivi d'une collation.
Organisé par le CPIE. Gratuit.

La terre a toute sa place dans vos intérieurs

Samedi 17 septembre

■■Journée portes ouvertes La Scierie • Piégut-

Pluviers (D4) • La Scierie • 09 84 13 50 87

■■Visite de l'église St-Etienne • Saint-SaudLacoussière (E5) • Église St-Etienne • 9h • 05 53 56 97 03

■■Les Journées Européennes du Patrimoine • Visite
guidée de l'atelier-musée des tisserands et de la charentaise •
Varaignes (B4) • Château • 10h • 05 53 56 35 76
- 71 -

SEPTEMBRE - SETEMBRE
■■Spectacle « À vendre » • Spect. de déambulation •
Jumilhac-le-Grand (H6) • Après-midi • Gratuit • 05 53 52 55 43

■■Rando. gourmande • Avec haltes dinatoires (Augignac
ou St-Estèphe) • Augignac (D5) • 18h30 • 06 81 26 27 42
Samedi 17 et dim. 18 septembre

■■Journées Européennes du Patrimoine •

Thème : Patrimoine et citoyenneté • Rens. : Haute-Vienne
05 55 45 66 00 / Dordogne 05 57 95 02 02

■■Journées Européennes du Patrimoine • Visite

du Château de Lavauguyon • Maisonnais-sur-Tardoire
(D3) • Château de Lavauguyon • Gratuit • 06 77 68 65 48

Balade en calèche

■■Journées Européennes du Patrimoine • Visite

du jardin de liliane • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •
Impasse du château • Gratuit • 05 55 48 14 29

■■Journées Européennes du Patrimoine •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Prieuré et Église • 14h3018h30 • Gratuit • 05 55 48 82 23

■■Journées Européennes du Patrimoine • Visite
du musée • Rochechouart (E1) • Musée départemental
d'art contemporain • 15h30 • Gratuit • 05 55 03 77 91

Dimanche 18 septembre

■■L'attraction animale
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Dimanche 18 septembre

■■Vide-greniers et marché artisanal • Châlus
(G4) • Halle couverte • 06 63 74 47 96

■■Fête du miel • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) •

Centre de loisirs • Gratuit • 06 81 56 86 27

■■Randonnée pédestre • Rando. botanique avec
visite d'un clédier • La-Chapelle-Montbrandeix (F4) •
Salle des fêtes • 8h30 • Payant • 06 82 82 22 27

■■Journées Européennes du Patrimoine • Balade

Abjat-sur-Bandiat (E5)
Place des Marronniers (près du cimetière) - 15h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine

découverte du village à travers une enquête policière sur le
mystère du dindon perdu • Varaignes (B4) • OT • 14h-17h •
Enfants accompagnés • 05 53 56 35 76

Balade à la découverte du patrimone bâti, culturel et
naturel en voiture à cheval.
En partenariat avec Abjat évènement.
Gratuit.
Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur inscription avant le 16 sept. (30 pers. max.).

■■Les saisonnières du CPIE : historique

Vendredi 23 septembre

automne • Les chasseurs de la préhistoire et leurs

stratégies • Varaignes (B4) • Château • 18h • 05 53 56 23 66

Samedi 24 septembre

■■Alaije fête l'automne • Ventes de vivaces, troc
de graines. Expos. Confér., visites guidées du jardin... •
Brantôme (D8) • Jardin botanique d'Alaije • 05 53 35 38 64

SEPTEMBRE - SETEMBRE
■■Ateliers découverte/animations • La maison,
finitions et aménagements intérieurs. Cuisine sans gluten
et sans lactose. Voyage au cœur des plantes • SaintPierre-de-Frugie (G5) • Ecocentre • Payant • Sur réserv. •
05 53 52 59 50
■■Théâtre : Dans la loge de Cyrano • Brantôme
(D8) • Salle du Dolmen • 20h30 • Payant (sauf - 12 ans) •
05 53 05 29 62
Dimanche 25 septembre

■■Fêtes des plantes • Jardin de Liliane • Saint-

Laurent-sur-Gorre (G2) • Impasse du château • Payant •
05 55 48 14 29

■■CCE « coupe d'automne go sport' • Clubs et
amateurs • Saint-Jory-de-Chalais (F6) • 06 61 63 73 19

■■La Météorite • Rando. pédestre et compétition VTT •
Rochechouart (E1) • Rando. : 8h30, compétition VTT :
14h30 • 06 45 69 01 19

Vendredi 30 sept., sam. 1er et dim. 2 oct.

■■Les Portes du cuir

Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
Salle des congrès
Rens. : 06 85 96 50 60, portesducuir@pnrpl.com
Salon grand public et professionnel de la filière cuir.
De l’élevage à la création d’innombrables produits
de grande consommation ou de luxe, ce sont tous
les métiers de la filière qui sont représentés en
Périgord-Limousin et Charente. Le salon accueillera
exposants professionnels et organismes de formation.
Il proposera exposition-vente, démonstrations, ateliers
d’initiation, conférences…
Organisé par les communes de Montbron (16),
Nontron (24), Saint-Junien et Saint-Yrieix (87) et le
Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Payant. Programme disponible en août :
www.portesducuir.com

Jeudi 29 septembre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 30 septembre

■■La nuit de la chauve-souris

Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier (C6)
Salle des fêtes - 20h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Sur place 06 85 96 63 00
Dans le cadre de la Nuit Européenne de la ChauveSouris et des Journées du Parc

Les Portes du cuir

À la découverte des chauves-souris, présentation en
salle avec quelques images d'un film et sortie nocturne
dans le bourg à l'écoute des chauves-souris avec un
détecteur à ultrasons.
En partenariat avec la commune de Champeaux.
Animé par le CEN Aquitaine.
Gratuit.
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Si plou per Sent-Danis,
l’iver sira nejat

S’il pleut à la Saint-Denis, tout l’hiver aura de la pluie

Octobre
Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

Des charrétous
de diminutifs
On s’accorde à dire que tout ce qui est petit est mignon,
mais n’est-ce pas encore plus charmant quand c’est attifé
de notre suffixe diminutif en -on [prononcé -ou] ? Le petit
enfant, lu goiat, devient lu goiasson [lu gouyassou] et on
le plaindra s’il a froid à ses pinous (sos pinons, ses petits
pieds). Le suffixe nous est tellement sympathique qu’on
le préfèrera au qualificatif pitit/pita, une petite pomme de
terre, ’na pita pompira, est un pompiron [poumpirou], le
petit porte-monnaie devient un borsicon [boursicou]. Les
prénoms même y passent : Piaron [piarou] ou Pierichon
[piéritsou] pour Pierre, Janton [dzantou] pour Jean…
Et qui, ici, n’a jamais entendu pétarader un petaron
[pétarou], un vélomoteur ? L’arrivée du moteur à explosion
dans nos campagnes aura au moins contribué à
l’enrichissement lexical !
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90

OCTOBRE - OCTÒBRE
Samedi 1er octobre

■■Cultivons la diversité !

Dournazac (F4)
Atelier de transformation de la châtaigne - 10h-16h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00 / Sur place 06 75 90 56 57
Dans le cadre des Journées du Parc
Au cœur du Parc, la châtaigne locale a repris sa place.
Venez visiter le verger conservatoire ainsi que l'atelier
professionnel de transformation de la châtaigne. Vous
y découvrirez la diversité et la qualité des variétés
locales et dégusterez différents produits à base de
châtaignes. Un repas à base de châtaignes vous sera
également proposé (en option).
En partenariat avec l'Association du Marron et du
Châtaignier Limousin
Animé par Alexis Delouis et Benjamin Andrieux.
Gratuit (sauf repas)
Matin : présentation châtaignes locales, techniques
d'épluchage et de transformation, midi : repas sur
réservation à la ferme de Masnaud, apres-midi : visite
verger conservatoire, production en châtaigneraie
traditionnelle. Sur inscription avant le 15 sept.

Nos variétés, une richesse à préserver

Samedi 1er octobre

■■Sortie mycologique • Cueillette et identification •
Varaignes (B4) • Château • 10h • Sur réserv. • 05 53 56 23 66
Samedi 1er et dim. 2 octobre

■■Salon du bien-être nature et bio • Nontron (D6) •

Salle des fêtes • Gratuit • 06 98 62 89 09

Dimanche 2 octobre

■■D’un nom à l’autre… à vélo électrique !
Châlus (G4)
Gare de la voie verte - 9h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées du Parc

Une excursion pour partir à la découverte du
témoignage que nous livrent les noms de lieux. Leur
interprétation historique, culturelle, humaine nous livre
bien des clefs de compréhension de notre territoire
et nous invite à un voyage sans fin que nous aurons
plaisir et agrément d’accomplir pour l’occasion en
vélo électrique.
En partenariat avec le SIVU Les Hauts de Tardoire
et l’IEO Limousin.
Gratuit.
Vélos électriques fournis (adultes uniquement)
Sur inscription avant le 30 sept. (10 pers. max.)

Samedi 1er octobre

■■Concert Cocanha

Léguillac-de-Cercles (B7)
Café associatif - 20h30
Rens. : 05 53 91 14 74

Las filhas de Cocanha font sonner en chœur
les répertoires pyrénéens, gascons, languedociens.
Le son est brut, généreux, sincère. Un girls band
occitan pour un concert à danser ou un bal qui
s’écoute tout en élégance, humour et caractère.

La toponymie, c’est électrisant !
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OCTOBRE - OCTÒBRE
Dimanche 2 octobre

■■Et au milieu coule une rivière

Saint-Pardoux-la-Rivière (E6)
Chaumeille - 14h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées du Parc

Balade découverte et lecture du paysage en
vallée de la Dronne. Compréhension des éléments
structurants le paysage et influences directes sur
notre environnement, notamment la ressource en
eau. Goûter offert par le Parc.
Gratuit. Prévoir bottes et jumelles.

Vendredi 7 octobre

■■Projection de film • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •
Salle Desoubsdanes • 20h30 • Payant • 05 55 00 00 21

Samedi 8 octobre

■■Rencontres Universitaires • Brantôme (D8) •

Salle du Dolmen • 05 53 05 29 62

■■Conférence • Les planètes dans l'univers • SaintPierre-de-Frugie (G5) • Montcigoux • 18h30 • Gratuit •
05 55 78 76 99

■■Bal de danses traditionnelles • Flavignac (H3) •
Salle des fêtes • 21h • Payant • 06 03 72 23 26
■■Soirée électro dans le cadre des Guitares
Vertes and Co • Astrolapitek, orchestre de Thiviers,

Depuis Chaumeille

DJ Tagada et Rona Hartner • Thiviers (F7) • Salle du
Parc • 21h • Payant • 05 53 52 55 43

Samedi 8 et dim. 9 octobre

Dimanche 2 octobre

■■Vide-greniers d'automne • Brantôme (D8) •
Jardin des Moines • 05 53 05 83 62

■■Rando. pédestre d'automne • Pageas (G3) •

■■Journées champignons et nature • Avec expo. et
savoir-faire « Les Arts et artisans de la Terre » à partir des
différentes ressources (argile, kaolin, or...) • Bussière-Galant
(H4) • Salle polyvalente • 10h • Gratuit • 06 86 98 42 28
■■Salon du bien-être et mèdecines douces •

8h30 • 06 83 24 29 87

Aixe-sur-Vienne (I2) • Centre culturel Prévert • Payant •
09 71 46 46 95

■ ■Fête des Broudichous • Mareuil (B7) • St-Pardoux-

■■Baby troc • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) • Salle

■ ■Fête du Cèpe et du Veau sous la Mère® • Marché
aux cèpes, confréries, exposants, gastronomie, dégustation •
Saint-Saud-Lacoussière (E5) • 05 53 56 97 03
de-Mareuil • 12h30-17h • 05 53 60 96 04

■ ■Concert Colori Italiano • Mezzo, poète, accordéon •

Piégut-Pluviers (D4) • Église de Pluviers • 16h • 06 78 33 98 64

Jeudi 6 octobre

■■Conférence du GRHIN • Dominique Poupeau :

Les associations à Nontron de 1901 à 1950 • Nontron (D6) •
Auditorium • 20h30 • 05 53 56 18 00
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Dimanche 9 octobre

polyvalente • Gratuit • 05 56 00 01 02

■■Rando. des 2 églises - Farci • Rando. pédestre et
VTT. « La poule et son farci » • Champniers-Reilhac (E4) •
8h • 05 53 56 46 89

■■Brin de culture chez Ane & Carotte • Champagnacla-Rivière (F3) • Les Jarosses • 10h • 05 55 78 57 95

■■Cérémonie de remise du 10e Prix littéraire •

Brantôme (D8) • Abbaye • 11h • 05 53 05 29 62

OCTOBRE - OCTÒBRE
Jeudi 13 octobre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 14 octobre

■■Nature, source d'inspiration

Saint-Estèphe (D5)
Lignéras, atelier de lithographie - 16h30
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées du Parc
Découvrez le jardin de Janet et les arbres
fruitiers qui entourent son gîte, avant de la suivre dans
son atelier de lithographie où vous constaterez que
la nature est une vraie source d'inspiration pour son
activité artistique ! Vous pourrez aussi pratiquer en
suivant ses conseils de professionnelle Métiers d'art.
Animé par Janet Cintas, lithographe et hébergeur
touristique marque Valeurs Parc®.
Gratuit.
Sur inscription avant le 12 oct. (20 pers. max.).

Samedi 15 octobre

■■« Allumer le feu »

Rochechouart (E1)
SARL Bouchet, 8 av. du Gal de Gaulle
10h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées du Parc
Le bois, énergie traditionnelle très présente
dans les habitations du Périgord-Limousin,
présente de nombreux avantages.
Le conseiller énergie du Parc vous évoquera les
précautions à prendre pour choisir son combustible
et un équipement adapté à ses besoins. L'entreprise
Bouchet proposera une démonstration de plusieurs
appareils.
En partenariat avec SARL Bouchet.
Gratuit.

Savoir allumer son poêle

Atelier de lithographie de J. Cintas
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OCTOBRE - OCTÒBRE
■■Soirée d'automne • Spect. • Rochechouart (E1) •
Maison du temps libre • 20h30 • 05 55 03 01 72

Samedi 15 octobre

■■La migration postnuptiale
des oiseaux

Flavignac (H3)
Cessaguet - 9h-12h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Dans le cadre des Journées du Parc

Au lieu-dit Cessaguet, à 357 m d'altitude, la migration
postnuptiale commence dès juillet pour finir en
novembre. Pigeon ramier, grue cendrée, alouette
des champs et grand cormoran passent en nombre.
Balbuzard pêcheur, épervier, busard des 3 espèces,
élanion blancs et bien d'autres espèces peuvent être
observées, venez profitez de ce moment unique !
En partenariat avec le camp de migration de Flavignac.
Animé par Patrick Précigoux et le Parc.
Gratuit.
Prévoir jumelles. 15 pers. max. Sur réservation.

■■Théâtre • Troupe « Art et Culture » • ChampniersReilhac (E4) • Salle des fêtes • 20h30 • 06 60 56 60 24
Dimanche 16 octobre

■■La Journée du Parc

Rochechouart (E1)
Allées du Château - 10h-18h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Cette grande journée d’automne, conviviale et
festive sera le point d'orgue des Journées du Parc
qui debutent le 30 septembre.
Dans le cadre enchanteur des allées du château de
Rochechouart, venez savourez, découvrir et vous
emerveiller des milles et une richesses du PérigordLimousin : balades découvertes, ateliers, spectacles,
marché des producteurs, foire aux initiatives… Une
belle journée à savourer en famille ou entre amis !
Gratuit.

Grues cendrées
Journée 2015

Samedi 15 octobre

■■Troc jardins • Pageas (G3) • 9h-13h • 05 55 49 04 84
■■Soirée théatre • Bussière-Galant (H4) • 20h30 •

Payant • Sur réserv. • 05 55 78 87 09

■■Automne des chorales • Rilhac-Lastours (H4) •
Église • 20h30 • Gratuit • 06 78 49 87 45
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Dimanche 16 octobre

■■Fête du cidre et des produits naturels •

Flavignac (H3) • Lac St Fortunat • Gratuit • 05 55 39 15 81

■■Fête d'automne • Produits locaux et savoirs-faire

anciens • Teyjat (C5) • Place de l'église • 9h • Repas sur
réserv. • 06 19 59 76 50

OCTOBRE - OCTÒBRE
■■Cyclo cross de Pageas • Pageas (G3) • Aire de

repos • 13h • 05 55 78 41 86

■■Rando. pédestre à Marval • Maisonnais-surTardoire (D3) • Place du bourg • 13h30 • Payant •
05 55 00 38 55
■■Fête de Pays « Cidre et cochon » •

Champagnac-la-Rivière (F3) • 05 55 78 26 75

■■Des jeux pas comme les autres • Initiation à des
jeux de société • Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
(C5) • Salle de la culture • 14h • 09 53 97 36 74
Samedi 22 octobre

■■Chas los Craunha-chastanhas

Chez les mangeurs de châtaignes

Cussac (F3)
Place de la Mairie - 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
La châtaigne dans l’alimentation traditionnelle du
Périgord-Limousin. Suivez l’itinéraire des châtaignes,
daus picons daus pelons, des épines de leurs
bogues à l’estomac des paysans qu’elles venaient
sustenter. L’occasion d’arpenter, le panier à la main,
ces châtaigneraies, de découvrir le « clédier » où le
fruit était séché et de se retrouver au coin du feu,
pour préparer nos châtaignes en « boursées », en
« chauvets » ou « blanchies » avant de les déguster.
Animé par l’institut d’études occitanes du Limousin.

Samedi 22 octobre

■■Tartines et baies sauvages • Rando. botanique
et dégustation • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Jardin de
Frugie • 14h • 05 53 52 82 86
■■Sortie chantier éco-construction • Chantier de

l'asso. « Habite ta terre » pour suivre l'évolution de leur projet
« earthship », présent. du potager en permaculture • ChampsRomain (E6) • Place de l'église • 14h30 • 05 53 56 23 66

Dimanche 23 octobre

■■Bourse aux jouets • Saint-Saud-Lacoussière (E5) •

Foyer rural • 8h30 • 05 53 56 49 52

■■Foire aux fruits d'automne - Vide-greniers •

Bussière-Badil (C4) • 06 77 51 10 58

Lundi 24 octobre

■■Visite d'un atelier sellerie • Jumilhac-le-Grand
(H6) • OT • 13h30 • Gratuit • 05 53 52 55 43
Mardi 25 octobre

■■Sortie mycologique • Avec D. Lacombe de la

société mycologique du Périgord • Busserolles (D3) •
9h30 • 05 53 60 74 75

■■Teyjat Préhistoire, ateliers archéologiques •

Balade en famille et visite musée. Initiations, démo.
(archéo., feu, taille, grav., peint.) • Teyjat (C5) • Espace
muséographique • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66

■■Crée ton carnet des arbres d'automne ! •

Miallet (F5) • Cité Découverte Nature • 15h-17h • Payant •
Sur réserv. • Dès 4 ans (sous responsab. parents) •
05 53 52 55 43

Mercredi 26 octobre

‘talier a l'entorn dau chastanh

■■Atelier taille de pierre • Initiation • Miallet (F5) •

Cité Découverte Nature • 10h-12h • Payant • Sur réserv. •
Dès 8 ans (sous responsab. parents) • 05 53 52 55 43
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OCTOBRE - OCTÒBRE
Jeudi 27 octobre

■■La Cité en vadrouille à La Galerie de l'Or :
« Atelier pièces en chocolat » • Jumilhac-le-Grand
(H6) • Galerie de l'Or • 16h-18h • Payant • Sur réserv. •
05 53 52 55 43

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 28 octobre

■■Un conte ça compte • Avec Christine Pinaud •
Jumilhac-le-Grand (H6) • Bibliothèque • 18h30 • Gratuit •
Sur réserv. • 05 53 52 07 34
Vendredi 28 au dim. 30 octobre

■■Rue des Métiers d’Art • 7

Samedi 29 octobre

■■Ateliers découverte/animations • Constructions
alternatives. Multiplication des végétaux, greffes, bouturage,
marcottage. Découv. de l'habitat groupé et visite maison
presque autonome • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) •
Écocentre • Payant • Sur réserv. • 05 53 52 59 50
■■Marché au Gras • Thiviers (F7) • Place Foch •
8h-13h • Gratuit • 05 53 55 12 50

■■Sortie : enquête en forêt • À la recherche des traces

laissées par les animaux sauvages • Varaignes (B4) •
Château • 14h30 • 05 53 56 23 66

Dimanche 30 octobre

■■Trail de la Vallée du Trieux • Busserolles (D3) •

9h30 • 05 53 60 97 77

e
salon. 30 exposants déco,
mode et arts de la table • Nontron (D6) • Centre ville • Vend.
14h-19h. Sam. et dim., 10h-19h • Payant (sauf - de 16 ans,
demandeurs emplois et bénéficiaires RSA). Entrée libre à
l'espace jeunes créateurs et au Château • 05 53 60 74 17

■ ■Journées de la châtaigne • Dournazac (F4) •

05 55 78 58 33

Métier d'art
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Per Sent-Andriu, l’iver es preste

À la Saint-André, l’hiver est prêt

Novembre
Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

Bradadau !

Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90

N’y voyez pas l’effet d’étranges phénomènes
atmosphériques ou physiques, mais les bruits, sons
et onomatopées du quotidien ne sont pas les mêmes en
Périgord-Limousin que ceux relevés en français. « Pau,
pau pau ! » Tiens, on frappe à la porte ! Justement, voilà
un courant d’air et « plau ! » la porte vient de claquer…
Pas de « toc-toc-toc » ou de « vlan ! ». La dégringolade
s’entend ici en « bradadau », le coup de fusil fait « pimpau ! », la paire de gifle « flim-flau ! ». Chaque langue
possède son lot d’onomatopées et l’occitan a cultivé les
siennes, notamment celles autour de la diphtongue en
« -au » – qu’on ne manquera pas de prononcer [aow] –
et que l’on a conservées en français local. Mais fermons
la porte et, comme le dit la clé dans la serrure : « crin-crau,
barrat emb clau ! », « clic-clac, fermé à clé ! »
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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NOVEMBRE - NOVEMBRE
Jeudi 3 novembre

■■Conférence du GRHIN • Madame Baglione : Le
domaine du Claud à St-Martial-de-Valette • Nontron (D6) •
Auditorium • 20h30 • 05 53 56 18 00
Vendredi 4 novembre

■■Projection de film • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) •
Salle Desoubsdanes • 20h30 • Payant • 05 55 00 00 21

Samedi 5 novembre

■■Soirée théatre • La-Chapelle-Montbrandeix (F4) •
Salle des fêtes • 20h30 • Payant • 06 82 82 22 27

■■Apéro jazz • Saint-Estèphe (D5) • Espace

socioculturel • 09 84 13 50 87

Samedi 5 et dim. 6 novembre

■■Théâtre : Délit de fuite • Troupe théâtrale de Vieux
Mareuil • Bussière-Badil (C4) • Salle des fêtes • Sam.
20h30, dim. 15h30 • Payant (sauf - 12 ans) • 05 53 56 63 38
Dimanche 6 novembre

■ ■Vide-greniers - Poule et son farci • Saint-

Estèphe (D5) • Repas sur réserv. • 06 66 82 91 24

■ ■Rando. VTT et pédestre des feuillardiers •

Flavignac (H3) • Salle des fêtes • Dès 8h30 • 05 55 39 15 81

■ ■Concert Rag Time • Duo novelty (piano/saxophone) •
Brantôme (D8) • Salle du Dolmen • 16h30 • 05 53 05 29 62

Mardi 8 novembre

■ ■Stage vannerie • Chalais (F6) • La Croix de Marafret •
9h30 • Payant • 05 53 62 07 69
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Jeudi 10 novembre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 11 novembre

■■Fête des associations • La-Rochebeaucourt-etArgentine (A6) • Plateau d'Argentine • 05 53 60 92 53

■■Foire aux Dindons • 130 exp., défilé dindons,
concours glouglou, festival bourru et châtaigne, repas
dindon, anim., banda et groupe folklorique • Varaignes
(B4) • 05 53 56 35 76
Dimanche 13 novembre

■■Rando. VTT et pédestre des Gantiers • Saint-

Junien (F1) • Salle du châtelard • 8h • 05 55 02 19 42

Mardi 15 novembre

■■Stage vannerie • Chalais (F6) • La Croix de Marafret •
9h30 • Payant • 05 53 62 07 69
Vendredi 18 novembre

■■Conférence Histoire et Archéologie • Châlus
(G4) • Espace culturel des Deux Lions • 20h • Gratuit •
05 55 31 88 88
Samedi 19 novembre

■■Soirée contes du Limousin
Saint-Auvent ( G2)
Salle des fêtes - 19h30
Rens. : 05 55 02 50 36

Contes en occitan tout au long de la soirée avec repas
limousin.
Organisé par la Maison de Pais, la lemousina. Payant.

NOVEMBRE - NOVEMBRE
Samedi 19 novembre

■■Lu farcit de Carnavar

Découverte et préparation
du « farci de Carnaval »
Saint-Mathieu (E3)
Salle Gabriel Marceau - 14h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Associé à la fête et aux réjouissances dans bien des
familles du Périgord-Limousin, le fameux farci cuit
dans la soupe revenait immanquablement sur toutes
les tables pour le Carnaval. Nous vous invitons à la
préparation de ce plat étonnant et à l'évocation des
rituels qui guidait la cuisine du pays en compagnie
de Claude Pauliat et de Jean-François Vignaud de
l'IEO Limousin.
En partenariat avec l’association « Culture en tête ».
Gratuit.
Ingrédients fournis.
Sur inscription avant le 10 nov. (12 pers. max.).

Samedi 19 et dim. 20 novembre

■■Journées des Pépiniéristes • Châlus (G4) •

Centre ville • 9h • Gratuit • 05 55 78 89 83

Dimanche 20 novembre

■■Vide-greniers spécial enfants • Brantôme (D8) •

Salle du Dolmen • 05 53 05 83 62

■■Foire aux cadeaux • Piégut-Pluviers (D4) •
Gymnase du collège • 05 53 60 74 75
■■Bourse aux vélos et tout autre sport •

Exp. particuliers et pro. • Piégut-Pluviers (D4) •
Salle du minage • 05 53 60 58 13

■■Rando. pédestre aux Salles-Lavauguyon •

Maisonnais-sur-Tardoire (D3) • Place du bourg • 13h30 •
Payant • 05 55 00 38 55

Jeudi 24 novembre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 25 au dim. 27 novembre

■■Salon des métiers d'Art • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Salles des Congrès • Vend. 15h-18h, sam. et dim.
10h-19h • Payant • 05 55 08 88 54
Samedi 26 novembre

■■Ateliers découverte/animations • Energies

renouvelables. Self défense et Aïkido. Fabrication de
ruches • Saint-Pierre-de-Frugie (G5) • Écocentre •
Payant • Sur réserv. • 05 53 52 59 50

■■Soirée dansante • La-Chapelle-Montbrandeix (F4) •
Salle des fêtes • 19h30 • Payant • Sur réserv. • 06 82 82 22 27
Dimanche 27 novembre

■■Diversité fruitière : un véritable
trésor à découvrir !

Firbeix (G5)
Domaine neuf, les vergers d'antan - 10h-18h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00

Sur notre territoire plusieurs centaines de variétés ont
été identifiées, merveilleuses de goûts, étonnantes
par leur diversité. Participez à conserver un patrimoine
que les paysans ont mis des siècles à développer. Venez
découvrir ces variétés, connaître la culture des fruitiers,
visiter un atelier professionnel de fabrication de jus.
Animé par Philippe Francois, arboriculteur.
Gratuit.
Les enfants pourront venir fabriquer leur jus et le déguster.
Possibilité d’acheter des plants.

Dimanche 27 novembre

■■Marché de Noël • Brantôme (D8) • Salle du Dolmen •

06 31 59 66 38
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Lo mes de l’Avent
nena plòia mai vent

Le mois de l’Avent mène pluie et vent

Décembre
Decembre
Istoira de dire… a la mòda dau país

Histoire de dire… à la mode du pays

L’accord du participe
passé pour les nuls
Les travaux des linguistes ont montré à quel point le
bilinguisme était un atout. Dans notre région beaucoup
d’anciens se souviennent des subtilités de l’apprentissage
du français à l’école et du secours opportun que leur
langue maternelle, l’occitan, venait parfois leur apporter.
Comme dans l’accord des participes passés : un participe
passé féminin en –ée, en français, c’est sournois, ça ne se
distingue guère du masculin en -é : « j’ai mangé la pomme »
ou « la pomme je l’ai mangée », avec ce filh de loira de
complément d’objet direct placé avant, ce n'est pas évident !
Par contre mettez la phrase en oc : « i’ai minjat la poma »
[y’aï mindza lo poumo]/ « la poma l’ai minjada » [lo poumo
l’aï mindzèdo], plus d’oubli malheureux ! Avec cette même
équivalence impossible de confondre un nom français en –
ée avec un autre en –é, l’année devient l’annada [l’an-nèdo]
et la santé, la santat [lo santa]. De quoi affronter une dictée,
’na dictada, avec un peu plus d’assurance !
Jean-François Vignaud, IEO Limousin
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Info

D’autres animations vous attendent
dans la rubrique « À ne pas manquer » p. 86
ainsi que de nombreuses expositions p. 90
Retrouvez la liste des marchés de Noël sur le site
internet du Parc.

Jeudi 1er décembre

■■Conférence du GRHIN • Jean-Pierre Rudeaux :
L'agriculture en Dordogne pendant la 1re guerre mondiale •
Nontron (D6) • Auditorium • 20h30 • 05 53 56 18 00

DÉCEMBRE - DECEMBRE
Vendredi 2 décembre

■■Marché certifié aux truffes • Brantôme (D8) • OT •
9h-12h • 05 53 06 34 35

Jeudi 8 décembre

■■Les saisonnières du CPIE : culturel hiver •

Le diamant noir du Périgord, la truffe : son histoire. Démo.,
dégustation • Varaignes (B4) • Château • 18h30 •
05 53 56 23 66

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 9 décembre

■■Marché certifié aux truffes • Brantôme (D8) • OT •
9h-12h • 05 53 06 34 35

■■Un conte ça compte • Avec Christine Pinaud •

Jumilhac-le-Grand (H6) • Bibliothèque • 18h30 • Gratuit •
Sur réserv. • 05 53 52 07 34

Samedi 10 décembre

■■Fèsta de la trufa, dau terraire
e de la linga occitana
Fête de la truffe, du terroir
et de la langue occitane

Sainte-Croix-de-Mareuil (A6)
Salle des fêtes - Toute la journée
Rens. : Terre de truffe 05 53 56 90 04 / 05 53 53 93 83

Le programme de cette journée organisée par le
groupement « Terre de truffe Brantôme Mareuil »
sera disponible en novembre.
Partenaire de la manifestation, le Parc donnera à cette
journée la note occitane.
Gratuit.

Dimanche 11 décembre

■■Corrida des Pères Noël • Course pédestre • SaintYrieix-la-Perche (I6) • 15h30 • 05 55 08 12 65

Vendredi 16 décembre

■■Marché certifié aux truffes • Brantôme (D8) • OT •
9h-12h • 05 53 06 34 35

Dimanche 18 décembre

■■Rando. pédestre • Par l’herbe et le vent •

Maisonnais-sur-Tardoire (D3) • Place du bourg • 13h30 •
Payant • 05 55 00 38 55

Lundi 19 au vend. 23 décembre

■■Sonnailles de l'Avent • Tous les soirs de 20h30
à 21h. 23 déc. : veillée de Noël à 21h • Mareuil (B7) •
Église de St-Pardoux-de-Mareuil • 05 53 60 96 04
Jeudi 22 décembre

■■Soirée chants et dialecte occitan-limousin •

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Salle des fêtes • 20h30 •
Gratuit • 05 55 00 30 68

Vendredi 23 décembre

■■Marché certifié aux truffes • Brantôme (D8) • OT •
9h-12h • 05 53 06 34 35

Vendredi 30 décembre

■■Marché certifié aux truffes • Brantôme (D8) • OT •
9h-12h • 05 53 06 34 35

■■La corrida des étoiles • Courses à pied 7 km •
Rochechouart (E1) • 20h • Payant • Sur réserv. •
05 55 03 71 90
Samedi 31 décembre

■■Réveillon de la Saint-Sylvestre Cadanse Folk •

Flavignac (H3) • 19h30 • Sur réserv. • 06 03 72 23 26

■■Réveillon de la Saint-Sylvestre • Sainte-Croix-

de-Mareuil (A6) • 06 19 05 98 96

■■Réveillon solidaire • Avec « La Marmite » (centre
social) • Mareuil (B7) • Sur réserv. • 06 41 20 10 83
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`
A ne pas manquer
Ne manquez pas cette rubrique ! Elle recense aussi
de nombreuses animations qui n’apparaissent pas au fil
des mois.

Du 9 avril au 24 décembre

■■Bric à Brac de Respir • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • Espace La Seynie • Lundi au vend., 10h-17h et 2e
et 4e samedi de chaque mois • 05 55 75 52 31
Samedi 9, 16 et 23 avril

■■Cours théorique d'initiation à l'apiculture •

Découverte de l'apiculture, observer et entretenir ses
ruches • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) • Salle polyvalente
14h • Gratuit. Adhésion asso. obligatoire • 06 81 56 86 27

Mercredi 13 et 20 avril. Merc. 6, 13,
20 et 27 juillet. Merc. 3, 10, 17, 24
et 31 août. Merc. 26 octobre.
Merc. 2 novembre

■■Lud'eau vive • Balade en famille et visite du Jardin de
plantes textiles et des mécaniques hydrauliques • Varaignes
(B4) • Château • 14h30 • Payant • 05 53 56 23 66
Du 17 avril au 26 juin

■ ■Visite guidée de l'élevage des Bisons du Périgord

• Visite en chariot et sentier ludo-pédagogique • Miallet (F5) •
Les Parcs • Les dim., 15h • Payant • 05 53 52 63 03

Mercredi 20 avril, 18 mai et 22 juin

■ ■Fitness nature • Initiation env. 1h en pleine nature •
Piégut-Pluviers (D4) • Stade • 18h30 • Gratuit • Sur réserv. •
05 53 60 74 75
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Mercredi 27 avril, 25 mai et 29 juin

■■Aéro-latino • Séance danse 45min tout niveau •

Saint-Estèphe (D5) • Espace socio-éducatif • 18h30 •
Gratuit • Sur réserv. • 05 53 60 74 75

Sam. 30 avril. Sam. 14 et 28 mai. Sam.
11 et 25 juin. Sam. 2 juillet. Sam. 20 et
27 août. Sam 10 septembre

■■Cours pratique d'initiation à l'apiculture •

Découverte de l'apiculture, observer et entretenir ses
ruches et faire sa récolte ! • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) •
Presbytère • 13h30 • Gratuit. Adhésion asso. obligatoire •
06 81 56 86 27

Dimanche 1 er mai, 5 juin, 4 sept., 2 oct.,
6 nov. et 4 déc.

■■Dimanche gratuit au Musée • Visite
accompagnée des expos. en cours • Rochechouart (E1) •
Musée départemental d'Art Contemporain • 15h30 •
Gratuit • 05 55 03 77 91
Samedi 7 mai et 18 juin

■■Spéléologie • Initiation et découverte de grottes

encadrées par M. Deleron • Teyjat (C5) • Place de l'église •
Payant • Sur réserv. • Dès 10 ans. 8 pers. max. • 05 53 60 74 75

Du 14 mai au 24 septembre

■■Concours d'épouvantails • Vote des visiteurs
pour le plus bel épouvantail • Brantôme (D8) •
Jardin botanique d'Alaije • 05 53 35 38 64

À NE PAS MANQUER
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Du 1er juin au 18 septembre

■■Visite libre fresques et prieuré • Et expo.

Dimanche 3 juillet et 7 août

■■Dimanche au Musée • Visite accompagnée

de lithographies / ventes au prieuré • Les-SallesLavauguyon (D2) • Église et Prieuré • Juin et sept. : lun. au
vend.,10h30-12h. Juillet et août : tous les jours, 14h3018h30 • 05 55 48 82 23

des expos. en cours • Rochechouart (E1) • Musée
départemental d'art contemporain • 15h30 • Gratuit •
05 55 03 77 91

Les-Salles-Lavauguyon (D2) • Église • Juin et sept. : lun.
au vend., 10h30-12h. Juillet et août : tous les jours, 14h3018h30 • Payant • Sur réserv. • 05 55 48 82 23

■■Visite guidée de l'élevage des Bisons

■■Visite guidée des fresques de l'église •

Jeudi 2, 9, 16 et 30 juin. Mardi 5, 12, 19
et 26 juillet. Jeudi 7, 14, 21 et 28 juillet.
Mardi 2, 9, 16, 23 et 30 août. Jeudi 4, 11,
18, et 25 août. Jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29 sept.

■■Visite commentée du sentier des meulières •

Saint-Crépin-de-Richemont (C7) • Les Brageots Parking • 10h • Gratuit • Sur réserv. • 05 53 05 80 63

Du 6 juin au 29 août

■■Visite et vente à la ferme • Pendant la traite

des chèvres • Jumilhac-le-Grand (H6) • Le Bost, Gaec
Monalisa • Les lun.,18h • Gratuit • 06 40 24 55 61

Du 25 juin au 28 août

■■Visite de l'église • Jumilhac-le-Grand (H6) • Sam.

15h-18h30, dim. 10h-12h30 et 15h-18h30 • 05 53 52 55 43

Du 1er juillet au 31 août

■■Rues des Arts, boutiques éphémères
métiers d'art • Créations, initiations, démo. • Saint-

Yrieix-la-Perche (I6) • Rue du Marché et cité médiévale •
Tous les jours, 10h-19h • 05 55 08 88 54

Du 2 au 31 juillet. Dimanche 28 août

Du 4 juillet au 31 août

du Périgord • Visite en chariot et sentier ludopédagogique • Miallet (F5) • Les Parcs • Lundi au vend.,
15h, 16h et 17h. Sam., 16h • Payant • 05 53 52 63 03

Mardi 7, 14, 21 et 28 juin. Mardi 5, 12,
19 et 26 juillet. Mardi 2 , 9, 16, 23 et 30
août. Mardi 6, 13, 20 et 27 sept.

■■Visite nocturne du château • Découverte de la
légende de la fileuse Louise de Hautefort • Jumilhac-leGrand (H6) • Château • 21h30 • Payant • 05 53 52 42 97
Du 1er juillet au 31 août

■■Visites guidées du site de Marcognac •

Berceau de la porcelaine de Limoges grâce à la
découverte du kaolin en 1768. Ce site archéologique
témoigne de cette formidable aventure • Saint-Yrieix-laPerche (I6) • Marcognac • Merc., vend. et dim. 14h30 •
Payant • 05 55 75 06 51

■■Atelier cuir enfants • Les enfants apprennent à
fabriquer un objet en cuir et repartent avec • Jumilhac-leGrand (H6) • Comberol • 14h-18h • Payant • Tous les jours,
sur réserv. (4 enfants mini.) • 06 52 82 36 87
Vendredi 1er, 8, 15, 22 et 29 juilllet
Vend. 5, 12, 19 et 26 août

■■Joutes nautiques • Brantôme (D8) • Parvis de
l'abbaye • 21h • Gratuit • 05 53 05 80 63

■■Loisirs nautiques • Ski nautique et engins tractés •
Saint-Saud-Lacoussière (E5) • Grand étang • Sam. et
dim., 10h30-12h30 • Payant • Tout âge • 06 73 80 37 23
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Samedi 3, 10 et 17 sept.
Dim 4, 11 et 18 sept.

■■Visite de l'église • Jumilhac-le-Grand (H6) • 15h et

18h • 05 53 52 55 43

Lundi 4, 11, 18 et 25 juillet. Jeudi 7, 21
et 28 juillet. Lundi 1er, 8, 22 et 29 août.
Jeudi 4, 11, 18 et 25 août. Lundi 24 et
31 octobre. Jeudi 27 octobre. Jeudi 3
novembre

■■Atelier-musée des Tisserands et de la

Charentaise • Visite musée, fab. pantoufles, ateliers
chanvre et corde • Varaignes (B4) • Château • 14h30 •
Payant • 05 53 56 23 66

Lundi 4, 11, 18 et 25 juillet
Lundi 1er, 8, 15, 22 et 29 août

■■Visite nocturne commentée • Vestiges
troglodytiques de l'abbaye • Brantôme (D8) • Grottes de
l'Abbaye • 22h • Payant • Sur réserv. • 05 53 05 80 63
Mardi 5, 12, 19 et 26 juil. Mardi 2, 9 et 16 août

■■Visite de la Collégiale • Une des plus grandes

églises romane limousine, siège des Ostensions • SaintJunien (F1) • OT • 11h • 05 55 02 17 93

Mardi 5, 12, 19 et 26 juillet. Jeudi 7, 14,
21 et 28 juillet. Jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29
sept. Mardi 6, 13, 20 et 27 septembre

■■Visite guidée de la ganterie Agnelle •

Découvrez les étapes de fabrication d'un gant • SaintJunien (F1) • OT • 10h et 14h • Gratuit • Sur réserv. • 05
55 02 17 93

Mercredi 6, 13, 20 et 27 juillet
Mercredi 3, 10, 17 et 24 août
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■■Visite commentée de la ville de Nontron

• Principaux monuments et personnages de la ville •
Nontron (D6) • OT • 15h • 05 53 56 25 50

Mercredi 6, 13, 20 et 27 juillet
Mercredi 3, 10, 17, 24 et 31 août

■■Visite costumée « À l'assaut du château » •

Avec un guide qui contera ses légendes • Rochechouart
(E1) • OT • 10h30 • Payant (sauf - de 10 ans) • Sur
réserv. • 05 55 03 72 73

Mercredi 6, 13, 20 et 27 juillet. Mercredi
7, 14, 21 et 28 sept. Vend. 9 et 23 sept.

■■Visite guidée estivale de la Mégisserie • Sur

les étapes de la transformation des peaux en cuir • SaintJunien (F1) • OT • 10h • Sur réserv. • Groupe 5 à 10 pers. •
05 55 02 17 93

Jeudi 7, 14, 21 et 28 juillet
Jeudi 4, 11, 18 et 25 août

■■Visite guidée de Saint-Amant • Découvrez
l'histoire de l'Abbaye • Saint-Junien (F1) • OT • 11h •
Payant • Sur réserv. • 05 55 02 17 93

■■Visites guidées de la cité médiévale « les
1500 ans » suivez le guide... • Pour découvrir ses

secrets millénaires • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • OT •
17h • Payant • Réserv. conseillée • 05 55 08 20 72

Vendredi 8, 22 et 29 juillet
Vendredi 12 et 26 août

■■Veillée aux étoiles • Pour amateurs. Venir avec
son matériel • Thiviers (F7) • Mairie (ou Observ. des
Courtigeauds, Nantheuil) • 21h30 • Payant • 05 53 52 56 89
Du 11 juillet au 26 août

■■Visite de l'ancienne tuilerie « Un voyage

dans le passé » • Visite guidée, démo. savoir-faire

tradi., projection d'un film • Saint-Hilaire-les-Places (I4) •
Atelier-Musée de la Terre • Mardi au sam. • Payant •
Sur réserv. • 05 55 58 35 19
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■■Ateliers modelage enfants sur un thème
libre • Encadrement, argile et cuisson compris • Saint-

Hilaire-les-Places (I4) • Atelier-Musée de la Terre • Lun.,
mar., jeu., vend. 14h-15h30 et 16h-17h30 • Payant • Sur
réserv. • 05 55 58 35 19

■■Les mercredis en famille ! Visite guidée
du musée • Accompagnée d'un livret-jeux • Saint-Hilaireles-Places (I4) • Atelier-Musée de la Terre • Mercredi,
10h30-12h • Payant • Sur réserv. • 05 55 58 35 19

■■Les mercredis en famille ! Atelier d'argile

• Atelier en famille sur un thème libre ou sur le MoyenÂge • Saint-Hilaire-les-Places (I4) • Atelier-Musée de la
Terre • Mercredi, thème libre : 14h-15h30. Moyen-Âge :
16h-17h30 • Payant • Sur réserv. • 05 55 58 35 19

■ ■Lande à serpentine • Visite découverte de la lande
à serpentine, anciennes carrières d'argile • Saint-Hilaireles-Places (I4) • Atelier-Musée de la Terre • Mardi au vend.,
10h30-12h • Payant • Sur réserv. • 05 55 58 35 19

■■Lande Art • Atelier grandeur nature et réalisation de
créations éphémères avec des éléments naturels de la
lande à serpentine • Saint-Hilaire-les-Places (I4) • AtelierMusée de la Terre • Les sam., 10h30-12h • Payant • Sur
réserv. • 05 55 58 35 19
Mardi 12, 19, 26 juillet
Mardi 2, 9 et 16 août

■■Les petites visites kids • Aventures pour

enfants • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 15h (sauf 16 août :
15h30) • Payant • Sur réserv. • Dès 5 ou 7 ans selon les
visites • 05 55 08 20 72

■■Découverte géologique dans la ville et
ses abords • Promenade pour découvrir l'impactite au

travers du patrimoine bâti et des affleurements naturels •
Rochechouart (E1) • Espace Météorite • 16h • Payant •
05 55 03 02 70

Mercredi 13 juillet au jeudi 11 août

■■Marché artisanal • Les artisans créateurs
présentent leurs savoir-faire • Rochechouart (E1) •
Capitole • 10h-18h30 • Gratuit • 06 29 24 07 74

Du 18 au 30 juillet

■■Chacun sa muse • Salon « Formes et Couleurs » :

expo., peintures, vitraux, ateliers danses et chants, bal
• Piégut-Pluviers (D4) • Expo. et ateliers gratuits, bal
payant • 05 53 56 58 46

Mardi 19 et 26 juillet. Jeudi 21 et 28
juillet. Mardi 2, 9, 16, 23 et 30 août.
Jeudi 4, 11, 18 et 25 août

■■Visite de la « Miellerie du Périgord Vert » •

Découverte métier apiculteur, collection matériel ancien,
expo. dégust. • Thiviers (F7) • Les Peyrières • 15h3017h30 • Gratuit • 06 82 37 19 00

Jeudi 21 et 28 juillet. Jeudi 4 et 18 août

■■Visite en voiture • Circuit env. 4h sur les roches et leur

répartition dans le paysage • Rochechouart (E1) • Espace
Météorite • 14h • Payant • Sur réserv. • 05 55 03 02 70

Du 25 au 30 juillet

■■Festival Saxophonie • Concerts dans la ville •

Saint-Junien (F1) • 05 55 02 17 93

Du 1 er au 20 août

■■Festival La Route du Sirque • Stages
d'initiation, master-class et spectacles • Nexon (I4) • Parc
du château • Payant • 05 55 00 98 36
Du 21 au 28 août

■■Stage musical - Création d'un opéra COSI •

Visites sur demande • Saint-Barthélémy-de-Bussière
(E4) • Gîtes de Lapeyre • 06 78 33 98 64

Dimanche 4, 11, 18 et 25 septembre

■■Visite guidée de l'élevage des Bisons du
Périgord • Visite en chariot et sentier ludo-pédagogique •
Miallet (F5) • Les Parcs • 15h • Payant • 05 53 52 63 03
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Expositions

La forêt du Parc, une forêt vivante

La forêt du Parc : son rôle dans
notre vie courante, ses composantes
naturelles et son fonctionnement,
sa gestion et les métiers qui en
découlent.

Du 3 au 30 mai
• Piégut-Pluviers - Hall de la Mairie (D4)
• Rens. : 05 53 56 40 22
Du 2 au 30 août
• Thiviers - Maison des Services (F7)
• Rens. : 05 53 62 28 22
05 53 55 12 50
Du 3 au 29 septembre
• Brantôme - Office de tourisme (D8)
• Rens. : 05 53 05 80 63

Les oiseaux du Périgord-Limousin
Expo. pour découvrir la faune
et la flore, les fonctions, les valeurs
et la gestion des zones humides.
Du 4 juillet au 29 août
• Saint-Hilaire-les-Places
Local - Lac de Plaisance (I4)
• Rens. : 05 55 58 93 83

Du 3 au 29 novembre
• Thiviers - Biblio. Médiathèque (F7)
• Rens. : 05 53 62 28 40
05 53 55 12 50
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Patrimoine et archéologie
en Périgord-Limousin

Expo. illustrée des grandes richesses
du patrimoine de la Préhistoire à
la Renaissance au travers de sites
remarquables.

Du 4 au 28 avril
• Piégut-Pluviers - Hall de la Mairie (D4)
• Rens. : 05 53 56 40 22
Du 4 au 30 mai
• Thiviers - Biblio. Médiathèque (F7)
• Rens. : 05 53 62 28 40 / 05 53 55 12 50
Du 4 juillet au 29 août
• Saint-Hilaire-les-Places - Local
Lac de Plaisance (I4)
• Rens. : 05 55 58 93 83

Les zones humides
du Périgord-Limousin
Expo. pour découvrir la faune
et la flore, les fonctions, les
valeurs et la gestion des
zones humides.
Du 2 au 29 juillet
• Thiviers - Bibliothèque
Médiathèque (F7)
• Rens. : 05 53 62 28 40
05 53 55 12 50

EXPOSITIONS
DÉCEMBRE
- EXPAUSICIONS
- DECEMBRE
Una linga que fai parlar
lu país
TÉMOIGNAGES ET PHOTOGRAPHIES
Exposition réalisée par
le Parc naturel régional
Périgord-Limousin
et l’Institut d’études occitanes
du Limousin

“Una
linga
que fai
parlar
lu país”
UNE
LANGUE
QUI FAIT
PARLER
LE PAYS

Énergie, quels choix pour demain ?
Une expo. pour réfléchir à l’histoire
de l’énergie dans le monde, sa
place dans notre société, les
différentes sources d’énergie,
les énergies renouvelables et les
perspectives pour les générations
futures.

Le Parc et l’IEO Limousin sont
allés à la rencontre des habitants
et leur ont demandé « Pourquoi
parlez-vous occitan ? » Ils se
dévoilent dans cette exposition
bilingue.

Du 2 au 29 juin
• Thiviers - Maison des Services (F7)
• Rens. : 05 53 62 28 22
05 53 55 12 50

Du 17 au 27 mai
• Châlus - Salle de Lageyrat (G4)
• Rens. : 06 07 09 27 14
Du 1er au 30 juin
• Piégut-Pluviers
Hall de la Mairie (D4)
• Rens. : 05 53 56 40 22

Du 2 au 29 septembre
• Thiviers - Maison des Services (F7)
• Rens. : 05 53 62 28 22
05 53 55 12 50

Les Écogestes
Une invitation à mettre en
œuvre de petits gestes pour
économiser l’énergie et de
réaliser quelques achats
malins

LES GESTES SIMPLES

19˚C LE JOUR,
16˚C LA NUIT,

SUFFISANT.

Alerte aux climats !

• Utilisez un thermomètre pour régler la température de chauffage :
Absence de plus
de 2 heures : 16˚C
le jour
la nuit
Absence de plusieurs
jours : 12 à 14 ˚C

19˚c

16˚c

• Nettoyez et dégagez vos radiateurs pour qu’ils diffusent
mieux la chaleur.
• Purgez les radiateurs à eau.
• Évitez l'utilisation des poêles à pétrole et à butane qui
produisent beaucoup d'humidité, peuvent être dangereux
et coûtent plus cher en fonctionnement.

Achats malins
• L'entretien régulier : une chaudière bien entretenue
est plus sûre et consomme moins.
• Le thermostat d'ambiance : bien utilisé, son achat
est rentabilisé en moins de deux ans.
• Isolants : posés en plaques entre les radiateurs et les murs
non isolés, autour des conduites et de la chaudière.

Le saviez-vous ?

La Température

• Réguler la température selon les pièces et selon les moments
de la journée peut vous faire économiser 15 % sur votre facture
de chauffage.

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Les gestes simples, panneau N°1 :

Du 4 avril au 27 mai
• Aixe-sur-Vienne - Collège (I2)
• Rens. : 05 55 70 10 16

Du 4 juillet au 30 août
• Oradour-sur-Vayres
Office de tourisme (F3)
• Rens. : 05 55 78 22 21

sur la facture.

Gestes simples

Du 1er au 30 septembre
• Mareuil - ESC le Ruban Vert (B7)
• Rens. : 05 53 56 74 70

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

Une expo. pour comprendre
le phénomène du changement
climatique.

Du 4 avril au 27 mai
• Aixe-sur-Vienne - Collège (I2)
• Rens. : 05 55 70 10 16

1˚C de moins,
c'est 7 %
de gagné

Les chauffages d'appoints : les radiateurs à bain d'huile sont
plus confortables que des convecteurs.

www.info-energie-paysdelaloire.fr
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Jusqu'au 30 mai

■■Dada lettristes situationnistes • Une histoire

du dépassement de l'art • Rochechouart (E1) • Musée
départemental d'Art Contemporain • 10h-12h30 et 13h3018h (sauf le mardi) • Payant • 05 55 03 77 77

Jusqu'au 12 juin

■■Parlons en • Art et langage dans la collection du

musée • Rochechouart (E1) • Musée départemental d'Art
Contemporain • 10h-12h30 et 13h30-18h (sauf le mardi) •
Payant • 05 55 03 77 77

Jusqu'au 17 juillet

■■Totems en stock • Expo. de sculptures et gravures •

Rochechouart (E1) • Atelier Galerie • 14h-18h • 06 07 43 81 92

Vend. 1er avril au jeu. 30 juin

■■Visites guidées de la cité médiévale « les
1500 ans » suivez le guide… • Saint-Yrieix-la-Perche

(I6) • Espace de la Seynie • Du mardi au sam., 9h-12h et
14h-18h • Gratuit • 05 55 08 37 63

Sam. 16 au sam. 28 mai

■■40 ans de la Foire des potiers de Bussière-

Badil - Expo. anniversaire • Pour la plus ancienne

Foire des Potiers de France, sélection de créations
acquises ces dernières 40 années • Nontron (D6) •
Château, av. Général Leclerc • Lundi au sam., 10h-13h et
14h-18h • Gratuit • 05 53 60 74 17

Jeu. 28 avril au dim. 29 mai

■■Miroir • Expo. de photos de l'asso. Glaneurs d'Images

• Aixe-sur-Vienne (I2) • Mairie, Centre culturel Prévert,
Office de Tourisme, bibliothèque • Gratuit • 05 55 70 77 00

Sam. 30 avril au vend. 6 mai

■■Expo. Gérard Attlan • Sculpture • Brantôme (D8) •

Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Sam. 30 avril au vend. 13 mai

■■Expo. Lucette Germain • Aquarelles • Brantôme
(D8) • Pavillon Renaissance • 05 53 05 70 21
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Sam. 7 au vend. 13 mai

■■Expo. Monique Joussely • Peinture • Brantôme

(D8) • Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Sam. 14 au vend. 20 mai

■■Expo. Sofi Evreïnoff • Peinture • Brantôme (D8) •

Pavillon Renaissance • 05 53 05 70 21

Sam. 14 au vend. 27 mai

■■Expo. Véronique Pascale Proust • Peinture •

Brantôme (D8) • Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Sam. 14 mai au vend. 30 septembre

■■Expo. Danse le fil • Créations textiles

contemporaines • Varaignes (B4) • Château • 10h-12h •
05 53 56 35 76

Sam. 21 au dim. 29 mai

■■Expo. Campagn'Art • Expo. de l'asso. • Nontron
(D6) • Place des Droits de l'Homme • 14h30-18h30 •
05 53 56 26 69
Samedi 28 mai

■■L'Eau au cœur de la vie • Panneaux, illustrations,
diaporamas • Cognac-la-Forêt (G1) • Musée du Chanvre et
de la Ganterie • 14h30-17h30 • 05 55 03 90 88
Sam. 28 et dim. 29 mai

■■Expo. Sculpture et peinture • Théâtre le sam. soir.

Animation picturale le dim. • Piégut-Pluviers (D4) • Église
de Pluviers • 07 63 42 45 02

Sam. 28 mai au vend. 3 juin

■■Expo. Jean-Guy Dagneau (Aquarelles) • Dortoir

des Moines / Expo. Yann Argentin (Peinture) •
Réfectoire des Moines • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 4 au vend. 10 juin

■■Expo. de peintures et sculptures • Atelier de

la médiathèque de Champagnac et artistes Amis de
Brantôme • Brantôme (D8) • Dortoir des Moines • 10h-12h
et 14h-18h • Payant (sauf - 12 ans) • 05 53 05 29 62

EXPOSITIONS
DÉCEMBRE
- EXPAUSICIONS
- DECEMBRE
■■Expo. Arnaud Pasquet • Peinture • Brantôme (D8)
• Pavillon Renaissance • 05 53 05 70 21
Sam. 4 au vend. 17 juin

■■Expo. Philippe Debat • Peinture • Brantôme (D8) •
Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Dim. 5 juin au sam. 17 septembre

■■1500 ans de Saint-Yrieix • Expo. plans grands

formats, cartes, maquettes et reconstitutions • Saint-Yrieixla-Perche (I6) • Maison du Patrimoine • Mardi au sam.
14h-18h • Gratuit • 05 55 48 60 88

Jeu. 9 au sam. 18 juin

■■Design à l’école • Dans le cadre de la résidence des
designers « Les M studio » les écoles primaires du territoire
et 2 lycées travaillent sur le design et exposent leurs travaux
• Nontron (D6) • Château, av. Général Leclerc • Lundi au
sam., 10h-13h et 14h-18h • Gratuit • 05 53 60 74 17
Sam. 11 au vend. 17 juin

■■Expo. Petra Boekema (Peinture) • Pavillon

Renaissance / Expo. Isa Fontaine (Peinture) • Dortoir
des Moines • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Lun. 13 juin au dim. 30 octobre

■■Expo. CDLA : Peter Liversidge • Objets timbrés
- Collection Peter Foolen • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
Place Attane • Merc. au sam., 11h-13h et 14h-18h 30 sauf
jours fériés • 05 55 75 70 30
Sam. 18 au vend. 24 juin

■■Expo. Claudine Bernard (Huiles, Aquarelles) •

Pavillon Renaissance / Expo. Pierre Guéneau (Peinture) •
Réfectoire des Moines • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 18 juin au vend. 1er juillet

■■Expo. Frank Godille • Peinture • Brantôme (D8) •

Dortoir des Moines • 05 53 05 70 21

Lun. 20 juin au merc. 31 août

■■35 ans de Musique à Saint-Yrieix • Expo.

documentée, en musique • Saint-Yrieix-la-Perche (I6)

• Galerie et salle du conseil de la mairie • Lun. au sam.,
9h-12h et 14h-18h • 05 55 08 88 88

Sam. 25 juin au vend. 1er juillet

■■Expo. Hélène Gauvrit • Aquarelles • Brantôme (D8)
• Pavillon Renaissance • 05 53 05 70 21
Sam. 25 juin au dim. 3 juillet

■■Firbeix en vue(s) • Expo. de photos « portraits » de

la commune • Firbeix (G5) • Salle des fêtes • 15h-19h •
Gratuit • 05 53 52 82 51

Sam. 25 juin au vend. 8 juillet

■■Expo. Marie Amalia et Valéry Vécu-Quitard

• Peintures fixées sur verre, huiles sur toiles • Brantôme
(D8) • Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Dimanche 26 juin

■■Expo. Les Bonnes Fontaines • Diverses expo. •

Cussac (F3) • Les Bonnes Fontaines • Gratuit • 06 82 49 98 22

Lun. 27 juin au dim. 24 juillet

■■Expo. Boîtes à coutures et fond de tiroirs •

Objets traditionnels et créations d'antan • Châlus (G4) •
Espace culturel des Deux Lions • Mardi au dim. 15h-18h •
05 55 31 88 88

Vend. 1er juillet au merc. 31 août

■■Expositions Eté au Musée du Chanvre et
de la Ganterie • « Le Chanvre hier et aujourd'hui »,

« Histoire d'une paire de gants » et « Petite histoire des
mariages » • Cognac-la-Forêt (G1) • Musée du Chanvre et
de la Ganterie • Tous les jours, 14h30-17h30 • 05 55 03 90 88

Vend. 1er juillet au sam. 31 décembre

■■Visites guidées de la cité médiévale « les
1500 ans » suivez le guide... • De petits formats aux

oeuvres monumentales, le langage artistique de Robert
Aupetit, sculpteur autodidacte, s’inscrit dans la mouvance
de l’art brut. • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • Espace de la
Seynie • Du mardi au sam., 9h-12h et 14h-18h • Gratuit •
05 55 08 37 63
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DÉCEMBRE - DECEMBRE
EXPOSITIONS
- EXPAUSICIONS
Sam. 2 au vend. 8 juillet

■■Expo. Marcel Caleix (Pastels, aquarelles) • Pavillon

Renaissance / Expo. Evelyne Bérart (Pastels) • Dortoir
des Moines • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 2 au dim. 17 juillet

■■Expo. Art'Aixe « L'art en Liberté » • Email,
encadrements, peintures, dessins et scluptures • Aixe-surVienne (I2) • Centre culturel Prévert • 14h-19h • Gratuit •
06 07 35 17 40
Sam. 2 juillet au sam. 3 septembre

■■Rétrospective Pol Chambost • Ce céramiste parisien

explore, des années 1930 aux années 1980, de multiples
facettes de la création. 1re rétrospective en Dordogne, où il a
vécu de 1965 à 1983 • Nontron (D6) • Château, av. Général
Leclerc • Lundi au sam., 10h-13h et 14h-18h. Tous les jours en
juillet-août • Gratuit • 05 53 60 74 17

Mar. 5 juillet au sam. 3 septembre

■■Expo/vente « Boutique d'Artisanat d'Art » •

Créations valorisant le savoir-faire de nos artisans • SaintLaurent-sur-Gorre (G2) • OT • Horaires d'ouverture de l'OT
• 05 55 00 06 55

Jeu. 7 juillet au jeu. 18 août

■■Exposition • Plusieurs artistes. Ateliers animés par

artistes les mardi et jeudi ap-midi • Saint-Yrieix-la-Perche
(I6) • O d’ici • Tous les jours sauf dimanche • Gratuit •
05 55 08 88 77

Sam. 9 au vend. 15 juillet

■■Expo. Sylvie Paulic (Peinture) • Pavillon

Renaissance / Expo. Colette Pisanelli (Peinture) •
Réfectoire des Moines / Expo. Sofi Evreïnoff (Peinture) •
Salle de l'Horloge • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 9 au vend. 22 juillet

■■Expo. Raymond Debiève • Peinture • Brantôme
(D8) • Dortoir des Moines • 05 53 05 70 21
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Jeu. 14 juillet au dim. 21 août

■■La Métallurgie en Haut-Périgord, de l'antiquité

à nos jours • La métallurgie depuis l'antiquité, forges
fonderies 17e et 18e siècles, collections minéraux, outils,
canons, expo. et visites • Etouars (C5) • 14h30-18h30 •
05 53 56 35 76

Sam. 16 et dim. 17 juillet

■■Expo. des artistes • Expo. de tableaux, canevas,
dessins • Champs-Romain (E6) • Salle des fêtes • 10h-18h
• 07 60 30 48 38
Sam. 16 au vend. 22 juillet

■■Expo. Marie Achard Garrigou • Photographie •

Nexon (I4) • Ecuries du château • 05 55 58 28 44

■■Expo. Patrick Bigeard (Pastels) • Pavillon
Renaissance / Expo. Josette Gay-Chaperon (Peinture)
• Salle de l'Horloge • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21
Sam. 16 au vend. 29 juillet

■■Expo. Sizou Be & Cyril Annet • Photo et sculpture

• Brantôme (D8) • Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Sam. 23 au sam. 30 juillet

■■Expo. collectif Art'up • Email, peinture,

photographie… • Nexon (I4) • Ecuries du château • Gratuit
• 05 55 58 28 44

Sam. 23 juillet au lun. 15 août

■■Expo. Encres et Sculptures • Rochechouart (E1)

• Atelier Galerie • 14h-18h • 06 07 43 81 92

Sam. 23 juillet au dim. 21 août

■■Salon Internationnal de l'Aquarelle • Artistes
mondialement reconnus • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) •
Salle Attane, OT, la Halle, vitrines des magasins de la Cité
Médiévale • Tous les jours, 10h-12h30 et 14h-19h • Gratuit
• 06 89 38 47 16

EXPOSITIONS
DÉCEMBRE
- EXPAUSICIONS
- DECEMBRE
Sam. 23 au vend. 29 juillet

■■Expo. Colette Moreau (Aquarelles) • Pavillon

Renaissance / Expo. Bernard Tyburce (Peinture) • Dortoir
des Moines / Expo. Annie Hourdin (Peinture, sculpt.) •
Salle de l'Horloge • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 30 et dim. 31 juillet

■■Village des créateurs • Expo. des savoirs-faire

des habitants • Maisonnais-sur-Tardoire (D3) • Salle
polyvalente • Gratuit • 06 77 68 65 48

Mar. 2 août au vend. 12 août

■■Expo. Dessins et peintures des artistes amateurs

du Pays de Châlus • Châlus (G4) • Espace culturel des
Deux Lions • Mardi au dim. 15h-18h • 05 55 31 88 88

Sam. 6 au vend. 12 août

■■Expo. Evelyne Bérart (Pastels) • Salle de

l'Horloge / Expo. Mado Pourtin-Mousnier (Peinture) •
Pavillon Renaissance • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 6 au vend. 19 août

Sam. 30 juillet au dim. 21 août

■■Expo. John Bailey • Peinture • Brantôme (D8) •

Sam. 30 juillet au dim. 28 août

■■Les Arts à Saint-Paul • Expo. internationale.

■■Expo. Biennale Art Naïf • Sculptures naïves •
Rochechouart (E1) • Mairie, salle Léon Pagnoux •
Mar. au sam. • Gratuit • 05 55 02 17 93
■■À chacun sa révolution • Expo. Art contemporain,

env. 50 artistes • Saint-Auvent (G2) • Château • 14h-19h •
Gratuit • 06 03 89 20 50

Sam. 30 juillet au dim. 18 septembre

■■Biennale d'art naïf et des arts singuliers • « Je

t'invente quelques mots fous ». Peint. à St-Junien, Sculpt.
à Rochechouart, … • Saint-Junien (F1) / Rochechouart
(E1) • 05 55 02 17 93

Sam. 30 juillet au vend. 5 août

■■Expo. Flor de María Rueda Arriola (Peinture)

• Pavillon Renaissance / Expo. Michelle Schoffit
(Peinture) • Salle de l'Horloge / Expo. Jean-Claude
Pargney (Sculpture) • Réfectoire des Moines • Brantôme
(D8) • 05 53 05 70 21

Sam. 30 juillet au vend. 12 août

■■Expo. Bruno Pretet • Peinture • Brantôme (D8) •

Dortoir des Moines • 05 53 05 70 21

Lun. 1er au sam. 20 août

■ ■Expo. Pôle des Métiers d'Arts • Nexon (I4) •

Ecuries du château • 05 55 58 28 44

Réfectoire des Moines • 05 53 05 70 21

Sam. 6 au lun. 15 août

Peintures, sculptures, arts • Saint-Paul-la-Roche (G6) •
Lundi au sam., 14h-19h. Dim., 10h-19h • 06 16 27 98 53

Dimanche 7 août

■■Expo. artisanales • Brantôme (D8) • Jardin des

Moines • 05 53 05 83 62

Lun. 8 au sam. 20 août

■■Expo. Marine Lachenaud • Peinture • Jumilhac-

le-Grand (H6) • Salle des associations • 10h-12h30 et
14h-18h • Gratuit • 06 71 85 02 09

Vendredi 12 août

■■Expo. des artistes locaux • Aquarelles, peintures
acryliques ou huiles, broderie, modélisme, bijoux,
porcelaine, patchwork… • Saint-Saud-Lacoussière (E5) •
Foyer rural • 15h-19h • 05 53 60 45 79
Sam 13 au vend. 19 août

■■Expo. Christiane Rojas (Arts créatifs, arts

plastiques) • Pavillon Renaissance / Expo. Isabelle
Desternes (Illustrations) • Salle de l'Horloge / Expo.
Yves Calméjane (Peinture) • Dortoir des Moines •
Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21
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DÉCEMBRE - DECEMBRE
EXPOSITIONS
- EXPAUSICIONS
Sam. 20 au dim. 28 août

■■100 ans de ruralité en Périgord-Limousin •

Expo. photographies • Firbeix (G5) • Salle des fêtes •
15h-19h • 05 53 52 82 51

Sam. 20 août au vend. 2 septembre

■■Expo. Frédérique Lemarchand (Peinture) •
Dortoir des Moines / Expo. Sophie Agier (Photographie)
• Salle de l'Horloge / Expo. Barbara Soïa (Sculpture) •
Réfectoire des Moines • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21
Sam. 3 au vend. 9 septembre

■■Expo. Véronique Clément-Pernotte & Jean-

Claude Causse (Peinture et sculpture) • Dortoir des
Moines / Expo. Claudette Treff (Peinture) • Pavillon
Renaissance / Expo. Chantal Leymarie Collignon
(Peinture) • Réfectoire des Moines • Brantôme (D8) •
05 53 05 70 21

Sam. 10 au vend. 16 septembre

■■Expo. Christophe Dupuy (Peinture) • Dortoir des
Moines / Expo. Yves Martinet (Peinture) • Réfectoire
des Moines / Expo. Gérard Guillet (Tournage sur bois) •
Pavillon Renaissance • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21
Mardi 13 au vend. 16 septembre

■■Rencontre avec dame nature, la flore
châlusienne • Châlus (G4) • Du mar. au dim., 15h-18h •

05 55 31 88 88

Jeu. 15 septembre au sam. 2 octobre

■■Expo. Esquisse • Expo. annuelle • Saint-Yrieix-la-

Perche (I6) • Lundi au vend., 9h-12h et 14h-18h. Sam.
9h-12h • Gratuit • 06 72 56 98 89

Sam. 17 au vend. 23 septembre

■■Expo. Gabriel Eveney (Aquarelles) • Réfectoire
des Moines / Expo. Nicole Arnaud (Peinture) • Pavillon
Renaissance • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21
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Sam. 17 septembre au sam. 8 octobre

■■Expo. Nos aînés ont du talent • Saint-Laurent-

sur-Gorre (G2) • Place des Allumettes • 10h-12h et
14h-17h30 • Gratuit • 05 55 00 06 55

Sam. 17 septembre au dim. 30 octobre

■■5 Styles - Variations autour des métiers d’art

• Expo. « show-room ». Mises-en-scène d’espaces,
dans des ambiances d’intérieur, d'habitat • Nontron (D6) •
Château, av. Général Leclerc • Lundi au sam., 10h-13h
et 14h-18h • Gratuit • 05 53 60 74 17

Sam. 24 au vend. 30 septembre

■■Expo. Paule Foulquier (Collages) • Pavillon

Renaissance / Expo. Yves Wemel (Peinture) • Réfectoire
des Moines • Brantôme (D8) • 05 53 05 70 21

Vend. 14 au dim. 16 octobre

■■Expo. Vente Amnesty International • Saint-Yrieix-

la-Perche (I6) • Espace Ferraud • 10h-17h • 05 55 75 05 60

Samedi 15 octobre

■■Expo. De fils en aiguilles • Travaux de l'asso. • Châlus

(G4) • Salles des associations • 14h • Gratuit • 09 60 07 30 07

Merc. 9 au dim. 13 novembre

■■Expo. 1916 Verdun, la Guerre Totale • Cognac-

la-Forêt (G1) • Musée du Chanvre et de la Ganterie •
14h-17h • Gratuit • 05 55 03 90 88

Mar. 15 novembre au sam. 24 décembre

■■Expo. CDLA : La Collection • Expo. des dernières

acquisitions • Saint-Yrieix-la-Perche (I6) • 1 place attane •
Merc. au sam. 11h-13h et 14h-18h30 sauf jours fériés •
05 55 75 70 30

Jeu. 24 novembre au sam. 17 décembre

■■Expo. Le soleil de l'âge d'or • Par les résidents

de l'EHPAD • Saint-Laurent-sur-Gorre (G2) • Place des
Allumettes • 10h-12h et 14h-17h30 • Gratuit • 05 55 00 06 55

DÉCEMBRE - DECEMBRE
CONTACTS

Contacts

CENTRES CULTURELS

■■Pôle culturel La Mégisserie

Saint-Junien (F1)
Tél. : 05 55 02 87 98
accueil.vienneglane@wanadoo.fr
www.la-megisserie.com

■■Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue
Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
Tél. : 05 55 08 88 78
culture@saint-yrieix.fr
www.saintyrieix.fr

■■Centre Culturel Jacques Prévert
Aixe-sur-Vienne (I2)
Tél. : 05 55 70 77 00
culture@mairie-aixesurvienne.fr

LES SALLES DE CINÉMA

■■Cinéma Le Clair

Thiviers (F7)
Tél. : 05 53 62 47 06
cinethiviers@yahoo.fr

■■Cinéma Louis Delluc
Nontron (D6)
Tél. : 05 53 60 33 88
cinedelluc@yahoo.fr

■■Cinéma Ciné bourse
Saint-Junien (F1)
Tél. : 05 55 02 26 16
cine.bourse@orange.fr

■■Cinéma Arévi

Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
Tél. : 08 92 68 05 56
cinema.saint-yrieix@wanadoo.fr

OFFICES DE TOURISME
DU PARC ET DES VILLES-PORTES

Pour toutes informations sur les animations,
n’hésitez pas à les contacter ! (carte page 4)

■ ■Office intercommunal du Périgord Vert
Nontronnais

Nontron (D6)
Tél. : 05 53 56 25 50
ot.nontron@wanadoo.fr

■ ■OT intercommunal du Haut-Périgord
Piégut-Pluviers (D4)
Tél. : 05 53 60 74 75
othp.piegut24@orange.fr
www.perigordverttourisme.com

Varaignes (B4)
Tél. : 05 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr
www.officedetourismedevaraignes.com

■ ■Point I de Saint-Estèphe
Saint-Estèphe (D5)
Plan d’eau, en saison
Tél. : 05 53 56 73 66

■ ■OT Périgord Dronne Belle

Mareuil-sur-Belle (B7)
Bureau d'accueil de Mareuil
Tél. : 05 53 05 62 41
mareuil@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr
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DÉCEMBRE - DECEMBRE
CONTACTS
■■Bureau d’information touristique
de Saint-Pardoux-la-Rivière
Saint-Pardoux-la-Rivière (E6)
Juill./Août, le matin.

■■OT intercommunal

du Pays de Jumilhac-le-Grand

Jumilhac-le-Grand (H6)
Tél. : 05 53 52 55 43
ot.jumilhac@wanadoo.fr
www.pays-jumilhac.fr

■■Point I de La Coquille
La Coquille (G5)
En saison
Tél. : 05 53 55 23 62

■■OT du Pays des Feuillardiers

Oradour-sur-Vayres (F3)
Tél. : 05 55 78 22 21
tourisme@feuillardiers.com
www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com

■■OTI des Monts de Châlus

Châlus (G4)
Tél. : 09 60 07 30 07
accueil.ot@montsdechalus.fr
www.tourismemontsdechalus.com
www.richardcoeurdelion.fr

■■OT de la Vallée de la Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre (G2)
Tél. : 05 55 00 06 55
tourisme.valleedelagorre@orange.fr
www.tourisme-valleedelagorre.com

■■Point I Maison de país, la lemosina
Saint-Auvent (G2)
Tél. : 05 55 00 01 30
maison-de-pais87@orange.fr
www.maisondepais.com

■■OT de Rochechouart

Rochechouart (F1)
Tél. : 05 55 03 72 73
contact@tourisme-meteorite.com
www.tourisme-meteorite.com
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■ ■Point I des Salles-Lavauguyon
Les Salles-Lavauguyon (D2)
en saison
Tél. : 05 55 48 82 23 (Prieuré)
saint-eutrope@wanadoo.fr
www.lessalleslavauguyon.fr

■ ■OT Périgord Dronne Belle

Brantôme (D8)
Tél. : 05 53 05 80 63
contact@perigord-dronne-belle.fr
brantome@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr

■ ■OT du Périgord gourmand
Thiviers (F7)
Tél. : 05 53 55 12 50
ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com

■ ■OT de Saint-Junien

Saint-Junien (F1)
Tél. : 05 55 02 17 93
tourismesaintjunien@gmail.com
www.saint-junien-tourisme.fr

■ ■OT intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
Saint-Yrieix (I6)
Tél. : 05 55 08 20 72
info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

■ ■OT du Val de Vienne

Aixe-sur-Vienne (I2)
Tél. : 05 55 70 19 71
info@ot-valdevienne.com
www.ot-valdevienne.com

■ ■OT du Pays de Nexon

Nexon (I4)
Tél. : 05 55 58 28 44
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-nexon.com

PEIREGÒRD-LEMOSIN, PAÍS OCCITAN
Pour en savoir plus,
nous vous proposons
gratuitement le fascicule :
« Peiregòrd-Lemosin, país
occitan ». Et pour ceux qui
souhaitent montrer leur
attachement à leur culture,
demandez l’autocollant
« Aquí, parlem l’Òc »
(gratuit) : www.pnrperigord-limousin.fr/
Le-Parc/Les-actions/
Culture-et-savoir-faire/Laculture-occitane

L’occitan est une langue latine parlée dans tout le Sud
de la France (33 dpts) ainsi qu’en Espagne et en Italie.

Le Périgord-Limousin est incontestablement une terre
occitane. 1 000 ans d’histoire liant le territoire et la
culture occitane nous ont laissé entre les mains un bel
héritage. Plus qu’une simple langue, c’est toute une
culture qui se dévoile pour peu que l’on ait la curiosité
de lire les noms des lieux-dits, des ruisseaux, des
habitants…
Le parler limousin, langue maternelle de nombreux
habitants, était omniprésent dans les campagnes
jusqu’aux années 1960-1970. Devenue plus discrète,
cette culture se vit néanmoins toujours au quotidien,
sur les marchés, dans l’intimité villageoise et lors des
festivités.
Aux côtés des collectivités et des associations, le
Parc encourage voire impulse une dynamique pour
redonner à la culture sa place au cœur de la vie des
habitants.

Le Périgord-Limousin dans l’ensemble occitan
(J-P Reydy, « Notre Occitan », Éditions IEO Lemosin, 2008)

Lu Peiregòrd-Lemosin es plan una terra occitana.
1000 ans d’istòtria e de cultura occitana nos an
laissat un plan brave eiretatge. Lu Parc, a costat
daus actors dau territòri, vòl valorisar ‘quela richessa
culturala. Çò que volen tots ? Tornar far prener a la linga sa
plaça dins la vita de tots los jorns de la gent, preque qu’es
segur qu’en Peiregòrd-Lemosin i son plan ligats.

Coma fau quò legir ?

Vous trouverez dans cette édition quelques
textes en parler limousin. Pour vous essayer
à leur prononciation, voici quelques règles de
lecture :
• Le –a final se prononce comme un [o] (ouvert) :
la vita [lo vito] (la vie)
• Dans notre région le –a suivi d’un –s ou d’un –r
se prononcera fréquemment [è] : las polas [lè
poulè] (les poules), maridar [maridè] (marier)
• Le –o se prononce [ou] : trobar [troubè]
(trouver)
•Le –ò se prononce [o] : la pòrta [lo porto] (la
porte)
•-lh fait le son [ill] : Jumilhac, Milhaguet
•-nh fait le son [gn] : la montanha [lo mountègno/
lo mountagno] (la montagne)
•Les consonnes finales ne se prononcent
généralement pas : Ajac [adza] (Abjat-surBandiat), lu topin [lu toupi] (le pot)
Source : IEO Limousin
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Du vendredi 30 septembre
au dimanche 16 octobre 2016
Rochechouart accueillera le dimanche
16 octobre la journée du Parc où l'on retrouvera
toutes les activités attendues par les habitants
du Périgord-Limousin : sorties nature, ateliers
de fabrication pour enfants, foire aux initiatives,
spectacles, baptêmes en montgolfière, tous les
ingrédients seront réunis pour passer une journée
riche et divertissante à savourer en famille ou
entre amis.
Et pour patienter, 15 jours d'animations seront
proposés à partir du 30 septembre sur tout le
territoire, de quoi satisfaire votre appétit de
découverte près de chez vous.
Programme complet disponible en aôut dans les
Offices de tourisme et sur le site Internet du Parc.
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Parc naturel régional Périgord-Limousin
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin
Centre Administratif - Maison du Parc
La Barde 24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00 - Fax : 05 53 55 36 01
info@pnrpl.com
www.pnr-perigord-limousin.fr
Le Parc vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
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